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La recherche des fonds juifs pourrait
être retardée par un droit de recours
Un nouveau coup d'arrêt me-
nace-t-il l'arrêté fédéral pour
retrouver la trace des fonds
juifs et de l'or nazi en Suisse?
La commission des Affaires
jur id ique s  du Conseil des
Etats , ce prochain 27 novem-

P U B L I C I T E

bre , proposera un amende- voquées par l'application de qu 'au Tribunal fédéral. Un
ment qui , au pire , pourrait l' arrêté. La décision serait duel fribourgeois de derrière
freiner la mise en urgence du tranchée par le département les fagots se dessine entre le
projet. Son idée - contraire- désigné par le Conseil fédéral, démocrate-chrétien Anton
ment au Conseil national - est Puis , dans les 10 jours , on Cottier favorable à l'amende-
de soumettre à recours certai- pourrait monter par recours ment et le socialiste Pierre
nés questions contestées pro- de droit administratif jus- Aeby qui est contre. «11

.NOUVEÀlk
CENTRE DE ROSÉ
rATION-SERVK
SHOP KIOSQUE

TABA<*JOURNAUX /
'BOISIONS* ALIMENTATION

LJ\sa 06h30-12h15 et 13h15-2lr100
Di \fJ8h 15-09h45 et 17h0QVÏ9h00

ESIENCrTJOURS/7 ET 14H/24

Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 1617
Infomanie 426 44 44P 

Après le
Gothard,
peut-être le
Lôtschberg
Il faut d'abord construire le
tunnel de base du Gothard ,
puis , seulement en cas de be-
soin, celui du Lôtschberg. La
commission du Conseil des
Etats a choisi par 5 voix contre
4 une réalisation des NLFA
par étapes contre une cons-
truction simultanée des deux
tunnels. Les coûts passeraient
ainsi de 30 à 21 milliards. Les
cantons favorables au Lôtsch-
berg n'ont pas caché leur mé-
contentement. Keystone ¦ 9

Réfugiés. Nouveaux
massacres au Burundi
Alors que la communauté in-
ternationale tergiverse tou-
jours sur les modalités d'inter-
vention, des réfugiés errent
encore au Zaïre. Plus grave,
ceux qui rentrent au Burundi
sont massacrés. ¦ 5

Economie. Le textile
gruérien peine
Depuis l'entrée en vigueur
d'Armée 95 et la baisse des
commandes militaires , l'atelier
bullois de confection Relax file
du mauvais coton. Le person-
nel se montre très flexible mais
l' avenir reste bouché. ¦ 19

Gottéron ramène un
point du Tessin
Les prolongations n'ont pas
réussi à départager Ambri-
Piotta et Fribourg Gottéron qui
se sont quittés sur le score de
3-3, un résultat logique. ¦ 35

Basketball. Villars
en démonstration
En battant Vevey 104-76, Vil-
lars a fait une bonne opération
puisqu'il réintègre le groupe
des cinq premiers de ligue B.
Après un mauvais départ, les
Fribourgeois ont parfaitement
rectifié le tir. ¦ 39

Avis mortuaires 28/29
Cinéma 30/31
Mémento 32
Feuilleton 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Paris. Les 25 ans des
Mummenschantz
Anniversaire à l' ambassade de
Suisse , spectacle à Mogador
et publication d'un livre. Cela
fait un quart de siècle que la
troupe muette et emballée
nous emballe. Projet pour les
prochains 25 ans: voyager
moins et que l'improvisation
cède le pas à la formation.

¦ 23
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Suzannne, Nicole et Adriana
attendent du lundi au samedi avec
ou sans rendez-vous.

COIFFURE n î

j  ̂  ̂ dames & messieurs

CQS Centre Quartier du
Rte. Mon Repos 5
1700 Fribourg

Schoenberg

Tél. 026

026 / 481 14 18

Tu pensais qu'on allait te louper! Bon anniversaire
Et bien c'est raté! ALPXANDRF I

JOYEUX ANNIVERSAIRE MLCAMINUKE .
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S Mon beau parrain fêtera ses
30 ans demain

Les serpillières Gros bisous, Kelly

Bon anniversaire, Joyeux anniversaire
déjà 20 ans «CHONCHON»
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Si vous la rencontrez, offrez-lui un
verre !

7a famille Les Chonchonets

Au play-boy de Pierrafortscha, mi- GUIGUI n'est toujours
ni-jupes, Mercedes, trois canards rpntrp
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oh! Les filles , je fête mes 30 Demain déjà 2 ANS !
berges; il est temps de me faire JOYEUX ANNIVERSAIRE

un signe ! JUSTINE
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Un coup de fil , c'est si facile ! GROS BISOUS
Les autres Papa & maman

Bon anniversaire
ALAIN
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Bravo pour ton 1er prix au concours
d'accordéon de Val d'Illiez

Gody et Molly
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Entre barbarie et soudante
Cardinal impose un choix: il nous
faut aujourd'hui rompre avec un
néolibéralisme sans âme.
Les retraités vont poursuivre leurs en-
gagements pour que Cardinal reste en-
tre les mains de ceux qui lui ont ga-
ranti sa prospérité depuis deux cents
ans. Ils signeront et feront signer la
pétition pour contraindre Feldschlôss-
chen à réaliser que l'on ne peut plus
violer la volonté de tout un peuple.

Ils opposent aussi un refus formel à
cette violence outrageuse , rejetant à la
poubelle des êtres humains comme de
vulgaire s machines devenues inutilisa-
bles estimant urgent qu 'un pouvoir
absolu du profit cède sa place au deve-
nir de la personne qui seule fait la
prospérité d' un pays.

Aujourd'hui et tous ensemble , il
nous est demande de rompre avec un
néolibéralisme sans âme. Une entre-
prise n 'appartient plus en priorité à un
Conseil d'administration et des ac-
tionnaires adipeux mais à ceux qui en
assurent par leur conscience profes-
sionnelle , leur savoir-faire , leur génie
créateur , sa prospérité en relation avec
les consommateurs qui eux aussi ont
leur mot à dire.

Nous ne pouvons davantage tolére r
qu 'un conseil d'administration puisse
librement se permettre d'humilier des
autorités dûment mandatées, bafouer
avec cynisme un personnel conscien-
cieux qui a toujours fait son devoir.
Hélas ! même notre Tribunal fédéral
persiste à soutenir la libre entreprise
même lorsque celle-ci outrage le bien
commun. Il persiste à se référer à un
juridisme étroit et dépassé. Il est prêt à
condamner un restaurateur lié par
contrat à Feldschlôsschen et qui rem-
placerait suite à une indignation et
pression générale cette bière par de la
Cardinal. Où se situerait alors le libre
choix du consommateur? La révolte
gronde. La cohésion sociale est grave-
ment menacée. Il est urgent d en pren-
dre conscience. Pourquoi ne pas envi-
sager une expropriation , d'en confier
la gestion au personnel avec l'appui
des autorités , des organisations pro-
fessionnelles et de la population tout
entière. Cet acte représenterait la re-
mise d'un instrument de travail à ceux
qui en assurent la continuité.

Joseph Rey
Président de la

Fédération suisse des retraités

L'histoire de Luna
La loi sur l immigration soumise au
peuple le 1er décembre ne permet-
trait plus que des histoires comme
celle de Luna, échappé du Zaïre,
adopté par des Suisses, se repro-
duisent.

Si l'article constitutionnel sur l'immi-
gration soumis à votation le l er décem-
bre était déjà en vigueur il y a cinq ans,
nous n'aurions jamais connu notre fils
adoptif , Luna.

Luna avait 16 ans quand il est arrivé
en Suisse fin octobre 1991 du Zaïre .
Ses parents ont été exécutés par des
militaires de Mobutu , parce qu 'ils
avaient participé à une démonstration
pacifique en faveur des élections li-
bres. Luna lui-même passait quelques
jours dans une cellule où il attendait la
mort jusqu 'à ce qu 'un ami de son père
ne le sorte de là au milieu de la nuit.
Trois jours plus tard , Luna s'est trouvé
seul , sans papiers ni argent , dans un
avion qui allait vers une destination
qui lui était inconnue. Perd u à l'étran-
ger, une série de personnes ont eu pitié
de lui ; un diplomate zaïrois l'a aidé à
sortir de l'aéroport de Rome et un cou-
ple suisse lui a fait passer clandestine-
ment la frontière dans leur voiture la
nuit.

Dès son arrivée en Suisse, où il a
demandé l'asile , nous avons entrepris
une multitude de démarches pour lui
obtenir le statut de réfugié , sans suc-
cès. Afin d'éviter un renvoi nous avons
engagé une procédure d'adoption ;
nous l'avons fait avec joie , parce qu 'il
était déjà un membre exemplaire de
notre famille, qui compte cinq autres
enfants.

Luna

Malgré son retard scolaire , en qua-
tre ans d'études à l'Ecole des arts et
métiers il a réussi à terminer , comme
menuisier.

Il est entré dans l'armée suisse en
juillet de cette année et il a été formé
comme chauffeur.

Apprécié de tous , Luna est devenu
un citoyen exemplaire grâce à sa vo-
lonté , son humanisme et sa discipline.
Son trajet contredit tout ce que
M. Blocher et ses compagnons es-
saient de nous faire croire . Nos ancê-
tres ont travaillé dur et ont fait preuve
de la même persévérance que Luna
face à ses difficultés. Néanmoins , ils
restaient ouverts aux démunis et aux
sans patrie et c'est grâce à cela que
nous sommes fiers de nos passeports
suisses. Mais un passeport ne suffit pas
à faire un véritable suisse - il faut aussi
du cœur! A.P. Rieder, Genève

MaIraux renaît de ses asticots
Les cendres d'André Malraux au
Panthéon? Grand bien lui fasse!
Ses cendres seront mieux là-bas
que sous mon lit parce que je
suis allergique à la poussière de
maison et aux déjections d'aca-
riens. De toute façon, ce «trans-
fert des cendres» s 'inscrit bien
dans la biographie d'André Mal-
raux. André Malraux, pilleur de
sanctuaires khmers dans ses
jeunes années, chef et hôtesse
de terre d'une escadrille durant
la Guerre d 'Espagne, résistant
réticent durant la deuxième
guerre jusqu 'au jour où il enten-
dit le clapotis des barges améri-
caines au large de la Normandie,
vrai prisonnier , faux évade, re-
négat de la gauche, courtisan de
de Gaulle, ministre piètre et ob-
séquieux descendu dans la rue
pour soutenir son général qu 'on
déboulonne, inventeur avant
Poivre d'Arvor du faux intervie w
et du canular journalistique,
sorte de Francis Blanche de la
littérature capable de prêtera de

Gaulle et Mao les propos qu'il
eût voulu entendre, jaloux de la
place que ses interlocuteurs oc-
cupaient dans l'histoire, vexé de
n'être que l 'écho de leur gran-
deur... Tel était Malraux qui doit
sa gloire à une phrase qu'il n 'a
jamais dite, ou dite à moitié, ou
qu'il aurait bien aimé dire: «Le
XXI e siècle sera spirituel ou mys-
tique ou religieux ou végétarien
ou métallurgique ou ne sera
pas.» Malraux, mythomane dont
Mauriac dit que «sa biographie
fut, au fond, sa grande affaire. »

Cela pour dire que le «trans-
fert des cendres» de Malraux est
une autre mystification du per-
sonnage. Malraux n'ayant pas
été incinéré, la vérité obligerait
de dire que l'on va, samedi,
transférer les asticots de Mal-
raux au Panthéon. Bien sûr, l'ex-
pression est plus crue, mais la
littérature perd ce que l 'histoire
gagne en authenticité.

Jean Ammann

EXPRIMEZ -VOUS!

Cet espace blanc, pour vous permettre de dessiner ou écrire votre solidarité à Cardinal. A renvoyer à
la rédaction de «La Liberté».

OPINION

Refuser La Verrerie,
lobotomiser Tinguely
Jean Tinguely voulait un antimusee a
La Verrerie. Son testament , caché
durant des années, l'atteste. Seule
cette vérité existe et pour la contre-
dire il faut prouver que Jean Tinguely
n'était pas en possession de toutes
ses facultés intellectuelles lors de sa
rédaction. Aux dires de M. Kornfeld ,
plusieurs personnes avaient con-
naissance de son testament dès le
deces de Tinguely.

Par le démantèlement de La Verre-
rie, l'ultime œuvre de Tinguely a été
détruite. Une œuvre unique au mon-
de, unique également dans la produc-
tion de l'artiste. Pratiquement ache-
vée à sa mort , elle se trouvait à 30 km
de Fribourg et de nombreuses per-
sonnes ont eu le privilège de la visiter.
Pourquoi ne pas avoir donné cette
chance au public?

Que les personnes qui ont perpé-
tré cet acte iconoclaste, en connais-
sant la volonté de l'artiste , en assu-
ment la responsabilité. Les spécialis-
tes de l'art qui avaient le pouvoir de
décision n'ont émis aucun doute sur
leur manière d'agir , rien entrepris
pour sauver La Verrerie. Elles n'ont , à
bien des égards, considéré que leur
intérêt personnel. Tout s est déroule
dans le plus grand secret , sans con-
sultation extérieure.

A ceux qui nous reprochent le ca-
ractère, il est vrai, tardif de notre
démarche , nous disons que, dès
1993, nous avons posé des ques-
tions aux autorités, publié des arti-
cles dans la presse et rendu attentifs
les responsables de la portée de

leurs actes. Personne ne nous a
écoutés. Aujourd'hui, comme s'ils
devaient déjà se justifier devant l'His-
toire, les responsables avancent des
arguments bassement matériels ,
sans aucune réflexion artistique.

En détruisant son œuvre, ils se
sont substitues a celui qu'ils préten-
daient honorer et nous accusent ,
nous, de nous substituer à Tinguely.
MM. Deschenaux et Kornfeld, qui se
sont exprimés dans la presse , igno-
raient le sens véritable de la pétition
lancée par PHARE.

Notre seul souci n'a toujours
consisté qu'à faire respecter la vo-
lonté de Tinguely et l'art en général.
Si des professionnels qui s'occupent
d'institutions artistiques et d'associa-
tions culturelles n'ont pas le droit de
prendre position sur un problème qui
touche éminemment à leur domaine,
qui en a le droit , qui le devoir?
OUI AU GARAGE DU BOURG

Actuellement , ces mêmes person-
nes, qui ont toléré et organisé le dé-
mantèlement de La Verrerie , sont en
train de reproduire leurs erreurs au
Garage du Bourg. En réalisant un
musée propret quand Tinguely sou-
haitait un antimusée, ils opèrent une
lobotomie sur son art . Nous ne som-
mes pas opposés à la concrétisation
du projet du Bourg. Nous le réaffir-
mons ici. Nous demandons de sauve-
garder ce qui peut encore l'être de
l'esprit novateur que Tinguely avait
insufflé à l'histoire de l'art : présenta-
tion dans un cadre industriel brut, usé
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c'est
par le temps , fermé à la lumière du
jour , sans aucune mise en scène mu-
séographique traditionnelle.

Tinguely ne pouvait dissocier ,
dans le projet de La Verrerie , ses
sculptures de leur forme de présenta-
tion. Les deux éléments s'addition-
naient, entraient en résonance l'un
par rapport à l'autre, et faisaient par-
tie intégrante du processus créateur
de l'artiste. Nous souhaitons pro-
mouvoir l'idée d'un musée en devenir
et empêcher la manipulation d' une
œuvre d'art comme un vulgaire objet
de consommation.

Il n'est pas trop tard pour réexami-
ner le projet du Garage du Bourg,
comme il n'est pas trop tard pour étu-
dier la possibilité d'une affectation de
l'ancien atelier de La Verrerie dans le
sens d un hommage a Tinguely. Plu-
sieurs de ses amis artistes seraient
prêts à y apporter leur contribution.
Nous en avons averti les autorités qui
doivent aujourd'hui prendre leurs
responsabilités vis-à-vis de l'histoire
de l'art et de leur canton. Nous de-
mandons de réexaminer le problème
à la lumière des éléments nouveaux
qui sont apparus ces derniers
temps.

Nous engageons toutes les per-
sonnes qui se sentent concernées
par notre démarche à signer la péti-
tion lancée par PHARE: Pour respec-
ter Jean Tinguely. Leur soutien per-
mettra peut-être à Fribourg de répa-
rer un peu de l'outrage qu'il a fait à
son grand artiste.

Michel Ritter et Olivier Suter
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La médiation russe résout in
extremis la crise politique
Le président Loukachenko ne considérera le référendum que comme un
sondage. Le Parlement renoncera dans ces conditions à le destituer.

La 

médiation de la Russie a per- dine dirigeait une délégation russe ve- des projets de Constitution qui aura
mis in extremis hier matin de nue en mission de médiation jeudi soir obtenu le plus de voix au référendum
résoudre la crise politique en à Minsk et composée également des de dimanche. L'assemblée consti-
Biélorussie. Le président Lou- présidents des deux Chambres du Par- tuante sera formée pour moitié des
kachenko a accepté la revendi- lement russe , Guennadi Selezniev et actuels députés et pour moitié de re-

cation du Parlement: le référendum Egor Stroïev. présentants désignés par M. Louka-
constitutionnel en cours sur l'exten- M. Tchernomyrdine a reconnu que chenko, et elle sera dirigée par ce der-
sion des pouvoirs du chef de l'Etat les discussions , qui ont duré plus de nier. Le chef de l'Etat a laissé entendre
n'aura qu 'une valeur consultative. cinq heures, avaient été difficiles. Il a que cette composition lui était favora-

Après une nuit de négociations expliqué que le traité politique signé ble. «Jusqu 'à l'adoption d'une nou-
acharnées à Minsk , le président biélo- entre la Russie et la Biélorussie impli- velle Constitution , il ne peut être ques-
russe , Alexandre Loukachenko, a ac- quait que Moscou se sente concerné tion ni de destitution du président ni
cepté de ne donner qu 'un caractère par le sort de sa voisine. Mais il a sou- de dissolution du Parlement», a-t-il
consultatif et non plus obligatoire au ligné que la Russie n'avait participé ajouté. Son adversaire , Simion Cha-
référendum convoqué dimanche sur le aux négociations que comme média- retski , a affirmé «que personne ne
projet de Constitution. En contrepar- teur et n'avait pas imposé l'accord . l'avait emporté sur qui que ce soit et
tie , le Parlement a accepté de retirer sa Acce , - ,,-, CT MTB 

que c'était la raison qui avait gagné»,
demande de destitution de M. Louka- ASSEMBLEE CONSTITUANTE L'accord a été ratifié à titre de garant
chenko que la Cour constitutionnelle Le document de compromis signé par les négociateurs russes, au nom du
devait examiner hier. hier entre M. Loukachenko et le prési- «Conseil suprême de la communauté

«C'est un geste très important qui dent du Parlement biélorusse, Simion russo-biélorusse» l'organe supranatio-
met un terme à toutes les confronta- Charetski , prévoit la création d'une nal créé en avril dernier en vue de rap-
tions», a déclaré le premier ministre Assemblée constituante qui aura trois procher les deux pays slaves. Le com-
russe, Viktor Tchernomyrdine , lors mois pour rédiger et adopter une nou- promis devait encore être ratifié hier
d'une brève conférence de presse à l'is- velle Loi fondamentale. Elle devra par le Parlement biélorusse réuni en
sue des négociations. M. Tchernomyr- prendre pour base de ses travaux celui session ordinaire . ATS
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M. Tchernomyrdine (à g.) s'éntretenant hier avec le président biélorusse. Keystone

Contrôle
des armes
biologiques

GENÈVE

La Suisse en faveur d'un sys-
tème de vérification, mais
sous certaines conditions.
La Suisse est en faveur d'un système
de vérification, à certaines conditions ,
de la Convention sur les armes biolo-
giques , a annoncé hier à Genève l'am-
bassadeur Erwin Hofer. La 4e confé-
rence d'examen des Etats, parties à la
CYinventinn sur les armes hinlnpinnes
s'ouvre lundi à Genève.

La conférence, regroupant 138
Etats , doit examiner jusqu 'au 6 dé-
cembre les moyens de renforcer le res-
pect de la Convention de. 1972 qui
interdit la mise au point , la fabrication
et le stockage d'armes biologiques ou
bactériologiques. Cette convention ne
prévoit pas de mesures de vérification,
re nui en nffnihlit In nnrtée ï es armes
biologiques sont les seules armes de
destruction massive pour lesquelles il
n'est pas prévu d'organisme de
contrôle jusqu 'à présent.

La Suisse est en faveur d'inspections
sur place et par surprise. Elle y met
cependant une condition: ces inspec-
tions devront respecter les droits de la
nrrvnriété intellectuelle Pllec ne Hp.

vront pas mettre en péri l des program-
mes de recherche civils , par exemple
dans le domaine des biotechnologies ,
médical ou vétérinaire . «Il faut éviter
que des informations confidentielles
soient propagées à travers l'organisme
de contrôle de la convention», a indi-
qué M. Hofer. Un système de vérifica-
tion pourrait être adopté d'ici à
i r\r\o A TO

RUSSIE

La Douma exige la suspension
de l'éminence grise du Kremlin
Anatoli Tchoubais, le conseiller personnel de Boris Eltsine
inauiète de olus en DIUS les hommes Dolitiaues à Moscou.
Les députés de la Douma, la Chambre
basse du Parlement russe, ont de-
mandé hier au président Boris Eltsine
de suspendre le secrétaire général du
Kremlin , Anatoli Tchoubais. Ce der-
nier et le vice-premier ministre Viktor
Iliouchine sont soupçonnés d'être im-
pliqués dans une affaire de malversa-

UNE SEULE ABSTENTION
La résolution a été adoptée par les

263 députés présents contre une abs-
tention. Les parlementaires deman-
dent également qu 'une mesure sem-
blable soit adoptée à rencontre de M.
Iliouchine. Le président Eltsine devait
recevoir hier M. Tchoubais à la mai-
son de repos de Barvikha (banlieue
/-\ii*»ct HA rV/frkC/vuiN nù il Q «MI» trancfÂrp

pour sa convalescence.
Le président de la commission de la

Douma sur la sécurité a déclaré hier
que les malversations dont est accusée
l'équipe de la campagne électorale de
Boris Eltsine étaient confirmées et que
«les noms d'Anatoli Tchoubais et de
Viktor Iliouchine» étaient «mention-
nés». Le procureur général a ordonné
jeudi une enquête sur ces allégations
An ™„i.«»,,..,t:,>,A<.

ÉLÉMENTS ACCUSATEURS
Le «Moskovski Komsomolets»

avait publié , le 14 novembre , une
transcription d'une conversation télé-
phonique qui tendait à prouver que M.
Tchoubais était impliqué dans une af-
ru: -i» ..*:i: * :— f 1..1 A —

fonds de campagne, et qu 'il avait cher-
ché à étouffer ce scandale. L'affaire
avait été déclenchée par l'arrestation
de deux membres de l'état-major de
campagne de M. Eltsine qui avaient
tenté de sortir , dans la nuit du 19 au 20
juin , 538 000 dollars du siège du Gou-
vernement.

Selon le président de la commission
He la Omima sur la sérnrité \A
Tchoubais , directeur de la campagne
de Boris Eltsine , effectuait de nom-
breuses dépenses en liquide. «Les dé-
penses de l'état-major pour l'élection
atteignaient déjà 1000 milliard s de
roubles (240 millions de francs) un
mois avant le premier tour», a-t-il af-
firmé , rappelant que les dépenses
maximales étaient fixées à 14,5 mil-
i ; . , . - . i , -  A ., ,- . . , , I,L ..

MESURES DE PRUDENCE
L'entourage de M. Eltsine préparait

également une perte éventuelle de
l'élection. Selon le député communis-
te, il «versait chaque jour 4 à 10 mil-
lions de dollars sur les comptes de ban-
ques estoniennes, lituaniennes ou
américaines». Le président de la com-
miccinn Hp c^enrité a nrésenté Hec ex-

pies des avis de transferts dans une
banque lituanienne. D'autre part , on
annonçait hier à Moscou que le chef de
l'Etat , Boris Eltsine se remettait rapi-
dement de son opération cardiaque. Il
a quitté l'hôpital pour une maison de
convalescence. Il sera de retour à son
bureau du Kremlin d'ici à trois semai-
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NATIONS UNIES

Les enjeux du bras de fer
dépassent Boutros-Ghali

L'homme oui fait peur aux Etats-Unis. Kevstone

La réélection du secrétaire général est bloquée par un
veto américain. Question d'homme... et pourtant.
L'avenir de l'Organisation des Na-
tions Unies est en suspens depuis
une semaine. La réélection ou non
de M. Boutros Boutros-Ghali
comme secrétaire général donne
lipu à un riras rip ter rinnt lp résultat
sera déterminant pour l'avenir: Il
consacrera ou non l'imposition de
la «lex americana» sur l'organisa-
tion internationale, partant sur le
monde entier. Car ce n'est pas tant
l'incapacité de l'ancien chef de la
diDlomatie éavrj tienne à nromou-
voir des réformes au sein des Na-
tions Unies que son indépendance
vis-à-vis de Washington qui cons-
titue* la nrpuH Hp l'affaire»

RÉFORMES PROPOSÉES
Des réformes, il en a déjà fait, il

en a déjà proposé. Sur un plan pra-
tique, il suffit de considérer les
restructurations internes auxquel-
les il a procédé, diminuant déjà de
vinat-cina rj our-cent l'effectif du
personnel qui est passé de douze
mille à neuf mille agents, et qui
devrait être encore réduit de mille
unités au cours des deux prochai-
nes années. Par ailleurs, c'est bien
à l'actuel secrétaire général qu'on
doit deux documents importants
réadarj tant les objectifs de l'oraa-
nisation au nouveau contexte in-
ternational. Souhaitant rendre à
cette dernière les responsabilités
qui devraient être les siennes pour
le maintien de la paix et en faveur
d'un développement mondial équi-
libré (issu du tiers-monde, il sait de
quoi il retourne), il a inscrit dans
son «Agenda pour la paix» et dans
son «Aaenda nour le dévelorj rj e-
ment» les grandes lignes d'un pro-
gramme de rénovation. Or, l'ennui
pour Washington, c'est que ces
propositions qui prévoient un sys-
tème de diplomatie préventive
pour tenter de résoudre les problè-
mes naissante la création d'unités
d'intervention rapide sous le seul
contrôle de l'ONU, vont à rencon-
tre de la volonté des Américains
(démocrates autant que républi-
cains) qui depuis la fin de la guerre
froide ont mis la main sur l'organi-
sat ion fat lui imnnspnt Iours Héri-
sions.

Certes, l'Assemblée générale,
qui doit en principe confirmer le
choix du Conseil de sécurité, peut
cependant se passer de sa propo-
sition et élire le candidat de son
choix au poste de secrétaire géné-
ral. Lorsqu'en 1950 l'Union soviéti-
que avait opposé son veto à la réé-
|pr*tinn Hu Nnrv/ônion Trvnuo I io
les Etats-Unis n'avaient pas pris
de gants pour escamoter l'ab-
sence de proposition du Conseil
de sécurité. Compte tenu qu'il ne
s'agissait que d'une réélection, ils
avaient engagé l'Assemblée géné-
rale à y procéder sans autre forme
de procès. Ce vote avait eu pour
conséquence l'indignation du
Kremlin nui auait rpfusé Hp rornn.

naître le secrétaire général, de lui
soumettre ses lettres de créance
et de suivre ses recommanda-
tions, l'excluant de toutes ses né-
gociations diplomatiques. Cette
réaction avait non seulement para-
lysé le fonctionnement de l'organi-
sation, mais sérieusement mis à
mal sa crédibilité internationale.
Deux ans plus tard, M. Lie démis-
sionnait. Son successeur fut le
Suédois Daa Hammarskioeld.

ÉLU SANS WASHINGTON
Aujourd'hui, le même scénario

pourrait être envisagé à nouveau.
On souhaiterait même qu'il le soit.
Reste à savoir quelles en seraient
les conséquences cette fois. Les
relations américano-onusiennes
ont occupé une place dans la cam-
pagne présidentielle. L'indigna-
tion manifestée Dar l'ambassa-
drice Albright en juin dernier lors
de la publication du rapport de
l'ONU soulignant la responsabilité
d'Israël dans le bombardement
meurtrier du camp de réfugiés de
Cana, géré par les Nations Unies,
au Liban, a provoqué des suren-
chères tous azimuts. A propos des
engagements de l'organisation
dans les crises oui aaitent la rj la-
nète, on précise chez les républi-
cains que «le président des Etats-
Unis est à Washington et non à
New York». De part et d'autre, on
lance la menace d'un retrait des
Etats-Unis de l'ONU avant l'an
2000, si celle-ci ne se réforme pas
radicalement (il faut comprendre:
si celle-ci n'abandonne pas la tota-
lité de ses actions humanitaires).

Même si les élections sont pas-
sées aux Etats-Unis, les mots onl
été lancés, notamment par la prin-
cipale collaboratrice de Bill Clinton
en la matière. Cela explique aussi
les récentes réticences de Wash-
ington à participer à une force in-
ternationale au Zaïre. Dans le cas
d'une élection de M. Boutros Bou-
trrtc.r^hali rnntro l'avis rlp Wash-
ington, tout porte à croire que le
Gouvernement américain serait
tenté de mettre à exécution ses
menaces plus tôt que prévu. Si sur
le plan financier, cela n'empirerait
pas la situation (la dette améri-
caine auprès de l'organisation se
porterait déjà à près d'un milliard
et demi de dollars), cela compro-
rnnttroit pnrina ipnmnnt I r\ rt «¦ A /~J î f ï n

ternational de l'ONU. En revanche,
au stade où l'on se trouve, toute
autre solution, surtout si c'est un
autre Africain que l'on choisit pour
succéder à l'Egyptien, consacre-
rait l'hégémonie américaine sur
la mAnrla I o Cûmaino rîarniàra

«Jeune Afrique» appelait les chefs
d'Etats africains à présenter un
autre candidat avant que les cho-
ses s'enveniment. Le mal est fait. Il
faudra vraisemblablement beau-
coup de temps pour le résorber.

a.f;>.f._f r»~.. rt * .~,.~/



Mère Teresa
à nouveau
hospitalisée

CALCUTTA

Elle a souffert pendant la nuit
d'arythmie cardiaque et de
problèmes respiratoires.
Les médecins de Mère Teresa , hospi-
talisée d' urgence tôt hier matin à Cal-
cutta , ont annoncé qu 'elle souffrait
d'arythmie cardiaque et de problèmes
respiratoires. Si son état s'est amélioré
en fin de journée aprè s qu 'on lui eut
administré des antibiotiques , c'est
quand même la troisième fois depuis
juillet que la lauréate du Prix Nobel de
la paix doit être hospitalisée d'urgen-
ce. Si la lauréate du Prix Nobel de la
paix peut respirer toute seule , elle
porte néanmoins un masque à oxy-
gène pour faciliter sa respiration. Les
médecins se réuniront samedi pour
savoir si elle doit rester encore hospi-
talisée.

Mère Teresa (86 ans), dont 1 état de
santé n 'a cessé de décliner , a déjà eu
par le passé deux attaques cardiaques
et porte un stimulateur cardiaque. Elle
a déjà été hospitalisée trois fois cette
année: en avril pour une fracture de la
clavicule , en juillet pour une forte fiè-
vre paludéenne , des arythmies cardia-
ques et des problèmes respiratoires ,
ainsi qu 'en août pour une blessure à la
tête consécutive à une chute.

Actuellement , cinq docteurs se re-
laient autour de son chevet , a précisé à
l'AP le Dr Bardhan. AP

Scientologue
en prison

LYON

L'ancien président de la communauté
scientologue de Lyon, Jean-Jacques
Mazier , a été condamné à une peine de
trois ans de prison dont 18 mois avec
sursis et 500 000 FF (125 000 francs)
d'amende hier par le Tribunal correc-
tionnel de Lyon. Il a été reconnu cou-
pable d'homicide involontaire et de
tentative d'escroquerie. Pour les 22
autres prévenus , les juges ont pro-
noncé 14 condamnations assorties du
sursis et huit relaxes. Les peines
s'échelonnent de deux ans de prison
avec sursis à huit mois avec prison et
les amendes de 10 000 à 200 000 FF.

Le jugement aura valeur d'exemple
car il aura établi que certaines prati-
ques très contestées de la Scientologie
constituent des infractions pénales.
Les juge s ont estimé que la liberté de
croyance a «ses limites dans l'intérêt
de l'ord re public». Ils ont toutefois
souligné qu 'il n'est pas de la compé-
tence du tribunal d'apprécier si les
scientologues constituent ou non une
secte. ATS

ISRAËL Nouvelles colonies jui-
ves à l'étude sur le Golan
• Le premier ministre israélien Ben-
jamin Netanyahu a fermement mis en
garde hier les Palestiniens contre toute
proclamation d'un Etat palestinien in-
dépendant. La chose est prévue à la fin
de la période intérimaire en 1999.
Israël a par ailleurs pris des disposi-
tions en vue de la construction de 900
logements pour les colons juifs sur le
Golan , ce qui risque de mettre fin défi-
nitivement au processus de paix.

ATS

GENEVE. Installation du secré-
tariat mondial des villes
• Le secrétariat mondial des villes
s'est installé officiellement hier à Ge-
nève. Le président de l'Association in-
ternationale des villes et autorités lo-
cales, Jaime Ravinet . maire de Santia-
go, a discuté avec les autorités de
l'ONU , suisses et genevoises les moda-
lités de la coopération à venir. ATS

DROGUE ET DELINQUANCE. Expé-
rience suisse livrée à l'Europe
• Les prescriptions contrôlées d'hé-
roïne ont notamment pour effet de
faire diminuer la délinquance liée à la
consommation de drogue. L'évalua-
tion menée par le professeur en crimi-
nologie lausannois Martin Killias a
suscité un intérêt à Bruxelles. ATS

ZAÏRE

Les agences humanitaires prévoient
un nouvel afflux de réfugiés errants
Alors qu'on ne parle toujours que d'une éventuelle intervention, des milliers de réfugies errent
encore au Zaïre. Au Burundi, selon le HCR, 300 réfugiés rentrés du Kivu ont été massacrés.

Les 
rebelles qui contrôlent l'est

du Zaïre ont évacué hier des
réfugiés rwandais qui venaient
de passer trois semaines ca-
chés dans la forêt. Par ailleurs ,

une réunion internationale d'experts
militaires a débuté à Stuttgart pour
mettre au point les modalités d'une
éventuelle intervention au Zaïre.

Le général canadien Maurice Baril ,
dont le pays a pris la tête de la force
multinationale qui doit se rendre dans
la région des Grands Lacs, s'est déclaré
convaincu à Stuttgart de la nécessité
d'une intervention militaire pour
l'aide aux réfugiés. Il a précisé qu 'il
tenterait de définir au cours du week-
end des options militaires pour les
pays participants.

Les représentants d'une quaran-
taine de pays et organisations étaient
présents à Stuttgart , à l'invitation du
Canada. Quelques organisations non
gouvernementales et le Haut-Com-
missariat de l'ONU aux réfugiés
(HCR) participaient également à la
conférence. Selon le ministre canadien
des Affaires étrangères , il s'agit «d'une
réunion destinée à examiner tous les
facteurs et toutes les options. Après
quoi , il y aura un cadre pour une déci-
sion».
INCERTITUDE

Il a précisé que les stratèges s'em-
ployaient encore à recueillir des infor-
mations - par des vols de reconnais-
sance et d'autres moyens - pour se
faire une idée plus précise des besoins.
L'incertitude est, en effet, toujours de
mise concernant le sort et le nombre
exact des réfugiés qui errent au Sud-
Kivu (est du Zaïre). Pous sa part ,
l'UNICEF, - le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance - se préparait à
accueillir une vague de 100 000 réfu-
giés à Cyangugu, ville rwandaise fron-
talière de Bukavu (est du Zaïre).

Selon le HCR, quelque 500 000
Rwandais sont rentrés du Zaïre depuis
le 15 novembre. Des informations
fournies à l'organisation par des Gou-
vernements montrent en outre
700 000 réfugiés rwandais, burundais
et déplacés zaïrois qui ont été repérés
en cinq endroits dans l'est du Zaïre.
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Dans les camps de réfugies désertes,

De leur côté, les rebelles zaïrois ont n
évacué hier par camions vers Goma la
des réfugiés rwandais descendus des aj
collines et des forêts où ils se ca- B
chaient. Les réfugiés ont été déposés à
la frontière zaïro-rwandaise. Un de ces
réfugiés, Alphonse, a indiqué s'être
caché dans la forêt depuis qu 'il avait
fui le camp de Katale, au nord de
Goma, le 1er novembre .
AUJOURD'HUI A GENEVE

Par ailleurs, une conférence interna-
tionale a lieu aujourd'hui à Genève
pour coordonner l'aide à la réinstalla-
tion des réfugiés au Rwanda. Organi-
sée à l'initiative du Canada, la confé-
rence réunit des représentants des
Etats-Unis , de la plupart des pays eu-

s, on ramasse le bois des cabanes

ropéens, de l'Australie, du Japon et de
la Suisse, autour des responsables des
agences humanitaires (HCR, CICR,
Banque mondiale, UNICEF, PAM).

Une présence militaire n'est pas né-
cessaire au Rwanda, a déclaré un di-
plomate canadien à Genève, contrai-
rement aux déclarations faites à Stutt-
gart par le général Maurice Baril. Ci-
tant la mission des droits de l'homme
de l'ONU dans la région des Grands
Lacs, le diplomate a déclaré que la
réintégration des réfugiés rwandais se
passait dans de bonnes conditions
pour l'instant.
MASSACRE AU BURUNDI

Le HCR a révélé cependant que 300
réfugiés burundais rentrés du Zaïre

_

Keystone

ont été massacrés dans la province de
Cibitoke , le 22 octobre. Le HCR a
indiqué ignorer qui sont les auteurs du
massacre, alors que le Burundi est
confronté à une guerre civile entre
Hutus et Tutsis. En outre , la prise de
contrôle de l'est du pays par les rebel-
les provoque une crise de régime au
Zaïre. Etienne Tshisekedi , chef de
1 opposition radicale zaïroise , a dé-
claré qu 'il se considérait , avec l'aval du
président Mobutu Sese Seko, comme
le nouveau premier ministre d'un
«Gouvernement d'union nationale».
Interrogé sur le sort du premier minis-
tre Kengo Wa Dondo , M. Tshisekedi a
estimé que ce dernier était «le premier
ministre des Occidentaux , pas celui du
peuple zaïrois». ATS

FRANCE

Les routiers en colère risquent
de créer une pénurie d'essence
Si les négociations avec le patronat qui ont repris hier soir
n'aboutissent pas les routiers

Les routiers français ont durci leur
mouvement hier et amené le Gouver-
nement à intervenir dans les négocia-
tions avec le patronat , qui ont repris en
fin de journée. Les organisations pa-
tronales ont déclaré être d'accord sur
«la rémunération de toutes les heures
travaillées» et pas seulement celles
passées au volant.

La rémunération de toutes les heu-
res travaillées est une revendication-
clé des routiers , avec la retraite à 55
ans. Si des progrès avaient été enregis-
trés dans la nuit sur ce deuxième
point , les syndicats accusaient le pa-
tronat de blocage sur la question du
temps de travail et des rémunérations.

La secrétaire générale de la CFDT,
Nicole Notât , a menacé hier d'appeler
à une manifestation des routiers à Pa-
ris lundi en cas d'impasse des négocia-
tions.

Bordeaux , dont M. Juppé est maire ,
est particulièrement touché , les rou-
tiers maintenant leur blocus autour de
la cité girondine. D'autres villes
comme Caen et Lyon sont assiégées
par les camionneurs. Hier , ils ont orga-
nisé un blocus autour d' une dizaine de
grandes raffineries pétrolières du pays,
à Martigues et à l'étang de Berre (sud),
ainsi que près du port de Saint-Na-
zaire (ouest). Dans plusieurs régions,
des stations-service affichent des pan-

durciront leur mouvement.

neaux «plus d'essence» et de longues
files de voitures s'étendent autour de
celles ayant encore des stocks. Cette
situation qui survient au moment
d'une offensive du froid sur une
grande partie de la France affecte aussi
les entreprises fournissant du fuel do-
mestique.

IMPATIENCE DES VOISINS

La grève des chauffeurs routiers
commence à faire sentir ses effets sur
les pays voisins. Selon l'association les
Routiers Suisses, environ 100 camion-
neurs suisses, dont quelque 80 indé-
pendants , sont bloqués notamment
dans la région de Bordeaux. Ces chauf-
feurs, payés à l'heure , sont directe-
ment touchés par le mouvement des
routiers français. Par ailleurs les fruits
et légumes en provenance de l'Espagne
et destinés à la Suisse sont bloqués à la
frontière .

Le Gouvernement espagnol a d'ail-
leurs élevé jeudi soir une protestation
en convoquant 1 ambassadeur de
France à Mad rid. Il entendait attirer
l'attention de Paris sur les conséquen-
ces du mouvement sur les exporta-
tions espagnoles qui passent par les
routes françaises. Le Portugal a 2000
camions actuellement bloqués dans
l'Hexagone. ATS

VIENNE

Flavio Cotti fait le bilan de la
présidence suisse de l'OSCE
Des reformes sont a entreprendre. Des opérations doivent
être plus clairement définies

La présidence de l'Organisation pour
la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE) fut un «grand enrichisse-
ment» pour la Suisse, a déclaré Flavio
Cotti. Tout en sauvegardant pleine-
ment sa neutralité , elle tente de s'ou-
vrir.»
ROLE IMPORTANT

L'OSCE a en outre gagné en impor-
tance ces deux dernières années , a sou-
ligné le chef du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). On
pouvait avoir l'impression que l'inté-
rêt pour l'organisation internationale
avait pâli après la chute du Mur de
Berlin. L'OSCE a néanmoins au-
jourd hui retrouvé une place de choix
dans le forum international , comme le
prouve son engagement en Bosnie , en
Tchétchénie et dans d'autres régions.

Le conseiller fédéral a également
jeté un regard critique sur le fonction-
nement de l'organisation. Il réclame
un meilleur partage du travail avec le
Conseil de 1 Europe et les Nations
Unies. L'OSCE. qui doit réagir de ma-
nière rapide et souple doit aussi rester
flexible afin d'éviter que les structures
de l'OSCE ne se bureaucratisent.

M. Cotti cite comme mauvais
exemple de partage du travail la cou-
verture par plusieurs organisations de
missions d'observation lors d'élec-

Ouverture pour la Suisse.

tions: cela n'a pas seulement abouti à
faire deux fois le même travail , mais
également, comme ce fut le cas en
Albanie , à des évaluations contradic-
toires. Il serait donc préférable qu 'une
seule organisation assume la coordi-
nation d'une opération d'observa-
tion.

Considérant que le changement de
présidence tous les ans est «nuisible à
la continuité de la direction et du
contrôle» , M. Cotti propose en outre
de renforcer le rôle politique central
du secrétaire général de l'OSCE.
Parmi les structures qui menacent de
s'incruster figure , selon lui , les mis-
sions de longue durée. Celles-ci ne doi-
vent pas devenir des «institutions rigi-
des et bureaucratiques».

ENGAGEMENT EN BOSNIE

Evoquant enfin l'engagement mas-
sif de l'organisation en Bosnie, le chef
du DFAE a souligné que cette opéra-
tion avait «également fait apparaître
les limites et les défauts de l'OSCE». Il
a cité, entre autres difficultés , celle de
trouver les moyens financiers néces-
saires et d'engager du personnel quali-
fié. Compte tenu du manque de vo-
lonté des peuples de Bosnie à coopé-
rer, ce n'est qu 'un modeste pas qui a
pu être accompli. ATS



BANQUES
Movenpickn 
Mbvenpickbp ...
OZHolding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
Porst Holding 
Publicitas n 
Sika Finance p ....
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ....
Usego-Hofern ...
ValoraHold. n ....
Villars Holding p .
Zùblin Holding p .

21.11
348.00
540.00
353.00
838.00
670.00
570.000

4500.00
710.00
1353 00
391.00
386.00 G

1265.00
256.50
254.00

1851 00G
371.00 G
371.00 G
710.00

1660.00
an nn

22.11
0.00

545.00
352.00
839.00
670.00
595.00

4500.00
730.00

1365 00
0.00
0.00

1265.00
256.00
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0.00
0.00
0.00

710.00
1640.00
415 nn

BqueCant. JU ....
BqueCant. LU bp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
Bque Gotthard p .
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Julius Bar Hold p .
I iprhlpnç rein I B
NeueAarg.Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbo .

95.00G
360.00
534.00

1490.00
5650.00 G
242.00G
145.00
204.50
320.00
578.00

1645.00
3025.00

136.00
225.50
138.00 G
75.00G

95.00C
350.00C

0.00
1480.00

0.00
0.00

155.00
205.00
318.00
579.00

1659.00
3035.00

135.00
230.00
138.00 0

0.00

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ..
Micronasp 
Mikronn 
Nestlén 
Oerlikon-Buer.p
OrelIFùssIin ...
Orior Holding ..
Nokia-Mailleferp
Parcolnd.p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n ,.
Riviera Holding p .
Rochep 

23300.00
23950.00

235.00
1090.00
154.00

1399.00
128.75

1060.00
719.00
496.00

2.50 G
599 nn
630.00

1195.00
176.00
399.00
370.00
110.00

15800.00
9950.00
1482.00
1484.00
1245.00
546.00
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Rochebj 
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlern ...
Schindlerps ..
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n ....
Sigp 
Sihlo 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZùrcherZieael.r:

1352.00
220.00
222.00

1160.00
3070.00
740.00
134.00
823.00
186.75
270.OO
755.00
696.00
356.00
78.00
22.50

475.00
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Buchererbp 
Bùro Furrer p 
CalidaHold.p ....
Huber &Suhnern
Hùgli Hold. p 
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Metallw. Hold. ps
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Schlattern 
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Vptrnnapk n
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1404.00
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2.50G
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1496.00
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BarrickGold ..
BattleMtGold
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ..
BellSouth Corp
Black & Decker
BoeinqCie ....

35.00
10.00
51.25
61 .50
77.15
50.60
44.50 G
122.75
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58.00G
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86.50
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CocaCola 
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Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
DiqitalEouipment
DowChemical ..
Dun & Bradstreel
Du Pont de Nem.
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Engelhard Corp.
FluorCorp 
Ford Motor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Min.
Honeywell Inc. .

1353.00
0.00

219.00
1155.00
3130.00

800.00
145.00
817.00
186.50
265.00
760.00
689.00
353.00

75.00
22.40

480.00
892.00
fian nn

105.00
0.00
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9.25
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85.65
40.75
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95.00
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50.00 G
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0.00

193.00
44.00
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K4 An
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72.00
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86.00
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44.00 G
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111.00 G
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56.00 G
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30.30
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69.00 B
37.95
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Litton Ind 
MCDonald's ....
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Philip Morris 
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Rockwell 
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SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
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Texaco 
Tnvac Inctr

IVIAKLHt AIMlMtAt 95.00
44.00G
62.00
76.00G

152.00
113.50
66.25
56.00 G
31.00
«in;
44.50
68.85 B
39.40
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127.50
46.00G
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79.50
AA 1R

22. 11
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470.00

0.00
0.00

1330.00
86.00
61.00 G

760.00
94.00
0.00

1790.00
vïnn nr\ 129.00

55.00
32.55

138.50
79.50
44.10
49.30
83.00 B

131.00
58.00 G
60.00 G

124.50
7n m

102.00 B
57.85

8.30
170.50
51.25B
25.50 B
38.00 G
23.30
28.25
82.00G
41.75
30.00
61. 10

49.50
83.00B

130.50
60.50
62.10

123.00 G
69.85
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58.00
7 fin

168.25
0.00
0.00

38.00 G
0.00

28.50
90.50
42.00
21.00 G
61.00

69.00
44.70
61.00G
76.00 G
61.35
56.00 G
50.75 B

141.00
47.20
71.50
97.40

116.50B
32.50 G
22.00 G

170.00

Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
Unocal Corp 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USX-Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkelpord 
Hoechst 
Linde 
MAN 
Mannesmann 
Melroord 
RWE 
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA ...
VW 
Wella priv

2361.00
44.10
49.10

782.00
30.65
22.80
82.00

529.00
60.35
38.15
64.00
54.30

783.00
304.00
531.00
108.00
56.25

103.50
60.50

231.00
73.05

529.00
695.00

2365.00
44.50
49.35

785.00
30.65
22.75
82.25

530.00
59.90
38.05
65.25
54.40

777.00
302.00
527.00
106.00
56.00

101.50
60.10

229.50
73.20

526.00
RQR nn

DEVISES

Prévovance vieillesse

Source _ ..4TF FKI Jf\S Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

TRANSPORTS

Balair-CTA bp
Crossairp 
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kûhne&Nage
Çwiiccairn

21.11
75.OO0

B 10.00
460.00
152.00
702.00
Q7^ nn

22.11
0.00

807.00
460.00
152.00
706.00
Q7nnn

rtJounrtiNico

21.11
2920 .00
850.00
248.00
535.00

0.00
445.00

2575.00
1419.00
2950.00
785.00
T71 m

22 .11
2940.00
848.00
249.00

0.00
0.00

450.00
2590.00
1430.00
2930.00
790.00
371 nn

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Generalin 
Helvetia n 
La Neuchâteloise n
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurances n ...
LaVaudoisep 
Wintenhourn 
7nrir-h n

INDUSTRIE

FINANCES

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
AgieCharmillesn
Alus. -LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Serono p ..
Ascomp 
Ascomn 
AskliaHoldn 
Attisholz n 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBMedtechn ....
Belimo n 
Rihprn
Bobstp 
Bobstn 
Bossardp 
Bûcher Hold.p .
Christn 
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariant n 
COSComp.p ..
Danzas Hold.n
Disetronicp ....
Eichhofp 
EMS-Chimie ....
Escor(n 10) ....
Esec p 
Feldschl. -Hùrlirj

21.11 22.11
Aare-Tessinn 853.00 865.00
Adeccop 345.00 340.00
Adeccobp 64.00G 64.00G
AlsoHold.n 181.00 G 181.00 G
BKVision 786.00 786.00
Canon (Suisse) n ... 82.00 82.20
Cementia p 561.00 G 561.00 G
Cementiabp 355.00G 360.00G
CieFin.Michelin ... 576.00 598.00
CieFin. Richemont 1932.00 1920.00
CSHoldingn 135.00 135.25
Dâtwylerp 2150.00 2100.00
DisteforaHoldp ... 17.00 17.50
Fi-finressen 551 m 553 DO
EG Laufenburgp ... 275.00 G 275.00 EMS-Chimie 
Electrowattp 500.00 503.00 Escor(n10| 
ESECHoldingp .... 5520.00 5550.00 Esec p 
Forbon 524.00 529.00 Feldschl. -Hûrlip
Fuchsp 401.00 409.00 Feldschl. -Hùrlin
FustSAp 398.00 398.00 Feldschl. -Hùrlibp
GasVisionp 660.00 663.00 FischerG.p 
Globusn 719.00 705.00 FischerG.n 
Globusbp 648.00 636.00 Fotolabo 
Holderbankp 921.00 927.00 Galenica n 
Holderbankn 184.00 184.50 GasVision n 
Intershopp 705.00 703.00 Gavazzip 
Jelmolip 728.00 733.00 Golay-Bûchel ....
Jelmolin 136.25G 139.00 Golay-Bûchel bp
Kardex p 370.00 0.00 Guritp 
Kardexbp 341.00 340.00 Herop 
KeramikHoldp 667.00 669.00 Héro n 
KuoniN 2860.00 2780.00 Hiltibp 
LemHoldingp 260.00 267.00 HPlHoldingp ....
LoebHolding bp ... 190.00G 192.00 G Immunolnt 
Logitechn 177.50 180.00 Industrie Hold.n
Motor-Columbus .. 2680.00 2680.00 Kaban 
MôvenDickn 355.00 365 00 KWLaufenbura n

21.11
1627.00
323.00
751.00
540.00
106.00
990.00

1003.00
1215.00
1266.00
239.00 0

i7Rn nn
530.00

1490.00
2110.00
1320.00
272.00

4.00
1705.00
788.00
472.00
935.00

1055.00
1574.00
ir;7R nn

22.11
1630.00
322.00

0.00
539.00
109.00
994.00

1010.00
1227.00
1309.00
250.00
i *ï7n nn
542.00

1477.00
2155.00
1315.00
271.00

4.30
1750.00
782.00
478.00
950.00

1052.00
1590.00
1R05 nn

442.00 445.00
5fi nn nnn

1496.00 1510.00 vetropackp JZ/5.UUG .
2885.00 2910.00
2750.00 0.00 i 
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5520.00 5550.00 cotées en Suisse
474.00 4B2.00 I 
240.00 237.00 ,, ..

86.25G 88.00 z1"
1320 00 131600 USA&CAIMADA
249.00 246.50 AbbottLabs 67.80
^

QQ nn Aaa nn àimn AR QR
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930.00 G 950.00 American Brands .. 62.00 B
800.00 G 800.00 G American Express 56.00 G
120.00 G 125.00 American General . 0.00

2630.00 2725.00 Americanlnt 'l 141.25
597.00 602.00 American T.& T. ... 47.00
136.00 G 142.00 AmeritechCorp. ... 70.00
841.00 835.00 AmocoCorp 96.70
222.00 G 225.00 AMRCorp 0.00
892.00 892.00 Anheuser-Busch .. 54.00
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Manifestations soutenues par l'UBS

Culture

Lausanne: UBS-Gold-League, ligue
nationale de curling, messieurs,
13-15 décembre
Davos: Coupe Spengler,
26-31 décembre

Jeunesse 
Laax: Snowboard-World-Series,

Il ne se passe plus un jour sans que l'on aborde le problème de l'ave-
nir de nos assurances sociales. L'envolée des coûts du secteur de la
santé et, par conséquent, la hausse des primes des caisses maladie
sont actuellement au cœur du débat. Toutefois, à long terme, c'est
l'avenir de l'AVS qui suscite bien des inquiétudes et incite nombre de
personnes à s'interroger sur leur sécurité financière une fois à la re-

En Suisse, la prévoyance vieillesse
repose sur le principe des trois pi-
liers: AVS, caisse de pension et
épargne privée. En théorie, l'AVS, la
prévoyance professionnelle et pri-
vée doivent permettre le maintien
du niveau de vie une fois à la re-
traite.
Plane la nratiniiÉ» IP» Q rhnepe çnnt lin

peu différentes. Les futures possibi-
lités de financement de l'AVS sont
en effet de plus en plus remises en
question. Quant à la prévoyance
professionnelle, elle présente sou-
vent de sérieuses lacunes. Cette si-
tuation crée un sentiment d'insécu-
rité croissant parmi la population
mii rnnciHprant coc nrnnroc prnnn-

mies comme plus sûres,
Hav/antanp vore l'pnarnnp

Epargner avec le troisième pilier
Eu égard à l'évolution inquiétante
des finances publiques (qui influen-
cent aussi dans une large mesure
l'AVS), un groupe d'experts s'est
penché sur la hausse probable du
nnùt r inr -A nnni irnnnno C-r>^|rjlâr> A k o _

traction faite de l'évolution écono-
mique, les lacunes de financement
apparaissent toujours plus impor-
tantes. Quant à savoir comment
combler ces déficits, la question
reste posée.
Etant donné qu'au niveau politique
aurnno moeurs nprmpttflnt r ip  rnn-

Zurich: Concerts intermèdes UBS,
28 novembre
Neuchâtel: Concert de Noël: «Le
Messie» de Georg Friedrich
Haendel, 22, 23, 25 décembre

C.. j

et sécurité financière
i i / .
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INDICESETRANGERES COTEES EN SUISSE

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSF

21.11
2469.43
3861.50
1299.64
6418.47
2772.34
2233.57
3953 fin

.,-,.,„--„ I Allemagne 83.70 85.40
NEW YORK Ar*e "¦» 12-J S

I Belgique 4.0615 4.1435
Canada -.9335 -.9575

21.11 22.11 Danemark 21.65 22.35
Abbot 54.75 55.75 Ecu 1.6085 1.641
Aetnalnc 69.50 71.37 Espagne -.99 1.0205
AlleghenvTeled. .. 22.25 22.62 Etats-Unis 1.2505 1.282
Amexco 50.50 51 87 Finlande 27.60 28.45
Am.HomePr 62.50 61.75 France 24.65 25.15
Anheuser-Bush .... 42.25 41.37 Grande-Bretagne 2.1075 2. 161
AppleComputer ... 24.50 25.25 Italie -.0837 -.0858
Atlantic Richfield .. 133.75 135.87 Japon 1.122 1.1505
AT&TCorp 37.12 37.12 Norvège 19.70 20.30
Boeing 97.50 98 62 Pays-Bas 74.60 76.15
Canadian Pacific ... 27.12 27.00 Portugal -.824 -.8495
Caterpillar 77.50 79.87 Suède 18.80 19.40
CocaCola 50.75 50.87
Colgate 94.75 93.50 
Cooper Industries . 41.75 42.62 nui i-^n
Corninglnc 40.62 40.62 BILLETS
CPCInt 81.37 82.00 I 1
CSX 45.62 46.25 . ,
DowChemical 82.75 82.50 achaI veme
Dresser 33.00 33.62
Dupont 92.75 93.00 Allemagne 83.40 85.90
EastmanKodak .... 82.50 81.62 Autriche 11.72 12.33
Exxon 91.00 92.87 Belgique 3.98 4.23
Ford 32.00 32.12 Canada -.90 -.99
General Dynamic .. 74.62 75.00 Danemark 21.15 22.90
General Electric .... 101.75 101.12 Espagne -.96 1.06
fionpral Mnlnri 57 19 57 5n Etats-Unis 1.22 1.31

74 00 73 87 Finlande 26.80 29.25
49.37 49.37 France 24.30 25.60
60 00 61.75 Grande-Bretagne 2.06 2.21
15.50 15.12 Grèce -.49 -.59
68.50 68.12 Italie -.081 -.089

153 87 158 62 Japon 1.085 1.185
24.25 24.37 Norvège 19.20 20.95
43. 12 43.00 Pays-Bas 73.45 77.45
52.12 52.12 Portugal -.79 -.89
10.62 10.75 Suède 18.30 20.—
74.37 74.87
46.75 47.12 , 

IWI37  15(1 5(1 150.37 150.50 aawaiiv
8337 84 75 METAUX
40.50 40.00 I 1
54.50 56.12
30 37 3000 achat veme
89.25 88.37

101.75 102.37 Or-$/once 375.50 378.50
43.37 44.75 Or-Frs/kg 15250 15500
70.50 71.00 Vreneli '. 86 96

102 62 104 62 Napoléon 85 95
48.25 49.25 Souverain 109 119
98.87 100.37 MapleLeaf 470 490
54 00 56 87 Argent-$/once 4.85 5.05
56.87 57.12 Argent-Frs./kg 193 203
6.50 6.62 Platine-S/once 382 387

H155 11R IV1 Platine-Frs /ko 15500 15750

HOLLANDE Boeing S...]
ABNAMR0 79.90 82.45 Canadian Pacifi
AEG0N 70.50 71.45 Caterpillar 
AKZO 167.50 167.50 CocaCola 
Bolswessanen 23.75 23.95 Colgate 
Elsevier 21,20 21.45 Cooper Industri
Fokker 0.85 0.80 Corning lnc. ...
Hoogovens 47.55 47.55 CPCInt
Humer Douglas .... 80.00 G 80.00 G CSX
INGGroep 44.40 44.60 DowChemicai
Philips 47.55 48.40 Dresser 
ROBECO 103.00 103.25 Dupont 
Rolinco 108.50 106.75 EastmanKodali
Rorento 78.25 78.30 F.vnn
RoyalDutch 213.50 215.00 Ford .....__.._-
Unilever 214.00 215.75 General Dynamic
JAPON General Electric
BkTokyo-Mitsu. .. 25.85 G 25.85G General Motors
Dai-lchi 20.70G 20.70G r„„5?o:r' 
Fujitsu . 12.20 12.00 S?£&a

„
r
„ 

Honda . 34 75 35.05 \\f^Z 
NECCorp 15.35 15.50 u°™f ,„,, 
Sanyo ." 6.00G 6.00G 

 ̂Sharp 19.60 19.65G ïf,::;;:; 
Sony 80.50 80.50 II "d

p?Lv 
Tosh,ba 8.45 8.35 "TL.V
GRANDE-BRETAGNE K-Mart 
B.A.T 9.50 9.60 J-i"vEli 
BritishPetr 14.55 14.70 utlon ••"•••¦
BTR 5 10 5 00G Microsoft .
Cab.&Wireless .... 10.10 10.20 "MM 
Courtaulds 8.75G 8.65G Monsanto ..
Hanson 1.70 1.70 |:enz011 

Imp. Chemical Ind. 16.65 16.40 G £PSIC0 

RTZCorp 20.35 20.75 ™er„ 'Phi in Morris
DIVERS Phillips Petr. 

™™

Alcatel 113.50 116.25 Schering-Plough
Anglo-Am. Corp. . 72.00 71.50 Schlumberger ...
Anglo-Am. Gold ... 112.75 110.50 Sears Roebuck ..
BancoSantander .. 67.75G 68.00G Texaco 
CieFin. Paribas 89.50 90.00 Texas Instrumem
Cie Saint Gobain ... 183.50 182.75 UAL 
DeBeers 37.75 37.00 Unisys 
Driefontein 15.80 15.55 UnitedTechn. ...
cio^trni,,v-rj- l 'y ann Tï nnr:
Elf Aquitaine 112.00 114.00
Ericsson-B- 38.90 39.50
GroupeDanone .... 182.50 183.50 _
Kioof 11.50 11.60 Cours
NorskHydro 63.25 64.25
Petrofina 400.00 402.00 sélectionnés
Sanofi 111.25 110.50
StéGén.deBelg. .. 98.00 97.00 G narla
StéElf Aquitaine ... 112.00 114.00 K

Solvay 774.00G 774.00 GIA/MPI..J -r ann -l ac

USXMarathon
WaltDisney ....
Warner Lamben
Westinghouse
Woolwonh 
Xerox 

22.11
2481 .59
3882.80
1305.74
6471.76
2763.69
2255.47
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vrir les besoins financiers supplé-
mentaires de l'AVS et des autres as-
surances sociales ne devrait être pri-
se dans l'immédiat et que, par ail-
leurs, la prévoyance professionnelle
s'avère souvent incomplète, il ne
reste donc que le troisième pilier,
c'est-à-dire l'épargne privée. C'est à
ce niveau que chacun peut faire
mmlniip nhnsp

Conseil global
Il est primordial de tirer parti des
possibilités qu'offre l'épargne assor-
tie de privilèges fiscaux. A cet égard,
on ne saurait trop recommander un
entretien avec un spécialiste du sec-
teur bancaire ou des assurances.
Ainsi que le montre la diversité de la
aamme des nroduits d'énarnne. il
est pratiquement devenu impossible
de faire une distinction précise entre
les prestations qui relèvent stricte-
ment du domaine bancaire ou de ce-
lui des assurances. En effet, le client
d'aujourd'hui est souvent à la re-
cherche de formes de placement qui
sont non seulement assorties de
rni i\/orti irpc H'aeciiranro maie nui

lui permettent également de faire
des économies d'impôts.
C'est pourquoi l'UBS a fait très tôt
son entrée dans le monde des assu-
rances: dès 1991 en créant sa propre
filiale, puis en 1995, en prenant une
participation de 25% dans Renten-
a n o t a l t / Ç i n / l c c  1 ifa I IRQ CIAMCO I \ (a

SA, la filiale commune de l'UBS et
de Rentenanstalt, offre à sa clientèle
des solutions combinant de manière
optimale placement et assurance.
Sans oublier qu'elle met aussi à leur
disposition ses experts fiscaux. Cha-
que client peut ainsi, grâce à une
prestation globale, assurer sa sécu-
rité f'i n a n r i àra à Innn tormp I

M. Urs Keller est le chef de
UBS Swiss Life SA, filiale commune
de l'UBS et de la Rentenanstalt. Nous
lui avons posé la question suivante:
Que recommandez-vous à vos clients
en matière de prévoyance privée?

Urs Keller: Avant de conseiller à pro-
prement parler un client, il importe de
connaître sa situation personnelle et
financière. Ce n'est rju'à cette condi-
tion que l'on peut être en mesure
d'effectuer un conseil global en ma-
tière de placement de fortune, de pré
voyance et d'assurance.
Concrètement, le Fiscaplan de l'UBS
apporte certainement une très bonne
réponse aux problèmes de pré-
\/n\/anro nriv/éo Rien imnlanté cur lo

marché, il est facile à traiter d'un
point de vue fiscal. Mais il en va de
même pour les autres possibilités de
placement de ce secteur. Dans le ca-
dre du troisième pilier, UBS Swiss Life
offre des solutions spécialement
adaptées aux besoins de la pré-
vnvanrp v^f>illAQQ p• acciiranrp \Z î A

mixte, assurance
vie sous forme de
rente, assurance
vie liée à des fonds
de placement et as-
surance vie liée à
un indice boursier.
Dans tous les cas,
il s'agit de produits
combinant à la fois
placement en capi-
tal, prévoyance et

rance, et assortis de possibilités de
rendement intéressantes. "
J'aimerais également signaler la pré-
sence d'un nouveau venu dans la
gamme d'épargne-prévoyance de
UBS Swiss Life: «Profitline». Profitline
est tout spécialement destiné aux pe-
tite rnviocticcDiirc rtttt cniihaîtant nnn -
vrir leurs besoins d'épargne et de pré-
voyance et surmonter d'éventuelles
difficultés financières sans être
confrontés à des pertes importantes
en cas de rachat de l'assurance. Sécu-
rité, rendement du placement et avan-
tages fiscaux sont donc combinés de
manière idéale, ainsi qu'il est de mise
dans la prévoyance privée.

. Société de
. OTL  ̂ Banque Suisse
' /JJéTKL Schweizenscher
^r*j5Si Bankverein

rte du Jura 37 1700 Fribourg
«• 026/352 81 11
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Le marché suisse manque de
ressort et tente de s'accrocher
Les actions ont perdu du terrain,
grandes valeurs qui ont tenté de

Wall Street n 'a toujours pas disjonc- sa;
té.L'effet d'entrainement sur les Bour- tic
ses européennes est nettement plus ch
mesuré , tandis que la Bourse suisse pa
manque de ressort et tente de s'accro- l'e
cher. 19

En ce qui concerne Wall Street , les
cris d'alarme se multiplient et les
grands stratèges sont de plus en plus
réservés. A vrai dire , on ne sait pas très
bien à quelle phase de l'alerte rouge
nous sommes et combien de temps
cette euphorie collective pour la
Bourse américaine durera. Pour justi-
fier sans doute leur engagement , cer-
tains investisseurs misent encore sur le
flux de capitaux qui soutient l'activité ,
tandis que les statistiques relatives à
l'activité vont plutôt dans le sens d' un
statu quo sur les taux. Par ailleurs , les
sceptiques sont de plus en plus nom-
breux. Ils doutent du rythme de pro-
gression des bénéfices des sociétés el
ils s'inquiètent d'un dollar qui est obs-
tinément fort. En un mot , le problème
reste entier et il faut se tenir prêt à
affronter toutes les situations. En ce
qui concerne le dollar , nous pouvons
estimer qu 'il a épuisé son potentiel de
hausse pour le moment et nous som-
mes très attentifs aux critiques des
exportateurs américains, qui s'indi-
gnent ouvertement d'un dollar fort.

Sur le front monétaire , tout le
monde défend son pré carré. Quelques
Français se reconnaissent dans l'ini-
tiative de Giscard d'Estaing qui re-
lance le débat sur les parités de l'euro
au nom de la reprise économique. Les
Suisses s'engagent sur la voie d'un
franc affaibli - mais pas trop! - puis-
que les statistiques montrent à l'évi-
dence les difficultés que connaît notre
commerce extérieur.

FAVORABLE AUX OBLIGATIONS

En Suisse, compte tenu des aug-
mentations salariales prévues , la
confiance des consommateurs restera
faible , surtout que le revenu réel dis-
ponible diminuera à cause des diffé-
rentes augmentations , notamment de
la caisse-maladie. Les experts n 'envi-

SWISSAIR. Nouveau recul des
taux de remplissage
• Tout comme en septembre, Swis-
sair a vu ses taux de remplissage se
tasser en octobre par rapport au même
mois de l'an dernier. Le taux d'occu-
pation des sièges a fléchi de 1 ,8 point , à

'n. Ce sont surtout les
le se remettre en selle.

sagent pas d'amélioration de la situa-
tion économique avant l'année pro-
chaine , mais la croissance ne devrait
pas aller au-delà de 0,5% et , en réalité,
l'embellie attendue ne se fera qu 'en
1998. Tout cela signifie que la faiblesse
persistante de l'économie helvétique -
et l'inflation jusque-là maîtrisée -
maintiendra des taux courts relative-
ment bas.

Une situation qui semble surtout
favorable aux obligations , alors que les
actions doivent jouer sur un autre re-
gistre . Ces dernière s ont perd u du ter-
rain sur l'ensemble de la semaine, mal-
gré une séance de rattrapage hier. Ce
sont surtout les grandes valeurs qui
ont tenté de se remettre en selle, avec
une mention spéciale pour l'UBS, la
SBS et la chimie. Le bon Roche a pro-
fité de quelques hésitations dans la
mise en place de la nouvelle entité
Novartis pour repasser la barre des
10 000. Ce qui prouve que le secteur
reste porteur et que , malgré ce handi-
cap, les titres Ciba et Sandoz restent
des valeurs de première grandeur. Le
secteur des assurances a également re-
tenu l'attention , surtout La Bâloise qui
profite d'un mouvement spéculatif et
qui est prise dans le tourbillon des
concentrations européennes du sec-
teur. La SGS, AluSuisse , ABB ont éga-
lement fait un parcours intéressant.
Les résultats annoncés par Nestlé ont
un peu douché les opérateurs , le titre a
toutefois repassé la barre des 1400
hier. Quelques valeurs secondaire s
restent intéressantes, qu 'il s'agisse de
Forbo, Fischer, Mikron : des titres qui
ne sont pas insensibles aux promesses
de reprise qui se dessinent en Allema-
gne. Quant à la SMH, elle reste péna-
lisée par les doutes émis au sujet des
qualités routières de sa future voiture.
Enfin , toute la question est de savoir si
l'indice a la capacité de répondre aux
vœux de certains (4000 d'ici la fin de
l'année), l'affaire nous paraît un peu
compromise dans la mesure où il a de
la peine à franchir un premier barrage,
à 3900!

JEAN-MARIE SANTAL
Société de Banque Suisse

68 %. Le taux de chargement total , fret
compri s, a diminué de 1, 1 point , à
72 %, a indiqué hier la compagnie.
Comme cela avait déjà été le cas le
mois précédent , la demande (+ 9,3 %)
n'a pas pu suivre l'offre (+ 11 %). Le
nombre de passagers-trajets a diminué
de 1,8% , à 806 635. ATS

P U B L I C I T é

Promotions à la Banque Cantonale
de Fribourg

Dans sa séance du 20 novembre 1996, le conseil d'administra-
tion de la Banque Cantonale de Fribourg a promu les collabora-
teurs suivants , avec effet au 10f janvier 1997 :

Au rang de sous-directeur
M. Laurent Savoy, chef de team à la division clientèle crédit

Au rang de fondé de pouvoir
MM. Francis Corpataux, conseiller clientèle placement à la suc-
cursale de Bulle
Pietro Fornasier, conseiller clientèle placement à la succursale
de Guin
Jacques Gremaud, remplaçant du chef du personnel
Michel Monney, chef de team à la division clientèle place-
ment
François Python, chef de team à la division clientèle place-
ment

Au rang d'inspecteur
M. Jacques Pierret, inspecteur

Au rang de mandataire commercial
MM. Dominique Andrey, conseiller à la division clientèle pri-
vée
Erich Brugger, conseiller à la division clientèle privée
Alain Koller, conseiller à la division clientèle crédit
Jean-Marie Maradan, conseiller clientèle crédit à la succursale
de Bulle
André Menoud, conseiller clientèle placement à la succursale de
Romont
François Musy, chef de service au trafic des paiements
François Pharisa, conseiller à la division clientèle crédit
E.-Philippe Roulin, chef du service sécurité
David Sturny, chef de team à la division clientèle privée
Patrick Wicky , chef de projet à la division logistique

17-238317
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La Banque cantonale du Jura
a besoin d'argent frais
L'institut doit doubler son capital-actions. La Commission fédérale des
banques est intervenue.

La 

Banque cantonale du Jura
(BCJ ) a besoin d'argent frais
pour couvrir les crédits à ris-
que. Pour résoudre ces diffi-
cultés, la BCJ a élaboré un

plan stratégique et financier dénommé
«Jura Horizon 2000». Il est entre les
mains du Gouvernement cantonal de-
puis le début d'octobre . Robert Salva-
dé , directeur de la BCJ , dit avoir dé-
fendu son plan devant le bureau du
Gouvernement le 20 novembre der-
nier.

La situation financière de la BCJ
n'est pas mauvaise, mais à la limite des
ratios financiers souhaitables dans
une conjoncture difficile. Ce qui expli-
que que la Commission fédérale des
banques (CFB), en tant qu 'organe de

Les Banques cantonales ont promis leur aide

surveillance , ait tiré la sonnette
d'alarme et invité la banque et le Gou-
vernement à prendre des mesures, ex-
plique Robert Salvadé.

RESERVES INSUFFISANTES

Actuellement , le capital-actions de
la banque se monte à 45 millions de
francs et le total des fonds propre s à 91
millions. Ce dernier montant dépasse
de 2,3 % les exigences minimales.
Toutefois , pour être confortable et
pouvoir répondre aux besoins futurs ,
la banque devrait disposer d'une
marge d'environ 20 %, explique le di-
recteur de la BCJ . Cette seule adapta-
tion nécessiterait 16 millions de francs
de fonds propre s supplémentaires.

Second point faible: avec 17 ans
d'âge, la BCJ ne dispose pas de réser-
ves latentes importantes. D'où la né-
cessité de disposer de 32 millions de
francs supplémentaires. Ce qui porte
le total des besoins à 48 millions. Sans
dévoiler le montant officiel , Robert
Salvadé confirme que cette somme est
proche de la réalité. Conclusion: la
banque va en principe au-devant d'un
doublement de son capital-actions.
EXPERT MANDATE

La République et canton du Jura est
intéressée au premier chef. En tant
qu 'actionnaire à 78 %, sa participation
à la recapitalisation de la BCJ devrait
avoisiner en théorie les 35 à 40 mil-
lions de francs, sur la base des chiffres
ci-dessus. Pour que la participation de
l'autorité cantonale reste à 78 %, il fau-
drait toutefois que les actionnaires pri-
vés rempilent de 9 à 11 millions de
francs. Robert Salvadé table sur 5 à 7
millions au maximum à ce niveau.

Le Gouvernement jurassien a déjà
mandaté un expert pour évaluer les
besoins exacts. Ses conclusions seront
connues au début de 1997. Sans don-
ner d'indication sur le calendrier
prévu pour la réalisation du projet ,
Robert Salvadé indique que le plus tôt
sera le mieux. Comme la Banque can-
tonale neuchâteloise dans les années
30, la BCJ profitera cependant de l'ap-
pui supplémentaire des autres Ban-
ques cantonales. «Nous avons un ac-
cord de principe, mais le montant et
les modalités ne sont pas encore défi-
nis», indique Robert Salvadé. «L aide
pourra venir de l'ensemble des Ban-
ques cantonales, ou uniquement de
certaines d'entre elles ou être accordée
par une des huit institutions commu-
nes des Banques cantonales suisses.»
Les Banques cantonales ont cepen-
dant des exigences sur la participation
du canton au plan de financement.

La BCJ compte amener aussi ses
propres ressources. Selon son direc-
teur , les comptes 1996 seront bouclés
avec un bénéfice opérationnel de 12,5
millions. De ce montant , 2,5 millions
iront aux amortissements et 6 millions
(4,7 mio en 1995) aux provisions , per-
tes et corrections de valeur «ordinai-
res». Compte tenu de sa participation
au plan financier souhaité , la banque
pourrait boucler l'exercice avec une
perte, admet Robert Salvadé. ATS

BNS. Nouvelle hausse de la
masse monétaire en octobre
• La monnaie centrale désaisonnali-
sée a progressé de 4,9 % en octobre par
rapport au 4e trimestre 1995 , pour
atteindre 31,7 milliards de francs. En
taux annualisé , la hausse a atteint
5,3 %, indique le bulletin mensuel de
novembre de la Banque nationale suis-
se, diffusé hier. En octobre, les avoirs
en compte de virements ont augmenté
de 76 millions , à 3, 1 milliards de
francs. Les billets en circulation s'ins-
crivaient à 27 ,9 milliards en moyenne ,
soit 2,5 % au-dessus du niveau du
mois correspondant de 1995. Une ten-
sion passagère a été observée fin octo-
bre sur le marché monétaire, note la
BNS. Les taux d'intérêt des dépôts à
un an ont augmenté de 0,5 %, par suite
de l'affaiblissement du franc.

ATS

CONSTRUCTION. Baisse de 18%
des logements
• Le marché de la construction de
logements continue de s'affaiblir en
Suisse. Au cours du 3e .trimestre .
11 000 logements ont été achevés, ce
qui représente une baisse de 18 % par
rapport à la même période de l'année
précédente. Le nombre de permis de
construire délivrés a reculé de 3 %,
celui des logements en construction de
17 %. Toutes les catégories de commu-
nes ont été touchées au troisième tri-
mestre par la diminution de la cons-
truction de nouveaux logements, indi-
que hier l'Office fédéra l de la statisti-
que. Les baisses ont varié entre 9 et
28 %. ATS

Les conséquences de la crise
Le plan de refinance- que la société soit en faire face à la déprécia-
ment présenté par la déficit et surendettée. tion des gages donnés
Banque cantonale du Les anciens propriétai- par sa clientèle. Dans
Jura (BCJ) doit permet- res ont toutefois re- un canton bien engagé
tre à l'établissement de couru à plusieurs repri- dans l'agriculture, les
jouer un rôle efficace ses contre la BCJ, re- difficultés structurelles
dans une situation éco- tardant de deux ans la du secteur primaire ne
nomique difficile. Dans prise de contrôle et le sont pas sans consé-
le Jura, comme ailleurs réaménagement de la quence sur la Banque
en Suisse, les problè- société. Le dossier juri- cantonale. «Début 1996,
mes conjoncturels et dique est désormais le mètre carré du meil-
structurels ne manquent bouclé et un repreneur leur terrain agricole ju-
pas, dans l'industrie, est recherché. De ma- rassien coûtait 5 francs,
mais aussi dans l'agri- nière plus générale, la Aujourd'hui, il vaut 3
culture. L'exemple de BCJ entend pouvoir ap- francs au maximum»,
l'entreprise André Varin porter son soutien aux explique Robert Salva-
& Fils SA , que la BCJ PME et PMI actuelle- dé. Une pièce de gros
décrit elle-même dans ment boudées par les bétail se négociait 1500
un communiqué , est grandes banques, souli- francs début 1996. «Elle
symptomatique. La ban- gne son directeur , Ro- en vaut aujourd'hui
que indique s'être re- bert Salvadé. De plus 800.» «Inutile de vous
trouvée en 1994 seule en plus de petites entre- décrire la situation dans
actionnaire de cette so- prises se tournent en ce l'immobilier», ajoute Ro-
ciété de 60 ouvriers moment vers la BCJ bert Salvadé. La baisse
spécialisée dans l'étam- qui, pour répondre à des prix dans le secteur
page horloger , à la suite leurs attentes , doit pou- nécessitera aussi une
de la défaillance de ses voir disposer de adaptation de la valeur
propriétaires. Avec Vari- moyens supplémentai- au bilan du parc immo-
nor SA , fonderie de six res. La BCJ se dit en- bilier propre de la ban-
personnes dont elle est core prête à accepter que: «Ce sont 5 millions
codébitrice, André Varin des financements of- qui devront être amortis
& Fils doit 30 millions de frant une marge de pour le ramener à sa
francs à la BCJ. Après 1,4 %. Les grandes ban- valeur réelle.» Un mon-
défaillance des proprié- ques cherchent désor- tant inclus dans le plan
taires, la banque a mais des rendements de refinancement ac-
voulu confier sa gestion de l'ordre de 2,5-3 %. tuellement négocié,
à un consultant , bien La BCJ doit par ailleurs ATS

ACIER SUISSE

Soleure menace d'exiger des
millions si Gerlafingen ferme
Le Gouvernement soleurois menace
d'exiger des millions du groupe von
Moos en cas de fermeture du site mé-
tallurgique de Gerlafingen (SO).Lun-
di , les documents relatifs au choix du
site avaient été communiqués au Gou-
vernement soleurois. La proposition
de fermer le site métallurgique de Ger-
lafingen au profit de celui d'Emmen-
brucke (LU) avait été justifiée dans le
détail. Le conseil d administration de
von Moos a finalement décidé de re-
porter sa décision , après discussion
avec certains milieux concernés.

Christian Wanner , directeur des fi-
nances du canton de Soleure , menace
le groupe von Moos d'une facture salée
si l'aciérie de Gerlafingen devait être
fermée en mars 1997. Dans le «Bund» ,
M. Wanner affirme que les exigences
du canton pourraient dépasser les dix
millions de francs. Il s'agit en premier
lieu de sommes destinées à assainir de
vieilles charges. Von Moos ne peut pas
s'en tirer ainsi en laissant la gadoue
derrière lui , a expliqué M. Wanner au
«Tages-Anzeiger». A eux seuls , l'assai-
nissement des charges anciennes et la
remise en état du terrain coûteraient
enviro n 40 millions de francs , selon
une étude de Hayek Engineering. La
promotion économique cantonale exi-
gera également certains paiements en
retour en cas de fermeture de l' usine.

puisqu elle a cofinancé la modernisa
tion de l'aciéri e de Gerlafingen.
CE N'EST PAS CARDINAL

Une reprise de l'entreprise par le
canton , telle qu 'elle a été évoquée pour
le canton de Fribourg dans l'affaire
Cardinal , n'est pas à l'ord re du jour , a
précisé M. Wanner. Dans un entretien
accordé à la «Neue Mitteland Zei-
tung», Peter Hànggi, directeur canto-
nal de l'Economie publique , est du
même avis. Il se demande en outre si
les décisions prises en Suisse ne doi-
vent vraiment suivre qu 'une logique
d'économie d'entreprise , ou s'il ne
faudrait pas également tenir compte
de l'économie publique.

Robert Jeker , directeur désigné du
conseil d'administration , estime
quant à lui que la politique n'a pas à se
mêler. Le Gouvernement de Soleure
doit diriger son canton , la direction de
von Moos s occupe de gérer son entre-
prise, affirme Robert Jeker dans un
entretien diffusé hier par la «Berner
Zeitung». Le futur chef de l'entreprise
garantit toutefois que les examens re-
latifs au choix du site seront réalisés de
manière extraordinairement rigoureu-
se. Il compte également discuter avec
la direction de l' usine de Gerlafingen
(SO) et sa commission du personnel.

ATS
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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 entrés 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

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MATÉRIEL D'EXPLOITATION
D'UNE ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

DE FENÊTRES ET PORTES PVC-ALU
MOBILIER ET MATÉRIEL DE BUREAU

Le vendredi 29 novembre 1996, le matin des 10 h et
l'après-midi dès 13 h 30, à Sévaz, zone industrielle, dans
les locaux de l' entreprise en faillite DESPONT SA, l' office
vendra au plus offrant , au comptant et sans aucune garantie ,
les biens suivants :
Matériel d'exploitation:
1 débiteuse à panneaux Hug, 1 compresseur Atlas Copco
350 I, 1 scie déligneuse B 379, 1 scie pendule Haffner , 1
défraiseuse alu AF 100 Fema, 1 débiteuse double Rapid à
commande numérique 6 m, 1 multifraise Wegoma , 1 frai-
seuse à profil multibroches Fema, 1 soudeuse d angle
Fema, 1 fraiseuse multibroches automatique Elumatec , 1
presse réglable Elumatec , 1 débiteuse à lame Metora
300 mm , 1 angle à vitrer , 1 poste à souder Migratonic et Tig
Frowig 200, 1 ponceuse à ruban Vitax , 1 clark diesel
1500 kg;
perceuses à air, perceuses à accu Makati, 1 raboteuse AEG,
perceuses, électriques AEG et Bosch, 1 visseuse Bosch à
accu, 1 grignoteuse Fein, disqueuses AEG, riveteuses;
1 lot étagères diverses, 1 lot de profils Veka , 1 lot de profils
divers, 1 lot de profils volet 2 T, 1 lot de rouleaux de joints ,
chariots , établis, 1 lot d'électrodes, 1 lot de visserie, 1 lot de
pièces d'assemblage pour vitrage et porte, 1 lot de ferme-
tures de portes, 1 enclume, transpalettes, matériel divers;
divers bureaux , meubles de rangement , chaises et fauteuils
de bureau, 1 table à dessin, 1 vestiaire, 1 répondeur Audio
Line, Fax Brother , 1 photocopieur Sharp SF 7300, 1 impri-
mante OKI.
P.S. : Les grosses machines seront vendues l' après-midi.

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
FRIBOURG 17-235442

Office des poursuites de la Broyé
Vente immobilière

Pré comprenant 2 x 2  villas jumelées
en construction

Le mercredi 11 décembre 1996, à 15 h, en salle de
l' office , rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office
des poursuites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété d'Ulrich
Schluep, Senggistrasse 16, 3715 Adelboden, à savoir:

COMMUNE DE SEIRY
Art. N° 164, folio 12, au lieu dit Clos-Nouveau, soit
Pré de 3017 m2

Estimation de l'office selon rapport d'expert : Fr. 470 000.-

II s 'agit d'un pré situé en zone R1. Une construction de 2 x 2
villas jumelées est actuellement à l' abandon sur ce terrain.
Les deux premières villas jumelées comprennent chacune : à
l'entresol niveau -2: 1 local sanitaire, 1 local technique et
1 espace de 28 m2; à l'entresol niveau - 1 : 1 local sanitaire.
1 local technique, 1 cave, 1 espace de 28 m2 et 1 balcon;
au rez-de-chaussée: 1 local sanitaire, 1 cuisine, 1 séjour et
1 balcon; aux combles: 1 galetas et 1 galerie suspendue sur
le séjour. Les travaux des deuxièmes villas se sont interrom-
pus à l' entresol niveau -2 qui comprend : 1 local sanitaire,
1 local technique et 1 espace de 28 m2.

Les conditions dé vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-
Lac.

Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont, en outre, rendus attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.

Pour tous renseignements et visites : ¦» 026/663 99 11.

Office des poursuites de la Broyé : R. Page, préposé
17-235983

Office des poursuites de la Broyé
Vente immobilière

terrain à construire
Le mercredi 11 décembre 1996 à 14 h, en salle de
l' office , rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office
des poursuites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de Ulrich
Schluep, Senggistrasse 16, 3715 Adelboden, à savoir:

COMMUNE DE SEIRY
Article N° 379, folio 12, au lieu dit Rochemards, soit:
champ de 3097 m2

Estimation de l' office: Fr. 154 850.-
II s 'agit d'un champ situé en zone R1 avec PAD - indice
0.35.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges el
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-
Lac.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil et , pour les sociétés , d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements : s 026/663 9911 .

Office des poursuites de la Broyé: R. Page, préposé
17-236989

A louer , dans villa, | 130-787543

à Bourguillon,

f r, >
A louer de suite PorTentrUV
ou à convenir *

ann̂ ïLnt « A l'Intel" »appartement
4Ï4 pièces Café-brasserie-restaurant
Te

n
de%Zr . .  de bonne renommée,

Fr. 1500.- a 'ouer a *~*es conditions intéressantes.
ch. comprises. Entrez en contact avec
* 026/470 28 08 Société de Tinter, chemin des Chaînions 4,

17 238264 2900 Porrentruy
_^^ _̂_____ V ' 165-741783-ROC A

A louer dès le
Granges- mmm*m************************************************aPaccot (endroit

ca|me) A louer à VUISTERNENS-EN-OGOZ,
31/2 pièces immeuble récent
Loyer Fr 1430 - GRANDS APPARTEMENTS DE
sers compri" m, vh, vh,wi PIèCES
Parc extérieur Conception moderne, sol en carrelage ou parquet, cuisine
Fr. 30.- entièrement agencée avec sortie terrasse ou balcon, man-
ie 026/466 18 05 sardes aux combles, nombreuses armoires murales.
(12 h-13 h Places de parc intérieures ou extérieures,
et dès 18 h) , . .  . .

17-238265 Libres de suite ou à convenir. 17-235268

A louer de suite ou E f̂^̂ ^V^XR US HMH H
à convenir I M H I *  I I 1 * l M *  ftflWMiMVP ŜÈMral JBflB i
à Posieux ^̂ ^~ ~̂~~~~- ^B Ï̂B^̂ ^J^̂ ^̂ fllJ^̂ 3

STUDIO ES
WBlW^m̂WXSSIBSSBrW  ̂HB|rlârtc forme r£trtr \ .  ^M^^JA^̂ ^̂ ^̂ M^^M^^M^-

JA

^̂ ^̂ ^̂ ^M^^^^^^M r̂ r̂ r̂ . f Adans ferme réno- ĵggy ij ĝg ĵj ĵ ^  ̂ mjg ^m
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TRANSVERSALES ALPINES

La commission des Etats enterre
le Lôtschberg par 5 voix contre 4
Pour la commission des Etats, le tunnel du Gothard doit être construit d'abord. Le Lôtschberg
ne sera creusé qu'ensuite, en cas de besoin. Le raccordement au TGV est par contre prévu.

1

1 faut d abord construire le tunnel
de base du Gothard , puis , en cas
de besoin , celui du Lôtschberg.
La commission du Conseil des
Etats a choisi par 5 voix contre 4

une réalisation des NLFA par étapes
contre une construction simultanée
des deux tunnels. Les coûts passe-
raient ainsi de 30 à 21 milliard s de
francs. Il faut éviter à tout pri x une
solution zéro , a dit le président de la
commission 1 Argovien Willy Lore-
tan. La commission des transports des
Etats a donc tenté de rendre plus ac-
ceptable le projet de financement des
grands projets ferroviaires en vue de la
votation populaire. Elle a cherché une
solution finançable et équilibrée dans
l'intérêt du pays. Toutes les décisions
importantes ont été prises à des majo-
rités serrées, a indiqué le Valaisan
Edouard Delalay. Le Conseil des Etats
en débattra les 9 et 10 décembre.

La majorité de la commission main-
tient le principe du réseau. Mais elle
veut d'abord construire le tunnel de
base du Gothard , celui du Monte Ce-
neri , le tunnel du Zimmerberg et amé-
nager le tronçon Saint-Gall-Pfàffikon
(SZ). La première phase comprend
également la première étape de Rail
2000, le raccordement au TGV de la
Suisse occidentale et orientale ainsi
que les mesures antibruit. La commis-
sion a biffé la deuxième étape de Rail
2000. Comme le Conseil fédéral , elle
ne veut rien savoir du tunnel du Hir-
zel.
LOTSCHBERG PLUS TARD

Le tunnel de base du Lôtschberg ne
verrait le jour que plus tard et seule-
ment en cas de besoin. L'Assemblée
fédérale devrait donner son feu vert.
En attendant , le projet de la commis-
sion prévoit 500 millions de francs
pour l'amélioration de l'exploitation
de la ligne actuelle du Lôtschberg (ali-
mentation en électricité , voies de dé-
passement) pour qu 'elle puisse jouer
son rôle de corridor de ferroutage avec
une hauteur de 4 mètres.

Le financement de l'éventuel tunnel
de base du Lôtschberg sera assuré sans
nouvelle votation populaire. Avec
cette solution , les coûts totaux sont
évalués à 24,5 milliard s avec le Lôtsch-
berg et à 21 milliard s sans, au lieu des
30 milliards prévus par le Conseil fé-
déral. Une minorité de la commission
défendra la construction simultanée
des deux tunnels de base comme le
propose le Conseil fédéral. Une autre
minorité proposera de construire
d'abord le Lôtschberg et ensuite le
Gothard .

FINANCEMENT NUANCE

Pour le financement des grands pro-
jets ferroviaires, la commission a re-
tenu l'idée du Conseil fédéral. Elle pré-
voit une hausse de 10 centimes par
litre d'essence, tout en précisant qu 'il
doit s'agir d'un maximum. Elle veut
utiliser le produit total de la taxe poids
lourd s forfaitaire, mais refuse un dou-
blement de son montant comme le
propose le Conseil fédéral.

Pour la taxe poids lourd s liée aux
prestations , la commission veut utili-
ser seulement la moitié et pas les deux
tiers comme le Conseil fédéral. L'en-
dettement devra être au maximum de
25% et 25% des coûts des NLFA
seront financés par les droits de
douane sur les carburants. Le finance-
ment spécial est limité à 2017; la com-
mission a prévu une possibilité de pro-
longement de cinq ans.

Pour tenir compte de la proposition
des milieux routiers , la commission
prévoit la constitution d'un «pseudo-
fonds», a expliqué Edouard Delalay.
Les recettes seront comptabilisées
dans le compte financier de la Confé-
dération et iront alimenter un fonds
indépendant. Les besoins pour la
construction pourront être prélevés
dans le fonds par le Parlement au
moment des décisions sur le budget de
la Confédération. La fortune du fonds
et les avances de la Confédération se-
ront rémunérées. ATS

MALVERSATIONS

Un lieutenant-colonel vaudois
écope de 18 mois avec sursis
Le Tribunal de Lausanne reproche a ce fonctionnaire de
haut rang d'avoir sali l'image de l 'Etat et de l'armée.
Dix-huit mois d'emprisonnement ,
avec sursis pendant trois ans. C'est la
peine à laquelle le Tribunal correc-
tionnel de Lausanne a condamné hier
l'ancien commandant des arrondisse-
ments militaires vaudois , le lieute-
nant-colonel EMG R. La même que
celle qui a été infligée en mars 1993,
aussi pour des malversations commi-
ses dans l'exercice de ses fonctions, à
l'ancien chef du Service de l'adminis-
tration militaire vaudoise , le colonel
B. Pour celui qui a aussi présidé , entre
autres , la Conférence suisse des com-
mandants d'arrondissements militai-
res, les ennuis ont commencé le 8
février 1994, à Dompierre (FR). Il a
perd u la maîtrise de sa voiture et un
examen a révélé la présence dans son
sang d'un taux d'alcool de 2 pour mil-
le. Menacé de licenciement un an plus
tôt , déjà pour des excès de boisson , il a
préféré démissionner. Ce qui a permis
de découvrir le pot aux roses.
ARGENT DETOURNE

De 1976 à 1994, R. a puisé dans la
caisse de l'Etat au moyen de bons de
paiements provisoires présentés à la
Recette de district de Lausanne. Ils lui
ont servi à boucher les trous creusés
précédemment comme à améliore r
son train de vie. La dernière année , la
somme totale des détournements s'est
élevée à 125 500 francs. A ce procédé
classique de «cavalerie», se sont ajou-
tés des frais de déplacement facturés
en trop de 1984 en tout cas à 1993 et

évalués au minimum 57 000 kilomè-
tres, d'une valeur de 15 000 francs.

Pour ces faits, R. a été reconnu cou-
pable d'ivresse au volant et de viola-
tion grave des règles de la circulation ;
d'abus de confiance qualifié et de faux
dans les titres commis dans l'exercice
de fonctions publiques; d'escroque-
rie.
DONNER L'EXEMPLE

Officier supérieur , fonctionnaire de
haut rang, R. aurait dû donner l'exem-
ple. Au lieu de cela, il a porté atteinte à
l'image de l'Etat de Vaud et de l'armée,
a relevé la Cour. Qui a aussi retenu à la
charge de l'accusé le fait qu 'il n'a pas
saisi 1 occasion qui s est présentée à
lui , par la grâce d'un héritage de sa
femme, de remettre les compteurs à
zéro. De même que son absence de
scrupules , la longueur de sa période
d'activités délictueuses , le cumul d'in-
fractions et le montant élevé des mal-
versations.

Dans l'autre plateau de la balance ,
le Tribunal a déposé la compétence , la
disponibilité et le bon travail de R. Le
fait qu 'il a été pris dans un engrenage.
Qu'il n 'a pas agi pour vivre dans le
luxe , mais pour faire face à des diffi-
cultés financières. Sa prise de cons-
cience et ses regrets , qui paraissent sin-
cères. Le fait qu 'il a dédommagé l'Etat
en imputant d' un tiers son libre passa-
ge, ce qui ne lui permettra de toucher
qu 'une retraite dérisoire.

CLAUDE BARRAS

Les cantons occidentaux protestent

Divisée, la commission du Conseil des Etats a finalement opté pour la
construction du Gothard. Pour le Lôtschberg, on verra... Keystone

La priorité donnée par
la commission des
transports du Conseil
des Etats au tunnel du
Gothard dans la cons-
truction des NLFA a
suscité de vives réac-
tions chez les cantons
favorables à celui du
Lôtschberg. Le Valais
juge cette proposition
inacceptable. Les mi-
lieux routiers critiquent
pour leur part le finan-
cement avancé. Dans
un communiqué, la
communauté d'intérêt
Simplon-Lôtschberg
Transalp 2005, qui
groupe les cantons ro-

mands et celui de Ber-
ne, s'est déclarée cons-
ternée par le préavis de
la commission. La réali-
sation des NLFA par
étapes avec priorité ac-
cordée au Gothard
«soumettrait la Suisse à
des tensions politiques
graves et injustifiables,
compromettrait dramati-
quement l'ensemble du
projet et serait un acte
de discrimination envers
près de la moitié du
pays», selon elle. Souli-
gnant les avantages que
possède l'axe du
Lôtschberg - moindre
coût et mise en service

plus rapide notamment
- Transalp 2005 rap-
pelle qu'elle continuera
de faire valoir les avan
tages de la liaison par
Simplon. Exprimant la
même volonté, le
Conseil d'Etat valaisan
s'est quant à lui dit pro
fondement indigné. Le
Gouvernement valaisan
appelle ainsi «tous les
Confédérés et en parti-
culier le Parlement fédé-
ral» à rejeter la proposi-
tion. Du côté des mi-
lieux routiers, c'est le
mode de financement
avancé qui fait l'objet de
critiques. ATS

AFFAIRE DES RISTOURNES

Une procédure pénale pourrait
viser plusieurs fonctionnaires
Les fonctionnaires ne se sont pas enrichis lors des ristour
nés sur le fromage. Faux dans les titres pas exclus.
L'affaire des ristournes accordées à
quelques gros clients par l'Union
suisse du fromage (USF) pourrait bien
amener quelques fonctionnaires fédé-
raux devant les juges pour faux dans
les titres. L'enquête administrative -
menée par l'ancien procureur de la
Confédération Hans Walder et dont
les conclusions ont été publiées hier -
a en effet montré qu 'ils ont participé à
des affaires îrréguhères. L enquête ad-
ministrative ne recommande pas l'ou-
verture d'une enquête disciplinaire .
Ses conclusions ont toutefois été trans-
mises au procureur de la Confédéra-
tion , déjà chargé d'élucider les éven-
tuels aspects pénaux de l'affaire.

Il s'impose que le Conseil fédéral
repense fondamentalement les directi-
ves de 1974 applicables aux représen-
tants de la Confédération dans les or-
ganes de sociétés par actions et de
coopératives. Ces directives sont for-
mulées d'une manière trop abstraite et
doivent être complétées et formulées
de manière concrète . Il faut également
donner aux fonctionnaires le temps el
la compétence de contrôler à fond cer-
taines affaires, au besoin avec l'aide du
Contrôle des finances. Ce sont là les
conclusions essentielles de l'enquête
administrative menée par Hans Wal-
der , à propos des opérations dites
«d'agiotage» menées par l'USF. Son
mandat , attribué le 15 juillet dernier ,
devait permettre de déterminer selon
quelle procédure l'USF avait octroyé
des ristournes à ses clients et quelle fut

1 attitude des représentants de la
Confédération dans cette affaire.

Selon le Département fédéral des
finances et le Département fédéral de
l'économie publique , l'enquête a mon-
tré que l'USF a accordé des ristournes
à certains acheteurs afin d'écouler des
stocks de fromage qui , sans cela, se-
raient restés invendus. Les fonction-
naires de l'USF ont bel et bien parti-
cipé à des opérations irrégulières mais
ils n ont pas cherché ni retiré d avan-
tages personnels de ces opérations. Il
n'en reste pas moins - selon les recom-
mandations formulées par l'ancien
procureur de la Confédération - que le
Conseil fédéral devrait maintenant dé-
signer un autre organe de certification
pour l'USF. Il n'est en effet «pas
concevable» que l'USF puisse conti-
nuer à certifier les ventes spéciales
qu 'elle organise elle-même.

Pour bénéficier d un taux de
douane réduit , l'USF et certains im-
portateurs s'entendaient oralement
sur la livraison à bas prix de fromage
destiné à la fonte mais livré sous la
fausse étiquette de «fromage de ta-
ble». Les certificats et les factures déli-
vrés contenaient dès lors des données
ne correspondant pas à la réalité.

Contrairement aux responsables de
l'USF, selon Walder. les fonctionnai-
res fédéraux n'ont pas financièrement
profité de ces pratiques. Aucun indice ,
tout au moins , n'a été découvert pour
le démontrer. AP

La solution zéro
menace, au secours!

PAR GEORGES PLOMB

De  qui se moque la commission
des transports du Conseil des

Etats ? Son projet d'échelonne-
ment des Nouvelles lignes ferro-
viaires à travers les Alpes, en
donnant la priorité au Gothard,
sonne le glas du Loetschberg. Car
la promesse de percer le Loetsch-
berg plus tard s 'accompagne de
tellement de «si» et de «mais» -
preuve du besoin, nouveau feu
vert du Parlement - qu'on peut
considérer l'affaire comme enter-
rée. Il faut parler clair.

Pire, tout laisse redouter que ce
largage du Loetschberg entraî-
nera celui du Gothard. Même sans
cela, le vote populaire sur le finan-
cement - 10 et. sur l'essence
compris - se présentait mal. Mais,
avec le Loetschberg éliminé,
c'est sur un rejet massif de la
Suisse occidentale, Berne et
Suisse romande additionnés, qu 'il
faut tabler.

Bon, il y a quelques arguments
pour le «Gothard d'abord» comme
la présence de Bâle, Zurich et
Milan aux extrémités. Mais ils
sont contrebalancés par les piè-
ges géologiques, par les modifi-
cations de tracés exigées par le
Tessin, Uri ou Schwytz, par la
question épineuse de la hauteur
des camions transportés. A côté
de cela, le Loetschberg permet-
trait d'aller vite. Du coup, la
Suisse serait bien mieux armée
pour exécuter l'initiative des Al-
pes en 2004, plus encore pour
tenir les promesses faites à
l'Union européenne pour 2005.

Tout cela pourrait laisser la
Suisse romande indifférente. Ni le
Gothard ni même le Loetschberg
ne traversent son territoire. Elle
serait d'ailleurs bien inspirée
d'exiger des compensations.
Mais c'est une solution zéro qui
menace. Et la crédibilité helvéti-
que en prendrait un nouveau
coup.

Bataille perdue ? Pas sûr! Le
vote clé de la commission n'est
tombé qu'à 5 (pour le «tout au
Gothard») contre 4 (pour la cons-
truction simultanée). Au Conseil
des Etats comme au Conseil na-
tional, il reste à jouer serré.

PREVOYANCE ASA. Les droits
des caisses seront rachetés
• La fondation de prévoyance ASA a
subi une perte de 40 millions en raison
du non-respect des directives de place-
ment, selon le rapport des experts.
Afin que les 150 caisses de pension
touchées récupèrent le capital investi ,
l'ASA va racheter les droits concernés.
En contrepartie , les caisses devront
renoncer aux rendements en 97. ATS

************** P U B L I C I T É  *************
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À louer beaux logements
de 3 et 4 pièces
avec cuisine entièrement équipée,

grand séjour avec balcon,
deux salles d'eau. Sr-

Loyer: Fr. 1340.-/ Fr. 1640.- + charges. 2
l Date d'entrée à convenir éRk

4Xl Renseignements et visites: X v̂̂ J
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\ BELFAUX - BELFAUX / 1
\ en direction de Grolley - panneaux indicateurs /

SAMEDI 23 NOVEMBRE 96 de 10h. à 16h.
DIMANCHE 24 NOVEMBRE 96 de 11 h. à 16h.

VENEZ DÉCOUVRIR VOTRE
FUTURE VILLA et COMPAREZ !

-^̂  ̂
.. Les partenaires de cette construction \

§yl|̂ ^̂ N 

vous 

renseigneront sur place
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// Un apéro \r~
[_ / /ainsi qu'un concours vous y attendent l\ \ 
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Appartement modèle au 4" étage du N° 17

COOP ASSURANCE DU PERSONNEL construit pour vous à
Givisiez, rue Jean-Prouvé 11 à 23 (quartier de la Faye)

En lisière de la forêt
- situation ensoleillée et tranquille
- à proximité des jonctions autoroute de Fribourg-Nord et Fri-

bourg-Sud
- quartier bien desservi par les transports publics (bus et

trains GFM), gare à 300 m

DE GRANDS APPARTEMENTS
DE 31/2 ET 4V2 PIÈCES Ml

I - tout confort j  II
I - cuisine entièrement équipée Ml

J - tous les appartements avec balcon. I II

/ Disponibles de suite ou pour date à convenir. j II
/ Renseignements et documentation sans engagement. I II
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

1̂ 3783^ //
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W Publicitas à Fribourg, Bulle et Payerne

VILLA MODERNE
A louer à partir du 1.1.1997

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

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

Loyer: Fr. 2270.- + charges.

• 031/921 54 13 (14 h-15h).
17-238154

A louer à GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND
Ponthaux LOCAL *.
70 m2 pour .r ^ .̂

ruilLIldUX LULHL
70 m2 pour AT ^̂ .̂
MAGASIN yT ^^
d alimentation . _ _ _ ,,̂ s .:i »^_ . . . «
A- »«on, | M M ilISIl lB O V A SA
ou bureau ' :;;;::;i;;:;;:;;;i;!;; ;: '
possible. "••i!!iii iilP

;:

Fr. 630.- •W'

par mois.

* 026/475 28 33 A louer à MARLY, quartier des Pralettes, centre du village
17-237478 proximité des magasins et arrêts de bus

Anzère (VS) APPARTEMENTS
Particulier vend , , . _ „ ,

appartement renoves de 3V* *°teces
91A „'AI.I>C Loyer: Fr. 1000.-, charges comprises.ai /2 pièces
45 m2 et Disponibles de suite ou à convenir.

17-234875
appartement
3 Vi pièces Rue du Simplon 8 1705 Fribourg * 026/351 15 71
85 m2, meublés , 
situation suri.
centre station. 

^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ _« 027/398 25 89 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
36-367990 I A FRIBOURG, rue du Simplon - quartier de Pérol-

I les à louer immédiatement ou pour date à convenir, dans
A louerai impasse ¦ immeuble récent avec ascenseur , magasin d'alimentation
Motte-Châtel 6a, I au rez,
1470 Estavayer-

îLac..._ APPARTEMENT calmeGRAND
2V, PIÈCES de 3 pièces
cuisine agencée,
balcon " — cuisine agencée avec lave-vaisselle

Loyer: Fr. 900.- - salle de bains avec machines à laver et à sécher
ch. comprises. _ grancj balcon donnant sur une cour intérieure.
Libre de suite.
«• 079/417 69 84 Dès le 1.1.1997 , appartement identique meublé

17 237263 en location.

Places de oarc intérieures disponibles à Fr. 150.-
A Villars-sur-Glâ
ne, aux Daillettes 1-7_ TÎ ^C1Q

Lac-Noir - Lac-Noir

Bel appartement
A vendre, 3 p., avec garage, belle
situation, près de la poste, meublé,
Fr. 275 000.-; d'autres apparte-
ments à partir de Fr. 181 000.- et
appartements à louer au Lac-Noir.

Belle maison
à Planfayon, à vendre

Fr. 440 000.- seulement, terrain de
868 m2.

PEGA IMMOBILIEN AG
P. Gauch, * 026/496 19 19
3185 Schmitten
Fax 026/496 33 12

17-238314

A louer à Fribourg
quartier Beauregard,
dans immeuble neuf,

spacieux

APPARTEMENTS
de 414 pièces

avec cuisine et loggia habitables,
grand séjour avec balcon, salle de

bains/W. -C. + W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 1480.- + Fr. 140.- ch.

Entrée à convenir.

Renseignements et visites:

* 026/321 41 61
17-238349

as®"0 %
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venez ôUS . \rJf2 _
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DE 
FRIBOURG S.A.

Rue de Romont 24 - Fribourg ^@?
a> 026/321 41 61 fax 026/322 83 01
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PRESIDENCE SUISSE

Une troïka pourrait succéder
à Cottier à la tête du PDC
Ad al bert Durrer a ete désigne comme candidat a la presi
dence. Il sera épaulé par F. Lâchât et R. Zapfl-Helbling.

L'Obwaldien Adalbert Durrer, candidat officiel a la succession d'Anton
Cottier. Keystone

Le Parti démocrate-chrétien suisse
(PDC) sera diri gé par une troïka après
le départ du président Anton Cottier.
Le conseiller national obwaldien
Adalbert Durrer devrait en assumer la
tête. Ses collègues François Lâchât
(JU) et Rosmarie Zapfl-Helbling (ZH)
devraient l'épauler en qualité de vice-
présidents.

Les onze membres de la présidence
du PDC ont choisi trois candidats
pour assurer la succession du Fribour-
geois Anton Cottier. Cette proposition
doit encore recevoir l'aval du comité
du part i le 13 décembre, puis de l'as-
semblée des délégués le 18 janvier , a
dit hier devant la presse Peter Hess ,
chef du groupe parlementaire PDC.
« SOLUTION IDEALE»

La nouvelle structure à la direction
du parti est une «solution idéale» , se-
lon M. Hess. Le PDC compte ainsi
mettre en place une «équipe forte et
représentative de ses membres», avec
************* P U  BU C I T É  ***************

une femme, un Alémanique jeune et
un Romand. Les vice-présidents ne
seront pas seulement des suppléants ,
ils seront appelés à jouer un rôle actif
et à assumer des responsabilités à la
direction du parti , a souligné M. Hess.
Le cahier des charges n'a cependant
pas encore été défini.

Les trois candidats n'ont fait leur
entrée au Conseil national que l'an
dernier. Mais ils disposent tous d'une
grande expérience au plan communal ,
régional ou cantonal , a relevé M. Hess.
Adalbert Durrer , 46 ans, a été membre
du Gouvernement obwaldien de 1986
au printemps dernier. En tant que pré-
sident , il compte s'engager pour un
«PDC fort au centre des partis bour-
geois», a-t-il dit.

Rosmarie Zapfl-Helbling, 57 ans,
est déjà vice-président du PDC suisse
depuis 1994. Quant à l'ancien ministre
jurassien François Lâchât, 55 ans , il
entend assurer la défense de la Suisse
latine et romande en particulier. ATS

^Nouvelles manoeuvres
à rencontre de la
volonté populaire!
Cette fois-ci, le lobby des transpor-
teurs routiers s'en prend simultané-
ment à trois décisions populaires:
le oui du peuple à l'Initiative des
Alpes, le oui du peuple à la taxe
poids lourds liée aux prestations et
le oui du peuple aux NLFA. Cédant à
la pression exercée par ce lobby, la
Commission des finances du Conseil
national préconise la suppression
d'un crédit de 5,1 millions de francs
du budget de la Confédération.

¦ Sans cet argent, l'appareil
d'enregistrement nécessaire à la
perception de la taxe poids lourds
ne pourra pas être mis au point.
¦ Sans cet appareil d'enregistre-
ment, il n'y aura pas de recettes en
provenance de la taxe poids lourds.
¦ Sans la taxe poids lourds, les
marchandises en transit ne seront
pas transférées sur le rail.
¦ Sans les recettes en provenance
de la taxe poids lourds, il n'y aura
pas de NLFA.

La semaine prochaine, nous verrons
si nos parlementaires ont à cœur de
faire respecter la volonté populaire.

Nous vous tiendrons informés des
votes.

/Vl̂Initiative das Alpas, case postale 29, 3900 Brigue

Un seul syndicat
intéresse la FSJ

MEDIAS

M5-fl?4473/ROC

La Fédération suisse des journalistes
(FSJ , 7000 membres) participera acti-
vement à l'élaboration d'un projet de
syndicat unique dans le secteur des
médias. Une décision prise hier à
Berne par son conseil des délégués (Lé-
gislatif), par 13 voix contre 2. Il y a eu 5
abstentions. La FSJ montera ainsi
dans un train transportant déjà le Syn-
dicat du livre et du papier (14 000
membres environ), 1 Union suisse des
lithographes (6000), le Syndicat suisse
des mass média (2500) et l'Union
suisse des journalistes (1500).

A quoi ressemblera exactement le
nouveau syndicat des médias? Il es1
trop tôt pour le dire: une société idoi-
ne , dont la FSJ a en l'occurrence ac-
cepté d'être membre, sera justement
chargée de peaufiner le projet. Dirigée
par un chef de projet , elle se mettra au
travail en janvier prochain avec l ob-
jectif de le finaliser au début 1999.

Le nouveau syndicat des médias ,
sous réserve bien sûr des décisions
finales des organes compétents des
cinq partenaire s maintenant dans le
coup, devrait être mieux à même que
ces derniers de défendre les intérêts
des gens œuvrant dans un secteur en
pleine mutation. Si les organisations
précitées s'y fondent , il sera alors fort
de 30 000 membres environ.

Hier à Berne , les réticences à l'égard
de ce syndicat unique ont porté essen-
tiellement sur le fait que la FSJ risque
de s'embarquer sur un bateau ne sa-
chant pas encore où il va. Les scepti-
ques se sont vu rétorquer qu 'il n 'ap-
partient qu 'aux journalistes de contri-
buer à donner un cap à l'esquif. YD

FONDS JUIFS ET OR NAZI

L'arrêté fédéral est menacé par
de nouveaux retards gênants
La commission du Conseil des Etats propose un droit de recours de gros
calibre. Un duel fribourgeois Pierre Aeby - Anton Cottier pointe.

Un 

nouveau coup d arrêt me-
nace-t-il l'arrêté fédéral pour
retrouver la trace des fonds
juifs et de l'or nazi en Suisse?
La commission des Affaires

juridiques du Conseil des Etats, ce
prochain 27 novembre, proposera un
amendement qui , au pire , pourrait
freiner la mise en urgence du projet.
Son idée - contrairement au Conseil
national - est de soumettre à recours
certaines questions contestées provo-
quées par l'application de l'arrêté. La
décision serait tranchée par le départe-
ment désigné par le Conseil fédéral.
Puis , dans les 10 jours , on pourrait
monter par recours de droit adminis-
tratif jusqu 'au Tribunal fédéral. Un
duel fribourgeois de derrière les fagots
- Anton Cottier pour l'amendement ,
Pierre Aeby contre - se dessine.
ÇA TRAINE

C'est en effet le démocrate-chrétien
Anton Cottier qui est le principal au-
teur de l'amendement. Mais une mi-
norité de la commission - emmenée
par Pierre Aeby, la Genevoise Chris-
tiane Brunner et le Tessinois Dick

Marty (deux socialistes et un radical) -
demandera d'y renoncer. Car son
maintien , estime-t-elle, pourrait em-
pêcher les deux Chambres de liquider
l'affaire en décembre et d'en déclarer
l'urgence. La mise au net de l'arrêté
serait alors reportée en mars ou même
à plus tard . Et l'opinion internationale
reprocherait aux autorités suisses de
chercher tous les prétextes pour faire
traîner les choses.
CACHOTTERIES ET CENSURE

Pierre Aeby estime que cet amende-
ment serait essentiellement utilisé par
des personnes citées dans la recherche
des fonds juifs et de l'or nazi - ban-
quiers et avocats , par exemple - sou-
haitant bénéficier d'une certaine
«anonymisation». Au pire , cela pour-
rait se traduire par l'intervention de
personnes tierces dans le travail des
experts que désignera le Conseil fédé-
ral. Elle pourrait se transformer en une
véritable opération de censure. Si les
choses devaient se passer ainsi , craint
Pierre Aeby, la Suisse aura droit à
d'autres amers reproches de la part de
cette même opinion internationale.

On lui fera à nouveau grief de vouloir
faire des cachotteries.

Détail piquant , le ministre des Af-
faires étrangères Flavio Cotti, qui as-
sistait à la séance de la commission , ne
se serait guère exprimé sur cet amen-
dement , faisant remarquer que la
question n'avait pas été examinée de
près. Mais, le mercredi 27 novembre ,
peut-être le magistrat tessinois se sera-
t-il fait une religion. Son avis , alors ,
pourrait peser d'un poids décisif.
LE POIDS DE DICK MARTY

Qui l'emportera ? La commission
des affaires juridiques du Conseil des
Etats , quand elle est complète , compte
13 membres. Les trois opposants à
l'amendement Cottier , à la seconde,
sont donc en position difficile. Mais
l'affaire n'est pas jouée. Car il n'y a pas
que l'avis de Flavio Cotti et le risque
de faire traîner les choses qui peuvent
influencer les débats. Il y a aussi dans
la minorité le radical Dick Marty, un
homme qui , avant de se lancer dans la
politique , fut un procureur très en vue
dans le canton du Tessin. Un joli sus-
pense se prépare. GEORGES PLOMB

ASSURANCE-MALADIE

Les caisses pourraient toucher les
subsides boudés par les cantons
Les subventions non retirées par les
cantons pour réduire les primes des
assurés doivent être redistribuées aux
caisses-maladie. La commission du
National a adopté une initiative dans
ce sens. Par ailleurs , Monsieur Prix et
le concordat des caisses-maladie ont
vivement réagi à la résolution adoptée
jeudi par les cantons. Malgré la cas-
cade d'interventions parlementaires et
d'initiatives cantonales , il n'est pas
question de modifier la loi sur l'assu-
rance-maladie moins d'une année
après son entrée en vigueur, a dit le
conseiller national Albrecht Rychen
(udc/BE), hier devant la presse.
500 MILLIONS

La Confédération a prévu en 1996
une somme de 1,8 milliard de francs
pour permettre aux cantons de sub-
ventionner les primes des assurés de
condition modeste. Or, les cantons
n ont retiré que 1 ,3 milliard. La com-
mission de la sécurité sociale et de la
santé publique du Conseil national
souhaite verser les quelque 500 mil-
lions de francs restants aux caisses, ce
qui permettrait de réduire la hausse
des primes d'environ 3 %.

La commission a décidé de déposer
une initiative demandant l'élabora-
tion d'un arrêté fédéral urgent dans ce
sens limité à trois ans (1997-1999). Le
texte définitif sera élaboré en janvier.
Si tout va bien , le Parlement pourrait
trancher en mars déjà et 1 arrêté entre-
rait ainsi en vigueur l'an prochain. En
revanche, les 500 millions non versés
cette année ne pourront pas être réuti-
lisés et resteront dans la caisse fédéra-
le.

Dans une motion , la commission
demande en outre au Conseil fédéral
d'édicter des dispositions supplémen-
taires visant à réduire les primes pour
les cantons qui ne retirent pas 100 %
des subventions fédérales. L'ordon-
nance devrait permettre à au moins
30 % de la population d'accéder aux
subventions auxquelles elle a droit. En
outre , il faut aplanir les inégalités qui
apparaissent dans les cantons où les
ayants droit doivent demander eux-
mêmes une réduction des primes.
MONSIEUR PRIX

Les principaux responsables des
hausses des primes d'assurance-mala-

die sont les hôpitaux , dont la transpa-
rence est insuffisante , a fait savoir de
son côté Monsieur Prix. Il réagissait à
la résolution adoptée jeudi par la
Conférence des directeurs cantonaux
des affaires sanitaires. Elle demandait
que les cantons disposent d'un droit de
consultation dans le cadre de l'appro-
bation des primes, estimant que les
arguments des caisses-maladie ne sont
pas convaincants.

Pour le surveillant des prix Werner
Marti , les hôpitaux ne disposent pas
de liste de coûts unitaire , de statisti-
ques de prestations , de rapports com-
paratifs avec les autre s établissements
et de planification hospitalière. Ces
éléments sont pourtant indispensables
pour constater d'éventuelles surcapa-
cités. .

Le Concordat des assureurs-mala-
die suisses (CAMS) a également rejeté
les reproches des directeurs cantonaux
de la santé. Selon lui , «les cantons ne
réalisent manifestement pas les réper-
cussions qu 'ont les augmentations de
taxes et de tarifs des établissements
hospitaliers et médico-sociaux , ainsi
que celles des soins , sur les coûts et les
primes». ATS

VACHE FOLLE

Une pétition est déposée contre
l'abattage de 230 000 vaches
Les maîtres bouchers exigent du
Conseil fédéral qu 'il abandonne sa
proposition d'abattre 230 000 vaches.
Ils demandent au Parlement , au
moyen de leur pétition qui a recueilli
146 000 signatures en quelques semai-
nes, de refuser l'arrêté fédéral urgent
proposé par le Conseil fédéral.

La pétition , récoltée en six semai-
nes, a été remise aux services du Par-
lement. Balz Horber , directeur de
l'Union suisse des maîtres bouchers, a
déclaré hier que 106 400 de ces signa-
tures provenaient de Suisse alémani-
que , 35 000, soit près d'un quart , de
Suisse romande et environ 4200 du
Tessin.

Selon Bruno Kamm , président de
l'Union suisse des maîtres bouchers ,
les problèmes que connaît le marché
du bétail de boucherie et de la viande
ne sont pas dus à l'Encéphalite spon-

giforme bovine (ESB), mais aux excé-
dents structurels , qui doivent être éli-
minés grâce à une production
conforme aux besoins. Le Conseil fé-
déral , en voulant recourir à l'argent
des contribuables et verser des centai-
nes de millions de francs pour soutenir
le marché , fait donc fausse route. «Le
peuple n'est plus disposé à accepter
une telle politique» , a-t-il déclaré .

Les maîtres bouchers admettraient
une solution selon «le modèle fran-
çais», une mesure concernant unique-
ment la politique de commerce exté-
rieur qui éliminerait seulement les
animaux des cheptels touchés par
l'ESB. Ils appuient ainsi la proposition
de la commission de l'économie et des
redevances d'éliminer seulement les
vaches nées avant décembre 1990 dans
des exploitations où des cas d'ESB ont
été recensés. AP

35 PLACES DE MOBILISA-
TION. La réalisation d'Armée 95
deviendra effective le 1er janvier
1997, avec la suppression de 17
places de mobilisation. Il en res-
tera 35. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi, patron du DMF, a as-
sisté hier à Fribourg à la cérémo-
nie de reddition des étendards
des places dissoutes. Il a répété
sa confiance au chef de l'état-
major général Arthur Liener
(photo). ATS/Keystone
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DES GENS COMME VOUS
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Alain Berthier. 49 ans. est marié et aère d'une fille

Alain Berthier, chef de
chapiteau au cirque Knie
Pourquoi vous levez-vous le ma-
tin?

- Pour faire le montage du chapi-
teau avec mes hommes. Ici au cirque,
ce n'est pas comme à l'usine, on n'a
pas un nombre d'heures précis à ac-
complir mais un travail à réaliser.
Concrètement, en quoi consiste
ra travail?

- Il s'agit entre autres d'évaluer le
terrain sur lequel le cirque s'est posé.
Ici , à Fribourg par exemple, le sol est
extrêmement dur , on comptera une
heure de plus pour enfoncer les pi-
quets avec les compresseurs. En gros,
pour le montage du chapiteau , il faut
compter autour de six heures. Mon
nhiectif le matin , c'est donc celui-là:
monter la baraque vite et bien. On est
tous très solidaires du spectacle. Si
notre travail de monteur est bien fait,
ça aide à la bonne marche du specta-
cle et comme on se tient vraiment les
pouces pour que ce soit réussi , c'est
une forte motivation. Quelquefois,
sans le montrer , je suis bouffé par
Panpnis'sp HP la PafTp

Comment êtes-vous arrivé au cir-
que?
- Je suis né dans le cirque. Mon père
est entré au cirque en 1945 en France
pour se cacher des Allemands. Il est
entré comme musicien batteur. Moi
à 14 ans, après mon certificat d'étu-
des, j'ai commencé à travaillé au cir-
nnp

Par choix personnel?
- Oui , je suis tombé amoureux du
cirque. J'aime cette vie sur les routes.
L'hiver , quand on est arrêté trois
mois dans la même ville, je com-
mence à niafferd'imnatience... Pour-
tant , j e me suis toujours dit qu'arrivé
à la retraite , je serai content d'avoir
un petit appartement tranquille avec
ma femme et ma fille , mais plus ça
va, plus je me demande si j'en ai vrai-

ROME. Le martyr du nazisme
avait étudié à Fribourg
• Jean Paul II béatifiera dimanche
deux prêtre s autrichiens victimes du
r»a-» icrM*a T 'un H'AIIV TQLT\K ^"ïonn

(1897-1943), un religieux marianiste,
avait fait ses études à Fribourg, avant
d'être ordonné prêtre à la cathédrale
St-Nicolas, le 5 avril 1930. Arrêté en
France en 1942, il a été décapité à Ber-
lin lo 11 Qnnt IQ4T APTP

LONDRES. L'Eglise investira
dans les brasseries
• L'Eglise anglicane d'Angleterre va
désormais investir dans les brasseries

elle espère acquérir davantage de
poids pour faire respecter les lois sur la
pro tectio de la jeunesse , rapporte mer-
credi le quotidien «The Times».
L'Eglise anglicane n'avait plus investi
H'arrtpnt Hanc fpc f»r\1rp»r\ric(=»c iH^r^nîc

A part le changement, le voyage,
qu'est-ce qui vous séduit dans le
cirque?
- Les rapports de solidarité et sou-
vent d'amitié ouverts à toute sorte de
gens. Ici , on vit vingt-quatre heures
sur ving-quatre avec des hommes et
des femmes de mentalités , de races,
de crovances très différentes. Alors.
même si quelquefois c'est lourd , c'est
quelque chose qui me plaît beau-
coup. Moi , je suis Français, j'ai de
fantastiques copains marocains, po-
lonais , italiens... Dans une entreprise
normale, vous pouvez avoir d'excel-
lents raoDorts avec des collèeues.
mais le soir à cinq heures , c'est fini , le
week-end aussi. Au cirque, on se
connaît vraiment parce qu'on est
toujours ensemble : ça laisse toute la
place pour de bonnes engueulades ,
mais aussi pour tisser de vrais liens
/l'omtt ip

Vous n'éprouvez jamais le besoin
d'être seul?
- Ah bien sûr! L'un des meilleurs
moments de la journée , c'est le soir ,
quand je peux filer me balader tout
seul avec mon chien! J'aime la soli-
tude aussi parce que j' ai besoin de
silence. J'adore entrer dans une
église quand elle est vide ; s'il y a du
monde ie m 'en va is

Le bonheur, c'est quoi?
- Ma femme qui était écuyère au cir-
que a eu des accidents et des fractures
au genou , des problèmes de dos. Elle
a donc dû se recycler comme cais-
sière à l'entrée. Depuis, je me dis
qu 'il y a un grand bonheur que beau-
coun nossèdent sans l'annrécier. c'est
la santé ! Maintenant , si je peux rêver
un petit peu , je vais vous dire qu 'il y a
un truc qui serait un vrai morceau de
bonheur pour moi: passer un mois
sur une île, comme on en voit sur les
affiches , les doigts de pied en éven-
tail , avec un cocktail et une paille!

Propos recueillis par
U . n i rA . I . T^

T- Cn .^x . ir - i ,  r-

1948. «Buvant volontiers de la bière ,
je n'ai jamais compris l'interdiction
qui était faite d'acheter des actions de
brasseries», a commenté l'évêque
H'nvfnrH Mor Hnrripc APîr

SION. 25e aniversaire de «Oui
à la Vie-Suisse»
• Fondé en 1972 à Lausanne, le
mouvement «Oui à la Vie» fête au-
jourd'hui à Sion son vingt-cinquième
anniversaire , en présence de plusieurs
évêques suisses. Le soir, un film et un
congrès seront consacrés aux soins
t"\oI1iotifc r-^-rry mo nltor«itîirû ô l'ont lin

nasie. Le mouvement compte 70 000
membres et 10 sections en Suisse dont
trois en Suisse romande (Vaud , Valais ,
Genève). Défenseur de la vie de la
naissance à la mort , très engagé dans la
lutte contre l'avortement , «Oui à la
vie» soutient concrètement les mères
en difficulté avec les services «SOS
T?..* 1 .XX nn

RB Vinpont Murith

EVEQUES SUISSES

Les écoutes téléphoniques
n'étaient qu'un tuyau percé
Un journal alémanique accusait le secrétaire des évêques d'espionner une
collaboratrice. Cité en justice, il doit s'excuser. Une plainte est maintenue

Le 

scoop de l'été de la «Schwei-
zerische katholische Wochen-
zeitung» (SKWZ), qui a sus-
cité l'émoi au-delà des frontiè-
res, était «un tuyau percé».

Dans son édition du 22 novembre,
l'hebdomadaire catholique de Baden
présente ses plates excuses au Père
Roland-B. Trauffer, le secrétaire de la
Conférence des évêques suisses, qu 'il
avait mis en cause.

Citée devant la iustice civile et néna-
le, la SKWZ a dû se résoudre à recon-
naître que ses allégations étaient non
fondées et déclare regretter d'avoir
porté atteinte à l'intégrité personnelle
du Père Trauffer. La SKWZ l'a re-
connu dans un encadré intitulé «Dé-
claration de la rédaction», inséré en
première page de l'édition du 22 no-
vpmhrp

PLAINTE CONTRE MARIA BRUN
Les procédures civiles et pénales

engagées par le secrétaire de la CES
contre le journal proche des milieux
catholiques conservateurs alémani-
ques sont abandonnées. La plainte pé-
nale contre Maria Brun, ancienne
chargée d'information de la CES, à
l'orieine de l'accusation, est nar contre
maintenue. Selon une convention du
18 novembre entre le Père Trauffer et
la SKWZ, représentée par son éditeur
Herbert Meier, le secrétaire de la CES
a retiré sa plainte pénale déposée le
23 iuillet auDrès du Tribunal de dis-
trict de Baden et la plainte civile dépo-
sée le 17 juillet auprès du Tribunal
civil de l'arrondissement de la Sarine à
Fribourg.

Suite aux restructurations au sein
du secrétariat de la CES - qui a coûté à
Maria Rrun son noste d'attachée de

presse - et à diverses autres péripéties
médiatiques , M. Brun a été déchargée
de ses fonctions avec effet immédiat le
30 avril dernier. Le 7 juin , la SKWZ
lâchait sa bombe : le Père Trauffer au-
rait effectué secrètement des écoutes
téléphoniques de Maria Brun... sans
apporter le moindre début de preu-
ve.

La SKWZ affirmait encore que cette
affaire d'«écoutes téléphoniques» au-
rait été le point culminant dans les dif-
férends entre le Père Trauffer et Maria
Brun qui aurait conduit au licencie-
ment de cette dernière. La nouvelle
des prétendues «écoutes téléphoni-
ques» avait été reprise par de nom-
breux médias tant en Suisse qu 'à

Roland Trauffer, le secrétaire des
évêques suisses, est lavé de tout
souocon. CIRIC

l'étranger , portant gravement atteinte
à l'honneur du Père Trauffer.

Dans son article du 7 juin , la SKWZ
affirmait se baser sur des «informa-
tions dignes de confiance» et sur des
informations de tiers. Au tribunal , il
s'est avéré que la «source fiable» était
Maria Brun elle-même. Le journal de
Baden confirme jeudi que ces infor-
mations ont été données le 2 et le
30 mai à l'auteur de l'article, qui les a
publiées en faisant confiance aux dé-
clarations de Maria Brun. Entre-temps
les informations de Mme Brun se sont
révélées «fausses et indéfendables» ,
écrit le journal. C'est pour cette raison
que la SKWZ prend clairement ses
distances à l'égard du reproche
d'«écoutes téléphoniques» au secréta-
riat rtp la PFÇ

A COIRE, ON SAVAIT
Notons encore que l'article du

7 juin avait été revu avant publication
par des proches collaborateurs de
l'évêque de Coire, Mgr Wolfgang
Haas. L'auteur de l'article litigieux , le
journaliste Christoph Ebnôther , de la
SKWZ, a fait savoir en juillet au Tri-
bunal civil de la Sarine au 'il avait fait
relire par deux fois son projet de texte
par le chanoine Walter Niederberger ,
ancien vicaire général de Coire. Les
observateurs qualifient de «surpre-
nant» le fait que Coire ait été au cou-
rant un mois avant que la «bombe »
n'éclate, sans que la CES, indirecte-
ment touchée par ces «révélations»,
n'oit £+£ 1é» rviriinc Hn mnnrÎA ir»f/-*r*_

mée.
Comme la procédure est en cours ,

Maria Brun , interrogée jeudi par
l'agence APIC, n'a pas souhaité faire
r\(* pnmmpntairpc APTf "1

SCIENCES

Reconnaissant Darwin, le Vatican
tend la main au monde scientifique
Fin octobre, une déclaration du pape reconnaît dans la théorie de l'évolution
«DIUS Qu'une hvDothèse». Mais aue faire alors de la création en sept iours ?
Mercredi 23 octobre 1996. Un mes-
sage adressé à l'Académie pontificale
des sciences attire l'attention: le pape
Jean-Paul II reconnaît que la théorie
de l'évolution de Darwin est compati-
ble avec la foi chrétienne. Révolution?
Ou simplement rattrapage d'une insti-
tution catholique empêtrée dans des
internrétations anachroninnes dp la
création du monde?

Bibliste, jésuite installé à Genève,
Jean-Bernard Livio n'est pas du tout
embarrassé par le thème. Seulement
un peu agacé par les gros titres des
médias. En revanche, il est soulagé de
voir que le dialogue entre l'Eglise ca-
tholique et la science va peut-être en-
fin pouvoir prendre un nouveau dé-
nart avpp nlus rVniivprtnrp cette fois

Comment se fait-il que la recon-
naissance de la théorie de l'évolu-
tion n'intervienne que maintenant?
- C'est un long processus qui com-
mence avec le début du siècle. Jusque
là, le langage des théologiens et des
scientifiques était tout simplement in-
compatible. Cette incompréhension
réciproque était encore accentuée par
lp frpin dr* l'Folicp çniiripnçp rtf * rpnHrp
compte uniquement de la Vérité ex-
primée par la Parole de Dieu.

»Le Moyen Age a, en effet , une
conception statique du monde à la-
quelle se rattache toute une vision de
l'humanité. D'où l'affaire Galilée. Il y
avait une volonté précise de circons-
crire le comportement de l'homme
dans des dogmes. Et la traduction peu
innocente de la Bible en latin, l'anglais
Ae* \' c*r\r\r.\ \& \t* nr»nltrmp

«Lorsque, au début du siècle , la lin-
guistique explose , notamment avec le
^pifplnnnpmpnl rtr * PptllHp Hpc lîinonpc

anciennes , comme le grec et l'hébreu ,
tout bascule. On relit la Bible et l'on
découvre qu 'une série d'affirmations
dogmatiques n'a aucun fondement. La
vapeur s'inverse: la théologie rede-
vipnt hihliniip pt nnn nlus. Hnomatinnp
On remarque alors que, dans le Livre,
il n'y a jamais de réponse au «com-
ment?» mais toujours au «pour-
quoi?» On ne sait pas «comment»
Moïse a traversé la mer Rouge, mais
l'on sait que c'était «pour» libérer le
npnnïp

Et par rapport à la création et à
révolution du monde?
- L'Eglise catholique a longtemps
parlé de création du monde en sept
jours. Or, en hébre u, le jour est une
notion de temps non-délimitée. Et le
chiffre sept est celui de la perfection.
Le seul jour nommé autrement que
nar un niimpm pet lp churtrint mnmpnt
où Dieu a «chômé». En fait, Dieu n'a
pas terminé le travail mais l'a remis
inachevé à l'humanité pour qu 'elle
prenne le relais. On reconnaît dès lors
qu 'il y a une dynamique du change-
ment. Ce qui ne bouge pas, en revan-
che, c'est l' unicité de Dieu et de l'indi-
vidu à son image. Ainsi , chaque per-

En quoi cela permet-il de rejoindre
les scientifiques?
- Les discussions entre théologiens et
scientifiques révèlent que beaucoup
d'interrogations sont communes.
Dans la Bible , Dieu a créé en séparant
les oppositions , la lumière et l'ombre,
le sec et le mouillé , l'homme et la fem-
me. Sans dire comment. Or , la science
ne peut pas non plus expliquer com-
,„..„! .1.,,,,. ,.» f,,,.,„;,1.,UI. . ..!,...,. Aa

départ , cela marche une fois pour des
millions d'échecs. Toute la chaîne de
la vie est construite d'événements «ex-
tra»ordinaires.

»Les grands scientifiques sont nom-
breux d'ailleurs à plonger dans la mé-
taphysique pour expliquer ce que leurs
formules mathématiques ne peuvent
nas d i re

Où replacer le péché originel dans
la théorie de l'évolution?
- La notion de péché originel est enta-
chée depuis toujours d'une traduction
négative. En fait, il ne s'agit pas de
«faute» mais de «manque». L'être hu-
main est créé en état de manque qui va
être son moteur de vie. L'humain ne
peut trouver sa plénitude que dans une
folrtt» i* \ry r\ l* r»i itra

Un problème de traduction qui a
enfermé des générations dans la
culpabilité?
- Il y avait une volonté précise der-
rière cela. Pour l'appréhender positi-
vement , je dirais que l'Eglise catholi-
que a voulu faire de la pédagogie pour
aider l'humain à grandir. En gros , si
l'homme se comportait bien , rien ne
nnnvait lui arrivpr

Si le péché n'est pas la faute,
qu'est venu racheter Jésus?
- Il est venu prouver que même les
fermetures - égoïsme, suffisances,
etc. -sont surmontables. Un appel aux
riphpc maie nneci nnv nnnv/rpc I nrc.
que l'on n'a plus rien à donner , que
l'on se trouve dans le plus grand dé-
nuement , comme le Christ sur la croix ,
on peut encore s'ouvrir et donner.

Propos recueillis par
In . r.r-. . r- r\, t^r.r-T
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IMPOTS

Quand le fisc épluche les journaux
pour y repérer d'éventuels fraudeurs

'oc

Chercher un petit boulot par voie de petite annonce, c'est prendre le risque de voir l'Etat
s'intéresser à des gains accessoires supposés. Le tamis fiscal peut être parfois très fin.
«¦w- nstitutnce retraitée donne cours

I privés français , maths. Tél.
I 026/000 00 00. » Innocente ,
I cette petite annonce (fictive)?

JL. Pas pour le Service des contribu-
tions qui pousse l'investigation fiscale
très loin , y compri s entre les lignes des
journaux. Un certain nombre de
contribuables ont ainsi été rattrapés
par le fisc pour la période en cours.

Cela commence par une lettre du
Service des contributions qui fait état
d'une ou de plusieurs annonces parues
dans «La Liberté» , «La Gruyère » ou
les «Freiburger Nachrichten». La dé-
claration d'impôt ne faisant pas état
des gains accessoires qui auraient dû
s'ensuivre , le fisc pri e le contribuable
de lui donner des éclaircissements -
voire une comptabilité - «dans les
quinze jours». Un coup de fil ne suffit
pas; la réponse est exigée par écrit ,
même s'il s'agit d'expliquer que l'an-
nonce n'a rien donné ou qu 'on ne l'a
jamais passée, le numéro de téléphone
indiqué étant faux.
LA TAXATION D'ABORD

Selon Raphaël Chassot , administra-
teur du Service des contributions ,
cette traque à la fraude éventuelle cor-
respond à l'intention étatique de ren-
forcer l'investigation fiscale via, no-
tamment , un programme d'occupa-
tion de chômeurs. Engagées depuis
1993, ces personnes sont chargées de
divers travaux administratifs , dont
1 exercice qui consiste à découper les
annonces dans les journaux , à repérer
leur origine grâce aux numéro s de télé-
phones et à glisser le tout dans le dos-
sier fiscal de la personne concernée. Il
n'y a plus , alors, qu 'à vérifier si les
gains supposés figurent dans la décla-
ration de revenus.

L'investigation fiscale - dont tous
les candidats au Conseil d'Etat ont
souhaité l'intensification - est une tâ-
che permanente dans le traitement des
dossiers, note M. Chassot. Les taxa-
teurs accumulent des informations

p 'A SoRP UT PouRSWTâT.'
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grapillées ici et là, notamment par re-
coupement ou grâce aux renseigne-
ments provenant d'autre s administra-
tions fiscales cantonales. Difficile, se-
lon l'administrateur , d'estimer dans
quelle proportion le travail se répartit
entre taxation et révision: la seconde
prend place dans le temps laissé dispo-
nible par la première. On ne saurait
donc rêver d'augmenter l'investiga-
tion d'une main en diminuant les ef-
fectifs de l'autre , souligne l'adminis-
trateur qui reprend en cela les propos

de son patron. L'amende pour sous-
traction fiscale va de la moitié à trois
fois le montant de l'impôt dû sur le
revenu non déclaré . Dans les cas de
petites annonces, ce sont générale-
ment de petites sommes; mais il n'y a
pas de petit profit. Lorsqu 'ils reçoivent
la missive du Service des contribu-
tions , les gens sont choqués - qu 'ils
aient menti par omission ou non. «Je
n'allais pas mettre une autre annonce
pour faire savoir au fisc que la pre-
mière n'avait rien donné», proteste un

contribuable qui avait tenté - en vain -
de gagner trois sous afin d'arrondir ses
indemnités de chômage.

Et puis, s'ils admettent de payer des
impôts sur tout ce qu 'ils gagnent, les
petits réagissent mal aux informations
faisant état de «gros» qui parviennent
le plus légalement du monde à un
revenu égal à zéro. Comme disait l'au-
tre : «C'est plus facile et plus rentable
de piquer vingt balles à mille types que
mille balles à un type».

MADELEINE JOYE

ROUTE DES ARSENAUX

Un club de danse techno recherche
désespérément patente à son pied
Les responsables du Doomed Club sont bloqués
de décrocher une patente
Les responsables du Doomed Club, à
la route des Arsenaux , sont désespérés.
Faute d'avoir trouvé patente à leur
pied , ils ne peuvent légalement pas
exploiter une salle de techno qu 'ils
bichonnent depuis des mois pour
l'adapter aux normes légales. «Nous
avons mis 151. de matériel pour isoler
le plafond!», relève Patrick Hunkeler ,
un des gérants. «Cette transformation
a été mise à l'enquête dans les règles et
nous a coûté enviro n 100 000 francs.»
Voici une semaine, il pensait recevoir
une autorisation de dernière minute
de la préfecture et ouvrir sa salle pour
le week-end. Mais l'autorisation n'est
pas venue. Résultat: les 500 amateurs
de techno ont dû rentrer chez eux et les
«DJ » spécialement affrétés pour l'oc-
casion ont dû être payés. Coût de la
mésaventure: quelque 20 000 francs.

Comment le Doomed Club s'est-il
retrouvé dans cette situation? «Dans
mes divers téléphones à la préfecture
et à la police du commerce, on m'a dit

de dancing. Et ils ont épuisé les autorisations ponctuelles
dans un premier temps qu une patente
H (qui permet l'ouverture d'un établis-
sement public pour des activités cultu-
relles de 8 h à 23 h) suffirait» , explique
P. Hunkeler. «Nous avons fait les dé-
marches officielles. Mais le préfet ne
veut pas nous l'accorder , la patente H
ne prévoyant pas la danse techno au
chapitre des «activités culturelles».
Certes, ce type de patente ne permet
une ouverture que jusqu 'à 23 h, mais
nous pourrions avoir droit à des pro-
longations par le biais de l'autorisa-
tion de danse (patente K, ndlr.).»

Et la patente D de dancing qui auto-
rise l'ouverture jusqu 'à deux heure s du
matin (dont la demande a d'ailleurs
été déposée par le Doomed Club)? «La
clause du besoin étant applicable jus-
qu 'au 1er janvier prochain , date de
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi
sur les établissements publics et de
danse , la police du commerce ne peut
en octroyer une de manière antici-
pée», répond Alain Maeder , chef de

La clause du besoin encore en vigueur leur interdit

service. «Avec la nouvelle loi , la mise à
l'enquête ne sera plus nécessaire.»

PATENTE K, LA SOLUTION?
Que faire en attendant? Concernant

l'autorisation ponctuelle de danse pré-
vue par la patente K, le Doomed Club
en a déjà obtenu une au printemps
dernier. Or, comble de malheur , celle-
ci ne se délivre qu 'une seule fois par
année pour les associations, alors que
les établissements publics en dispo-
sent de 8! La police du commerce ainsi
que la Direction de la police locale de
Fribourg pensent toutefois que la pa-
tente K reste la seule solution...

«Suite à la soirée organisée ce prin-
temps, de nombreux voisins se sont
plaints du bruit» , explique P. Hunke-
ler. «Le mercredi suivant , nous en
avons organisé une autre sans autori-
sation. Quelqu 'un a appelé le préfet en
pleine nuit et la police est intervenue.
Je pense que ce faux pas n'a pas servi
notre cause! J'ai l'impression que

parce qu on est jeune , on ne nous
prend pas au sérieux. Surtout le préfet
qui devait d'ailleurs nous rendre ré-
ponse ce vendredi encore. On a télé-
phoné et on nous a répondu qu 'il était
absent pour la journée!»
ON OUVRE QUAND MEME!

A la préfecture , si le préfet est ab-
sent , le service juridique , lui , est bien
là. Pour Richard Jordan , juriste chargé
du dossier, il ne fait aucun doute
qu 'ouvri r un établissement de danse
du mercredi au samedi jusqu 'à deux
heures du matin répond aux critères
d'une patente D. Il faudra donc atten-
dre. «On a mis dans cette affaire jus-
qu 'à nos dernières thunes» , soupire P.
Hunkeler. «Pour quatre d'entre nous
au moins , ce club nous aurait permis
d'avoir un job à 100%! Il y a 9 postes
de travail en jeu! On ne peut plus
attendre , ce soir , on va ouvrir. J'espère
que la police ne bloquera pas tout!»

PIERRE -ANDR é SIEBER
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Gros bouchons à
cause de deux
accidents

GRAND FRIBOURG

Deux télescopages sur le
pont provisoire de Pérolles
verglacé perturbent durable-
ment le trafic.
Belle pagaille , hier matin , dans le
Grand Fribourg, où le trafic a été per-
turbé de 6 h 40 à plus de 9 heure s sur
les axes menant à la capitale. Au dé-
part , deux télescopages impliquant
chacun deux voitures qui se sont pro-
duits à 6 h 40 sur la chaussée du pont
provisoire de Pérolles , entre Fribourg
et Marly. Selon des témoignages re-
cueillis par la police cantonale , la route
avait à cet endroit «des allure s de pati-
noire». La voie de circulation de Fri-
bourg vers Marly a dû être interdite au
trafic entre 6 h 45 et 9 h. Les dégâts
matériels se sont élevés à quelque
20 000 francs. Quant aux dégâts aux
nerfs des automobilistes...
DESALAGE BLOQUE

Que s'est-il donc passé sur le pont
provisoire de Pérolles , doté d'un sys-
tème de salage automatique? Contrô-
leur des routes, Jean-Luc Maillard
rappelle qu 'il s'agit d'un système pro-
visoire sur un ouvrage provisoire. Il
fonctionne, mais la circulation doit
être constante pour que la saumure
soit répartie sur les voies. Dès qu 'il y a
eu blocage du trafic à la suite de l'em-
bardée d'une voiture dont les pneus
étaient «totalement lisses», selon les
informations de M. Maillard , le ver-
glas a pris le dessus. L'état de la chaus-
sée a été régulièrement contrôlé du-
rant la nuit. Jusqu 'à plus de 5 heures ,
le pont provisoire ne posait pas de pro-
blème. A 4 h 30, le cantonnier avait
pourtant alarmé l'entreprise chargée
du déblaiement et du salage en raison
de chutes de neige dans la région de La
Roche-Corbières-Riaz. Quand l'ord re
lui a été donné de saler le pont provi-
soire, le camion est revenu après avoir
été rechargé à Rossens. A 7 h 30, il a
été bloqué par le bouchon au carrefour
de la Génne, à Marly. Il est alors
retourné à Treyvaux , où la lame a été
déposée et le conducteur changé, avant
de revenir sur Fribourg.

Selon M. Maillard , outre que la pre-
mière voiture accidentée avait les
pneus lisses, un autre véhicule a été
laissé sur place, avec les portières ver-
rouillées , par une automobiliste qui ne
parvenait plus à démarrer. II a fallu
une dépanneuse pour déplace r la voi-
ture. Le contrôleur des routes observe
que le problème du verglas serait ré-
solu par des présalages. Mais une or-
donnance fédérale liée à la protection
de l'environnement l'interdit.
D'AUTRES ACCIDENTS
L'arrivée de l'hiver a provoqué d'au-
tres carambolages. Vers 19 h , jeudi ,
une automobiliste de 51 ans a perd u la
maîtrise de son véhicule sur la RN 12,
à la hauteur de Sorens ( 12 000 fr. de
dégâts). Toujours sur l'autoroute, à
Guin , une voiture est entrée en colli-
sion latérale avec un semi-remorque,
hier matin avant 7 h (5000 fr. de
dégâts). Peu après, trois voitures en-
traient en collision à Dirlaret (13 000
fr. de casse). Et vers 7 h 25, une colli-
sion en chaîne s'est produite à Rosé
entre trois voiture s qui circulaient
de Prez-vers-Noréaz vers Fribourg
(12 000 fr. de dégâts). GS
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PARUTION

François Gross réitère son
credo de rédacteur en chef
A l'occasion de la sortie d'un recueil de ses editoriaux, l'ancien rédacteur
en chef de «La Liberté» s'est penché sur 25 ans de vie fribourgeoise.

C

inq ans après avoir été lancé
puis torpillé , le projet d'un re-
cueil d'éditoriaux de François
Gross , rédacteur en chef de
«La Liberté» pendant 20 ans a

abouti hier soir , là où il était né, à la
Bibliothèque cantonale à Fribourg.
Conférence de presse puis vernissage,
la parution de «20 ans de journalisme
sur les bord s de la Sarine» a permis à
François Gross de découvrir l'envers
du décor: l'éditorialiste interrogé , in-
terviewé , commenté par ses confrè res.
Mais avant tout célébré.
ŒUVRE DE RIGUEUR

Sous sa jaquette noire à liseret rou-
ge, «François Gross en liberté» réunit
une centaine des 1503 editoriaux
écrits pendant ses 20 ans à la tête du
quotidien fribourgeois. Tous ces tex-
tes , rassemblés et répertoriés par des
bibliothécaires , seront accessibles au
public et aux chercheurs.

Aux journalistes nombreux qui
avaient fait le déplacement , François
Gross a renouvelé son credo d'homme
de presse: «Le journalisme est une
œuvre de rigueur sans être rigoriste ,
d'humilité devant les faits et de curio-
sité intellectuelle. Entomologiste de la
société des insectes humains , le jour-
naliste tend à déchiffrer les signes des
temps , à décrypter les messages in-
nombrables qu 'il reçoit pour les expli-
quer à son public».

Conscient d'appartenir à une espèce
en voie de raréfaction , celle des rédac-
teurs en chef qui se préoccupent exclu-
sivement du contenu de leur journal ,
laissant à d'autres la tâche du marke-
ting , il a brossé un tableau très réaliste
de la situation de la presse romande.
Pour F. Gross, l'extraordinaire diver-
sité qui a caractérisé 1 après-guerre ap-
partient au passé. Il souhaite que cha-
que canton romand puisse conserver
au moins un quotidien , si possible
plus à Genève par exemple. Il serait
tragique , dit-il , que tous les journaux
soient aux mains d'un seul groupe de
presse, une situation , ajoute-t-il , que
ce groupe ne souhaiterait pas.
J'AIME FRIBOURG

Revenant sur les 20 ans passés à la
tête de «La Liberté» , F. Gross s'est
livré à haute voix à un examen de
conscience. Par ses editoriaux , son ac-
tion à la tête du journal , a-t-il accom-
pagné ou accéléré les changements que
le canton a connus? Le livre publié
hier le laisse entendre mais sa cons-
cience professionnelle lui fait préférer
le jugement des historiens qui se pen-

François Gross: une rencontre déterminante avec la chaleur humaine
des Fribourgeois. GD Vincent Murith

cheront un jour sur cette période.
Lausannois de naissance, François
Gross a découvert son canton d'ori-
gine en 1970, quand il prit la tête du
quotidien fribourgeois. Lorsqu 'il le
quitta , voilà 6 ans , pour devenir direc-
teur de la rédaction de Radio-Suisse
internationale , il demeura à Fribourg.

Hier, pour la première fois sans dou-
te , il révéla ce qui l'avait retenu sur les
bords de la Sarine. «Fribourgeois , je le

P U B U C I T E

suis devenu par 1 accueil que j  y ai
reçu , par la chaleur humaine que j'y ai
rencontrée, même auprès des gens qui
disaient me lire mais ne pas partager
mes idées». Une manière bien particu-
lière de s'affronter et de se retrouver ,
propre à Fribourg, très éloignée du cli-
mat de Lausanne , a-t-il ajouté.

CLAUDE CHUARD
«François Gross en liberté», Ed. La Sarine
Fribourg

CONSEIL D'ETAT. Les libéraux
appuient la droite
• Dans un communiqué de presse, le
Parti libéral fribourgeois (PLF) remer-
cie ses sympathisants qui ont appuyé
les listes UDC-libérales pour l'élection
au Grand Conseil et déplore «le désin-
téressement de la majorité de l'électo-
rat», qui témoigne d'une «crise de
confiance». Pour le deuxième tour de
l'élection au Conseil d'Etat , il soutient
les candidats de droite et encourage les
citoyens à se déplacer nombreux «afin
de barrer la route à la gauche». Dans
l'affaire Cardinal , le PLF appuie les
démarches en vue de faire revenir
Feldschlôsschen sur sa décision , mais
ne peut souscri re à l' idée irréaliste
d'une reprise de la brasserie par les
pouvoirs publics. Enfin , le PLF recom-
mande l'approbation de la loi sur le
travail (votations fédérales du 1er dé-
cembre) mais s'oppose fermement à
l'initiative de l'UDC contre l'immi-
gration clandestine , «aujourd'hui dé-
passée». GE

VOTATIONS FEDERALES. Un oui
et un non des radicaux
• Le comité directeur du Parti radi-
cal-démocratique fribourgeois a com-
muniqué ses mots d'ord re en vue des
votations fédérales du 1er décembre.
C'est oui à la nouvelle loi sur le travail
et non à l 'initiative de l'UDC «contre
l'immigration clandestine». GS

La semaine pour les patrons cela suffit,
le dimanche restera à nous !!
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à cette loi sur le travail

FCOM
Syndicat chrétien de l'industrie , de l'artisanat et des services
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EDITION

Un livre de dessins et de textes
va sortir sur l'affaire Cardinal
Derrière la brasserie, c'est toute la déconfiture romande
qui fait l'objet de ce coup de gueule élaboré dans l'urgence.
Affaire Cardinal : le livre. Elaboré dans FELDSCHLÔSSCHEN FERUE LA BRASSERIE CARDINALAffaire Cardinal: le livre. Elaboré dans
l' urgence par une maison d'édition
créée tout exprès à Marly, les éditions
de la Canette, un ouvrage coup de
gueule doit sortir de presse le 17 dé-
cembre, sous le titre «Torgnole géné-
rale». But: sonner les cloches aux res-
ponsables de la déconfiture économi-
que romande , révélée à travers celle de
la brasserie fribourgeoise. Et sonner le
tocsin en Romandie par un recueil de
réalités, sorte d'arrêt sur image de la
situation actuelle , qui sera en même
temps un geste de colère. Les bénéfices
éventuels de l'opération seront versés
à un fonds de crise, assure Christian
Marthe, un des pères du projet.

«Ce n'est pas de la récupération!»
explique Christian Marthe. «Torgnole
générale est l'expression d'un ras-le-
bol et la démonstration d'une dynami-
que. Avec cette mobilisation sponta-
née de plus de quarante dessinateurs et
auteurs , qui tous ont immédiatemenl
accepté de nous céder les droits de
leurs œuvres et d'écrire pour nous ,
nous montrons que la seule solution
dans la situation actuelle est de réagir,
de manière positive. Derrière cette ac-
tion , il y a un message qui est en gros:
arrêtons de nous pleurer parmi , repre-
nons le dessus et battons-nous de ma-
nière positive».

Pour se battre positivement , il faut
bien dire que la Canette se bat positi-
vement: après le choc de l'affaire Car-
dinal , il n'a fallu que trois jours à ses
initiants (Gérard Schnéku , Nathalie
Gendre , Christian Marthe , Patricia
Terrapon et Philippe Gallaz, alias Ber-
ger, des proches de l'équipe du défunt
Semeur) pour créer la maison d'édi-
tion en cassant leur tirelire , puis onze
pour contacter les meilleurs dessina-
teurs de presse romands et un certain
nombre d'auteurs allant dans le sens
de la philosophie et recevoir leur
contribution. La maquette des qua-

rante pages de 1 ouvrage , commencée
hier soir , doit être livrée chez l'impri-
meur lundi matin. Un record de vites-
se. «Nous avons été très surpris de
l'accueil que nous avons reçu. Tous les
gens contactés ont accepté de collabo-
rer , sauf quelques-uns qui n'en avaient
pas le temps. Et ce qu 'ils nous ont
envoyé résonne hyperbien au-
jourd'hui» se réjouit Christian Mar-
the. Son équipe a reçu plus de soixante
dessins et une bonne dizaine de textes.
«Et il en rentre encore. C'est assez fou ,
et ça montre bien le ras-le-bol , le sen-
timent d'insécurité qui régnent au-
jourd'hui... et la force de l'amitié».

Parmi les auteurs , on trouve les
noms de Burki , de Chapatte, de Barri-
gue, de Poussin , d'Elzingre , de Pierre
Reymond entre autres illustrateurs de
presse connus, et pour les textes ceux
des humoristes Thierry Romanens et
Patrick Nordmann , des journalistes
Pierre Savary et Jean Ammann , des
rockers de Silicone Carnet , du journa-
liste radio Emile Gardaz. Et même,
espère la Canette, du directeur de
Feldschlôsschen Gérard Stalder soi-
même. AR
«Torgnole générale» peut être commande en
souscription auprès des éditions de la Canet-
te, Co Patricia Terrapon , route de Planafin 42,
1723 Marly. Prix de l'exemplaire: 15 fr.

La résistance se structure
Les milieux intéressés au maintien de
la production de bière à la brasserie
Cardinal de Fribourg se structurent.
Leurs représentants sont en train de
mettre sur pied un mouvement inti-
tulé «Point Cardinal», qui se veut à la
fois forum, carrefour et lieu de coordi-
nation de l'ensemble des mouvements
qui œuvrent à ce maintien.

STRUCTURE SOUPLE

Le but de «Point Cardinal» sera de
recueillir , d'examiner et le cas échéant
de soutenir toutes les idées d'actions
visant , si l'on ose dire , à maintenir la
pression. Il recensera également toutes
les personnes disposées à collaborer
dans les domaines les plus divers. Le
mouvement soutient d ores et déjà la
marche sur Rheinfelden organisée le
30 novembre prochain.

«Point Cardinal» s'est donné une
structure très souple. Son noyau est
constitué par un groupe de contact
formé de personnalités issues de tous
les milieux concernés par l'affaire Car-
dinal. Certaines de ces personnalités

FELDSCHLOSSCHEN. Direction
rajeunie et cadre Sibra nommé
• Actuellement secrétaire général de
Sibra Holding, Walter Sibold a été
nommé au même poste chez Felds-
chlôsschen-Hùrlimann Holding. Près
d'un mois après l'annonce de la res-
tructuration du groupe , le conseil
d'administration a décidé de changer
toute sa direction centrale compre-
nant Fritz Schur (56 ans), Theodor
Tschanz (64 ans), Fritz Clavadetscher
(63 ans). Un comité de direction , net-
tement rajeuni , dirigé par Gérald Stal-
der prend la relève. Le secteur «biè-
res» sera conduit par Alfred Bûcher
(54 ans). Martin Schmutz (46 ans)
gard e les boissons sans alcool. Le nou-
veau secteur immeubles sera confié à
Walter Suter (54 ans). Le 1er juillet
prochain , Erwin Flùckiger (40 ans) re-
prendra la direction «management
services» qui regroupe les départe-
ments des finances et des ressources
humaines. Thomas Fehr assumera le
secteur «négoce». JPHB

pouvant se trouver en porte-à-faux
avec le groupe Feldschlôsschen , leur
identité n'a pas été révélée. La plate-
forme «Point Cardinal» elle-même,
plus large, regroupe ou regroupera
prochainement des représentants des
autorités cantonale et communale , des
syndicats , de la population (des retrai-
tés aux collégiens), de la presse, des
cafetiers, des travailleurs de l'entrepri-
se. Une seule personne de chacun de
ces milieux participera au groupe de
contact , afin d'en préserver l'efficacité.
«Point Cardinal» se réunira régulière-
ment une fois par mois, son groupe de
contact pourra le faire chaque fois que
le besoin l'exigera .

Les responsables de «Point Cardi-
nal» invitent les autres milieux inté-
ressés, notamment les cadres et chefs
d'entreprise ainsi que les partis qui ont
appelé au boycott à s'y associer.

Lieu d'échange et d'informations ,
«Point Cardinal» appelle le public à
signaler tout ce qui se passe autour de
Cardinal , y compris les anecdotes ,
au répondeur installé au N° 026 /
401 01 85. AR

CARDINAL. Gouvernements
romands solidaires
• Réunie hier en fin d'après-midi , la
Conférence romande des présidents
des Exécutifs cantonaux constate la
dégradation de la situation économi-
que en Romandie. Outre celui de Car-
dinal , les cas de Cointri n et de la Win-
terthur Assurances , à Neuchâtel , ont
été abordés. Les chefs de gouverne-
ment ont déploré les méthodes abrup-
tes et sans concertation utilisées par les
responsables économiques et renou-
velle leur soutien aux autorités fri-
bourgeoises dans leurs démarches
pour maintenir la brasseri e et les em-
plois. La conférence appuiera aussi les
chefs cantonaux de l'Economie dans
leur volonté de rencontrer les respon-
sables des associations patronales faî-
tières , ceci afin de les rendre attentifs à
l'importance de la paix sociale. Enfin ,
la réalisation différée du Lôtschberg.
dommageable pour l'économie ro-
mande , a également suscité une pro-
testation de la conférence. GTi



Ouverture de
nos stations
Chouette! On va pouvoir ressortir ses
lattes plus tôt que prévu. En effet, huit
stations fribourgeoises annoncent
l' ouverture de leurs pistes pour ce
week-end. A savoir: la Berra , Char-
mey, Gibloux-Villarllod (sa dés 13 h ,
di tout le jour), Bellegarde , Moléson-
sur-Gruyères, Les Paccots , Lac-Noir,
Semsales (di uniquement) .  Signalons
également que pour les amoureux du
ski de fond , le Centre nordique des
Monts-de-Riaz est tout disposé à les
accueillir. GS

Hiver décisif
pour les stations
Si la neige venait à manquer aux pro-
chaines fêtes de fin d'année , de nom-
breuses remontées mécaniques seront
confrontées à de sérieux problèmes
pour l'avenir. Seules celles situées au-
dessus de 2000 m n'auront pas de sé-
rieux problèmes. A cette altitude , elles
peuvent fonctionner presque sans in-
erruption toute l'année et desservent

des domaines connus (Diablerets ,
Gornergrat , Jungfra u , Schilthorn ou
Titlis). De 1000 à 1500 m, la saison
d'hiver représente 90 % du chiffre d'af-
faires. Traditionnellement bons, les
résultats réalisés aux fêtes de fin d'an-
née ont souffert ces trois dernières sai-
sons du manque de neige. De plus ,
l'été 1996 a été marqué par d'impor-
tantes chutes de pluie.
NOMBREUSES FUSIONS

A trois ou quatre exceptions près ,
les actions des remontées mécaniques
sont en baisse, indique le Lucernois
Meinrad G. Schnellmann , spécialiste
des titres cotés hors bourse. Depuis le
début de l'année , elles ont perd u entre
10 et 20% de leur valeur. Plusieurs
remontées mécaniques ne survivront
pas à un nouvel hiver sans neige , aver-
tit-il , les plus menacées étant situées à
environ 1 000 m. Et même si la saison
1996/97 est bonne , il prédit de nom-
breuses fusions. Plusieurs se sont déjà
déroulées avec succès.

L'Association suisse de transport à
câbles (ASC) voit le salut dans les
canons à neige. Mais nombre de re-
montées mécaniques ont très peu de
chances de réunir les fonds nécessai-
res. Les réserves sont épuisées et les
banques sont très réticentes à prêter de
l'argent.

Il y a d'autres raisons aux difficul-
tés. Les consommateurs dépensent
moins d'argent et la saison d'hiver est
moins longue , s'étendant de mi-dé-
cembre à fin mars. Les jeunes pren-
nent d'autre s habitudes sportives. Ils
préfèrent faire de la planche à voile dès
le mois d'avril. Les traditions gastro-
nomiques ont aussi changé: les skieurs
se restaurent moins dans les restau-
rants appartenant à une remontée mé-
canique, préférant manger un sand-
wich maison. Les baisses dans ce sec-
teur: 30 % l'hiver dernier. ATS/G3

FRIBOURG. Collision lors d'une
marche arrière
• Jeudi vers 13 h 15, une automobi-
liste de 57 ans effectuait une marche
arrière devant son domicile , à la route
Alexandre-Daguet. En s'y engageant ,
elle est entrée en collision avec un
automobiliste qui circulait normale-
ment en direction de la route des Bon-
nesfontaines. Légèrement blessée, la
quinquagénaire a été transportée à
l'Hôpital cantonal. Quant aux dégâts ,
ils sont estimés à 15 000 francs. G3

MATRAN. Collision en chaîne
• Une collision en chaîne s'est pro-
duite sur le pont de l'autoroute, à
Matran, entre trois voitures circulant
en direction de Neyruz. L'inattention
d' un automobiliste de 24 ans est à
l'origine de cet accident , qui a fait pour
10 000 francs de dégâts. GS

ACTION-DANSE. Aussi samedi
soir
• Sept troupes fribourgeoises pré-
sentent un spectacle à l'occasion des
onze ans de l' association Action-Dan-
se. Une représentation a lieu égale-
ment samedi à 20 h à l' aula du Collège
Saint-Michel. GS

ELECTIONS

La cause des femmes avance
mais plutôt à très petits pas
Sous-representees sur les listes, elles ont plus de peine a
se faire élire que les mâles. Regrets du Bureau de l'égalité

Les 
femmes, qui représentaient

30 % des candidats à l'élection
au Grand Conseil , ne sont plus
que 21 ,5% des 130 députés
élus. Les 28 élues du millésime

1 996 sont plus nombreuses que les 19
de 1991 c'est entendu , mais il n'y a pas
de quoi pavoiser , constate le Bureau
cantonal de l'égalité dans un commu-
niqué de presse. La «percée remar-
quée» des femmes, saluée par les mé-
dias au lendemain des élections , est à
nuancer , estiment le Bureau et la com-
mission de l'égalité: d'une part , les
femmes sont toujours sous-représen-
tées sur les listes par rapport aux can-
didats masculins , d'autre part elles ont
davantage de difficultés à se faire élire
que les hommes. Enfin , tous les partis
n 'ont pas favorisé l'élection de leurs
candidates de la même façon: les fem-
mes gagnantes sont surtout des radica-
les, des socialistes, des chrétiennes-
sociales broyardes, lacoises, veveysan-
nes, singinoises ou de Sarine-Campa-
gne.

Le PDC, par exemple , n 'offre que
8,9% de ses sièges aux femmes (4
parmi 41 hommes), le PS, lui , a élu 13
femmes sur 32 députés , et le PRD 7
sur 25.

L analyse des résultats électoraux
montre qu 'il est plus difficile à une
femme de passer la rampe sur une liste
électorale. Alors que 26,9% des candi-
dats mâles ont été élus (102 sur 379),
les députées de la prochaine législature
ne représentent que le 17 , 1 % des can-
didates. En d'autres termes , les hom-
mes qui se portent candidats ont plus
de chances d'être élus que leurs colis-
tières. Les raisons: occupant générale-
ment des positions professionnelles
inférieures à celles des hommes, les
femmes sont mal représentées dans les
groupes d'intérêt économique. En ou-
tre, elles assument bien souvent l'en-
tier des obligations familiales, ce qui
leur laisse moins de temps pour s'in-
vestir dans les mandats publics qui les
feraient connaître . La vision tradition-
nelle selon laquelle la femme n'a pas sa
place en politique contribue certaine-
ment à faire biffer leur nom sur les
listes. Cette mentalité doit changer ,
martèle le bureau. II ne sera peut-être
pas nécessaire d'attendre cinq ans
pour cela: comme l'on trouve dix fem-
mes dans les rangs des viennent-ensui-
te, il est probable que la députation
féminine s'étoffera un tant soit peu
avant les prochaines élections. AR

Les éleveurs fribourgeois de la race
Bruxelles. G3 Vincent Murith -a-

Holstein se distinguent jusqu'à

RACE HOLSTEIN

Les Fribourgeois prêts à saisir
le taureau par les cornes
Le futur centre d'exposition de l'Espace Gruyère donnera
aux éleveurs un outil efficace. C'est bon pour le moral.
Hier , à Tinterin , les délégués des 37
syndicats de la Fédération fribour-
geoise de la race Holstein (786 éle-
veurs ) ont tenu leurs assises annuelles.
Gérard Rouiller , président , a brossé
un tableau plutôt sombre de la profes-
sion. Crise de la vache folle , baisse du
prix du lait de quelque 20% et autres
chutes des pri x ont fait baisser le re-
venu paysan de quelque 40%. Pour le
président, nul doute que la Fédération
fribourgeoise doit prendre le taureau
par les cornes. Et ces cornes justement ,
la fédération les empoigne à pleines
mains dans le cadre de l'Espace
Gruyère , centre d'exposition qui cons-
tituera un outil de qualité pour la mise
en valeur des produits. Le permis de
construire étant obtenu et le finance-
ment assuré sans recours aux hypothè-
ques , les travaux doivent commencer
en janvier prochain.

LA QUALITE SURTOUT

Jacques Chavaz, gérant , a donné les
résultats chiffrés de l'activité de la Fé-
dération. L'effectif des femelles inscri-
tes au herdbook tout d'abord : 22 363,
soit une baisse de 387 têtes par rapport

à l'année précédente. Ce qui repré-
sente 604 bêtes par syndicat ou 28,5
bêtes par propriétaire. Mais la quan-
tité n'est pas tout. La qualité au sein du
troupeau Holstein Fribourg est aussi
importante. Ainsi , sur 171 vaches
choisies pour l'accouplement dirigé en
Suisse en 1995/96 , 107 sont la pro-
priété d'éleveurs fribourgeois. Chez les
taureaux , 22 sur 35 proviennent de
troupeaux du canton. Mieux: à
Bruxelles , lors de la confrontation eu-
ropéenne de février, 4 ambassadrices
de la race Holstein sur 5 appartenaient
à des Fribourgeois. Côté production ,
les 11 530 vaches recensées ont pro-
duit en moyenne 6616 kilos de lait ,
soit 4 de moins que lors de l'exercice
précédent.

Jacques Chavaz a salue également la
construction de l'Espace Gruyère rem-
plaçant le vénérable Marché couvert.
Même si les travaux de démolition et
de construction rendront impossible à
cet endroit l'organisation de l'exposi-
tion des éleveurs Expo Bulle qui se
tient traditionnellement en avril. Pour
le rendez-vous de l'Expo Bulle 97, le
nouvel endroit n'est pas encore connu.

PAS

TOURISM E

Un prospectus qui va faire du
bien à beaucoup de monde
L'Association fribourgeoise des hébergements collectifs
sort une brochure regroupant 33 colonies de vacances.

«La Suisse a mal à son tourisme. L'été
1996 a enregistré un demi-million de
nuitées en moins que durant l'été
1995. Le seul bilan positif se situe dans
notre secteur , celui de l'hébergement
collectif , qui a enregistré une hausse de
14%». Eduard Buchs , le président de
l'Association fribourgeoise des héber-
gements collectifs ( AFHC), ne cachait
pas sa satisfaction hier , lors de l'as-
semblée générale ordinaire qui se te-
nait à la maison de vacances «Reine
Berthe», à Ependes.
SE FAIRE CONNAITRE

L'AFHC? Fondée en 1994, cette as-
sociation avait pour but de défendre
les intérêts des hébergements collectifs
du canton «à une période où le Gou-
vernement voulait imposer démesuré-
ment ces colonies», comme l'explique
le secrétaire Raphaël Pasquier. «C'est
à ma connaissance la première asso-
ciation de ce genre en Suisse», ajoute-
t-il. L'association permet également
aux maisons d'hébergement de se faire
mieux connaître tout en contribuant à
promouvoir le tourisme en collabo-
rant activement avec l'Union fribour-
geoise du tourisme (UFT).

«C'est clair que le contexte de crise
actuel nous oblige à être créatif et dy-
namique», lâche Raphaël Pasquier.
Ce dynamisme a abouti à la création
d'un prospectus qui a été présenté hier
à l'assemblée. Cette brochure regroupe
33 bâtiments d'hébergement collectifs
du canton , disposant au minimum de
20 lits. Elmar Schneuwly, chef Jeu-
nesse et Sport de Fribourg et invité à
l'assemblée, déclarait: «Ce genre de
prospectus nous manquait; nous
avions souvent des demandes des sec-
tions J+S d'autres cantons , sans pou-
voir les conseiller vraiment. On a enfin
un instrument qui nous rendra servi-
ce».

Tirée à 15 000 exemplaires , cette
brochure sera distribuée dans les éta-
blissements figurant sur le prospectus ,
dans chaque office du tourisme du
canton , ainsi qu 'auprès de tous les cen-
tres scolaires fribourgeois. «Il me sem-
ble très utile de diffuser ce prospectus
dans les écoles», a expliqué Eduard
Buchs. «Elles ne sont pas vraiment
informées de ce qui existe chez nous ,
en matière d'herbergements collectifs
et de colonies de vacances.» Ah! les
jolies colonies de vacances... KP

La police invite
à la prudence

VOLS A LA TIRE

A 1 approche de Noël, les vols à la tire
ont une nette tendance à la recrudes-
cence. C'est l'occasion pour la police
cantonale de lancer un appel à la popu-
lation. Dans un communiqué , elle rap-
pelle que les ventes de Noël consti-
tuent une période de prédilection pour
les pickpockets. Ceux-ci profitent sou-
vent de l'imprudence ou de l'insou-
ciance des gens, principalement des
femmes et des personnes âgées. Ils
opèrent rarement seuls et guettent
leurs victimes dans les magasins, aux
arrêts de bus, à la gare , dans les en-
droits publics. Ils surveillent les ban-
comats et guichets de banque ou de
poste. Parfois, ils bousculent leurs vic-
times ou les abordent sous un prétexte
quelconque.

INFORMER RAPIDEMENT

Afin d'éviter ces vols à la tire, la
police cantonale recommande de re-
doubler de prudence , particulière-
ment dans la foule. Ses conseils : ne pas
laisser un sac à main sans surveillance,
ne pas le laisser ouvert avec le porte-
monnaie bien en vue , mettre le porte-
monnaie dans une poche intérieure,
ne pas trop prendre d'argent avec soi ,
etc. Les bandes agissent de manière
professionnelle et changent rapide-
ment de ville. Afin d'augmenter les
chances de les rattraper, la police in-
vite les victimes à l'informer rapide-
ment de ces vols ainsi que, dans la
mesure du possible, du signalement de
ses auteurs. Gâ

B !

IJÉM NON
à cette loi car je ne peux pas accepter une loi
qui assujettit encore plus les travailleurs
(euses) au système libéral dont le profit est
l'unique moteur.

Comité fribourgeois contre la loi sur le travail

L'auto-partage a
le vent en poupe

TRANSPORT

Une deuxième voiture dispo-
nible en gare de Fribourg.
La plus grande organisation d'auto-
partage de Suisse, ATG Car Sharing.
rencontre toujours plus d'écho dans le
canton. Pour répondre à ce succès, elle
met une deuxième voiture à disposi-
tion à la gare de Fribourg. C'est l'occa-
sion de rappeler en quoi consiste le
principe de l'auto-partage.

UN SIMPLE APPEL

ATG Car Sharing est une société à
but non lucratif , qui dispose en Suisse
de 330 voitures réparties sur 220 sites
de stationnement. Plus de 6000 per-
sonnes profitent des avantages de la
coopérative , qui donne accès à un vé-
hicule en tout temps et à toute heure .
Un simple appel suffit et la personne
se retrouve ainsi motorisée sans avoir
à supporter les frais d'achat et d'entre-
tien qu 'implique l'acquisition d'un vé-
hicule personnel. Selon le type de véhi-
cules mis à disposition par ATG, le
kilomètre coûte entre 40 et 70 centi-
mes, et l'heure d'utilisation se monte à
2 fr. 35. Selon ATG, le seuil de renta-
bilité se situe à environ 11 000 km par-
courus chaque année. Au-delà , il est
plus avantageux de posséder son pro-
pre véhicule. Pour pouvoir disposer du
parc automobile d'ATG, la personne
doit s'aquitter d'une cotisation an-
nuelle de 100 francs. Pour tout rensei-
gnement: 026/493 45 06.

KP
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Abonnement de saison 96-97
des Alpes fribourgeoises

Skier librement dans toutes les stations fribourgeoises

/ Offre spé
Ĵusqu'au 14.

Adultes Efir46fr^
EtudVAppyAVS E6-340C^
Enfants &r£20^
En vente dès aujourd'hui :
La Berra/La Roche
Charmey/Jaun :
Moléson-s/Gruyère
Les Paccots :
Rathvel :
Schwarzsee :

laie \
2.1996/

Fr. 360
Fr. 300
Fr. 200

026/413 31 89
026/927 12 98
026 / 921 24 34
021 / 948 88 72
021 / 948 87 73
026/412 13 13

Office cantonal de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et d'informatique

Incroyablement polyvalente
et résolument sport. Charade
Smile, le modèle spécial très
souriant de Daihatsu.

'Z. ! -T_:c« Fr. 110M

Spacieuse et très sûre, voici l'amie des familles. Avec
direction assistée, airbag de série, verrouillage central et
lève-glaces électriques. Tout compris. Votre portefeuille
garde le sourire!
Avec équipement supplémentaire d'une valeur de Fr. 2090
Actuellement seulement pour Fr
3 portes, Fr. 16 940 - net,WA ind.
5 portes, Fr. 17 440 - net,TVA ind.
(Supplément pour transmission automatique:

lVrr"' «"•«nom»'- -

Fr. 1650.-)

Leasing: Fr. 259 - par mois, taux annuel de 5,9%
48 mois, 10 000 km/an, caution de 10%.

Autres accessoires à des conditions imbattables

C P I
WIZ Brevet fédéral d'agent

technico-commercial-
Ce cours prépare les participants au brevet fédéral. Lors de l'examen, le candidat
devra fournir la preuve que ses connaissances et ses aptitudes en matière de
technique, de commerce et de gestion lui permettent d'assumer une fonction de
cadre moyen. Il/elle sera en mesure d'occuper un poste dans les domaines de
l'achat, de la production, de la vente, de la planification, de l'organisation, de la
réalisation et du contrôle.
Cours 67-303 Début janvier 1997
Soirée d'information le jeudi 5 décembre 1996 à 18h30
Demandez te programme détaillé

QDAIHAT5U
Les concessionnaires Daihatsu de votre région:
FR: Garage Gay & Fils SA, 1687 Vuisternens; Garage Gavillet SA, 1670 Esmonts; Garage Brodard, 1634 La Roche; Garage
de la Ria SA, 1725 Posieux, Garage du Praz, 1569 Montbrelloz; Garage Raemy, 1719 Brûnisried GE: Garage du Temple,
1207 Genève; Garage du Gothard, 1225 Chêne-Bourg; Garage Majestic , 1201 Genève; Sporting Garage, 1211 Genève 24
JU: RM Auto SA, 2800 Delémont NE: Garage des Stades, 2300 La Chaux-de-Fonds VD: Emil Frey SA, 1023 Crissier;
Garage de Corsy, 1093 La Conversion; Garage Casale & Fils, 1037 Etagnières; Garage Dynamic, 1400 Yverdon-les-Bains
VS: Garage Sporting, 1950 Sion; Garage Atlantic, 3960 Sierre; Garage de Guglielmo, 3960 Sierre; Chatelet Automobiles SA,
1870 Monthey

753743/ROC

Renseignements / Inscriptions
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 026 305 27 60 Fax 026 305 27 60

_ ço\£ GOBET mt vérité m. levain, sain, éauilùré; ne contient
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Boulangerie Vouly à Genève

p roduit auxiliaire k f ermentation
ou de conservation.

Une maraiie dép osée, un p roduit
heveté.

Qualité artisanale .

#

- recette éléorée p ar la

Le JPJ&JM LFMLLIL^©©]! est en
Boulangerie Gobet Rossens Marché St-André Onnens Marché Despond Farvagny
Pùrro Alimentation Treyvaux Vis-à-Vis Rolle Gumefens Alimentation La Tomate Matran
Boutique Cremo Restoroute La Gruyère

. . .  et votre magasin peut-être ... Venez le déguster!

Le déguster
c'est

l'adop ter
vente dans les magasins suivants

-I-'-T-fe:
Wbê

La Fondation Edouard et Maurice Sandoz
(FEMS) à Pully institue le Prix FEMS. Il s'agit
d'une bourse de création de ÎOO'OOO francs
suisses, attribuée chaque année dès 1997. La
première distinction ira à un sculpteur. La lit-
térature, la peinture puis la musique seront
honorées au cours des années suivantes, selon
le principe d'une attribution tournan te.
Le Prix FEMS a pour but d'encourager la créa-
tion artistique. Il doit permettre à un artiste
de franchir une étape décisive de sa carrière ,
de réaliser un projet artistique d'envergure ,
mais aussi de promouvoir son œuvre en l'ai-
dant à rencontrer des personnes susceptibles
d' en assurer la diffusion.

Le Prix FEMS 1997 est ouvert à tout sculpteur
romand ou résidant en Suisse romande de-
puis 5 ans au moins. Votre dossier, compre-
nant entre autres le descriptif précis de votre
projet, doit être déposé jusqu'au mercredi 15
janvier 1997 au plus tard, cachet de la poste
faisant foi, à l'adresse indiquée ci-dessous.

Le règlement du Prix FEMS et tous renseigne-
ments utiles peuvent être obtenus sur simple
demande auprès de la Fondation Edouard et
Maurice Sandoz, avenue Général-Guisan 85,
1009 Pully, tél. 021 721 13 33. fax 021 721 13 34.

PROMOTIONS EXCEPTIONNELLES
• <*. lit j<j i).!i1nl[-M

PlSO+

Offre valable du novembre au décembre

Processeur IBM 150+, 8 MB mémoire vive, Disque
"ur 1,3GB E-IDE, CD-ROM 8 vitesses. Lecteur
3£*t 1,44MB, Accélérateur gra phique MPEG S3
PGI 64 bits. Carte-mère Triton II Intel , 256 Ko
Cache, Clavier Win 95, Souris Logitech

Moniteurs:
Goldstar 15" 499.. I
Goldstar 17" 899.-1

Q qcmrmnmmrm *̂̂

fWffftWl SSS

1549.- 1265
Au lieu de 1849. - Au lieu de 1465

55 tfTîTffffTTTM303^—
Pl66+

Processeur IBM 166+, 16 MB mémoire vive, Disque
dur 2,1GB E-IDE , CD-ROM 8 vitesses, Lecteur
3,5" 1,44MB , Accélérateur graphique MPEG S3
PCI 64 bits 2MB, Carte-mère Triton II Intel , 256
Ko Cache, Clavier Win 95, Souris Logitech

SI!!!}

Paoo+ 2084.-
Au lieu de 2284 .-

Cfï P Informatique

** ***

Rue des Remparts 4
Tel : 024/426.50.55

1400 Yverdon
¦ Fax : 024/426.53.55

Grand-Rue 7 -
026 / 660.21.01

- 1530 Payerne
026/660.79.01

P£3

iMooiteurs: I
IGOMB» 1 S'loo.l
rîoUinr 17* 199 -I

32MB RAM
DISQUE DUR 2,1 GB

CD-ROM 8 VITESSES
Clavier Win 95, Souris Logitech
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Encore plus de sécurité
grâce au troisième feu stop intégré
au becquet. ¦



UN LIVRE SUR ONNENS

Jean-Marie Barras revisite le
village de son enfance

Onnens en 1850, peinture de Louis de Week (tirée de l'ouvrage). GD

L'ancien directeur de l'Ecole normale a profite du printemps de sa retraite
«pour satisfaire de vieilles curiosités». Résultat: un bel ouvrage sur Onnens

Non
, si la ligne de chemin de

fer décrit une large courbe à
la sortie de Rosé pour pren-
dre la direction de Neyruz.
ce n'est pas la faute aux de

Week d'Onnens. Non , les de Week,
importants propriétaires fonciers, ne
se sont pas opposés à ce que le train
passe par le village «par crainte des
étincelles que les locomotives auraient
crachées dans les récoltes»... Simple-
ment , le détour par Neyruz s'imposait
à cause des terrains marécageux de
Pierraz-Fattaz , qui rendaient problé-
matique la construction d'une voie de
chemin de fer. Et tant pis pour la
vieille histoire colportée à Onnens...
Jean-Marie Barras est un iconoclaste.
dans sa déclaration d amour à son vil-
lage, qui prend la forme d'un ouvrage
d'une belle facture, intitulé «Onnens -
Chroniques et souvenirs».

Fils de Jean , un régent du village au
long cours , pédagogue émérite lui-
même, l'ancien directeur de l'Ecole
normale cantonale livre le premier
fruit de sa retraite. Il a la saveur d'une

enfance à la campagne fribourgeoise
dans les années 1930 à 1950. Il a ce
goût suave d'une vie simple et balisée
qui «avait un je-ne-sais-quoi disparu
aujourd'hui». En revisitant son passé
avec des lunettes de la fin du siècle,
Jean-Marie Barras ne cède que peu à la
nostalgie. Parfois critique sur la «pen-
sée unique inspirée en commun par les
autorités religieuses et civiles», il ne
rejette pourtant pas le bébé, l'eau du
bain et l'écume des jours vécus dans
un monde apparemment immuable:
«La nouvelle génération , en lisant cer-
tains passages, aura peut-être le souri-
re. Mais que ce ne soit pas un sourire
moqueur , ni inspiré par la pitié pour
une époque qui ne connaissait rien ou
presque des progrès actuels. Cette épo-
que avait ses valeurs», écrit-il dans
l'avant-propos.
UNE SOMME VILLAGEOISE

Au-delà des souvenirs personnels,
l'enfant d'Onnens offre à son village
une somme historique («Il n'y a pas de
«grande histoire» et de «petite histoi-

P U B L I C I T E

re» si l'on considère que le véritable
objet historique est bien toujours
l'homme vivant en société», écrit le
professeur Francis Python , auteur de
la préface). Jean-Marie Barras survole
les siècles, tresse les glanes cueillies
dans les procès-verbaux officiels, voue
une attention particulière à l'école,
brosse le portrait des personnalités de
la commune, dresse la liste des syndics
et bourgeois , des lieux-dits et même
des noms donnés aux vaches,
d'Alouette à Zibeli. C'est donc Onnens
de «O» à «S» qu 'il présente d'une
plume alerte sur une centaine de pages
illustrées par une iconographie inté-
ressante. Demain dimanche, à 16 heu-
res à la salle paroissiale d'Onnens, une
petite fête marquera la parution de ce
livre dédié au chœur Saint-André qui
fut dirigé de 1916 à 1954 par le père de
Jean-Marie Barras. C'est d'ailleurs au-
près du chœur Saint-André, à 1756
Onnens , que l'on peut se procurer cet
ouvrage réalisé par ARP SA, à Fri-
bourg et imprimé par MTL à Villars-
sur-Glâne. LR

Le Plan de Santé (HM01:
la solution sûre et efficace pour

économiser sur vos primes!
Votre prime mensuelle 

-^̂ ^̂ ^̂ ^̂Canton de Fribourg RTV Ŵ
dès 19 ans, franchise annuelle de Fr. 300.-, ~^^^̂  

tl>B V îfi r̂̂ ^
maladie, couverture en division commune ^|SA| ^L
* Exonération de la quote-part 10% >̂ ^^^̂ ^^^^,

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

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

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

fax 026/322 29 38

y /̂Eĥ JIR
assurances

Votre offre m'intéresse. Je souhaiterais avoir plus d'informations, sans aucun engagement.
D Veuillez m'envoyer la documentation complète de vos prestations.
D Veuillez m'envoyer une offre personnalisée.
D Veuillez me contacter par téléphone, pour une offre personnalisée.
Nom: Prénom: 
Date de naissance (jour/mois/ onnée): 
Hue: NPA-Localité: 
Téléphone privé: Professionnel: 

Avenir Assuronces, rue de Locarno 9, 1700 Fribourg^^^¦̂ ¦il l> l  M l I I  i **w m*m*ma i i » i  i i ¦ t ¦ i m**********

Piéton tue
par un camion

FRIBOURG

Hier dans l'après-midi , un accident
mortel de la circulation s'est produit
dans une rue latérale de la rue de l'In-
dustrie, à Fribourg. En effectuant une
marche arrière, un conducteur a
heurte un piéton qui passait derrière
son fourgon. Grièvement blessé, le
malheureux a été transporté à l'Hôpi-
tal cantonal où il décéda peu après. La
victime était âgée de 69 ans. Une en-
quête est en cours. GD

FRIBOURG. Les prières du
week-end
• Centre Sainte-Ursule: sa 9 h 30-
12 h adoration du Saint Sacrement , sa
10-12 h rencontre avec un prêtre (J.
Civelli). Basilique Notre-Dame: sa
17 h, di 17 h 30 adoration , chapelet et
bénédiction. Notre-Dame de Bour-
guillon: sa 7 h 45 messe en l'honneur
de la Sainte Vierge , 17 h chapelet et
confessions, di 14 h 30 chapelet et bé-
nédiction. Notre-Dame de la Mai-
grauge: di 16 h 45 vêpres et adora-
tion. Monastère de Montorge: di
17 h bénédiction et vêpres. Monas-
tère de la Visitation: di 17 h 30 vê-
pres. Chapelle Sainte-Trinité (r. Hô-
pital 1): di 10 h liturgi e byzantine ca-
tholique. GD

INFOMAIUIE
026/426 44 44

RIVE DROITE

Le Père blanc René Januel
sera le curé de trois églises
Le religieux français n'est pas inconnu en Gruyère. Sa vie
est un grand voyage... biblique qui a passé par l 'Afrique.
Si Dieu trace des lignes droites avec
des courbes , René Januel en est un
parfait exemple. Né il y a 63 ans dans
la région Rhône-Alpes, il est le fils aîné
d'une famille de boulangers. Il sera le
premier , après 130 ans de tradition , à
ne pas fabriquer du pain. Lui, il le
bénira. Après le Grand séminaire de
Lyon , il étudie la théologie et «tou-
che» à l'Afrique , chez les Pères blancs
à Carthage. Le continent noir était son
rêve. Il vivra la mission au Burkina
Faso mais devra rentrer en France ,
atteint comme tant d'autre s par la
maladie. Dès lors, il alternera exercice
du ministère et études bibliques. Un
véritable «virus», dit René Januel.

Sa maîtrise de théologie est remar-
quée par l'évêque de Lyon , qui lui per-
met de fréquenter durant deux ans la
prestigieuse école biblique et archéolo-
gique de Jérusalem. Une hésitation lui

coûtera un poste de professeur à l'Uni-
versité de Lyon. Mais le Père blanc
poursuit son travail , curé de plusieurs
paroisses dans sa région natale et éter-
nel étudiant. Aujourd'hui , il poursuit
la préparation d'une thèse sur la sym-
bolique du jardin dans la Bible. Son
travail de recherche pourra se poursui-
vre avec l'accord de l'évêché.

La Suisse, il connaît. En 1954 , il se
lie d'amitié au Grand séminaire lyon-
nais avec celui qui allait devenir le curé
François-Joseph Fracheboud. René
Januel a souvent passé ses vacances en
Gruyère, et a récemment encore rem-
placé son ami à Avry-devant-Pont.
Désormais, il sera le curé de Corbière s,
Hauteville et Villarvolard . La messe
d'installation du Père Januel aura lieu
dimanche , exceptionnellement à
15 h 30, en l'église d'Hauteville. JS

EXPOSITION

La cathédrale Saint-Nicolas
est gravée dans la tourmente

Père René Januel, éternel étudiant devant l'Eternel
Ga Vincent Murith

Diana Rachmuth reinvente cette emgme gothique, rehaus
sée d'un texte de Jean Steinauer. A voir à Trace-Ecart.

Architecte de formation , graphiste de
métier, Diana Rachmuth fut une des
premières à «baigner dans l'acide» de
l'atelier bullois Trace-Ecart. Une ini-
tiation à la gravure , il y a une dizaine
d'années , qui aboutit aujourd'hui à la
présentation d'une vertigineuse série
de visions de la cathédrale Saint-Nico-
las à Fribourg.

D abord il y eut un livre , «Le bras de
saint Nicolas». Des contes ouvragés
par le journaliste-écrivain et , pleine
page, les hautes futaies de pierre gra-
vées. Puis Diana Rachmuth a conti-
nué à virevolter autour de l'édifice.
Tour monumentale en contre-plon-
gée, flèche minérale devenant flam-
boyante au milieu d'un tourbillon de
bâtiments, de racines et de nuages.
Collision de perspectives , intrusion de
mécaniques sur la terrasse sommitale.
Si la virtuosité graphique des tirages
définitifs devient parfois impérieuse
rigidité , les tirages intermédiaires don-

RESTOROUTE. Il s'enfuit après
avoir dégrafé la marquise
• Vendredi vers midi , un automobi-
liste circulait avec une Jeep accouplée
d'une remorque sur la place de parc du
restoroute de la Gruyère. Lors d'une
manœuvre à la station d'essence, il a

nent à sentir le tâtonnement , la fougue
du geste, les décalages osés, l'intrusion
de l'imaginaire qui peu à peu s'empare
d'un monument que l'on croit connaî-
tre pour en rendre toute l'énigme. A la
gothique élévation , Diana Rachmuth
répond par le tourbillon.

Au final , un coffret pour protéger
dix gravures grand format. Y répon-
dent dix pages où des textes signés
Jean Steinauer prennent l'allure d'une
belle écriture déliée , rythmée , faisant
écho «ton sur ton» à la vivacité du noir
et blanc des gravures. Plus qu 'un bel
équilibre esthétique , c'est un dialogue
qui s'établit là entre le texte et l'image,
à propos et autour de la cathédrale ,
symbole historique , social , urbain.
L'exposition propose encore des goua-
ches, dessins à la plume. Le tout à voir
à la galerie Trace-Ecart , rue de Gruyè-
res à Bulle , jusqu 'au 8 décembre. Ou-
verture du jeudi au dimanche de 14 à
19 heures. JS

heurté avec le haut de sa remorque la
marquise , et quitta les lieux sans se
soucier des dégâts , qui se montent à
5000 francs. II a pu être intercepté par
une patrouille de la gendarmerie, sur
l'autoroute à la hauteur de Matran. Il
s'agissait d'un homme de 27 ans. do-
micilié dans le canton d'Argovie. GD
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Autigny - Sur terrain 900 m2, aménagé
et engazonné, villa ind. 5 1/2 p. spacieu-
se, 160 m2 habitables. Garage , cellier,
buanderie. Vue dégagée. Avec le "Tout
compris Vilarel" : Fr. 450'000 -
Jean Gumy 026/470.44.44 (CEM/006)

Avry-s/Matran - villa contemporaine,
tout sur 1 niveau, 4-5 chambres , accès
direct sur jardin, grande piscine, grande
salle de jeux / sauna, opportunité
except , prix à débattre, libre de suite.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Avry-s/Matran - site calme, ensoleille,
direct. Seedorf, villas de charme,
5 1/2 pces, grand séjour-salle à manger
4 chbres, excav. complète, terrain
560 m2, Fr. 633'000.~
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Avry-s/Matran - 5 1/2 p. spacieuse,
contemporaine, bordure site naturel,
ent. excavée, écoles et commerces sur
place, AF possible, FP 20%, mensualité
dès Fr. V500.--, disponible fin 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Avry-s/Matran - à 7 km de Fribourg,
villa confortable, zone résidentielle
Paul Eigenmann SA 026/322.32.20

Avry-s/Matran - Sur terrain de 670 m2,
5 1/2 pces, 160 m2 habitables, cuisine
luxueuse, 2 salles d'eau, garage. « Tout
compris Vilarel » Fr. 538'000.~
Jean Gumy 026/470.44.44 (CEM/05)

Bourguillon - Villas à construire,
5 1/2 p., très spacieuses, grd séjour s. à
manger avec véranda, cuisine habitable
2 s. de bain, terrasse couverte - pergola
Fr. 550'000 (VG199)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Bourguillon - A rénover (1964) villa
8 pces. Possibilité de 2 appartements
Terrain 1200 m2, situation ensoleillée
Fr. 550'000.~ à négocier.
Jean Gumy 026/470.44.44 (V108)

Cottens - très belle villa de standing,
vue dégagée, 6 p., partie "jour " env.
100 m2 (marbre , cheminée, véranda),
ch.à c. spacieuses, salle de sport, jacuz
zi... Occasion unique. Prix à débattre
Libre dès mars/avril 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Corpataux - " Les constructions
Jacques Chenaux ", villas personnali-
sées, Fr. 335'000.~ bâtiment uniqu. ou Fr
500'000.~ terrain et tous frais compris.
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Corpataux - Sur terrain de 800, villa
ind. 5 1/2 p.160 m2 habitables.
Construction traditionnelle. Avec gara
ge, cellier, buanderie. Ext. aménagés.
Avec le "Tout compris Vilarel":
Fr. 499'000.~
Jean Gumy 026/470.44.44 (cem/022)

Domdidier - Grande villa contiguë,
entièrement excavée, chauffage centra
abris pour voiture - Fr. 380'000.~
IVAC SA 026/676.90.90

Farvagny-Kaisaz - site calme et enso-
leillé , superbes villas villageoises ,
4 1/2 pces, neuves, bcp de charme, exé
eut. très soignée, à visiter absolument.
Fr. 448'000.- / Fr. 488'000.-, 2 parking
compris , libres de suite.
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Farvagny - Belle villa 4 1/2 p., 1996,
choix de finitions possible; elle a tout
pour vous séduire; clés en main
Fr. 488'000.~
Régie de Fribourg SA 026/321.41.61

Fribourg-Bourguillon - Belle réalisa
tion (1983), quartier résidentiel, tran-
quille, proche site protégé, 200 m2 habi
tables. Terrain 1200 m2, vue impr.
Buanderie, cave, garage.
Terrain 1200 m2. Chauffage neuf.
Prix et conditions de vente à discuter.
Jean Gumy 026 470 44 44 (v/111)

Givisiez - villa type Swhome, 5 1/2 p./
6 1/2 p., originale, spacieuse, fonction-
nelle, terrasse, jardin plein Sud, trans-
ports publics, écoles, commerces,
AF possible, prix très intéressant,
disponible fin 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Grolley - villa récente avec un appart.
2 1/2 pces indépendant - 200 m2 habi-
tables, pompe à chaleur, à deux pas de
toutes les commodités, terrain 800 m2

Fr. 695'000.- Jean Gumy 026/470.44.44

Le Crêt - jolie villa individuelle de 5 1/2
pces, entièrement excavée, année de
construction 89/90, terrain de 900 m2

Régie Bulle SA 026/919.04.44

Lentigny - dans quartier tranquille et
très ensoleillé, jolie villa 5 1/2 pces, très
spacieuse, constr. 1992, terrain 705 m2

(V82) Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Lentigny - jolie 5 1/2 p. avec studio,
cheminée, amén. de standing, pompe à
chaleur, AF possible, Fr. 585'000.-, libre
de suite ou à convenir.
Week, Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Lully/Estavayer-Ie-Lac -
villa moderne 6 p., int. généreux, env.
170 m2 hab., ensoleillement opt., terras
se 50 m2, jardin V465 m2 avec biotope
et ruisseau, prix à débattre, libre de
suite ou a convenir.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Marly - site ensoleillé, calme, à l'écart
du trafic , superbes villas terrasses,
5 1/2 pces, venez apprécier l'effet
remarquable de la terrasse-jardin
100 m2,
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Marly - grande maison, 2 appart.
4 1/2 pces, terrain V254 m2, excav.
complète, chambre indép., garage,
Fr. 650'000.~
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Marly - Grande villa 7 p., terrain
V232 m2, grand séjour, 3 s. de bain, jar
din sup. arboré, Fr. 775'000.~, (V171)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Marly - Belle villa 6 1/2 p. à 2 min. du
centre, construction soignée, chambres
spacieuses, terrain 709 m2. Event. à
louer. Prix sur demande (VJ237)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Marly - Belle villa de 5 1/2 p., 185 m2

habitables - terrain 913 m2, quartier tran
quille à 2 min. du centre. Fr. 720'000.--
Antoine Tavoli 026/4300.430

Matran - villa groupée 4 1/2 p. dans un
cadre de verdure avec biotope, partie
habitation de plain-pied, grand sous-sol
avec garage 2 places. Fr. 470'000.~
Réqie de Fribourg SA 026/321.41.61

Ponthaux - Jolie villa (1980) avec jar-
din d'hiver, vaste séjour-salle à man-
ger, 3 grandes chambres. Sous-sol,
bureau, garage, buanderie, etc.Combles
utilisables. Magnifique parcelle 1285 m2

Vue, tranquillité. Prix et conditions de
vente à négocier.
Jean Gumy 026/470.44.44 (V102)

Posieux - Superbes villas 170 m2 habi
tables, grd sous-sol, luxueusement
aménagées, garage souterrain, dès
Fr. 520'000.- (VG48)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Praroman - Superbe villa de 6 1/2 p.
neuve, aménagement luxueux, terrain

670 m2, Fr. 560'000.- (VJ245)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Prez-vers-Noréaz - Jolie villa modu-
lable 4 ou 5 p.; excavée, garage. Terrain
aménagé env. 600 m2. Idéal pour petite
famille. Environnement ; fermes , prés...
"Tout compris Vilarel": Fr. 430'000.~
Jean Gumy 026 470 44 44 (cem/025)

Région Avenches-Payerne - luxueuse
villa 8 1/2 pces, séjour de 50 m2,
4 salles d'eau, jardin d'hiver, salle de fit-
ness, sauna, double garage, belle
piscine, terrain de 1032 m2.
Fr. 1'200'000.~. IVAC SA 026/676.90.90

Rossens - Villa jumelée par les garages
5 1/2 p. + 2 p. à aménager dans les
combles, salon avec cheminée, terrain
552 m2, Fr. 600'000.~ (VJ18)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Treyvaux - belle maison
de campagne, jumelle, 4 1/2 pces,
expression rustique, Fr. 460'000.- ou er
location Fr. 1800.--/par mois + charges,
libre 01.01.97
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Treyvaux - charmante villa groupe,
5 1/2 p., site naturel et ensoleillé, ent.
excavée, ch. à c. avec poutres appar.,
salle de jeux. Prix écrasé : Fr. 450'00C
Libre dès février 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41.

Vauderens - emplacement exception-
nel, superbe villa de 8 pces, plus de
300 m2 de surface habitable, matériaux
de qualité, piscine en copropriété
Régie Bulle SA 026/919.04.44

Villars-s/Glane - fiscalité intéressante,
grande maison contemporaine, quartier
résidentiel, 6-7 pces avec patio intérieur,
3 salles d'eau, aménagement luxueux et
fonctionnel, V740 m3, terrasse, barbe-
cue, jardin V130 m2. Prix en rapport
avec la qualité de l'objet, à débattre,
disponible sous 3 mois.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Villars-s/Glâne - fiscalité intéressante
ent. excavée, + 800 m3, + de 160 m2

hab., sous-sol et combles aména-
geables, vue panoramique, ensoleille-
ment opt., séjour - cuisine ouverte env
70 m2, FP 20%, mens, dès Fr. 2'440.~,
disponible fin 1997.
Week , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Villars-s/Glâne - Moncor " Résidence
la Pépinière ", villas contemporaines
grand séjour, 3-chbres , combles 56 m2,
excav. complète, 2 park., aménag. int.
au gré du preneur, dès Fr. 58V000.—
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Villars-s/Glâne - site grandiose, vue
except. Préalpes, calme ensoleillé,
superbes villas terrasses, jumelles
et individuelles, 4 1/2-5 1/2 - 6 1/2 pces
aménag. int. au gré du preneur,
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Villars-s/Glâne, site résid., ensoleillé,
villa 6 1/2 pces dont studio indép., ter
rain arborisé V018 m2, Fr. 755'000.~
Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Villars-s/Glâne - fiscalité intéressante,
jumelle ou groupée, ent. excavée,
env. 800 m3, + de 160 m2 habitables,
combles et sous-sol aménageables, vue
panoramique, ensoleillement optimum,
AF possible, FP 10%, mensualité dès
Fr. T630.-, disponible fin 1997.
Week, Aeby & Cie SA 026/322.63.41

rain. Fr. 370'000.-
Régie de Fribourg SA 026/321.41.61

Fribourg - 4 1/2 p., 5 min. centre-ville,
situation ensoleillée avec vue dégagée
garage souterrain. Fr. 330'000.-
Régie de Fribourg SA 026/321.41.61

Fribourg - proche de l'Hôpital Daler,
luxueux appartement de 3 1/2 pces avec
garage. Fr. 360'000.~
Testina Services SA 026/424.84.76

Givisiez - 3 1/2 pces, 1er étage, 100 m2,
dans quartier proche des commerces et des
transports publics. Fr. 395'000.- (App270)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02.

Granges-Paccot - 4 1/2 p. spacieux ,
plain-pied, grand galetas, cave, place de
parc ext . ou garage, Fr. 375'000. à
Fr. 395'000.-, (App251/255)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Marly - 3 1/2 et 4 1/2 pces récents,
séjour avec cheminée et terrasse, cuisi
ne équipée, dès Fr. 277'000.~.
Gérances Foncières SA 026/322.54.41

Marly - Rte de l'Union no 6, bel appar
tement 4 1/2 pces, 130 m2.
Paul Eigenmann SA 026/322.32.30

Montévraz - grand 3 1/2 p., 81 m2,
neuf, avec grand balcon, cave et garage
box, Fr. 250'000.-, (App111)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Villars-s/Glâne - rez-de-chaussée,
5 1/2 pces, 125 m2, yc garage + place ext
vue superbe, Fr. 450'000.~ (App269)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Villars-s/Glâne - suberbe 6 1/2 pces,
147 m2, rez-de-ch., pelouse privative,
loc. bricolage, 1 pi. parc int., 1 pi. ext.,
Fr. 625'000. (App265)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Villars-s/Glâne - beau 2 1/2 p. 80 m2,
situation privilégiée, proche de toutes
les commodités. Orientation sud-ouest
avec belle vue sur les Préalpes.
Seul. Fr. 250'000.- avec garage !
Régie de Fribourg SA 026/321.41.61

Villars-s/Glâne - beau 4 1/2 p. duplex
avec terrasse/pelouse, belle vue déga-
gée, commerces, école, bus à proximité
garage souterrain. Fr. 390'000.-
Régie de Fribourg SA 026/321.41.61

Villars-s/Glâne - Luxueux 5 1/2 p.,
125 m2 habitables, avec 2 s. d'eau; garage
et place de parc privée. Fr. 450'000.~
Antoine Tavoli 026/4300.430

Villars-s/Glâne - fiscalité intéressante,
3 1/2 p., très grand jardin de 240 m2,
FP 20%, mensualité dès Fr. V130.-
Weck , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Villars-s/Glâne - 4 1/2 p., rez-de-chaus
sée traversant, jardin sur 2 côtés
FP 20%, mens, dès Fr. T370.-
Weck, Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Villars-s/Glâne - 5 1/2 p., sous toit,
grand balcon, FP 20%, mensualité
dès Fr. 1'550.-
Weck , Aeby & Cie SA 026/322.63.41

Neyruz - Plusieurs parcelles de 716 a
885 m2. Vue sur les Préalpes, ent. amé
nagées, Fr. 235/250.-/m2 (T239)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Riaz - Parcelle pour villa ind. ou jum.,
V134 m2, Fr. 173.-/m2 (T218)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Villars-s/Glâne - Fiscalité intéressante,
parcelle env. 750 m2 pour villa indiv. de
standing, vue panoramique imprenable
bordure zone protégée, site exception-
nel, prix en rapport.
Week , Aeby & Cie SA 026/322 63.41

Villarzel - parcelle 1 124 m2, prête a
construire, libre de mandat , vue splen
dide, cédé à Fr. 79.-/m2
Jean Gumy 026/470.44.44

Autigny - subventionné, récent ,
18 appartements, parking souterrain,
Fr. 4'300'000.-
Gérances Foncières SA 026/322.54.41

Fribourg - 6 appartements + locaux
com.; situation tranquille au centre ville
immeuble en bon état, loyers modérés,
rendement 9%.
Régie de Fribourg SA 026/321.41.61

Matran - Charmante villa de 4 1/2 p. +
1 p. indépendante, ambiance très inti-
me, garage box, terrain 423 m2,
Fr. 450'000.~ (VJ236)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Une annonce dans

« l'Immobilier à vendre »

met en valeur votre villa,

appartement, terrain etc.

Contactez simplement

une agence figurant sur

cette page.

Neyruz - à construire sur parcelle
716 m2, villas 5 1/2 pces, ent. exe, tout
compris Fr. 575'000.~ (V252)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02
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Fribourg - quartier tranquille et enso-
leillé, grand 4 1/2 p., 122 m2, vue super
be, garage box, Fr. 370'000.- (App242)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Fribourg - centre ville, à 2 min. de la
gare, 3 1/2 à 6 1/2, surf, de 100 à
200 m2, prix sur demande, (App258)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Fribourg - Attique/duplex 5 1/2 p.,
170 m2, Imp. du Pertuis, à deux pas du
centre-ville, magnifique vue sur la Vieil
le-Ville, garage souterrain. Fr. 650'000.-
Régie de Fribourg SA 026/321.41.61

Fribourg - 4 1/2 p., Vieille-Ville, situa-
tion tranquille, verdure, garage souter-

Chapelle-s/-Oron, très belles parcelles
de terrain à bâtir, V000 m2, indice 0.3,
site except., calme, ensoleillé,
Fr. 110/120.-/m 2

Serge & Daniel Bulliard 026/322.47.55

Corpataux - Parcelles de 750 à 800 m2

prêtes à construire, très tranquille et
sympa. Libre de mandat. Fr. 170.-/m 2

Jean Gumy 026 470 44 44 (t/117)

Cressier-sur-Morat - 2'707 m2

pour villas ou immeubles, aménagés
Fr. 450'000.~
Gérances Foncières SA 026/322.54.41

Givisiez - Parcelle de V028 m2 ent.
aménagée, Fr. 275'000.-, (T259)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Grandvillard - Parcelles de 650 à
830 m2. Fr. 100.-/m2, équipées.
Régie Bulle SA 026/ 919.04.44

Moudon - Parcelle de 964 m2 équipée,
avec dégagement, en surplomb,
Fr. 110.-/m2

Jean Gumy 026 470 44 44

Léchelles - subventionné, neuf,
18 appartements, parking souterrain,
Fr. 4'990'000.~
Gérances Foncières SA 026/322.54.41

A 5 min. de Planfayon - Belle ferme
rénovée avec beaucoup de goût et
matériaux de qualité, vue imprenable
sur les Préalpes, possibilité d'achat avec
TOOO ou 4700 m2 de terrain, prix très
intéressant, (F271)
Marie-Claude Schmid 026/477.19.02

Crésuz - vue imprenable, quartier tran
quille, chalet de 2 appartements de
4 pces. Fr. 425'000.-
Régie Bulle SA 026/ 919.04.44

Cugy - Maison villageoise 4 1/2 pces
rénovée, salon-salle à manger, style
ancienne ferme , avec cheminée, atelier
au rez-de-chaussée, surf, terrain 360 m2

Fr. 395'000.- IVAC SA 026/676.90.90

Fribourg - Rte de la Glane 7, surface
administrative de 159 m2 en duplex
dans un immeuble récent. Fr. 2.500.- le
m2; possibilité d'acquérir des places de
parc et local d'archives
Testina Services SA 026/424.84.76

Givisiez - CIG 20'000 - Unité PPE,
prêtes à l'emploi
Paul Eigenmann SA 026/322.32.30

La Roche - Chalet , belle constr. tradi-
tionnelle, 5 à 6 pces, situation dominan
te , vue lac et Gibloux. Habitable toute
l'année. Prix seul. Fr. 470'000.-
Jean Gumy 026/470.44.44 (V110)

La Tour-de-Trême - magnifique ferme
de 10 pces, volume de V418 m3, terrair
de 3'600 m2. Fr. 595'000.~
Régie Bulle SA 026/ 919.04.44

La Vounaise - Proximité RN1, pour arti
san , propriété de V07 1 m2 avec habita-
tion et grange à rénover, Fr. 250'000.- à
négocier. Jean Gumy 026 470 44 44

Mannens - Belle ferme rénovée 4 1/2 p.
en bordure de zone agricole, avec gran-
ge, boxe à cheval , surf. tôt. V480 m2

Fr. 420'000.- IVAC SA 026/676.90.90

Marly - Halle de stockage,
100m x 28m x 9m; terrain 6'000 m2.
Prix à négocier - év. loc.-vente.
Antoine Tavoli 026/4300.430

Romont - Centre-Ville, hotel-restaurant
de 141 places (restaurant-café);
48 places (terrasse) et 11 chambres.
Fr. I'600'OOO.-- .
Testina Services SA 026/424.84.76

Villars-s/Glâne - commerces/bureaux
local de 60 m2 de plain-pied, garage.
Prix exceptionnel, seul. Fr. 100'000.-
Régie de Fribourg SA 026/321.41.61



Douzième salon
d'hiver ouvert

ROMONT

La Ratière expose quatre
peintres et un sculpteur.
La galeri e romontoise mêle , pour son
douzième salon d'hiver , les œuvres de
peintre s confirmés à celles d' une débu-
tante , Ariane Duc. Ses silhouettes
d'égarés sympathiques se marient à
l'écriture ou à la couleur. Un travail
sur l'attitude des bonshommes. Kurt
von Ballmoos propose ses paysages où
les ciels fabuleux et vivants prennent
bientôt l'essentiel de l'espace , que ce
soit sur ses grandes huiles ou sur de
petites aquarelles du Léman notam-
ment. L'artiste vaudois a déjà accro-
ché à la Ratière il y a quelques an-
nées.

Francis Brandner est Français et vit
sur la Rivicra vaudoise. L'artiste est
fasciné par les traverses de chemin de
fer. Il en fait une «Lola» lango ureuse-
ment couchée ou une «Décima» aux
bras levés ou encore toutes leurs
sœurs . Le bois , poli et sensuel , se mue
en silhouettes féminines et harmo-
nieuses. François Knopf , vit et peint à
Ollon. Son accrochage propose une
galerie de portraits où les animaux ont
pris notre place. Une sorte de bande
dessinée où l'on voit un camion bondé
d'humains minuscules circuler sur
une barrière de jardin. Un chat et un
corbeau immenses les regardent pas-
ser. Ici , c'est un hippopotame tenu en
laisse par un petit homme. Là, un trou-
peau de moutons aux regard s humains
symbolise les vignes du château d'Ai-
gle. L'œuvre fait sourire , rire. Elle ne
laisse pas indifférent.

Dernier invité , le peintre hongrois
Kàlmàn Maklary, qui expose pour la
première fois en Suisse , mais est un
habitué des Etats-Unis. Une remar-
quable série d'huiles bleu nuit ou colo-
rées illustre des émotions , des mo-
ments. Chevaux ou licornes se chu-
chotent à l'oreille. Bal de masques
pour l'anniversaire du magicien. L'ar-
tiste invite à un voyage dans un monde
magique et rêveur en travaillant la
couleur et la matière avec beaucoup de
force expressive. MDL

L exposition est ouverte jusqu au 15
décembre 1996, du jeudi au dimanche
de 14 h à 18 h, à la Ratière, rue du Châ-
teau 107 à Romont.

Convoi de Noël
pour Mostar

BULLE

Des Grueriens aussi bénéfi-
cient de l'aide de Marie-
Josée Currat.
Après le chargement de mars, l'Asso-
ciation hôpital de Mostar chargera la
semaine prochaine plus d'une tonne
de médicaments (offerts par des méde-
cins d'Annecy et environs), du maté-
riel médical , de l'huile. 5 tonnes de
farine. 6 de sucre , des vêtements , etc.
Un convoi de Noël qui profitera à l'hô-
pital de Mostar , à la Bosnie centrale el
à un camp de réfugiés , installé depuis 4
ans dans des wagons de chemin de fer.
Pour l'âme de l'association , Marie-
Josée Currat , l'hôpital fonctionne bien
mais il faut toujours pallier le manque
chronique de médicaments. Parmi la
popula tion , témoigne-t-elle , la pénuri e
de travail justifie les convois d'aide au
départ de la Gruyère. Mais l'inlassable
Bulloise se voit aussi régulièrement
sollicitée, à son domicile , par des fa-
milles de Bulle et environs, qui reçoi-
vent des cartons de nourriture et des
vêtements. Afin de poursuivre son ac-
tion , l'association rappelle que les
dons peuvent être versés sur son
compte Banque cantonale , Bulle , 17-
49-3, mention Association hôpital de
Mostar. JS

VILLARS-SOUS-MONT. Alcool au
volant
• Jeudi vers 23 h 45, sur la chaussée
enneigée , un automobiliste de 30 ans a
perd u la maîtrise de son auto à Villars-
sous-Mont , peu avant la gare. Son vé-
hicule a quitté la route pour s'immo-
biliser sur la voie de chemin de fer.
Après une prise de sang, son permis lui
a été retir é. GD

BULLE

L'atelier de confection Relax souffre
du retrait des investisseurs publics
La réforme ((Armée 95» a réduit son carnet de commandes de 90%
mieux le jeu que l'Etat. Le chômage menace malgré le savoir- faire.

Relax 
SA, à Bulle , est actuelle-

ment le plus grand atelier de
confection de Suisse et occupe
soixante personnes. «Nous
avons 58 femmes dont cinq

ou six Suissesses. Elles acceptent de
modifier constamment la chaîne de
production pour réaliser de petites
commandes alors que l'outil de l'en-
treprise est industriel. De plus , ces
femmes travaillent pour des salaires
de 11 fr. 50 à 13 fr. 50 de l'heure , afin
que nous soyons concurrentiels avec
les ateliers étrangers» explique André
Fischer, jeune directeur en place de-
puis 8 ans. Entre lui et le personnel le
courant passe. On se bat en équipe
pour sauver l'entreprise de la situation
où l'a mise le changement de structu-
res de son principal client : l'armée. Un
bon climat confirmé par Daniel Leu
du syndicat SIB.
LICENCIEMENTS COLLECTIFS

Au début novembre , le propriétaire
de Relax SA, Achille Richner , qui pos-
sède un autre atelier à Genève, annon-
çait à l'Office cantonal du travail , un
licenciement collectif d'une quinzaine
de personnes pour la fin janvier 1997.
Dans sa lettre , il explique que des rai-
sons économiques motivent sa démar-
che. S il a pu engager du personnel il y
a deux ans , pour remplacer des mala-
des de longue durée , il ne peut envisa-
ger de maintenir tous les postes, même
en introduisant un chômage partiel.
«L'augmentation sensible des charges
mettrait notre entreprise totalement
en danger de cessation d'activité. Nos
marges sont tellement serrées que
nous n'avons aucune possibilité de
manœuvrer... Seul ce licenciement
peut sauver , en tous les cas momenta-
nément , l'entreprise et maintenir en
vie les autre s places de travail». Dans
les faits, dix auxiliaire s ont reçu leur
congé, mais trois avaient l'intention de
quitter la société.

«Ces couturières ont des maris dans
la construction. Nous étions donc au
courant des difficultés et , mardi der-
nier , nous avons eu une séance avec les
travailleuses (invitées par tract lundi
matin)» dit Daniel Leu du SIB. «Ces
femmes ont posé des questions à pro-
pos du chômage et surtout se sont
exprimées librement. Une trentaine
sont venues. Elles ont demandé à ce
qu 'on ne dérange pas leur directeur
estimant qu 'il a besoin de toute son
énergie pour trouver de nouvelles
commandes» ajoute le syndicaliste.
«J'AIME MON METIER»

En faisant le tour de l'atelier , André
Fischer décrit le travail des couturiè-
res: des tabliers pour un restaurant ,

La grande chance de Relax c'est

des blouses pour un salon de coiffure ,
des vestes d'uniformes , des sacs de
couchage et même des sommiers de
lits naturels. «Nous nous adaptons à
chaque commande. Notre chance c'est
la flexibilité de notre personnel». An-
dré Fischer constate qu 'aujourd'hui
seul le pri x compte. Relax doit , pour
être compétitif , facturer sa production
24 francs bruts de l'heure . Il constate
aussi que la clientèle dit être insatis-
faite de commandes faites à l'étranger
où les usines sont parfois moins sou-
ples. «Maintenant , ce sont les gens et
leur savoir-faire qui font la différence,
mais, en Suisse, il y a un trou de deux
générations dans la couture. Pendant
des décennies, on a formé des spécia-
listes du textile et des stylistes, mais
pas de tailleurs et de couturières».

LAVAGE DES SOUS

« Quand on exécute des commandes
de la Confédération , on ne gagne pas
d'argent. On fait juste du lavage des
sous» s'exclame André Fischer. Il ré-
pond pourtant , avec sa cheffe d'atelier
Mme Ribeiro , à tous les appels d'offres
des investisseurs publics. «Un travail

flexibilité du personnel: suffira-t-elle

vari ablement par des refus , que ce
soient les PTT, les pompiers de Bâle ,
la Confédération ou les GFM. Cer-
tains nous disent que c'est le prix ,
d'autres pas». André Fischer sait
même que certaines administrations
passent par un intermédiaire suisse
pour faire fabriquer à l'étranger. Il y a
le cas des Transports publics genevois
qui achètent leurs uniformes en Fran-
ce.

Jean-Claude Raemy, responsable
du matériel auprès des chemins de fer
fribourgeois , se souvient d'avoir dé-
cliné une offre de Relax pour des ano-
raks. «Je compare la qualité et le prix.
Le moins cher gagne, mais nous es-
sayons de rester dans le canton où de
nombreux ateliers , n'ayant presque
plus de travail pour 1 armée , travail-
lent à des conditions trè s avantageu-
ses. S'ils gagnent leur vie! Ce n'est pas
mon problème». Jean-Claude Raemy
constate que des ateliers qui , jusqu 'ici
auraient refusé d'entrer en matière ,
font leurs offres. Comme il n'a pas
encore passé commande pour ses fa-
meux anoraks , il promet de reprendre
contact avec Relax SA.

, Les clients prives jouent
Le point sur place.

ESCEA
HWV

L'Ecole Supérieure de Cadres
pour l'Economie et l'Administration

(ESCEA)

invite les personnes intéressées à la
formation d'Economiste d'entreprise

ainsi qu'au projet de
Haute Ecole Spécialisée (HES)

à une

Soirée d'information
le mardi

26 novembre 1996 à 19h45
à l'Aula de l'Ecole professionnelle,

artisanale et industrielle
(4e étage), Remparts 5, Fribourg

Renseignements auprès de l'ESCEA
026 429 67 67

SPLARIA
considérable qui se solde presque in- MONIQUE DURUSSEL

************************************** P U B L I C I T É  *************************************

Ecole professionnelle
privée d'esthétique
à Villars-sur-Glâne

7) our donner suite a de
L nombreuses deman *
J_ . />' _ 7- „... _• \des, l 'école organise à
nouveau des cours défo r-
mation comp lète d 'esthé-
ticienne avec dip lôme f i-
nal.
Début des cours : dès le
21 janvier 1997
Renseignements
et inscriptions :

Mme Edith Amarasinha
Rte du Bugnon 41

1752 Villars-sur-Glane
tél. 026-402 90 30
ou 026-401 17 07

t **Exposition
féline

internationale

(Oblfè
Halle des fêtes

Payerne
Dimanche 24 novembre

de 9 h à 18 h. Cat-Club Romand
17-239955

k 4

in(or H ârtie
626/426 44 44

Le métier en voie
de disparition

garantir l'avenir? GD V. Murith

André Fischer a appris le métier de
son père, mais il a conscience
d'être une espèce rare dans un sec-
teur en crise depuis 1975. Un senti-
ment que renforcent encore les pro-
pos de Georges Pièce, président de
l'Association romande des tailleurs
et de Pascal Di Crescenzo , tailleur à
Villars-sur-Glâne. «Dans les gran-
des villes , on peut encore faire du
sur mesure , mais les jeunes ne s'y
intéressent pas. C est trop artisa-
nal» dit Georges Pièce, alors que
son collègue souligne que la haute
couture n'existe pas en Suisse el
que les métiers de la couture sont
moribonds. «97% des clients s 'inté-
ressent au prix , pas à la qualité. Ça
ne fait plus partie de notre culture»,
constate Pascal Di Crescenzo.
L'association suisse comptait 600 à
700 membres il y a quelques an-
nées (des petits ateliers). Ils sonl
encore 66 actifs aujourd'hui dont 25
romands. Les perspectives sont les
mêmes chez les couturières. MDL

Pour vous,
salariés et indépendants,

un compte 3' pilier,
avec intérêt
préférentiel

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 !



16.30 Granges-Paccot (Chantemerle).

17.00 St-Paul - Givisiez (D).

17.15 Christ-Roi (bilingue).

17.30 St-Maurice (D) - St-Nicolas - St
Pierre - Ste-Thérèse - Marly (Sts
Pierre-et-Paul).

18.00 Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église).

18.15 St-Paul (D).

19.30 Hôpital cantonal -
St-Pierre (P).

DU DIMANCHE A FRIBOURG
7.30 Couvent des Cordeliers (D).

8.00 Christ-Roi - St-Hyacinthe - Cha-
pelle Foyer St-Justin - St-Pierre (chapelle
St-Joseph) - Bourguillon.

8.30 Monastère de Montorge.

9.00 Notre-Dame - St-Paul (chapelle des
Sœurs) - St-Pierre (D) - Ste-Ursule - Mo-
nastère de la Visitation - Bourguillon (D).

9.30 Christ-Roi - Couvent des Corde-
liers (D) - Hôpital cantonal - St-Jean (D) -
St-Joseph de Cluny (St-Pie V) - St-Maurice
- Ste-Thérèse (D) - Chapelle de la Provi-
dence - Givisiez - Abbaye d'Hauterive -
Villars-sur-Glâne (église).

9.45 Maigrauge.

Eglise évangélique reformée:
Dimanche: Fribourg : 9.30 culte bilingue,
12.30 assemblée chrétienne fribourgeoi-
se. Bulle: 10.00 culte. Châtel-St-Denis :
10.00 culte avec sainte cène. Courlevon :
20.00 Gottesdienst. Crêt-Bérard : 8.00
suite avec sainte cène, 18.00 culte. Dom-
didier : 10.30 culte. Estavayer : 9.30 culte.
Meyriez : 9.30 culte bilingue. Môtier :
10.00 culte. Ressudens: 10.00 culte. Ro-
mont : 10.00 culte.

Freie Evangelische Gemeinde :
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottes-
dienst.

Eglise évangélique de Réveil :
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45
culte.

Eglise apostolique évangélique :
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic ,
1er étage), dimanche 9.30 culte.

10.00 Couvent des Capucins - St-Hya-
cinthe - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Nicolas - St-Paul (D) - Bourguillon - Marly
(St-Sacrement) - Villars-sur-Glâne (Les
Martinets).
10.15 Christ-Roi (D, chapelle) -
St-Pierre.
10.30 Collège de Gambach (E) - Notre-
Dame (I) - Villars-sur-Glâne (chapelle de
Villars-Vert).
10.45 Ste-Thérèse.
11.00 Christ-Roi - St-Paul.
11.30 St-Nicolas.
17.30 St-Pierre.
18.00 St-Jean.
18.30 Ste-Thérèse.
19.15 Marly (Sts-Pierre-et-Paul.
19.30 Couvent des Cordeliers (D)
20.30 St-Nicolas.

AUTRES CULTES ET OFFICES
Eglise évangélique libre :
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte,
sainte cène.

Eglise néo-apostolique :
(sentier Gibloux 2, Vignettaz) : dimanche
9.30 et 20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle :
(angle rues Condémine/Victor-Tissot),
dimanche 9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire :
dimanche 10.00 culte (ch. des Crêts 4
Bulle).

Eglise orthodoxe :
Payerne : Patriarcat de Moscou 10.00 Pe
tites Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcel
les 42).
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Essayez-les pour voir

Durée du contra t de leasing 36 mois p lus I" mensual i té  de Fr. 2500.-. Prix p our 15 000 km/an. Pas <
caution. Casco comp lète non incluse. Garantie 3 ans ou 100 000 km.  Financement ou leasing p
Mazda Finance. Prix 6,5% TVA incluse.

• BROYE • BROYE
Aumont : 19.30. Chandon: 19.00. Cugy : 19.00. Dompierre : 19.00. Esta- Bussy : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Cugy: 10.00. Delley: 9.15
vayer-le-Lac : 16.00 (home Les Mouettes), 18.30 (collégiale). Forel : Domdidier : 9.00. Estavayer-le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15
19.30. Gletterens: 17.00. Lully : 17.30. Mannens: 19.30. Ménières : Chapelle hôpital: 9.00. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fauvettes (Mon-
19.30. Rueyres : 19.00. St-Aubin : 19.00. Seiry : 19.00. tagny-Ville) : 8.00. Fétigny : 9.30. Font : 10.15. Montagny : 10.15. Mont-

brelloz : 10.00. Montet : 9.00. Murist : 10.30. Nuvilly : 10.30. Tours (Notre-
Dame) : 19.30. Vallon : 10.45. Vuissens : 9.15

• GLANE
Berlens: 19.30. Le Châtelard : 17.00. Mézières : 19.30. Orsonnens:
17.00. Romont : 17.30. Sommentier: 20.00. Torny-le-Grand : 19.30. Tor-
ny-le-Petit : 17.00. Ursy : 19.30. Villaraboud: 19.30. Villarsiviriaux :
19.30. Villaz-St-Pierre : 19.30. , GLANE

Billens : 10.30. Billens, hôpital : 9.30. Châtonnaye : 9.30. Ecublens : 8.00
• GRUYÈRE Grangettes : 9.30. La Joux: 20.00. Lussy : 8.30. Massonnens: 9.30
Bulle : 17.30. Broc : 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (1). Charmey : \*^*™ 
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19.30. Châtel-s-Montsalvens: 17.00. Echariens: 19.00. Enney : 18.15. R"e:9.15.Smnez:10.00. Ursy:10.15. VHIanmboud:9.30. Vuisternens;

Gumefens : 19.30. Jaun : 19.30. Maules : 16.00. Morlon : 19.30. Neirivue :
18.00. Le Pâquier: 17.00. Riaz : 17.00. La Roche: 16.30 (foyer St-
Joseph), 19.30 (église). Les Sciernes : 20.00. La Tour-de-Trême : 18.00.
Villarvolard : 19.15.

• GRUYÈRE
• C Albeuve : 9.00. Avry-dt-Pont : 9.30. Broc : 9.15. Les Marches: 10.30
Bellechasse : 19.00. Chiètres: 18.15 (D). Courtepin: 19.00. Courtion: 15.00. La Salette : 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Chapelle des Capu-
19.30. Cressier-sur-Morat : 19.00. Morat : 17.00 (bilingue). cins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. La Val-

sainte : 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Crésuz: 10.00. Corbières: 9.00
Estavannens: 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères: 9.00. Hauteville:

• SARINE 15 30. jaun : 10.00. Lessoc: 10.15. Marsens : 9.30 (cafétéria). Montbo-
Avry-sur-Matran: 17.00. Belfaux : 19.00. Chénens : 19.30. Corminbœuf : von : 10.15. Pont-la-Ville : 9.30. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30
17.00. Corserey : 17.00. Ecuvillens: 17.00. Ependes : 17.30. Grolley : Sorens: 10.15. La Tour-de-Trême: 10.00. Villars-sous-Mont : 19.30
19.30. Lentigny : 17.00. Neyruz : 17.30. Praroman: 19.30. Prez-vers- Vuadens: 10.00. Vuippens: 9.30.
Noréaz: 19.30. Rossens : 18.30. Treyvaux : 19.30. Villarlod : 19.30.

• VEVEYSE
Bossonnens : 19.30. Châtel-Saint-Denis : 18.00. Le Crêt : 19.45. Remau- « LAC
fens : 19.30. Semsales : 20.00. .Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Cournillens: 7.45. Courtepin

10.00. Courtion : 9.30. Cressier-sur-Morat : 9.30. Morat : 9.30, 10.45 (D)

AUX FRONTIÈRES PU CANTON l 
Vi"areP°s: 1030 waiienried : 9.00.

• SAMEDI
Avenches : 18.30. Château-d'Œx : 18.00. Moudon : 18.00. Oron-la-Ville :
18.00. Payerne: 18.30. *._ -,._.«• SARINE

Arconciel: 9.15. Autigny : 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux : 8.00
• DIMANCHE 10.00. Bonnefontaine: 9.30 (confirmation). Corpataux : 9.15. Cottens:
Avenches : 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Lucens: 9.00. 10.00, 16.45 (Résidence St-Martin). Ependes : 10.30. Estavayer: 10.30
Maracon: 8.45. Moudon : 10.30. Oron-la-Ville : 10.00. Payerne : 9.45. Farvagny : 10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 20.00. Noréaz: 10.00. On-
Rougemont : 8.45. Yvonand : 10.30. nens: 10.00 (patronale). Ponthaux : 9.45. Praroman: 10.15. Rueyres:

19.00. Treyvaux: 10.00. Vuisternens: 9.15.

Fête du Christ-Roi
Jésus parlait à ses disciples de sa venue, il disait : s Quand le Fils de « VEVEYSE
l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera Attalens : 10.00. Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Granges : 8.30. Les Pac-
sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; cots : 10.00. Porsel : 10.30. Progens: 10.15. Remaufens: 9.30. St-Mar-
/'/ séparera les hommes les uns des autres...» Matthieu 25, 31-33 tin : 9.15. 

PLUS AVANTAGEUX
Si vous trouvez des prix plus avantageux que ceux de nos pneus
...alors vous roulerez sur les jantes ! !
net net y compris montage et équilibrage

SERVICE D'HIVER
TVA inclus

pour seulement Fr.80
fournitures non comprises

Vérifications : batterie, liquide antigel,
courroies, phares, essuie-glace, durites
système de refroidissement.

pompe a eau
de radiateur,

Nettoyage de l'intérieur de votre voiture

«IBM Route de Fribourg
1723 Marly

Kurt Neuhaus  ̂ 026/436 43 4319 900.- net

Transformez votre salle de bains en un tour de main!
Afin que votre bain et votre douche deviennent un réel plaisir, les spécialistes FUST plani-

fient des solutions adaptées à vos besoins, quel que soit l'espace à disposition.
>œ"Eŝ 5ç^̂  ̂ Profitez dès maintenant de nos rabais spécial Jubilé!
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u ENTREPRISE GENERALE FUST
I ¦ Pour votre salle de bains, cuisine, appartement oe maison! Pour toute nouvelle construction, réno-

vation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la planification,
l'établissement des offres, le permis de construire, la direction des travaux et de la main-

d'oeuvre, contrôles inclus. Le tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers.
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ESTAVAYER-LE-LAC

Sur les pas d'une étonnante
pauvre marchande de légumes

Albert Michaud: la démangeaison de l'écriture, -a

Albert Michaud narre le parcours d'une femme pas si dé-
munie que ça. Le recueil de l'octogénaire paraîtra bientôt
L'œil vif , le sourire énigmatique et le
propos incisif , Albert Michaud ne
porte guère ses 86 ans. Personnage
haut en couleur que l'oisiveté répugne,
il s'est redécouvert depuis une dizaine
d'années une passion pour l'écriture.
Né à Estavayer-le-Lac où il vécut une
grande partie de son existence, excep-
tion faite d'une longue période à Hen-
niez , Albert Michaud s'est souvenu , à
l'âge de 75 ans , de la passion des lettres
qui l'enflammait sur les bancs de l'éco-
le. «Mon régent Charles Ducry dïsail
que j'étais calé» se souvient-il en se
rappelant aussi les rédactions qu 'il
composait pour ses copains à raison de
30 et. l'œuvre. «Le plus rigolo de l'his-
toire , c'est que l'instituteur connais-
sait le truc et donnait régulièrement
une note supérieure à ceux qui recou-
raient a mes services.»

La relation d'Albert Michaud avec
l'écriture est si forte que l'intarissable
personnage affirme ne pouvoir poser
la plume dès que l'envie d'écrire le
tenaille. A preuve , il annonce la publi-
cation d'un ouvrage suivant de quel-
ques semaines «L'histoire du roi de la
brocante» et , précédemment , de «Mi-
chaud , livre premier». Intitulé «La
pauvre d'Autavaux», l'auteur emmè-
nera cette fois-ci son monde dans les
méandres de l'existence que mena la
sœur de son aïeul Lucien à Peter , père

d une dizaine d enfants. Propre sœur
d'Emma Michaud , mère d'Albert , qui
décéda à l'âge de 107 ans, «la pauvre»
subvenait à ses besoins en parcourant
les marchés pour y vendre ses légu-
mes.
ÂME GÉNÉREUSE

La réalité apparut sous un autre jour
à sa mort puisque «la pauvre » aban-
donna finalement aux vivants une jo-
lie fortune. L'église de Forel bénéficia
de ses largesses alors que ses descen-
dants se répartirent trois domaines.
«Le fait est authentique mais je l'ai
romancé» explique Albert Michaud
qui ne s'arrêtera pas en si bon chemin
puisque «La mule de Forel» et «Hen-
niez» , ses sources , sa grande et sa pe-
tite histoire , se profilent à l'horizon.
Partageant aujourd'hui son active re-
traite entre Montagny-sur-Yverdon ,
l'été, et l'Espagne, l'hiver , l'octogé-
naire n'oublie pas pour autant sa cité
natale «où la mentalité d'autrefois
était peut-être plus sympathique que
celle d'aujourd'hui.»

Albert Michaud aime pourtant se
replonge r régulièrement dans l'am-
biance de la rue du Musée, l'ancienne
rue de Chavannes où vécurent les
siens. Reste qu'on y grelotte joliment
dès que s'annonce la mauvaise sai-
son... GP

PAYERNE

Le contournement par le nord
coûtera 1,7 mio à la ville
Le Conseil se prononcera j eudi sur ce tronçon de route de
1,5 km. Les travaux devraient débuter le printemps 1997.
Il ne manque plus que l aval du
Conseil communal , attendu jeudi pro-
chain , pour que la route de contourne-
ment nord puisse être mise en chan-
tier. Dans le prolongement de la route
d'évitement ouest (qui sera mis en ser-
vice le 12 décembre prochain ). ce nou-
veau tronçon de prè s de 1.5 kilomètre
reliera la route de Bussy à la route de
Grandcour , à l'angle de la caserne
d aviation. Deux giratoires , à la route
de Morens et à la route de Grandcour ,
seront aménagés.

Le canton de Vaud sera le maître
d'ouvrage de cette route qui devrait
démarrer le printemps prochain.
Quant au statut de ce tronçon (route
cantonale ou route communale), il
sera défini à la fin des travaux. Au
départ , «ni le canton ni la Confédéra-
tion ne souhaitaient le subventionner ,
quand bien même ce tronçon revêl
une importance régionale puisqu 'il fi-
gure tant dans le plan directeur com-
munal que dans le plan directeur ré-
gional» , souligne le préavis. L'issue

des négociations a été favorable à la
commune. L'ensemble du projet est
devisé à 4, 1 mio de francs. Les routes
nationales prendront à leur charge 1 ,6
mio auxquels il faut ajouter 380 000 fr.
à titre de participation du syndicat
d'améliorations foncières et 420 000
fr. qui correspondent à la valeur des
matériaux récupérés des pistes de
chantiers de la N1. Le solde à charge
de la commune de Payerne se monte
ainsi à 1,7 mio.

Dans son préavis , la Municipalité
souligne le caractère «indispensable»
de cette réalisation. Le tronçon projeté
permettra l'évitement de la ville aux
véhicules en provenance des village s
de Grandcour voire de Corcelles. De
plus, cette route offrira une deuxième
voie d'accès à la zone industrielle pré-
vue aux Avanturies. Dans une étape
ultérieure , le bouclement de la cein-
ture routière autour de Payerne sera
possible avec une liaison entre la route
de Grandcour et la route de Ressu-
dens. CAG

^©TYH-ILA© 
MORAT

La société de développement
affine l'approche du marché
Un nouveau modèle de financement est en consultation. La société veut
des moyens améliorés pour sa promo. Bénéficiaires du tourisme sollicités.

Une 
paille. Comment qualifier MW'̂ ^̂ IM

autrement les 22 000 francs Bl^^^^^  ̂ V
dont dispose la Société de |PI^^^^^
développement de Morat et P^^^^^
environs pour promouvoir la t» H

région et accueillir le touriste? Frais -JS
administratifs déduits , c'est pourtant |R
avec ce montant que doit se dépatouil- K fl
1er l'Office du tourisme. Ajoutez-y un , jH
déficit de 37 500 fr. enregistré l'an der- ly. j
nier , et vous aurez une idée des fl
moyens largement insuffisants pour H
satisfaire les ambitions de l'institu- I

Fort de ce constat , le comité a man- H? |l|
daté une consultante en tourisme de ¦ wÊ
Brienz pour évaluer la situation et pro- £-| fl| 1||
poser des solutions. Diffusé le 20 octo- §R j |l
bre, son modèle de financement est en I .
consultation jusqu 'à aujourd'hui au- i JËÈÈÈL^ i jfl
près des communes de Morat , Mey- >J|H T~ triez, Montilier et Greng, de la société RB «gpp
industrielle , du groupe des détaillants ,
des hôteliers , de l'Union fribourgeoise 9
du tourisme et des membres de la ÊÈÈm, flsociété de développement. ___ j flfi uÉife {0m*WLa consultante suggère neuf lignes
directrices à même de dynamiser la " xè^'V^promotion touristique. Et émet une
soixantaine de propositions concrètes.
Globalement , il s'agit d'offrir une
large palette de prestations qui aug-
mente la durée de séjour des visiteurs.
Le but est de les retenir deux nuits en
moyenne. Prix différenciés , promu- HPœF -̂

* * « i
tion de la qualité , amélioration de l'ac- 1 | à 1
cueil sont les conditions pour y arri- «/-.'< ¦

WÊkw . * W ¦' ¦*£ : mver. mm-" -¦ ' v^ .. 4'̂ \ '" k, ^W'ï- IttSH
CONTRIBUTION AU PRO RATA 

 ̂
§9

Financièrement, la contribution des
bénéficiaires du tourisme (commer- ', ' ** • ¦ r *wSÊices, hôtels , campings, restaurants , mu-
sées, communes, ete) serait calculée au
prorata du nombre de collaborateurs ,
de lits ou de places. Contraignantes , •%£•
ces contributions ne signifient pas une
affiliation automatique à la société de

écrite. En contrepartie, les bénéficiai- Le tourisme peut rapporter plus. Pour autant qu'on investisse davanta-
res profiteraient d'une promotion per- ge. FN/Charles Ellena -a-
sonnalisée dans les documents touris-
tiques et sur les médias électroniques l'aménagement d' un terrain de volley- Une assemblée extraordinaire , pré-
comme Internet. bail , une offre de transport entre le lac vue le 3 décembre , devra entériner ces

Les mesures proposées sont répar- et la vieille ville , des semaines gastro- nouvelles lignes directrices qui seront
ties en trois catégories. Celles réalisa- nomiques , un système de réservation aussitôt mises en pratique. La régiona-
bles à court terme (en 1997 et 1998), à performant, un meilleur emplacement lisation de l'Office du tourisme est
moyen terme (d'ici 2002) et à long pour l'Office du tourisme ou encore égalementàl' ordredujour. Sa mise en
terme (d'ici 2007). Dans la première une meilleure collaboration avec l'au- place devrait se faire durant l'année
catégorie , on relève par exemple torité communale. prochaine. CAG

PAYERNE. Une journée consa-
crée aux secours routiers
• Animation assurée ce matin dès 11
h sur la place des Tireurs à la cible , à
Payerne, où se déroulera une journée
entièrement consacrée aux secours
routiers. A 11 h., présentation du nou-
veau véhicule de secours et des inter-
venants à la grande démonstration an-
noncée dès 15 h. Celle-ci mettra en
scène le Centre de secours de la Broyé,
la gendarmerie vaudoise et fribour-
geoise, les samaritaines, le dépanneur
officiel N1 Friedli , le système d'alarme
du centre de renfort , le véhicule crash-
test et le nouveau véhicule d'interven-
tion. Le public aura l'occasion de visi-
ter les chantiers une heure avant le
début de l'exercice.

ESTAVAYER-LE-LAC. Les spé-
cialistes Radio-TV réunis
• La section fribourgeoise de
l'Union suisse des commerces spécia-
lisés en radio et télévision vient de
tenir ses assises à Estavayer-le-Lac
sous la présidence de William Vui-
chard , de Romont. Fort d'une quin-
zaine de membres, le groupement a
rappelé les difficultés conjoncturelles
actuelles qui n 'épargnent pas la profes-
sion. Face aux grandes surfaces et à
leur vive concurrence, le commerce
spécialisé entend faire encore mieux
valoir l'atout d' un service après-vente
de grande qualité. L'assemblée fut
marquée par la visite du musée , les
salutations de Thérèse Mever. svndic

et l'apéritif à la cave coopérative de
Cheyres. Gâ

LUTTEURS. Le club se donne un
nouveau président
• Le Club des lutteurs d'Estavayer-
le-Lac et environs s'est donné un nou-
veau président en la personne de Jean-

Marc Losey, de La Vounaise. En fonc-
tion durant six ans, Bernard Crausaz a
été vivement remercié pour son enga-
gement et son dévouement. Membre
de la société depuis l'âge de 16 ans ,
titulaire de nombreuses couronnes et
ancien vice-président , Gilbert Monne-
ron fut acclamé membre honoraire.

P U B L I C I T i

fjtJt le 1ê d écembre ' y

Travailler à son rythme, voilà une / «p* <»«çj | f
idée qui a de l'avenir. Avec des / f
horaires plus souples, tout le / -h^/̂ L f
monde sera gagnant. La nouvel- J|| f
le loi sur le travail permet l'évo- L_x \%\ I f
lution des horaires de travail. /ëan^arTs! 1̂*"**!>»9énieur a"'n IPrez -vers- Noréaz ï
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: Oy /; 
¦ ¦.. '•: Bienvenue aux familles ^ ĴK£)

: J iouoelle carte , „ j ' \£ nourrie Jarte âûsJi'pôm-'ies
'enfants. . Çafé+croissant

: j  • ' Les enfants accompagnés mesurant De 8 h à 9.30 h 2.- Fr.
: LGS priX : moins de 1,30 m ne paient pas!

à la baisse! ! A1 ,n{7 . Apéro sympaL
: : . /M* F.^?Ffa Tbus les jours, de 11 h. à midi

¦ 

j Notre pjzzaiolo itdien confectionne et de „ h à lg h  ̂à L50 Fr. les vrais pizzas à 1 italienne
: (nouvelle pâte) l Menus dujour: La pizza familiale, • /
: pour 4 personnes: 39.- Fr. • Chaque jour, midi et soir,

• 5 menus variés à choix
; ...et toujours les pizza s à l 'emporter * De 10.-à  16.- Fr.
'. HliVJd ^lll!ldlllifeSif 'lAli]|]ll!ltfHf '1ll!f'l^kfll]SiMllknllKti illviVcl! limriliUB
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Vendredi 22 novembre et
^PHH samedi 23 novembre 1996

^B&BKi GARAGE A. MARTI
|E*9# Zone industrielle 2, rue P.-Yerly 5

lyl ¦"* ¦* 1762 Givisiez/Fribourg
« 026/466 41 81

KB̂ T T—VJ 17-237714

? 
Publicitas, l'annonce au
quotidien !

Les copropriétaires de feu M. Arnold Brugger vendent par
voie de

soumission écrite
les immeubles suivants au registre foncier de Plasselb

Lot N°1 : Moos
Assur. N° 34, habitation
Assur. N° 34a, bûcher
Assur. N° 275 , remise
Assur. N° 553, garage et
place d'env. 1036 m2.

Lot N° 2 : Moos et Allmend
2 prés d'env. 19 496 m2

et forêt de 2277 m2.

La description des immeubles et les conditions de vente peu-
vent être consultées à l'étude de M6 Jean-Pierre Wolhauser ,
notaire, à Fribourg, place Notre-Dame 4, «• 026/322 31 17
Visite du lot N" 1 le 7 décembre 1996, entre 9 heures et
12 heures. Inscription souhaitée auprès du soussigné. Dé-
lai pour l' envoi des offres au soussigné jusqu'au 12 décem-
bre 1996 (le sceau postal fait foi).

ppa. J.-P. Wolhauser , notaire
Fribourg 17-237659

50 VOITURES
D'OCCASION

dès Fr. 2500.-
Crédit total.

» 026/436 12 00
17-237054

ZINAL VALAIS
Autoroute

2 h de Fribourg
Hôtel" (60 lits)

• n̂^m********* piscine couverte
Sauna - Solarium - Massage - Restau-
rant, cuisine soignée. Chambre/pe-
tit déjeuner Fr. 59.- à Fr. 64.-
avec TV couleur et téléphone. Demi-
pension + Fr. 20.-. Forfaits ski sur
demande. Région de ski , idéale pour
familles.

Hôtel Les Erables**, 3961 Zinal

* 027/476 15 15 -Fax  476 15 16
720-211321

v°:ovo GARAGE VOLV'
NICOLI & SCHAFER
2, Rte de Bertigny 1703 Fribourg
Tél. 026/424 24 35 Natel 079/230 67 04

Volvo V40 2.0 1, man., aubergine met.,
paquet confort (climat.), Audio 1, art
déco, jantes alu, 6.96, 8'OOOkm, prix à
neuf Fr. 39'640.- cédée à Fr. 33'900.-

Volvo S40 2.0 f , man., bordeau met.,
paquet confort (climat.), Audio 2, int.
velours, jantes alu, 4.96, 10'OOOkm,
prix à neuf Fr. 39'218.- cédée à

Fr. 32'500.-

BMW 325ix 4x4, 4p., man., gris met.,
div. opt., 3.87, 101'000km Fr. 10'900.-

Ford Sierra break 4x4 CLX 2.0i, 5p.,
man., gris met., stéréo, toit ouvrant,
crochet remorque, 4.91, 145'000km

Fr. 7'500.-

Mazda 323 GL 1.5, 3p., man., bleu
met., toit ouvrant, 11.95, 18'000km

Fr. 15'900>
Mazda 323 F Ultra Plus, 5p., aut.,
rouge, div. opt., 94, 48'500km

Fr. 14'300.-

Opel Frontera 2.2 i, 5p., man., gris
met., climat., sièges avant chauff.,
phares à brouill., pare-buffle, marche-
pied, stéréo, crochet remorque, barre
porte-charge, 5.95, 25'000km

Fr. 29'900.-

Subaru Justy 1.2, 3p., man., gris
met., stéréo, porte-vélos, porte-skis,
pneus d'hiver, 12.91, 37'000km

Fr. 9'300>

Subaru Legacy Superstation 2.2
4WD, 5p., man., blanc, toit ouvrant,
vitres élec , 6.93, 68'000km

Fr. 17'500.-

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mais env. Fr. 

Nom 
Prénom : 

Rus No 

NPA/Domicile 

Dote de naissance Signature 

J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande el pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque l, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

> nTTKmnEn

1 x£»kiit *«
Pour un crédit de fr. 5000- p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).— — — — — — — — — — — — — — — — —

(H) Husqvarna
Pour les pros par dès pros!

Prix-hit

ckJBO:-

• robuste - fiable - puissante
• Nettoyage du filtre à air - Air injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVib

Conseil, vente et service:

LiQKDGELy i&BQESBl
L ¦iiivnij iiiaa

I rutd«LMMnm S5 Fribourg rot D«-letttt 1MS I

CGEEEGJG $& ^ 026/ 422 77 17 /
1628 VUADENS-Le Maupas

Tél. 026 / 912 09 36 I 1

rûMmci UMSTEC
FENACO

1533 Ménières 026/668 17 30 1733 Treyvaux 026/413 17 44

[

Qulncalllarl* - Outillage  ̂
Atelier spécialisé JARDIN ET FORÊT

Forêt - Jardin ¦¦ «¦¦¦ ¦¦¦¦ |
COMMERCE DE FER SA ¦ ^M ±À M ¦ - [¦]fl I
Mil Rie industrie 20 ROMONT 1762 GIVISIEZ, rte de la
"m\Wm. Tél. 026/651 93 93 | Colombière 8, tél. 026/466 30 62

£, RUEDI J.-L
j*9j-KT îk cycles-motos

ragffftW] Machines forêt & jardin
mfkW \a/ 1562 Corcelles 026-660 21 81

ASTRA 1.6i
OPELe

neuve
5 portes
net Fr. 19 OOO.-

Garage
Zimmermann
Opel-Marly
w 026/436 50 46

17-238051

«Ar, Bientôt Noël!
Il Ml  ̂t rouver 'e cadeau de qualité?

Chez I1 art isant qualifié bien sûr!

Ebénisterie d 'Art
Pascal Jonin
1740 Neyruz

Choix de petits meubles, restauration,
marqueterie, menuiserie intérieur.

Nous skions!
Le samedi 23 et dimanche 24 novembre 1996
les pistes suivantes sont ouvertes :

- Riggisalp (piste bleue)
- Riggisalp Boden
- Trainerlift

En cas de bonnes conditions de neige, les stations sont ouvertes le week-end.
Informations : Télétext page 559/ 1 ou veuillez nous téléphoner.

ACTION!
10% de rabais sur les abonnements
de saison
Réservations téléphoniques à l'Office du tourisme du Lac-Noir
¦B 026/412 13 13 ou vente directe aux guichets de notre télésiège.

. 17-238340

SCHWA RZSEE - KAISEREGG f f T k .
Sesselbahn und Skilifte AG/Télésiège et Téléskis SA Ém ^L
1711 Schwarzsee/FR Tel. 026 412 10 23 ffnfl!«CT!Er-wftTeletext S. 559/1 Regatext S. 355 026 412  12 77 ^NP jjj ||̂ ^K

"I / >s r\ FUTURESe Opî\0 MAMANS!
3^ ^V /̂O V°US êteS PeUt ", . être bien seule» futures mamans avec votre espé.
. rance de vie.
'_ Vous avez besoin
j. d'amitié et d'aide
Jr concrète.
j r

Alors n'hésitez pas à appeler et dans la
discrétion nous vous aiderons.

?i PERMANENCE SOS FUTURES
—' MAMANS, s 026/322 03 30

CCP 17-8400-2

° l é
R m************************************,tfJW 5PMiilalia
t., Service réparation

™ h sur 24

ê 

vitres au détail
miroirs
dessus de table

•s 026/470 20 20

1754 Rosé

it! __̂ m_m______________ Ê_____Ê_
mm ******************m\* ^̂ ^̂ \̂

M Rte du Crochet 5, 1 762ttlvlile« I

i- 14" 165 R14 90.-
t, 175/70 R14 100.- ;
|rf 185/70 R14 110.-

15" 195 R15 125.-
'•
S 

215 R15 145.-
HBRR̂ HHBH

e naHT?rmM
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s, I 

7""-\ Le sang, c'est
SQ Q  \ la vie.

it v/" J Donnez
P3 ] j de votre sang
K Ĵ— Sauvez des vies
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ÉVÉNEM EN T

Les Mummenschanz fêtent leur
quart de siècle de mascarade
C'est à Paris que la troupe de théâtre non verbale célèbre ses vingt-cinq ans. Elle y signe un
nouveau livre qui lui est consacré et sera jusqu'au 8 décembre sur la scène du Mogador.
«-w- es Mummenschanz touchent

au cœur , la première fois
qu 'on les voit sur une scène , *W M/on  s'en souvient comme du E^l ^r J**BM A premier homme marchant j ^H  I Mr j âsi

sur la lune» , explique l'un des repre- B^^  ̂^Bsentants de l' ambassade de Suisse à fiW ^B f^ÉÉiilParis . M. de Dardel. en guise de tl^flpréambule à la présentation d'un livre
consacré à la troupe suisse. «Les W  ̂

"
^^JMummenschanz parlent aux racines

de nos âmes. Leur théâtre et la poésie
qui s'en dégage sont universellement
compri s et constituent une pause dans
ces temps difficiles» raconte l'éditeur
suisse Hans Jôrg Tobler. Ce deuxième jB]
livre était planifiée pour septembre
1998 . quand l 'éditeur réalise soudain BL

^ 
JM

que les Mummenschanz célébreront Hteta»~__—******en 1997 leur 25 ans d'existence. D'où
la fabrication précipitée de l'album :
l'auteur , Guyette Lyr a eu onze jours
pour écri re les textes, la photographe
Flor Garduno , trois jours pour faire les
photos !

C'est aussi à Paris que tout a com- HiÉlkflmencé pour les Mummenschanz
(mascarades en français). Bernie V
Schùrch et Andres Bossard s'y sont > WÊ 0 <
rencontrés à l'école de théâtre et de
mouvement Jacques Lecoq, en 1969. ^W*!||É|| ^ 

<UJg^ jppW» . ĝ l̂P*1

Trois ans plus tard , en 1972, alors que ammms

Floriana Frassetto les a rejoints , ils Mummenschanz ou mascarade.
présentent un spectacle à Paris, avant
d'exploser au Festival Off d'Avignon. Jamais pareil , mais partout emballé. croyable de résister vingt-cinq ans, tête, mais de tripe à tripe». Et mainte-
La critique française adhère d'emblée «On a voulu lutter contre l'isolement quand on est une troupe indépendante nant? Bernie Schùrch souhaite la
aux pantomimes masquées. Pour le et la non-communication et on y est et non subventionnée», ajoute Bernie transmission. «Notre travail est le ré-
trio , l'aventure commence. Ils emmè- parvenu», affirme Bernie Schùrch. A Schùrch. «Le travail a grandi comme sultat d'improvisations; rien n'est
nent à travers le monde, leurs tubes, la mort d'Andres Bossard , en 1993, une plante. Il a fallu dix ans pour avoir écrit. J'aimerais maintenant former
leurs poubelles , leurs fils de fer, et qui a marqué la fin du premier acte de les premiers fruits , et cela fait dix ans, un groupe à qui transmettre notre ma-
morceaux de mousse, tous ces maté- l'odyssée des Mummenschanz, la qu 'ils nous nourrissent.» Ils viennent tériau. » Avis aux amateurs !
riaux bizarre s et hétéroclites dans les- troupe a monté un spectacle rétrospec- même d'btenir , enfin , un toit: les an- VéRONIQUE CHâTEL
quels ils se cachent , masquent leur tif, sorte de best off de leurs 60 numé- ciens abattoirs de Lugano. «Cet en-
corps , se contorsionnent , pour mieux ros. 40 pays, situés sur les cinq conti- droit nous ressemble! rigole Bernie Mummenschanz (1972-1997), Editions
communiquer leur vision du monde. nents , ont voulu le voir. «C'est in- Schùrch, «car, on ne parle pas de tête à Tobler.

LITTERATURE ROMANDE

Jean Romain fait revivre Athènes et les
salutaires consultations chez Epicure
La reflexion philosophique nourrit (et ce de manière fort conviviale!) le dernier roman de l'écrivain
valaisan, «Une Journée chez Epicure». Pour un débat sur la vie, les passions, le bonheur.
Que faire quand on est désespérément
amoureux, qu 'on vit dans la Grèce d'il
y a vingt-trois siècles et qu 'on est po-
tier à Milet? Pas question de se laisser
abattre , pardi ! Il s'agit de donner toute
chance à la raison pour reprendre le
dessus et le brave Praxiadès le pressent
bien. Aussi fait-il la traversée de
l'Egée. Pour aller trouver un «médecin
de l'âme» dont on entend grand bien:
Epicure.

Après Euryclès d'Athènes, le vaste
parcours d'un sculpteur à l'époque de
Périclès et après Les Vaisseaux d 'Ulys-
se, Jean Romain fait nouvelle traver-
sée hellénique dans son neuvième li-
vre: le temps d' Une Journée chez Epi-
cure. Le romancier valaisan qui ensei-
gne la philosophie à Genève, inaugure
ici la collection Juste un débat des Edi-
tions parisiennes Brepols.

Le potier Praxiadès est donc arrivé
au Pirée dans le soir, à l'heure où les
marchands retirent des échafaudages
«les derniers pains et les galettes in-
vendus» . Tandis que des «garçons se
chamaillent tout en mangeant des len-
tilles» et que sous «un grand eucalyp-
tus , un homme dévore de la friture de
sardines en faisant des grimaces pour
éviter de se brûler» .

C est dire que la Grèce de Jean Ro-
main est bien concrète, saisie en vivan-
tes descriptions. Qu'elle est d'abord un
lieu , un espace romanesque. Dans le-
quel vont résonner les questions du
malheureux potier «éperdument
amoureux» de la belle Janiké , «épris
au point d'en perdre la raison et la
santé». Comment vivre encore , com-
ment encore être heureux? Pour com-
battre son mal , Praxiadès n'aura pas
de remède définitif qui serait des ré-
ponses toutes faites d'Epicure. Pas de
gourou ici! Mais la liberté que se cons-
truit le raisonnement philosophique.

Etre heureux? «Tu oublies, dit Epi-
cure à Praxiadès , que c'est un travail
que d'être heureux. Nul ne l'est natu-
rellement , alors qu 'il est pourtant si
naturel de l'être. Cela n'est pas donné à
notre naissance de la même manière
que sont donnés nos humeurs , nos
sentiments et nos passions. Le terrible
est que chacun se crée lui-même, par
ses choix et ses rejets, d'innombrables
obstacles sur le chemin de son propre
bonheur. Par là, il s'enchaîne et se rend
malade. Il est comme cet étrange pri-
sonnier qui n 'en finit pas de forger les
chaînes de sa prison. Le travail de la

philosophie est d'éliminer ces barriè-
res et de rendre à chacun la libre dis-
position de son esprit , d'autoriser de
retrouver ce plaisir lié de façon cons-
tante à la nature simple des autres cho-
ses.»
DE NOMBREUX DIALOGUES

De la sorte, la pensée d'Epicure
prend corps dans les nombreux dialo-
gues de cette Journée. Le questionne-
ment épicurien n'est cependant pas
une pensée unique. Si le potier s'entre-
tient avec des disciples du maître
(comme la jeune et belle Timaréta), il
le fait aussi avec de raisonnants détrac-
teurs , tel Stentoris.

Cette Journée chez Epicure est ainsi
une disputatio ouverte: un essai où
l'on prend mesure d'une pensée. A
l'œuvre , dans l'aventure de la confron-
tation et de la réflexion. Histoire de
voir et d'entendre que la philosophie
est un plaisir qui se construit. Et qui
s'élève dans la raison. Elle n'aura de
fin que dans le temps qui nous esl
imparti.

J EAN -DOMINIQUE H UMBERT

Jean Romain , Une Journée chez Epicu-
re, Brepols, Paris , 1996.

Epicure en fête à Fribourg
La philosophie n est pas
seulement affaire de li-
vre et de solitaire rai-
sonnement. La Société
philosophique de Fri-
bourg le sait bien, qui
organise mercredi pro-
chain «Une soirée avec
Epicure». On y rencon-
trera le sage millénaire

dans la personne de
ses dignes descen-
dants. Jean Romain lira
des extraits de son ro-
man. Dans cette soirée
organisée par le profes-
seur Imbach, Dominic
O'Meara et Alexandre
Etienne présenteront ce
livre qui traite de l'im-

mense testament du
philosophe grec: La phi-
losophie épicurienne sur
pierre. Une pierre à sui-
vre sur... quelque qua-
tre-vingts mètres. JDH
Mercredi 27 novembre, à
17 h 15. Université de Fri-
bourg, Miséricorde, salle du
Sénat.

Le monde trouble
de David Hamilton
D

ans la photographie telle
que la conçoit David Hamil-

ton, un bon filtre sert de talent.
Sur dix images que prend Da vid
Hamilton, neuf et demie sont
floues. Certaines, effective-
ment, ne valent pas l' appella-
tion d'image à part entière, les
réduire à la fraction c 'est en-
core les élever.

David Hamilton connut son
heure de gloire sur les agendas
des collégiennes lorsque ses
naïades à demi nues firent
l'émoi des collégiens émoustil-
lés. Photos troubles et troubles
adolescents, telle fut la clé du
succès de David Hamilton. Ah!
la sensualité charnelle de ces
sylphides humides qu envelop-
paient des drapés collants
comme un papier cellophane
sur le pourtour d'un tupperwa-
re. Ah! la sensualité suave de
ces seins naissants sur fond
d'atoll, tous les atolls du mon-
de, Moorea, Tahiti, Guam, Phu-
ket, tous les atolls du monde
sauf , bien sûr, celui de Bikini qui
aurait fait tache dans le paysa-
ge. David Hamilton a gaspillé
les hormones de notre jeu-
nesse comme personne, il nous
a laissé croire que les vahinés
étaient lascives et les jouven-
celles avenantes , que partout
dans le monde les filles se bai-
gnaient nues dans des fontai-
nes de nénuphars , qu 'elles
avaient pour seul loisir de par-
courir les plages nues sur des
chevaux fougueux, qu 'elles de-
visaient , nues, sur des criques
où le soleil se couchait sans
jamais disparaître... Il nous a
fait croire tout un tas de conne-
ries que nous ne lui pardonne-
rons jamais.

On aurait pu espérer que sa
carrière ne dépasserait pas
celle des films qui l'inspirèrent
(«Lagon bleu») ou qu 'il inspira
(« Tendres cousines»), mais Da-
vid Hamilton est contemporain
de l'acné dont il partage la chro-
nicité. Certes, il espace ses visi-
tes mais il revient toujours. Il
vient de publier un beau livre,
comme on le dit des livres ou il
n 'y a rien à lire, intitulé «Le
monde de David Hamilton».
C'est vraiment un beau livre ,
puisqu 'il n 'y a vraiment rien à
lire si ce n 'est quelques cita-
tions, une sorte d'anthologie de
la poésie, où les versificateurs
se bousculent à force de se re-
tourner dans leurs tombes. Car
David Hamilton ne craint pas les
sacrilèges: Baudelaire, Ron-
sard, Byron, Shakespeare, le
Cantique des Cantiques et lui-
même légendent ses cartes
postales si bien léchées que le
timbre y colle automatique-
ment. «Un beau corps nu tout
brillant de soleil» a écrit Paul
Claudel.

«Le monde de David Hamil-
ton» vient de paraître. A le feuil-
leter, beaucoup de lecteurs
craindront le glaucome, la cata-
racte ou d'autres affections
ophtalmologiques. Il n 'en est
rien, rien qu 'un peu de buée sur
l' objectif de David Hamilton qui ,
comme tous les malentendus ,
se dissoudra bien vite.

Jean Ammann

Le monde de David Hamilton, Edi-
tions Denoël



Le solidaire
destin d'Anna
Akhmatova

REVUES

La «Revue de Belles-Lettres»
consacre un superbe numéro
à l'amie de Mandelstam,
Brodsky et Modigliani.
Pour célébre r la parole et la mémoire
d'Anna Akhmatova (1899- 1966) et
faire découvrir amplement la poétesse
russe au public francophone , la Revue
de Belles-Lettres a réalisé une excep-
tionnelle livraison , érudite et généreu-
se, qui compte plus de quatre cents
pages.

S'y trouvent rassemblées des choix
de poèmes qu 'on peut lire dans des
traductions nouvelles , sensibles et
d'intime transposition. Marion Graf
et José-Flore Tappy ainsi que Michel
Aucouturier sont notamment les in-
terprètes de cette voix où s'incarne ,
dans notre siècle «la royauté para-
doxale de la poésie».

Cette parole dans le temps d'un des-
tin tragique , portée plus haut que la vie
étouffée et blessée: la voici saluée,
dans un poème liminaire , par l' un des
proches , le Nobel Joseph Brodsky.
L'œuvre d'Anna Akhmatova est riche-
ment accompagnée de commentaires,
particulièrement dans un ensemble de
«Lectures formalistes». On rencontre
également l'amie du poète Ossip Man-
delstam et d'Isaiah Berlin dans une
suite de dessins de Modigliani. Parmi
les hommages qui figurent en clôture
de ce numéro, on lira ces reconnais-
sances absolues de Nicolas Bouvier et
de Pierre Voélin. JDH

Revue de Belles-Lettres, N°s 1-3, 1996.
C.P. 456, 1211 Genève 4.

La revue
«Forum» N° 9
Forum, l'annuaire de la Société suisse
des écrivaines et écrivains , fait cette
fois la part belle à Monique Saint-
Hélier , en particulier avec un texte de
présentation (en allemand) très com-
plet de l'écrivaine par Charles Lins-
mayer. Comme chaque année, l'an-
nuaire comprend aussi une chronique
étendue des événements littéraires de
l'année précédente et la liste des paru-
tions noouvelles de ces membres. En-
fin , il présente une série de textes liés
soit à la remise d'un pri x littéraire , soit
à un échange culturel (Roumanie , Por-
tugal) avec l'étranger.

«Forum» N° 9, Ed. Sauerlander
Adresse utile: Secrétariat de la SSE
Kirchgasse 25, 8022 Zurich.

« Quarto»
Monique Saint-Helier

Ce numéro 7 de la revue des Archives
littéraire s suisses est consacré dans sa
grande partie à l'œuvre tardive de Frie-
drich Dùrrenmatt soumise à l'examen
de la «critique génétique« , c'est-à-dire
à une étude des variantes laissées par
l'écrivain au cours des années. Almuth
Grésillon , spécialiste de la critique gé-
nétique , en expose les méthodes à par-
tir desquelles divers auteurs et criti-
ques analysent en particulier Der Mit-
mac lier (Première en 1973, mais selon
une idée datant de 1959). Ces études
sont toutes en allemand. Mais , dans
une dernière partie , nous rencontrons
Maurice Chappaz pour qui les Archi-
ves littéraires suisses viennent d'orga-
niser une exposition , Ecriture et erran-
ce. Chappaz nous offre ici , en avant-
première , quelques extraits de son
Journal de l 'année 1984 qui vient de
paraître aux Editions Empreintes.

ML
«Quarto» , revue des Archives littéraires
suisses , N°7 , octobre 1996, Hallwyl-
strasse 15. 3003 Berne.

E VENEM EN T

Malraux rejoint au Panthéon les
autres gloires de la République
Au-dela de la figure légendaire de r écri vain engage et de l'homme politique, c'est le Malraux
intime qui retient désormais l'attention des biographes. Portrait d'un esthète.

Pour 
1 auteur de La condition

humaine, l' un des rares Prix
Goncourt avec A l 'ombre des
jeunes filles en fleur à être entré
dans la mémoire du siècle,

seul ce qui était légendaire était vrai.
Aventurier , écumeur de tombes kh-
mères au Cambodge en 1924, dilet-
tante et globe-trotter , il est devenu
dans les années 30 une sorte de sym-
bole vivant de l'intellectuel engagé.
Militant antifasciste, combattant de la
République espagnole , il comprend
plus tard , pendant l'occupation alle-
mande, que la nation est un ferment de
résistance encore plus fondamental
que le marxisme. Plus que l'Interna-
tionale , c'est le Chant des partisans qui
soulève les combattants contre la bar-
barie nazie. C'est l'attachement viscé-
ral au pays, à la langue, à la culture.
« Pendant la guerre , confiera plus tard
l'écrivain, je me suis trouvé en face
d'une part du prolétariat , de l'autre de
la France. J'ai épousé la France.»

Cette même passion pour la nation
poussera Malraux à confondre son
destin avec celui du général de Gaulle.
Au point d'en devenir le porte-parole ,
le confident , le supplément d'âme au
Gouvernement. Ministre de la culture ,
l'homme fait rayonner le nom de la
France aux quatre coins du monde. II
devient aussi le Bossuet de la Ve Répu-
blique , égrenant au fil de discours em-
phatiques , à l'éloquence aujourd'hui
périmée, la légende des héros et des
martyrs de la République.

Plus que la commémoration ambi-
guë du baptême de Clovis, le transfert
au Panthéon des restes de Malraux a
des vertus rassembleuses. Vingt ans
après sa mort , 1 écrivain rejoint dans
ce temple des grandes gloires de la
nation , Voltaire , Victor Hugo, Zola,
Jaurès et Jean Moulin. Mais au-delà
des idées et du parcours politique ,
c'est les secrets de l'homme privé qui
passionnent désormais les biographes.
Le dernier en date, le philosophe Jean-
François Lyotard , tente de cerner les
figures antithétiques du personnage.
Quelles hantises retenaient Malraux,
quels points communs y a-t-il entre le
pilleur de tombes et le ministre , le tri-
bun et l'écrivain, le rebelle et le nota-
ble?

Les liens qui unissent politique et culture
L'homme qui entre aujourd hui au
Panthéon est l'auteur d'un discours
resté célèbre . Le 19 décembre 1964,
André Malraux invite Jean Moulin à
prendre place dans ce même édifice,
en compagnie de son «terrible cortè-
ge», ceux qui constituent le «peuple
d'ombres», «morts dans les caves sans
avoir parlé (...) et même - plus atroce
peut-être - en ayant parlé».

Cet hommage s'inscrit de fait dans
une série d'interventions publiques
magistrales de Malraux. Un ouvrage
vient de paraître 1 , qui rassemble des
discours , articles et entretiens courant
de 1925 à 1975 , soit , selon l'éditeur ,
«un choix de textes significatifs de
l'engagement politique et culturel de
l'écrivain durant cinq décennies».

Dès les premiers articles, issus de
l'engagement de Malraux en Indochi-
ne, les questions d'ordre politique et
culturel sont abordées simultanément.
Malraux s'insurge contre les exécu-
tions sommaires d'indigènes annami-
tes commises par les autorités françai-
ses, mais fustige aussi ces dernières ,
lorsqu 'elles refusent aux jeunes popu-
lations colonisées le droit d'aller étu-
dier en France, d'«aller se pénétrer des
valeurs françaises». Viennent ensuite
des textes qui , à la veille de l'engage-
ment de l'auteur aux côtés des républi-
cains espagnols , parlent d'art , de l'atti-
tude de l'artiste et de l'héritage cultu-
rel. Ils sont relayés par une série d'in-
terrogations publiques quant aux va-
leurs défendues par les Occidentaux
au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale.

Enfin , les allocutions de Malraux
ministre des Affaires culturelles
(1958-1969) offrent une vision plus
aboutie des idées développées aupara-
vant , et montrent une tendance à su-
bordonner l'action politique - et
même l'engagement physique - à l'ac-
tion culturelle , voire définitivement à
l'acte créateur. Des extraits de ces do-
cuments permettent de définir des
liens spécifiques unissant politique et
culture ; l'idée d'une politique cultu-
relle prend alors tout son sens.

Une question hante Malraux:
«Comment fonder l'homme en résis-
tant à ce que veut en lui l'animal , et
sans l'aide des dieux? Comment exis-
ter contre la mort lorsque la seule arme
que l'on possède est la présence en soi
d'une part privilégiée», que Malraux ,
dans Les Noyers de l 'Altenburg, assi-
mile à «quelque chose d'éternel en
l'homme qui pense (...): son aptitude à
mettre le monde en question , (...) à
dépasser sa condition». L'engagement
de Malraux pilote de chasse et le mu-
tisme de Jean Moulin supplicié cons-
tituent , en tant que tentative de braver
leurs limites physiques , puis en tant
qu 'engagement pour un idéal collectif ,
une première étape de ce dépasse-
ment.

Se pose alors pour Malraux le pro-
blème de la construction d'une société
nouvelle. «Bien entendu , il faut
d'abord vaincre , déclare-t-il en 1930
dans un entretien au Monde, mais
reste à savoir si, la victoire obtenue ,
l'homme ne se ret rouve pas en face de
sa mort et , ce qui est peut -être plus

grave, en face de la mort de ceux qu il
aime.» Malraux fait alors recours au
pouvoir qui réside en chacun de se
représenter la fatalité de sa condition
et de se dérober ainsi au destin , à
«l'implacable échelle du monde». «Ce
pouvoir qui réside en chacun , dit-il ,
s'affirme avec plus de force encore
chez l'artiste qui , non seulement dé-
tient sa propre vision du monde , mais
cherche à la faire partager à d autres.
Notre art est humanisation du mon-
de.» Le lien causal que tisse Malraux
entre cette conception de l'art et le sens
de l'héritage culturel apparaît dans le
discours qu 'il prononça à Londres en
juin 1936, au secrétariat général de
l'Association des écrivains pour la dé-
fense de la culture:

«J'ai reçu un jour la visite d' un
homme qui venait de passer plusieurs
années en prison (...). Il me parla de ses
lectures. Voilà , me dit-il . il n 'y a que
trois livres qui supportent d'être lus en
prison: L 'idiot, Don Quichotte et Ro-
binson. (...) J'essayai de comprendre
les raisons de ce choix. Je m'aperçus
que (...) Dostoïevski et Cervantes
étaient ailes au bagne, et De Foe. au
pilori. Tous trois ont écrit la revanche
de la solitude , le livre de l'homme qui
retrouve les hommes vivants et absur-
des. (...) qui peuvent vivre en oubliant
que quelque part existent le bagne et le
pilori. Et tous trois ont écrit la revan-
che de la solitude , la reconquête du
monde par celui qui revient de l'enfer.

«L'important était de posséder le
monde de la solitude , de transformer

en une conquête , pour 1 artiste , en 1 il-
lusion d'une conquête , pour le specta-
teur , ce qui avait été subi. La tragédie
posait là , avec une extrême brutalité , le
problème que chacun de nous se pose
confusément. L'art vit de sa fonction
qui est de permettre aux hommes
d'échapper à leur condition d'hom-
mes, non par une évasion , mais par
une possession. Tout art est un moyen
de possession du destin. Et 1 héritage
culturel n'est pas l'ensemble des œu-
vres que les hommes doivent respec-
ter , mais de celles qui peuvent les aider
à vivre.»

Malraux ne cessera d'affirmer que
la culture est «quelque chose qui se
conquiert». Devenu ministre des Af-
faires culturelles lors du retour au pou-
voir du général de Gaulle , il procédera
à l'installation des statues de Maillol
aux Tuileries , organisera de grandes
rétrospectives dans la capitale (Picas-
so, Léger, Matisse , etc.), ordonnera
des cycles de travaux dans les musées
et les cathédrales , luttera pour la sau-
vegarde des monuments de Nubie me-
nacés par la construction du barrage
d'Assouan et créera les Maisons de la
culture (voir ci-dessous), soit autant
d'efforts visant à inscrire l'interroga-
tion passée et présente sur le monde
dans le quotidien des hommes.

JACQUES N ICOLA

'André Malraux . La politique, la culture, Fo-
lio/Essais , Paris . Gallimard, 1996.
Vient de paraître: André Malraux , ministre ,
les affaires culturelles au temps d 'A. Mal-
raux , Documentation Française, Paris,
1996

L

Malraux vers 1930.

Les antithèses et les paradoxes
abondent chez l'auteur de L 'espoir.
mais, sous-jacent au désir de l'écrivain
d'inscrire ses gestes dans le mythe, per-
cent la douleur et l'angoisse. Car
l'homme qui , de l'Espagne aux maquis
de la résistance, a construit sa légende
a souvent été rattrapé par les aléas de la
vie. Il y a d'abord la déconfiture de son
premier mariage avec Clara, les escar-
mouches pénibles et incessantes, leur
fille Florence contrainte de sauver
l'image d'un père admiré et l'amer-
tume de celle qui écrit un jour: «Ai-
mer, c'est pour l'un conquéri r , pour
l'autre se soumettre. » Il y aura Josette ,
passionnément aimée qui lui donne

deux fils , Gauthier et Vincent , fauchés
à moins de vingt ans dans un accident
de voiture alors qu 'elle-même meurt
bêtement en 1944, après avoir glissé
sous un train. Puis ce sera l'amour de
Madeleine , la fée du logis, qu 'il finit
par ne plus supporter et à qui il adresse
parfois des lettres d'invectives insen-
sées.
L'ART, OBJET DU DÉSIR

En i960 , il bannit pour plusieurs
années Florence de sa vie , parce
qu 'elle a osé signer «le manifeste des
121» contre la guerre d'Algérie.
L'homme public adulé plonge alors
dans la neurasthénie, tente d'arracher

son écriture au désastre en forçant sur
les amphétamines , l'alcool et le café.
Un neuropsychiatre intelligent , Louis
Bertagna , le prend en main et lui évi-
tera le pire. Ayant renoncé depuis
longtemps à la création romanesque ,
Malraux s'est tourné vers l'art avec
lequel il entretient un dialogue de plus
en plus ardent. Devant la beauté , ce
mystique agnostique voit à la fois une
source d extase et le plus formidable
défi lancé à la mort . Sans fin Malraux
explore son musée imaginaire en
quête d'absolu. Parallèlement , l'écri-
ture des Antimémoires, dans une veine
proche de Chateaubriand , lui sert
d'anamnèse comme d'exutoire .
L'apaisement lui vient aussi de Louise
de Vilmori n dont il partage la vie au
château de Verrières-le-Buisson.

Entre-temps 1 aura surpris la tor-
nade de mai 68 qu 'il ne comprendra
pas vraiment. Pas plus qu 'il n'a com-
pris , aveuglé par sa vision lyrique de
l'histoire , le cynisme de Mao Tsé-
Toung et l'extrême brutalité de la ré-
volution chinoise. Après la grave crise
de l'automne 1972, au cours de la-
quelle une série de vertiges , d'assou-
pissements et de comas inexplicables
faillit l'emporter , l'écrivain vit une
dernière embellie. Voyages en Asie,
dans les Antilles , ultimes oraisons fu-
nèbres , engagement en faveur du tout
jeune Bengladesh. Dans la fébrilité , il
achève ses derniers écrits, la deuxième
partie du Miroir des Limbes, les tomes
2 et 3 de La métamorphose des dieux.
Enfin , il meurt le 23 novembre 1976 à
l'hôpital de Créteil.

Si Malraux était entouré de sa lé-
gende depuis longtemps, celui qui en-
tre au Panthéon paraît plus dépouillé ,
plus complexe, plus humain. Sous les
auspices d'une République toujours
en mal de grandeur , le mythe rejaillit ,
enrobé de nostalgie. Mais l'écrivain ne
nous a-t-il pas prémunis contre tout
enthousiasme béat dans l'une de ses
formules brillantes dont il avait le se-
cret: «Pour l'essentiel , l'homme est ce
qu 'il cache»?

ALAIN FAVARGER

Jean-François Lyotard, Signé Malraux ,
Editions Grasset .



Ramuz propulse
vers demain

TRIPLE CD

Bien dits et soutenus par une
musique originale, les textes
de l'écrivain enchantent.
On se pince pour y croire ! Le beau
visage buriné de Charles-Ferdinand
Ramuz , un sempiternel clope vissé
sous l'imposante moustache, s'affiche
sur trois petites rondelles... Trois CDs
qui pèseront lourd dans la platine des
années à venir. Un comédien et deux
musiciens dépoussièrent élégamment
trois textes importants de l'auteur de
Derborance. Epatant!

Un petit retour en arrière s'impose.
C'est en 1984 que le comédien Ar-
mand Abplanalp se mête en tête de
reprendre La grande guerre du Son-
drebond pour 1 interpréter sur scène. Il
veut aussi ce texte rempli de musique.
Abplanalp sait tout l'amour que Ra-
muz portait à la musique. Il a en mé-
moire L 'histoire du soldat , cette ma-
gnifique collaboration de l'écrivain
avec Igor Stravinski. Pas question
donc de travailler avec les premiers
venus.

La suite se passe dans une cuisine.
On imagine la scène: Jean-François
Bovard , Daniel Bourquin , Léon Fran-
cioli et Olivier Clerc entourent le co-
médien de leurs imposantes carcasses
de joyeux drilles... Sur la table , quel-
ques bonnes bouteilles de blanc vau-
dois. Les quatre musiciens du regretté
BBFC écoutent Abplanalp réciter La
grande guerre. Les idées fusent , l'inté-
rêt grandit. Ça se décide en une se-
maine et le spectacle est monté à Lau-
sanne , au théâtre des Fauz-Nez. Une
tournée suit.

Ramuz: l'émotion passe.
Wurgler Izard

Le BBFC s'arrête en pleine gloire , et
seuls Bourquin et Francioli conti-
nuent l'aventure en apposant leur
griffe sur d'autres textes ramuziens ,
dits par Abplanalp : Une main , Le cir-
que et le moins connu Conformisme.
Ces deux derniers figurent sur le triple
opus qui vient de sortir.

Armand Abplanalp, disons le tout
net , sent et restitue de belle façon cette
féerie qu 'est l'écriture de Ramuz. Les
deux musiciens l'ont bien compri s
aussi , tant ils se bornent à tisser une
trame discrète , toujours originale ,
orientale et enlevée sur Le cirque. Ils
ponctuent joliment et finement les
textes. Jamais ils ne s'imposent , lais-
sant le récitant mettre en valeur une
poésie qui , la plupart du temps, se suf-
fit à elle-même. Il y a du respect dans
1 air.

L'intérêt majeur de ce coffret , c'est
de donner aux plus jeunes d'entre
nous la possibilité de découvrir l'écri-
vain de Cully. Par le biais de ces trois
textes magnifiques , ce peut être une
prise de conscience de l'uni versalisme,
de l'anticonformisme de Ramuz , sou-
vent relégué au rang d'écrivain régio-
nal. Bien à tort . L'œuvre de C.-F. Ra-
muz ne prend pas une ride, au contrai-
re. Au fil des ans, elle s'affirme hors
des frontières. Solide , en avance sur
son temps, il est normal qu 'elle passe
le cap du XXI e siècle en musique!

Dans ses Souvenirs sur Igor Stra-
vinski, Ramuz écrivait ceci : «Tout ce
qui est rythme ou volume de son , ou
encore ce qui est timbre , m'appartient
de droit , parce que le rythme , le son, le
timbre , ne sont pas seulement de la
musique , et ils sont au commence-
ment de la musique , et ils sont au com-
mencement de tous les arts.» Il n 'y a
pas de grand écrivain sans «cette pe-
tite musique» qui coule des mots.

PIERRE -ANDR é ZURKINDEN

«La grande guerre du Sondrebond»,
«Le cirque», «Conformisme». C.-F. Ra-
muz , Armand Abplanalp, Léon Francio-
li, Daniel Bourquin. Distribution : Plai-
nisphare, Vich.

BIENS CULTURELS

La santé ou la beauté pour
les instruments de musique
Un colloque s'est penché sur la problématique de la restauration. Délicat de
trancher entre le gain musical et la conservation du document original.

Mis 
sur pied par le Musée

historique de Lausanne ,
en collaboration avec
l'ICOM (International
Council of Muséums) et le

Conservatoire , un séminaire réunis-
sait il y a une quinzaine de jours à
Lausanne des conservateurs de mu-
sées venus de toute la Suisse et au-delà ,
des facteurs d'instruments , des musi-
cologues et des musiciens , entre autres
amateurs , autour d'une double ques-
tion à propos des instruments dans les
musées. Quelle restauration pour
quelle esthétique?

Ce colloque proposait , et c'est là que
résidait son grand intérêt , une dé-
monstration pratique des cas de res-
tauration traités , avec spécialement
deux concerts, l'un sur place le matin
(avec Nicole Hostettlerau clavicorde),
l'autre en fin de journée en public à
I église Saint-Laurent.

L'inspiration de cette rencontre est
due à la personne de Jean-Claude Ge-
noud , conservateur adjoint du Musée
historique de Lausanne. Deux des ra-
res instruments de musique du musée ,
un violon et un piano-forte de l'épo-
que classique, ont été dernièrement
remis en état de jouer. On a donc pu
parler concrètement de l'esthétique
qui a présidé à ces restaurations.
LE POINT DE VUE DES MUSEES

Mme Veronika Gutman, conserva
trice de l'importante collection d'ins
truments de musique (environ un mil
lier) du Musée historique de Bâle, re
leva que la tâche des musées, respon
sables des objets qui y sont déposés
consiste en la conservation et la préser
vation de leurs collections. Un or
gane supranational , le CIMCIM (Co
mité international des musées et des
collections d'instruments de musique)
édicté des règles pour les cas de restau-
ration dans le but d'éviter des pertes
irréparables qui pourraient être cau-
sées au patrimoine culturel par de
mauvaises manipulations d'instru-
ments uniques. Ces règles incitent plu-
tôt à éviter de toucher à des objets dont
l'intérêt historique est exceptionnel.

C'est là le point sensible , et les musi-
ciens n'ont pas manqué de réagir: la
valeur d'un instrument de musique
dépend de ce qu 'il puisse être entendu
dans les meilleures conditions , ce qui
impose souvent une restauration. Cel-
le-ci , tout en devant être faite avec le
plus grand respect du savoir-faire du
premier constructeur , ne fera jamais
retrouver exactement le son qu 'avait le

arpeqqione de 1824

Pour un instrument de musique,
voix.

clavicorde ou le violon du XVII e siècle
ou au XVIII e siècle. D'où le dilemme :
on voit , d'un côté, que la valeur de
l'instrument , son pouvoir d'évocation
historique , réside dans sa voix qui
dans la plupart des cas s'est tue, el
qu 'une restauration cohérente , la plus
fidèle possible à l'art du premier créa-
teur de 1 instrument , pourrait ressusci-
ter approximativement. Mais d'un au-
tre côté, on voudrait sauvegarder un
objet historique dans son état le plus
«authentique» afin de le transmettre
intact à la postérité. On peut éviter
ainsi de répéter les erreurs - au moins
sur le plan historique - commises lors
de certaines restaurations ou adapta-
tions «vandalistes» faites par le pas-
se.

Seulement , comme le dit un des
musiciens participant au séminaire, le
violoncelliste Christophe Com , un
musicien devant une telle collection
d'instruments de musée se trouve dans
la situation d'un ornithologue pas-
sionné de chants d'oiseaux devant des
animaux empaillés...
AUTHENTICITE AMBIGUË

Comme l'explique clairement le lu-
thier Pierre Jaquier: «L'instrument de
musique étant un objet par définition
lié à son emploi. D'où l'ambiguïté du
terme d'authenticité. Ou bien l'instru-
ment s'adapte , ou bien il disparaît.
Toute restauration dans le cadre d'un
musée est donc une perte de docu-
ment , ce que l'on ne peut pas dire sys-
tématiquement d'une restauration
pour un musicien , pour qui le gain
musical prime.»

Une des issues du problème
consiste dès lors, pour les luthiers spé-
cialistes des instruments anciens, à en
construire des copies, en s'appuyant
sur les informations que leur donnent
un arpeggione, un piano-forte ou un
violon ancien conservé généralement
dans les musées, qui y voient un argu-

valeur historique réside dans la

ment pour garder intacts leurs instru-
ments. Mais les cinq facteurs d'instru-
ments intervenant au colloque , Tho-
mas Steiner, Maurice Rousteau ,
Christopher Clarke, Luc Breton et
Pierre Jaquier , étaient unanimes: une
copie est toujours une interprétation ,
une variante, elle porte autant la mar-
que de son fabricant moderne que
celle du modèle ancien. Et les instru-
ments originaux ont un charme spé-
cial , ce pouvoir d'évocation , cette
émotion qui se dégage de toute leur
histoire , des chefs-d'œuvre qui ont été
interprétés sur eux par les plus grands
artistes. Christophe Coin affirme que
de pouvoir jouer d'un instrument an-
cien, dans un musée par exemple , ou-
vre aux jeunes musiciens des perspec-
tives qu 'ils ne pourraient découvrir
ailleurs.

En conclusion , alors qu 'existe déjà
la proposition d'une liste internatio-
nale d'instruments protégés (c'est-à-
dire à préserver de toute restauration),
les musiciens plaident pour qu 'au
moins les espèces moins rares conte-
nues dans les musées soient plus faci-
lement accessibles pour les élèves tou-
jours plus nombreux des centres de
musique ancienne. Ce qu'essaient de
faire, avec toutes les précautions d'uti-
lisation que nécessitent ces fragiles tré-
sors que sont les instruments de musi-
que , les musées historiques de Bâle ,
qui collabore régulièrement avec la
Schola Cantorum, et de Lausanne,
qui , on l'a vu, a fait restaurer deux
instruments afin de les mettre à dispo-
sition des instrumentistes. Quand il
s'agit de musiciens du talent du violo-
niste Gilles Colliard ou du pianofor-
tiste Michel Kiener, le résultat en vaut
la peine : tous les spectateurs du
concert qui suivit le colloque dans une
église Saint-Laurent comble en furent
convaincus.

DAVID MEICHTRY

Le cas de l'arpeggione
L'instrument pour lequel Schubert et une mé- de l'instrument plutôt
Schubert a écrit sa fa- thode écrite par son ami que de reproduire exac-
meuse sonate Arpeg- Schuster. Le titre mys- tement un des modèles
gione n'a en fait sans térieux du manuscrit de conservés dans les mu-
doute jamais porté ce cette sonate (qu'il fau- sées. La sonorité est
nom. Inventée probable- drait d' ailleurs peut-être plus voilée que celle
ment par le luthier déchiffrer «arpeggiore») d'un violoncelle, un peu
Stauffer - il y a eu des donne son nom à l'ar- mélancolique. Christo-
disputes pour le brevet peggione, qui tient de la phe Coin avoue être
de l'instrument -, la gui- viole de gambe - posi- gêné par les frettes
tare-violoncelle, ou gui- tion, archet, ouïes - et fixes , et ne sait pas s 'il
tare d'amour , ou encore de la guitare par le fond faut déplorer ou se féli-
guitare à archet a eu plat , l'accord des six citer de la brièveté de
une existence très cordes et les frettes. En l'existence de l'arpeg-
éphémère , dans les an- construisant l'arpegpour gione: «Schubert avait
nées 1820. La seule lit- Christophe Coin, Pierre sans doute à l'esprit
térature connue pour Jaquier a cherché à que sa sonate en la mi-
cet instrument est la so- comprendre l'esprit mu- neur serait jouée par les
nate en la mineur de sical qui fut à l' origine violoncellistes.» DM

Le violoncelliste
du siècle à
Montreux

AVA N T-SCENE

«Slava» Rostropovitch jouera
Haydn et Chostakovitch avec
l'Orchestre philharmonique
de Lituanie.
Ceux qui ont eu le bonheur de l'enten-
dre dans Dvorak en février dernier
l'ont constaté : à septante ans, «Sla-
va» , légende du violoncelle , n'est pas
mort. La majesté, la sincérité, le feu
qui animent son archet semblent in-
tacts. Car cet homme du monde, vova-
geur apatride et résidant lausannois ,
vit d'un émerveillement sans cesse re-
nouvelé dont sa musique se ressent.
Rostropovitch sera de nouveau à
Montreux dans quelques jours , en
compagnie de l'Orchestre philharmo-
nique de Lituanie (emmené par Juo-
zas Domarkas), pour une soirée auda-
cieuse, associant le classicisme de
Haydn et l'écriture du plus grand sym-
phoniste russe, Dmitri Chostako-
vitch.
PARTITION RETROUVEE

Du premier cité, on entendra la
symphonie La Passion et le Concerto
N ° I pour violoncelle, deux œuvres qui
datent de la même période mais illus-
trent des styles fort dissemblables.
Evoluant essentiellement en mineur ,
La Passion (1768) compte parmi les
plus sombres des cent cinq sympho-
nies de Joseph Haydn. Entre la tension
de l'adagio et la sévérité du final , seul
le trio offre un furtif rayon de soleil
dans le désespoir du menuet. Le
Concerto en ut majeur , en revanche ,
est d'une invention vigoureuse qui
s'imposa vite dans un répertoire pour
violoncelle bien pauvre à l'époque
classique. La réussite de cette partition
longtemps considérée comme perdue
- elle fut retrouvée à Prague en 196 1 -
culmine dans l'ardeur et la fraîcheur
du dernier mouvement , qui fait penser
à un mouvement perpétuel.

Le second volet du concert , consa-
cré à Chostakovitch , ne sera pas sans
rappeler de vieux souvenirs à Rostro-
povitch : le programme annoncé (le
Concert o N ° 1 pour violoncelle et Y Ou-
verture de fête écrite pour le 30e anni-
versaire de la Révolution d'octobre)
correspond à celui exécuté en 1964 à
Gorki sous la direction du composi-
teur en personne. Chostakovitch
écrira plus tard : «C'était bien peu de
chose que de diriger l'Ouverture, le
concerto était bien plus difficile. La
partition comporte tant de change-
ments de mesure (...) qu 'en définitive
et à mon grand effroi , je perdis com-
plètement le fil. U fallut que Slava se
lève un instant et redonne la bonne
indication avec son archet pour que les
musiciens s'y retrouvent.»

ALEXANDRE CURCHOD

Jeudi 28 novembre 1996, a 20 h 30
Auditorium Stravinski , Montreux'. Loca
tion:* 021/962 21 19.

Une soirée audacieuse
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Le home médicalisé
Saint-François, à Courtepin

cherche

Pour seconder son président, la Croix-
Rouge suisse cherche pour tout de suite ou
date à convenir, un(e)

UNE(UN) ANIMATRICE(TEUR)
a mi-temps pour le 1er j anvier 1997

Années d'expérience professionnelle dans l' animation ou les
Dynamisme et esprit d'initiative, qualités relationnelles
Habile de ses mains et esprit créatif
Age idéal, entre 30 et 40 ans
Souplesse dans les horaires de travail, quelquefois le week-e

soins

La langue officielle est le français , avec bonnes connaissances de l'allemand. Le
salaire est fixé selon l'échelle de traitement du personnel de l'Etat.

Les renseignements ou offres avec curriculum vitae et documents usuels sont à
adresser au directeur, M. Jean Stempfel, home Saint-François, Le Centre 1,
1784 Courtepin, * 026/684 27 27. 17-3^91

Et projeter l'avenir
Ppncer en réseau

Ingénieur/lngénieure ETS
Votre tâche: grâce à votre formation poussée et à votre expérience
en tant qu'ingénieur-e ETS, vous ferez partie de notre pool
d'inaénieurs du service de maintenance et apporterez vos solutions
et votre support pour les problèmes techniques relatifs aux
autocommutateurs d'usagers (ACU) de notre palette de produits :
Méridian, Ascotel , DVS 8818, COMTAX et SIMS. Vous assumerez
également la responsabilité d'applications informatiques et serez
artif/artiup dans la formation ripç rnllahoratpiir<; Hn çprvirp

Votre profil: outre votre diplôme ETS suivi par une formation
complémentaire en télécommunications , nous attendons de vous
une expérience dans ce domaine , en particulier des ACU, des
installations de téléinformatique et des installations intérieures, de
l'esprit d'initiative et de collaboration , de i'entregent et de
l'indépendance pour la réalisation de projets et du support
technique, la capacité d'être à l'écoute du client ainsi que
H' pxrpllente<; connaissances des lanoues française et allemande.

Votre démarche: vous êtes intéressé-e à relever ces défis et
appréciez une activité variée. Alors envoyez-nous votre candidature
à l'adresse ci-dessous.

Télécom s'est résolument accroché au train du Droarès dans le do-
maine de la communication: réseaux numériques et intelligents , ser-
vices online et multimédias ne représentent que quelques-uns de
nos fascinants secteurs d' activités. Nous franchissons sans cesse de
nouvelles frontières dans le but de relier des humains entre eux.
Tol lû  pet nrt+ro târ lna  toi oct nntro awonir

Direction Télécom Fribourg PTT_
Personnel et organisation |FI Fç fj llfl T ?
1701 Friboura

PartyLite is an American multinational direct selling company producing and distributing high quality brand candies and accessoires. We enjoy high réputation EMPLOYÉ DE PnMMFRPFamong our customers and within the direct selling industry, as evidenced by extraordinarily growing business, steady geographical expansion and high customer 
wmmcnuE

We are now planning to enter the Swiss market to meet the increasing local demand for our products. The first step of our Swiss development is to hireas nnssihlp a hinhlv nnalifioH

Commerçant, 30 ans, bonnes
connaissances français/anglais el
italien, expériences commerciales en
Espagne ainsi qu'en stratégie de
vente de Dale Carnegie, de l'ordina-
teur de base, Windows 3.1, Ex-
cel 5.0 et Winword 6.0, cherche

nouvel emploi à responsabilité

Faire offres sous chiffre Y 017
235643, à Publicitas, case posta
lo mfid. 17(11 Frihnnrn 1

Financial Contrôler
to manage the administrative and financial functions of our Swiss sales
subsidiary and the Swiss Principal for PartyLite Europe. Both companies will
be established in 1997 in canton Fribourg . The holder of this position will be
a very important member of the top management team, reporting directly to
the Président Central Europe.

TO fill this VacanCV WP arp Innkinn fnr a roci llt_/->riontoH norcnr, ,./i+K -,. . _ 
j  , . . _  _ ,  w ......... ..  ̂ i w ,  u , W V . W I  . 

w ,  > w >  I 
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degree from an accredited university and with 6-8 years of expérience
gained through direct and increasing responsibilities in the accounting and
finance disciplines. We also expect expérience made in US-Companies, so
that the candidate is familiar with US-reporting. The applicant should
demonstrate ability to meet market growth and profitabilité objectives. The
candidate should also hâve excellent leadership, communication and
motivational Skills Tn fllllu mppt tho ronniromanic r,f hic/har ^^>ilw t-^l^r- +U«

applicant should be fluent in written and verbal English , German and
French.

In retum, we offer an interesting package in a fast growing, fascinating
company with outstanding development opportunities.

We appreciate applications from both men and women and encourage you
to contact Helmut P. Weste, Président PartyLite Central Europe, about this
exceptjonal career opportunity even if you were not thinking of making a
raroor rhonna

Please send your C.V. and références to:
PartyLite, Helmut P. Weste, Tullastr. 14, 69126 Heidelberg
Ail annliratinnç; will hp trpatpH rnnfiHpntiallw

secrétaire de
direction/assistantle)
à plein-temps, qui aura pour tâche

- d'assurer la correspondance, sous dictée
ou sur la base de notes, en français , en
allemand et en anglais

- d'organiser des séances, des réunions et
des rendez-vous

- de gérer l'agenda du président
- H'accueillir spç: hfttpçî
Votre profil :
• formation commerciale et perfectionnement
• cinq ans au moins d'expérience professionnelle en se-

crétariat, de préférence dans un secrétariat de direc-
tion

• parfaite connaissance du français , de l'allemand et de
l'anglais, oral et écrit (si vous êtes de langue maternelle
française, ce serait idéal)

• désir et capacité de travailler de manière indépendante,
souple et discrète dans un environnement exiqeant.

Vous vous sentez de taille à relever le défi ?
Pour un travail qui sort de l' ordinaire et qui exige une très
grande disponibilité, nous vous offrons une activité variée,
un infrastructure moderne et des conditions d'engagemem
à la hauteur de la fonction à exercer. C' est juste ce qu 'il vous
faut? Alors nous attendons votre candidature à l'adresse
suivante: Croix-Rouge suisse. Service du personnel, Rain-
mattstrasse 10. 3001 Berne. -jqn.̂ f̂!

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz JL

Croc e Rossa Svizzera

Engage pour le mois de septembre 1997 des :

• apprentis électroniciens
• apprentis méc. de précision
• apprentis de commerce
Les personnes intéressées sont priées de nous
faire parvenir leur dossier complet, à savoir :
- une lettre de motivation
- un curriculum vitae avec photo
- les notes des 3 années secondaires
Pour tous renseignements :
M. J. Seydoux (électroniciens)
Tél. 026 / 407.16.77
M. B. Robatel (mécaniciens)
Tél. 026 / 407.12.70
Mme B. Aebischer (commerce)
Tél. 026 / 407.13.02
Les dossiers sont à envoyer au p lus tard le 30
novembre 1996 à Vibro-Meter SA, Moncor 4,
1701 Fribourg. Les candidats retenus seront
convoqués pour un test d'aptitude qui aura lieu
en janvier 1997. j

À FRIBOURG
BUREAU D'INGÉNIEURS CIVILS

cherche

ingénieur ETS
avec minimum 3 à 5 ans d'expérience dans le génie civil,
(construction routière, canalisation, PGEE);

dessinateur génie civil
minimum 3 ans d'expérience, avec bonne connaissance
DAO.
Nous attendons de vous:
compétence, dynamisme, bonnes références , esprit
d'équipe.
Nous vous offrons :
travail intéressant et ambiance agréable , bonnes presta-
tions sociales.

Faites-nous vos offres avec curriculum vitae et références
sous chiffre P 017-237870, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

*ll̂ ''mamm********** m*************** **̂* **B *m***m

L'AFAPI , organisation agricole chargée par l'Etat de Fri-
bourg de la mise sur pied des campagnes dans le domaine
des prestations écologiques en agriculture et d'en contrôler
l'application,
cherche pour le 1er janvier 1997 ou date à convenir

adjoint(e) du gérant
Nous demandons :
• agro-ing. ETS ou formation équivalente (bonnes connais-

sances de la pratique agricole)
• sensibilité pour l'écologie
• intérêt pour le travail en équipe
• sens du contact
• langue maternelle: français , avec de très bonnes con-

naissances de l'allemand (écrit et parlé)
• expérience informatique (PC, Windows, bases de don-

nées)
Nous offrons :
- ambiance jeune et dynamique
- possibilité de travail entre 50% et 100%
Lieu de travail :
Station de production végétale, Institut agricole de Grange-
neuve, Posieux.
Renseignements:
Henri Moser, gérant (ur 026/305 58 80).
Offres à envoyer à: AFAPI, à l' attention de M. H. Moser ,
gérant , Grangeneuve, 1725 Posieux (FR).

17-238246

HUI  ̂
LA VILLE DE FRIBOURG

§§|l|||f met au concours le poste de-
ffilliï'i'rfH venu vacant d'
^8  ̂ OUVRIER DE LA VOIRIE
- Apte à exécuter tous travaux incombant à la voirie, par

exemple cantonnier, lavage de rues, fauchage , aider
aux manifestations, etc..

- Jouir d'une bonne santé
- Prêt à effectuer des travaux en dehors des heures nor-

males
- Langue matemellle française ou allemande
- Aptitude à faire partie du PPS
- Salaire selon l'échelle de traitement du personnel

commnal
- Entrée en fonction à convenir
Tous les postes mis au concours par l'Administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photo et des copies de certificats , sont à
adresser au Secrétariat de Ville, 1700 Fribourg jusqu'au
6 décembre 1996.

 ̂
17-236179

—" ¦

Coopération d'habitation cherche

COUPLE DE
CONCIERGES

and
a temps partiel

de suite ou à convenir. Appart. 3 piè-
ting ces + petit jardin, loyer subvent.,

quartier Schoenberg, immeuble
neuf,

you
this « 026/466 52 20 17-236873
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HIS TOIRE

La gloire des Kennedy ternie
par les péchés du père

AMmmWÊ

Fondateur de la dynastie,
ambigu, très antisémite, <

Les 
Etats-Unis n 'ont pas de mo-

narchie , mais ces ersatz presti-
gieux que constitue une
pléiade sans cesse renouvelée
de magnats et de milliardaires.

Parmi ceux-ci , Joe Kennedy, le père
du président , fait figure de Citizen
Kane implacable. Fils d'un tenancier
de bar irlandais de Boston , il a réussi
grâce à son savoir-faire à s élever au
rang des plus riches et des plus in-
fluents de son temps. Touché par le
virus de la politique , il l'a transmis à
ses fils sur lesquels il a reporté ses pro-
pres ambitions déçues. Grand entre-
preneur , habile et charmeur , il a su
aussi édifier autour de son nom une
légende qui a fait rêver des millions
d'Américains et d Européens. Si le
mythe fonctionne encore aujourd'hui ,
l'envers du décor n'est guère reluisant
et souligne l'âpreté des mécanismes de
pouvoir dans cette démocratie-témoin
que l'Amérique s'est toujours targué
d'être .

Ancien grand reporter au Wall
Street Journal et au Washington Post,
Ronald Kessler aime les enquêtes de
longue haleine et les livres-chocs.
Ainsi sur les coulisses de la Maison-
Blanche , de la CIA et du FBI , il a livré
des révélations qui à chaque fois ont
défrayé la chronique. Certes, concer-
nant le père Kennedy, on connaissait
déjà depuis un moment l'origine d'une
fortune fondée sur le marché clandes-
tin de l'alcool , en association avec la
Mafia , au temps de la Prohibition.
Comme on connaissait ses innombra-
bles frasques galantes , son goût , égale-
ment donné à ses fils , pour les aventu-
res extraconjugales.
LA GRANDE VIE

Ronald Kessler, qui se base sur une
vaste documentation et des centaines
d'interviews , va plus loin. Par le biais
de l'épluchage de la vie publique et
privée du patriarche , il brosse un ta-
bleau saisissant d'un milieu huppé et
de ses accointances avec la politique.
Homme d'affaires dynamique , Joseph
P. Kennedy (1888-1969) adore jouer
avec l'argent , les femmes, la politique.
Après des études assez médiocres à
Harvard , mais très utiles pour son fu-
tur réseau de relations , c'est dans la
voie des finances qu 'il s'engage. Son
père lui trouve un emploi de contrô-
leur de gestion dans une banque de
l'Etat. Il n'y travaille qu 'un an, le
temps d apprendre à lire un bilan , éva-
luer un crédit , estimer un bien. En
1914 , à vingt-cinq ans , il est élu prési-
dent de la Columbia Trust , une ban-
que appartenant en fait à son père et
aux amis de ce dernier. La même an-
née, il épouse là fille du maire de Bos-
ton , Rose Fitzgerald.

Quatre cent cinquante invités , deux
semaines de lune de miel , une maison
de neuf pièces sur trois niveaux , une
Ford noire , c'est d'emblée la grande
vie. L'union sera trè s féconde (neuf
enfants), mais continuellement placée
par Joe sous le signe de l'adultère . Par
le biais de Guy Currier , un avocat très
introduit , le jeune homme entre bien-
tôt au comité de gestion de la Massa-
chusetts Electric Company, puis dans
la Compagnie navale de Bethlehem.
Ce qui lui permettra de se vanter
d'avoir participé à l'effort de guerre
alors qu 'il a tout fait pour éviter d'être
mobilisé. Viennent ensuite les années
trépidantes de la bourse. En tant que
courtier pour la compagnie d'agents
de change Hayden. Stone & Co, il
apprend toutes les ficelles du métier.
Jusqu 'à réaliser des sommes farami-
neuses par l'intermédiaire des stock
pools (procédé permettant de manipu-
ler le marché des valeurs en jouant au
yo-yo avec les titres).
WHISKY ET GROSSE GALETTE

Mais c'est l'époque de la Prohibi-
tion (1919-1933) qui fait décoller la
fortune de Kennedy. Importateur de
whisky et de rhum , il devient l' un des
premiers distributeurs clandestins du
pays. Les bénéfices sont juteux , à
l'image du meilleur scotch acheté
45 dollars la caisse à Saint-Pierre-et-
Miquelon , revendu plus tard souvent

Joe a ete un affairiste douteux, un ambassadeur
et un don Juan frénétique
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Lié à la Mafia et passé maître dans la distribution d'enveloppes.

Frank Fallaci

dilué 85 dollars aux négociants. Le
tout en laision avec Frank Costello, le
chef mafieux qui se flattera à mainte s
reprises d'« avoir aidé Kennedy à de-
venir riche».

Vente d'alcool , transactions immo-
bilières , jusqu 'à la fin de sa vie Joe sera
expert dans l'art de dégager des béné-
fices. Sa fortune immense lui donne
des ailes politiques. Il pense même
rivaliser avec Roosevelt pour la prési-
dentielle de 1940. Ce défi est à l'origine
de sa nomination en tant qu 'ambassa-
deur à Londres en 1938. Roosevelt a
besoin d'éloigner le gêneur. Si Joe et
les siens séduisent l'opinion publique
anglaise, grâce à leur dynamisme et
leur charme naturel , le diplomate se
révèle un bien piètre politique. Voilant
à peine un antisémitisme viscéral,
l'ambassadeur n'a de cesse de préconi-
ser une politique de conciliation et
d'apaisement avec Hitler. Il est certes
alors dans le ton de Neville Chamber-
lain , le premier ministre héraut de l'es-
prit munichois , mais sa naïveté est
affligeante. Bien après le déclenche-
ment de la guerre, il prévoit une vic-
toire finale de 1 Allemagne et conseille
au Gouvernement américain de rester
en dehors du conflit. Cependant , assez
vite pour contrecarrer les billevesées
de cet isolationniste , Roosevelt a com-
mencé à correspondre secrètement
avec Churchill lorsque celui-ci est en-
tré au Gouvernement comme premier
lord de l'Amirauté , en septembre
1939.

LE PROMOTEUR DE SES FILS

Maladroit en politique , Joe reste
avisé en affaires et en amour. Il y avail
eu dans les années 20 Gloria Swanson.
la star de Hollywood. C'est mainte-
nant au tour de Clare Boothe Luce,
une littéraire , future représentante du
Connecticut et ambassadrice en Italie.
Ce sera bientôt le temps d'une liaison
beaucoup plus longue avec Janet des
Rosiers , sa secrétaire et confidente des
années 50. Ayant fait après la guerre le
deuil de ses ambitions politiques , Joe
mise tout sur ses fils. Joe junior mort
prématurément , tous les espoirs repo-
sent sur John. Pour l'élection de ce
dernier à la Chambre des représen-
tants en 1946, puis au Sénat en 1952 ,
les dollars pleuvent. La ruse aussi esl
de mise. Ainsi pour s'assurer en 1946
que John gagnerait les primaire s dé-
mocrates , Joe paie un concierge, un
certain Joseph Russo pour qu 'il se pré-
sente. Le but est de créer une confu-
sion dans les votes destinés à un autre
Russo, politicien et véritable candi-
dat.

Plus tard , en 1957, le père bienveil-
lant cherchera à donner à son fils une
stature nationale. Quoi de mieux alors
que la couverture du magazine Time,
achetée par un pot-de-vin de 75 000
dollars ! Corrupteur et corrompu , le
vieux Joe ne recule devant rien, réglant
en espèces frais de propagande et au-
tres. Dès le début de la campagne de
1960, il n'hésite pas en Virginie à dis-
tribuer ses enveloppes aux politiciens
locaux. L'enjeu était il est vrai d'im-
portance pour savoir si un Etat protes-
tant pouvait se rallier à un candidat
catholique. Plus grave, les vieux liens
du clan avec la Mafia se resserrent. En
mars 1960, John devient l'amant de
Judith Exner , une ancienne actrice qui
fréquentait aussi Sam Giancana, le
«big boss» de l'organisation. Pour
R. Kessler, nul doute que Giancana a
participé au financement de la campa-
gne de Kennedy.

Reste enfin les livres. La thèse
d'abord , écrite par John à Harvard en
1940 pour son diplôme de relations
internationales. Un texte sur les ac-
cords de Munich , pâle copie des opi-
nions du père et apologi e de la politi-
que d'apaisement. Devenu livre , Why
England slept se vendit officiellement
à 80 000 exemplaires , mais Joe et ses
employés en avaient acheté des mil-
liers. Rebelote en 1956 pour Profiles in
courage, une série de portraits d'Amé-
ricains célèbres qui connut un grand
succès et valut à John Kennedy le
fameux Prix Pulitzer. Il est établi au-
jourd'hui que ce livre a été l'œuvre de
«nègres». Là encore Joe se conduisit
en agent littéraire efficace, envoyant
ses employés acheter le livre par car-
tons entiers dans quelques librairies
clés. Juste de quoi créer une efferves-
cence autour de l'ouvrage et le placer
sur la liste des best-sellers.

Pièce par pièce, Ronald Kessler
brise la légende des Kennedy. Le ré-
quisitoire peut paraître parfois sévère
au regard des impulsions données en-
tre 1961 et 1963 par le président Ken-
nedy, incarnation des générations
montantes. Capable aussi de défier le
rouleau compresseur soviétique, au
moment de la crise de Cuba , dans un
esprit très différent de celui de la thèse
de 1940. Mais les péchés du père n'en
révèlent que mieux les soubassements
de la vie politique américaine où l'ar-
gent est roi et la vertu des hommes,
une douce chimère digne des contes de
fées.

ALAIN FAVARGER
Ronald Kessler , Les péchés du père.
Les origines secrètes du clan Kennedy,
traduit de l'anglais par Marcia Barbelot ,
Editions Albin Michel.

BANDE DESSINEE

Une saga de brasseurs dans la
bonne tradition feuilletoniste
Au moment ou parait le cinquième épisode des «Maîtres
de l'orge», reprise en France de la version télévisée.
Depuis que le moinillon Charles s'est
échappé de son monastère en 1854
avec un peu de matière première et des
idées sur la bière, il s'est passé bien des
choses. Dans les Maîtres de l 'orge,
cette saga du monde de la bière belge
imaginée par le brillant Van Hamme ,
les générations se sont succédé. Dans
le lectorat de Fribourg, 1 intérêt pour
une histoire de brasseurs s'est sans
doute accru. Alors, pour ceux qui
prennent la série en route , résumons.
C'est heureusement beaucoup moins
compliqué que les autres scénarios de
Van Hamme, et surtout chaque album
est en soi une histoire complète.
FAIT POUR LA TV

Des intrigues , des alliances et des
combines permettent à Charles , héros
bien peu sympathique , de se retrouver
à la tête d'une brasserie. Dès le troi-
sième épisode, Les maîtres de l 'orge,
tourne à «Santa Barbara chez les bras-
seurs». Il faut dire à la décharge de
l'auteur que ce qui est devenu une série
de bande dessinée parm i les moins pri-
sées du célèbre scénariste devait pri-
mitivement être un feuilleton télévisé.
(Et ça l'est d'ailleurs devenu par la sui-
te, une chaîne française rediffusant dès
la semaine prochaine cette aventure
déjà passée à la télévision romande.)
D'où sans doute les multiples rebon-
dissements sur canapé et les troubles
intrigues qui font qu 'à chaque fin d'al-
bum , une catastrophe semble tout
anéantir. Heureusement tout renaît au
tome suivant , vingt ou trente ans plus
tard. C'est une des originalités de cette
saga de procéder par bonds , de façon à
couvri r un siècle et demi en sept épi-
sodes (ils sont d'emblée annoncés) en
ne choisissant chaque fois qu 'une an-
née dense en péripéties pour la famille
Steenfort, une famille à moralité dou-
teuse et dont on ne saisit pas toujours
les complexes ramifications.

En toile de fond se dessine le
contexte social et historique; le village
des origines devient bourgade , le mar-
ché étranger commence à être mena-
çant. A la fin du quatrième épisode , la
brasserie flambe. Dans le sinistre , le
contremaître qui a été l'amant de la
patrone (qui elle-même a collaboré

Sfe

avec l'ennemi pendant la Première
Guerre mondiale) et le fils de celle-ci.
On est en 1932.

Aujourd'hui paraît , à point nommé
pour le public bédéphile fribourgeois ,
le cinquième épisode. On est en 1950,
la Belgique panse ses plaies de la guer-
re, le vieux patron (qui a perd u son fils
dans l'incendie et entretient des rela-
tions troubles avec l'incendiaire ) a im-
prudemment donné le gros de ses ac-
tions à ses trois filles et c'est la benja-
mine , Julienne , qui sera le pivot de cet
épisode.
SUITE ET FIN EN 1997

Julienne permet au Van Hamme
économiste de pointer sous le feuille-
toniste. Mais on est loin de la canail-
lerie high tech de Largo Winch. En
1950 il n 'y a pas d'OPA , pas de mon-
dialisation et la bataille d'actionnaires
qui fait la trame de cet épisode nous
paraît bien pépère. Le lecteur ne
pourra que sourire en lisant le patron
de la brasserie Steenfort affirmer
«nous sommes à l'aube de la plus
grande mutation économique que le
monde ait jamais connue». Pas ques-
tion du sort des ouvriers chez Steen-
fort. On suit tout l'affaire dans le petit
monde clos des patrons , des banquiers
et des actionnaires. Pas vraiment de
catastrophe en cette fin d'épisode mais
le mariage de Julienne avec l'héritier
de la deuxième brasserie anglaise.
Rendez-vous dans vingt-trois ans, soit
en 1973. Les brasseurs vont aborder
les années yé-yé pour leur avant-der-
nier épisode. Fin annoncée en 1997.
On parle de la fin de la brasserie, pas
de celle de la publication...

Comme l'intrigue de Julienne n'est
pas trop compliquée , on peut appré-
cier le dessin minutieux , réaliste et élé-
gant de Vallès qui réussit particulière-
ment bien les ambiances nocturnes ,
que ce soit dans les boîtes à jazz ou
dans les ruines abandonnées de l'an-
cienne brasserie.

A ne pas lire si tient à garder quel-
ques illusions sur la capitalisme à vi-
sage humain. ELIANE WAEBER

a Van Hamme, Vallès. Les maîtres de
é l' orge. Julienne 1950. Glénat.
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Une oppressante Venise sous
la coupe des sériai killers
Au XVII e siècle, Venise ne connaissait
pas encore de problèmes écologiques.
Pourtant , la Cité des Doges avait d'au-
tres soucis. On y trépassait beaucoup.
Et de mort violente de préférence. Il y
eut d'abord cette étrange affaire où des
cadavres étaient retrouvés aux quatre
coins de la lagune, avec, enfoncé dans
le gosier , un morceau de papier sur
lequel était écrit une lettre. Tiens,
tiens , serait-ce «Le silence des pigeons
de la place Saint-Marc » avant celui
des agneaux? En tout cas, pour le dé-
couvrir , la police locale est impuissan-
te. La mort dans l'âme, elle décide de
faire appel à un expert en matière de
bas-fonds, Giacomo C (Glénat). Cette
affaire tombe bien pour ce don Juan
mité, puisqu 'il n 'a plus un sou. En
outre , il pourra négocier son aide
contre la vie d'Angelina , condamnée à
mort par la République.

Griffo et Dufaux sont toujours à
l'aise dans leurs intrigues vénitiennes.
Elégance du trait , ton alerte. Bref. An-
gelina et La non-belle, forment une
excellente intrigue en deux volets. Ces
auteurs ont d'ailleurs inspiré deux au-
tres esthètes du neuvième art. War-

naut 's et Raives (Loti Cale, Congo 40,
Equatoriales) abandonnent en effet les
romans-photos glamour pour quel-
ques Suites vénitiennes (Casterman).
Là aussi , un sériai killer trucide allè-
grement des femmes, puis laisse un
message écrit avec le sang de sa victi-
me. Une fois encore, la maréchaussée
patauge complètement. Une des émi-
nences grises du pouvoir décide alors
de jouer son atout. Son fils naturel ,
dont il entretient discrètement les fras-
ques depuis toujours. En clair:
«Trouve moi l'assassin, ou je te coupe
les vivres galopin!»

Pour ses Suites vénitiennes , War-
naut 's et Raives ont donc changé leur
style graphique. Fini , les images lé-
chées façon magazine de mode. Le
trait est plus dur , plus fourni , donc
beaucoup plus oppressant. Il pallie les
carences d' une intrigue qui tard e à se
mettre en place. Heureusement , le ré-
sultat visuel est tout bonnement
époustouflant. Une raison supplé-
mentaire d'aller faire un petit tour du
côté de Venise. A condition de ne pas
avoir peur de trouver un macchabée à
chaque coin de canal. JLM
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Ses enfants :
Marie-Thérèse et Anton Mooser-Rolle , à Jaun , leurs enfants et petits-

enfants;
Lucienne Casagrande-Rolle , à Grand-Lancy, et son fils;
Suzanne Rolle , à Fribourg;
Martin et Jacqueline Rolle-Aubert , à Avully, et leurs enfants;
Denise Rolle , à Bulle;
Armand et Rita Rolle-Althaus , à Torny-le-Grand , et leurs enfants;
Charles Rossier , à Chavannes-les-Forts, ses enfants et son amie Béryl

Atkins;
Monique et Jean-Paul Renevey-Rolle , à Domdidier , et leurs enfants;
Dominique et Alexandra Rolle-Tellier , à Torny-le-Grand;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs , neveux et nièces et leurs

familles;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine ROLLE

née Rossier
leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante,
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à l'affection des siens le 22 no-
vembre 1996, dans sa 79e année , réconfortée par les prières de l'Eglise. .
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Torny-le-Grand , le lundi
25 novembre , à 14 h 30.
Une veillée de prière s nous réunira en la même église, le dimanche 24 no-
vembre , à 19 h 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

t
La direction, le personnel et les retraités de l'Union de Banques Suisses

Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Simone SCHALLER

dont ils garderont le meilleur souvenir

La messe d'enterrement est célébrée , ce samedi 23 novembre 1996, à 9 h 30,
en l'église de Belfaux.

17-238427

t
La direction et le personnel des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Cécile JOLLIET

mère de M. Marcel Jolliet ,
collaborateur EEF

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
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Le Conseil communal

et là population de Torny-le-Grand
ont le pénible regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine Rolle
maman de M. Dominique Rolle,

notre dévoué vice-syndic ,
sœur de MM. Charles Rossier,

forestier communal
et Léon Rossier,

employé communal v

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

17-238531

t
La Société de laiterie

de Torny-le-Grand
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Germaine Rolle
sœur de M. Charles Rossier,

dévoué membre du comité

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

17-238540
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POMPES
FUNÈBRES

P. PÉRISSET
Une entreprise familiale à votre
service depuis 3 générations.
Nous accomplissons toutes les
formalités , faire-part , annonces
mortuaires , cartes de remercie-
ments , ainsi que les couronnes ,
gerbes et fleurs.

Contrats de prévoyance décès.

1470 ESTAVAYER-LE-LA C
Route de la Scie 11
» 026/663 10 83

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives , la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l' organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
322 39 95 et demandez Monsieur
G. Guggenheim , W. Morel ou
C. Deschenaux.

© jjtfffljjgliMiffii
GÉNÉRALES SA

322 39 95
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Af in de préserver l'attrait et la crédibilité de l'annonce "sous chiffre ",
nous rappelons à nos annonceurs que nous comptons sur eux pour
envoyer rapidement un accusé de réception (même anonyme se référant
au "sous chiffre ") à toutes les personnes ayant pris la peine de leur
écrire et de retourner les dossiers non retenus.
D'autre part, nous recommandons à tous ceux qui répondent à une
annonce "sous chiffre " de joindre uniquement des copies des documents
originaux.

Publicitas reste volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire,

rry Rue de la Banque 4, à Fribourg tél. 026/350.27.27 , fax 026/350.27.00
W 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

Vitesse limitée
pour votre /—f
sécurité x̂ \̂

Ne crains rien , car je suis avec toi ;

t

Je te fortifie , j e viens à ton secours.
Je te soutiens de ma droite triom-
phante.

Esaïe 41 ,10

Son épouse :
Rosalie Lambert-Carrard , à Font;
Ses enfants:
Prisca et Roger Fasel-Lambert , à Font ;
Myriam et Jùrg Amman-Lambert , à Bienne;
Jean-Baptiste et Marlyse Lambert-Rey, à Font;
Elisabeth et Claude Duc-Lambert , à Yverdon-les-Bains;
Ses petits-enfants :
Sandra et Cédric Lambelet-Fasel , à Estavayer-le-lac ;
Christelle Fasel et Claude-Eric Boschung, à Frasses ;
Samuel Fasel, à Font ;
Stéphanie et Benoît Amman-Lambert , à Bienne ;
Steve et Valérie Lambert , à Font;
Géraldine et Fabrice Duc-Lambert , à Yverdon-les-Bains;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond LAMBERT

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le vendredi 22 novembre
1996, à l'âge de 86 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font, le lundi 25 novembre
1996, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, le dimanche 24 novembre 1996 , à
19 h 30.
Notre époux et papa repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la
Broyé.
Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur des
œuvres missionnaires.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

Dans l'impossibilité de répondre à chacun de
vous qui avez été si nombreux à *- *l
nous avoir témoigné votre sympathie mwi$kpar des messages de réconfort WÈBÈt --- fl

la famille de

Monsieur
Jean PYTHON

vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier aux prêtres concélébrants , au choeur mixte , aux méde-
cins et au personnel soignant de l'hôpital de Riaz , ainsi qu 'aux pompes
funèbres Savary, de Broc.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Cerniat , le dimanche 24 novembre 1996 , à
8 h 45.

130-787627

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".



1995 - NOVEMBRE -1996

Même si tu nous laisses avec un immense I R.
*w *̂tchagrin , tu nous as transmis une belle leçon I

de sagesse et d'amour.
Ta volonté, ton écoute de tout le monde et ta I ¦H
force de vaincre resteront gravés dans nos '-' ^̂ mW**
mémoires. . ^̂
Repose en paix dans la joie du Seigneur. i '

EN SOUVENIR DE /

Madame Dora Bonfïls
Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Seiry, le samedi
23 novembre 1996, à 19 heures.

Ta famille

t
Le FC Beauregard

a le profond regret dé faire part du
décès de

Madame

Emmanuèle Mooser
maman de Stanis,
caissier du club

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

17-238476

V^&&y Des professionnels
Nvx_-/ à votre ^4A: Lee

(f§) Quick-Prinl Tél. 026/426 4 1 4 1
^ /̂ Pérolles 42, 1705 Fnbourg

IMiP'L©:]  ̂

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITATSWERKE

Nous cherchons pour notre magasin d 'électroménager
de Fribourg

UN MA GASINIER-LIVREUR
à temps partiel: env. 50%

Entrée en fonction: de suite
Les personnes intéressées peuvent faire p arvenir leur

dossier de candidature à l'adresse suivante:

Entreprises Electriques Fribourgeoises
Service du Personnel

M. Georges Corpataux
Bd de Pérolles 25

1701 Fribourg

Wir sind ein fùhrendes Unternehmen im Bereich Nutzfahrzeugbauteile und expor-
tieren mit Erfolg in ganz Europa.

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir fur sofort oder nach Vereinbarung
einen

Verkaufsberater Innendienst
Profil :
e technische Ausbildung
e gute kaufmânnische Kenntnisse
• einige Jahre Erfahrung im Verkauf Innendienst
• deutsche Muttersprache mit guten Franzôsisch-Kenntnissen

Aufgaben :
e Entgegennehmen telefonischer Bestellungen
• Bearbeitung der Bestellungen
• Beratung unserer Kunden

Wir bieten :
• selbstândige und intéressante Tatigkeit
S angenehmes Arbeitsklima in einem jungen Team
e flexible Arbeitszeit

Bewerbungen mit den ùblichen Unterlagen sind an unseren Personalchef zu
richten .

t
Le chœur mixte Saint-Etienne

de Belfaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Emmanuèle
Mooser-Morel
sœur de Bernard Morel,

président d'honneur
et belle-sœur de Maguy Morel,

membres actifs et médaillés
Bene Merenti

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

17-238481

( ï

? 
Publicitas à Fribourg,
Bulle et Payerne

Penser en reseau.
Et projeter l'avenir
Responsable de la documentation et de la
formation
Votre tâche: Une activité intéressante et variée vous attend à la
direction Clientèle commerciale. A la tête du groupe spécialisé dans
les installations d'usagers, vous élaborerez une documentation
appropriée aux partenaires commerciaux et aux clients en étroite
collaboration avec les gestionnaires de produits, les responsables du
marketing de communication et les fabricants de produits. Au sein
d'une équipe expérimentée, vous assurerez la mise en œuvre de
notre projet de documentation et de formation pour les
commerçants spécialisés ainsi que son adaptation aux fluctuations du
marché.

Votre profil: Au bénéfice d'une solide formation technique
(diplôme d'ingénieur/e ou de technicien/ne) assortie d'une certaine
expérience professionnelle, vous avez le sens de la communication et
de l'organisation ainsi que l'esprit d'initiative et d'équipe. Possédant
de bonnes connaissances des techniques de communication et
d'information ainsi que du marketing de communication et de la
documentation ou de la formation, vous maîtrisez en outre le
français et l'allemand oralement et par écrit.

Votre démarche: Si cet emploi exigeant vous intéresse, n'hésitez
pas à envoyer votre lettre de candidature, munie du numéro de
référence 38365, à l'adresse ci-dessous. M. Progin (tél. 031 338 96 23)
vous fournira volontiers de plus amples renseignements.

Télécom s'est résolument accroché au train du progrès dans le do-
maine de la communication: réseaux numériques et intelligents, ser-
vices online et multimédias ne représentent que quelques-uns de nos
fascinants secteurs d'activités. Nous franchissons sans cesse de nou-
velles frontières dans le but de relier des humains entre eux. Telle est
notre tâche, tel est notre avenir.

Télécom PTT PTT
Personnel et organisation TF"! Fl B l̂ ^l H?
Viktoriastr. 21 I tWtW IÏ I u

3030 Berne

\ ry Publicitas rappelle à son
W aimable clientèle une des

directives régissant sa
collaboration avec les annonceurs

Dates de parution et
emplacements

"Chaque éditeur peut,
pour des raisons tech-
niques et sans en avertir
préalablement l'annon-
ceur, avancer ou retarder
d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des
dates prescrites, pour
autant que le contenu
n'exige pas absolument la
parution à un jour dé-
terminé.
Les désirs de l'annonceur
quant à un emplacement
préférentiel ne peuvent être
acceptés que sans engage-
ment.
Toute prescription de
placement respectée est
facturée au tarif du
journal. "

Extrait des conditions générales de
l'ASSP, dont le texte intégral peut

être obtenu chez nous !

%̂  /J&] // * * \

Vous désirez faire paraître une annonce?
Au guichet Publicitas, vous pouvez désormais aussi

payer avec la carte EC et la Postcard.

^PUBLICITAS
Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

' ~~ ¦ 
>

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

L: '

La Crèche Mandarine
cherche

UNE STAGIAIRE
à 100 %

(âge minimum: 18 ans)
Entrée en fonction : 6 janvier 1997

Renseignements et offre écrite avec
curriculum vitae , jusqu'au 5 décem-
bre , à Crèche Mandarine,
Mon-Repos 9, 1700 Fribourg

* 026/481 52 40.
17-238241



[̂ RiOli^JlFKQ 
Votre programme cinéma détaillé jour par jo

téléphonez au 122•••
Comment éviter les files d'attente?

Achetez vos billets à l'avance I

¦nrffTTTflH VFs .-t.ali .:21h + sa/dM8r
HSuUÏUUI légal 12 ans / suggéré 16
suisse. Dolbv-stéréo. Oe Gilles MIMOUNI. Avec
BOHRINGER, Vincent CASSEL, Jean-Philipp.
FEY. Quelques jours de la vie de Max, qui, sur le p(
marier , est rattrapé par un souvenir... Croyant reco
voie de Lisa qu'il a aimée quelques années auparavar
sa recherche... Un thriller sentimental, une comédie ;
se L'APPARTEMENT
Sa/di 16h + sa 23h30 - Age légal 10 ans / suggéré 12
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De Ben Stiller. A
CARREY, Matthew BRODERICK. «Ne vous faites
taller le câble gratuitement ! Méfiez-vous des insti
sympathiques. Risque de «disjonction» grave dar
équilibre mental. Attention à la surchauffe intellectu

DISJONCTÉ (Cable Guy)
VO s.-t. fr./all.: lu/ma/me/je 18h45 - Age légal 1
suggéré 16 ans. 1 ". Dans le cadre de son cycle « Qu
Cine!», le Festival de films de Fribourg vous préi
nouvelle sélection ! De Nacer Khemir. Par ces films,
tières entre la réalité et l'illusion disparaissent. Le
d' un royaume fermé, d'un monde ancien nous sor
tes.

LE COLLIER PERDU DE LA COLOf
(Tawk Al Hamama Al Mafkoud)

YaM»I«?ftV H 1 8h10 , 20h30 + sa/di 15t
¦1»J«Kl» .1M 22h50 - Age légal 10 ans /
12 ans. 1 ~suisse. Dolby-stéréo SR/Dolby-stéréo Si
De et avec Gérard JUGNOT. Avec Michèle LAI
Martin LAMOTTE, Jean Yanne, mais aussi Clai
PLU, Thierry LHERMITTE. Que se passe-t-il lorsc
dre peu dynamique, et de surcroît , trouillard, est vict
accident de la route et que celui-ci se décide d'aller se
porte d'un chalet isolé pour demander du secours ?porte d un chalet isolé pour demander du secours f ...

FALLAIT PAS 

*¥*7t\ml£*)\***M 18h20 < 20h45 + sa/di 15h45 *
¦S21lIak!JEJi 23h 10 - Age légal 10 ans / sug<
12 ans. Y" suisse. 3* semaine. Dolby-stéréo SR. De
COHEN. Avec Dennis QUAID, David THEWLIS, J
CHRISTIE et avec la voix de Philippe NOIRET. Indom
ble... Intrépide... Invincible... Venez vite découvrir... LA
GENDE QUI NE S'ÉTEINDRA JAMAIS!

CŒUR DE DRAGON (Dragonheart)

¦rnin I 20h40 -i- sa/di 15ru
HllSlBH I sa/ lu/ma/me/je 18h10 + sa

Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. 1re suisse. Dolby
SR Digital. D'Andrew DAVIS. Avec Keanu REEVES
gan FREEMAN, Rachel WEISZ. Après des ann
recherche, une machine révolutionnaire est enfin mi!
point ; mais son inventeur est assassiné par un comm
s'emparant de sa dévouverte... Un jeune technicien, a|
sur les lieux au moment de l'explosion, est soupçon?
meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction)

CINÉ-MUSIQUE... Dans le cadre de cette session, C
plus vous propose deux films totalement différents dan
et chantant le cinéma :

•*•
VO internationale : di 13h -1™. Dolby-stéréo SR. De Ce
SAURA. Avec Paco DE LUCIA, Joaquim CORTES,
nolo SANLUCAR. Un grand mystère pour les non-initiés,
réalisateur prend le public par la main et le fait entrer, dis
tement, dans cette intimité brûlante...»

FLAMENCO
*••

VO s.-t. fr.: di 18h - 1". Dolby-stéréo SR. De Frédéric ft
TERRAND. Avec Richard TROXELL, Ying HUANG.
film ouvert sur le monde sensible, profondément attacha
Le scénario est magistralement mené!...»

MADAME BUTTERFLY
CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comptent
programme se veut une ouverture sur le cinéma conten
rain dans ses différents genres. Chaque participant re
avant la séance, une fiche présentant le film. Cartes de rr
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 30

*••- dès le 29.11.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos

- dès le 6.12.96: Li de M. Haensel et L. Grospierre
- dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert Lepac
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Van Pas
- dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Philip Haai
- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keatoi

¦?T7Zri | I 20h30 + sa/di/lu/me/je 17W
HUSiXaHI I Age légal 12 ans / suggéré 16

1 " suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo SR. De Joël SCHUI
CHER. Avec Sandra BULLOCK, Samuel L JACKS
Matthew McCONAUGHEY. Un père inculpé de meurt
Pour le sauver, un avocat et son assistante, prêts à toul
quer. Face à une ville déchaînée, jusqu'où garderont-ils I
convictions?

LE DROIT DE TUER ? (A time to kili)
Sa/di 15h 15 + sa 23h40 - Age légal 7 ans / suggéré 10 a
1re suisse. 5" semaine. Dolby-stéréo SR. Du réalisât
d' «Ace Ventura - détective chiens et chats » Tom S^
DYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PINKETT, Jan
COBURN. Le retour du grand comique dans le film le plus
drôle de l' année. Eddie Murphy joue huit rôles différents -
non seulement l'imposant professeur Klump, mais tous les
membres de sa famille, de son vieux père râleur à son excen-
trique mamie. «A la rentrée, vous serez tous dingues du pro-
fesseur Foldingue I»

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

¦RlS n VO s.-t. fr./all.: 17h10, 2
HuSl ^Ê I I légal 16 

ans 
/ suggéré

suisse. 2' semaine. Dolby-stéréo SR. De Lars V»
Avec Emily WATSON, Jean-Marc BARR, Udo I
nés 1996: Grand Prix du jury. «Une histoire d'
passion totale, une vision comme le cinéma n'i
offert I Tourné en cinémascope de façon totalemi
ce, ce film qui parle d'amour fou est un des plus I
qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WA
Sa/di 15h - Pour tous. 1ro suisse. 6' serr
SR. De David R. ELLIS. Avec Robert H/
Veronica LAUREN. Shadow, le vieu;
Chance le fougueux bouledogue américa
cate chatte himalayenne repointent le b<
Alors qu'ils devaient partir camper au Ca
se retrouvent à nouveau embarqués d
aventure...

L'INCROYABLE VO1
A SAN FRANCIS

Sa 23h30, dernier jour - Age légal 12 ans / suggéra
1,e suisse. 9» semaine. Dolby-stéréo SR Digital. Ds
EMMERICH. Avec Jeff GOLDBLUM, Bill PULLM;
SMITH. Un jour d'été tout à fait ordinaire... Tout d'
sans avertissement, des ombres gigantesques reco
Terre... D'étranges et menaçant phénomènes atn
ques surviennent aux quatre coins du globe. Parte
habitants de la planète regardent le ciel, incrédules...
mais, nous savons que nous ne sommes pas seul
l'univers. Il a fallu quelques minutes pour bouleverser n
à jamais. SPECTACULAIRE, drôle et inévitable! «F
constant, effets spéciaux démentiels. «La Guerre de
les» a trouvé son héritier!...»¦ co// a UUUVC OUI I IIGIILIU! 1.. . / /

INDEPENDENCE DAY (Le jour de la ripos

¦ «nfTTffaV | Permanent de 13h à 22h, ve/s;
¦̂SU!I2U! Î qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ch

ve : nouveau programme. Pour la V" fois à Fribourg. Frar
en couleurs ! r i t  KK y

Sa 23h30, dernier jour - Age légal 12 ans / suggéré 14 ar
V" . Prolongation 2* semaine. Dolby-stéréo SR Digital. I
Charles RUSSELL. Avec Arnold SCHWARZENEGGER. V
nessa WILLIAMS, James CAAN. John Kruger est un of
cier de la police fédérale travaillant pour le compte du pr
gramme de protection des témoins. Il est appelé «L'Efi
ceur». Son job est de faire disparaître toute trace des p<
sonnes susceptibles d'être inquiétées dans des affaires to
shant à la défense nationale. Il effacera votre passé po
protéger votre avenir.

L'EFFACEUR (Eraser)[EtyOULlS 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour :

téléphonez au 123•••
Comment éviter les files d'attente ?

Achetez vos billets à l'avance !

IJ'MiT̂ VH 20h45 + sa/di 15h45 +
sa 

23
WkX*\kmm*mmm\mm**m**\ Age légal 12 ans / suggéré Y.
1r" suisse. Dolby-stéréo SR Digital. D'Andrew DAVIS.
Keanu REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel W
Après des années de recherche, une machine révolutioi
est enfin mise au point ; mais son inventeur est assassii
un commando s 'emparant de sa dévouverte... Un jeune
nicien, aperçu sur les lieux au moment de l'explosioi
soupçonné du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif:

POURSUITE (Chain Reaction)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui comptei
programme se veut une ouverture sur le cinéma cont
rain dans ses différents genres. Chaque participant
avant la séance , une fiche présentant le film. Cartes de
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. o

VO s.-t. fr./all.: sa/di/lu 18h - Age légal 14ans / sugc
ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo SR. De N. Hytner. Ave<
Hawthorne, Helen Mirren. Faux-semblants, pou1

(dé)raison d'Etat. Reposant sur un remarquable scéna
savant cocktail d'humour grinçant, d'émotion et de
té LA FOLIE DU ROI GEORGE

(The Madness of King George)

**•
Grospierre

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

Li de M. Haensel et L
Le confessionnal de Robert Le]
Manneken Pis de Franck Van I
Angels and Insects de Philip H
Unstrung Heroes de Diane Kea

¦TTÏTTI TTBJ| 20h30 - Age légal 10 ans / suc
HLuXalSIZJEdB 12 ans. 1™. 2* semaine. Dolby
réo SR Digital. Du réalisateur de «L'amour à tout prix»
TURTELTAUB. Avec John TRAVOLTA, Robert DUV
Forest WHITAKER. Frappé par un rayon de lumière i
glante le jour de son 37e anniversaire, un homme de
mystérieusement transformé en étonnant génie. Le fi
plus ROMANTIQUE de l'année. Avec le nouveau tube c
Clapton «CHANGE THE WORLD »

PHÉNOMÈNE
Sa/di 16h - Pour tous. 1™. 2" semaine. Dolby-stér
D'Alan SHAPIRO. Avec Elijah WOOD, Paul HOGAI
sica WESSON. Des souvenirs refont surface pour
rents... Un enchantement pour les enfants. Il ne lui r
que la parole, mais il sait se faire comprendre de se!
Une formidable complicité se noue entre un jeune ga
un dauphin! FLIPPER
Sa/di/lu 18h 15 + sa 23h20, derniers jours - Age légal 7
suggéré 10 ans. 1™ suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo S
réalisateur d' « Ace Ventura - détective chiens et chats »
SHADYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PINKETT
mes COBURN. Le retour du grand comique dans le fi
plus drôle de l'année. Eddie Murphy joue huit rôles diffé-
rents - non seulement l'imposant professeur Klump, mais
tous les membres de sa famille, de son vieux père râleur à son
excentrique mamie. « A la rentrée, vous serez tous dingues du
professeur Foldingue I »

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

Imprimerie Saint-Paul

T~£" "̂ "T l' entreprise avec l' expérience ¦

^<. /̂  et une grande capacité de production.

GM&^yiHlJMS 
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123
*k*k*k

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance.

•**Nouvelle sonorisation I L'Apollo est maintenant équipé
son numérique Dolby-stéréo SR Digital , le meilleur systè

de son imaginable pour une salle de cinéma !

WO!¥mJStïïWSM 20h30 (sauf lu: relâche) + sa,
¦SaUL ŜfUSJI 17h15 - Age légal 12 ans / sugg<
16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR. De Joël SCHUM
CHER. Avec Sandra BULLOCK, Samuel L. JACKSO
Matthew McCONAUGHEY . Un père inculpé de meurtre
Pour le sauver, un avocat et son assistante, prêts à tout r
quer. Face à une ville déchaînée, jusqu'où garderont-ils let
convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to kill)

A vendre

VW Golf
Variant 2.0
GL115 ,
27 000 km, 7.95
clim., ABS, 2 air-
bags, 4 pneus
hiver.
Fr. 21 300.-.

* 026/322 61 35
17-237214

Table
de massage
modèle portable et
pliable, armature en
noir, matelassure en
gris, très stable,
avec fente faciale,
à l'état de neuf.
Prix avantageux.

Tél. 077 636274.
02-786673flOC

Sa/di/me 15h15 - Pourtous. 1™. 2* semaine. Dolby-stéré
SR. De Walt DISNEY. Préparez-vous! Pour la première foi
en soixante-trois ans de carrière, Dingo est enfin le héros d'u
long métrage, et il n'épargne aucun sacrifice pour vous entra
ner dans une folle aventure riche en gags et péripéties plu
échevelées les unes que les autres... Dur de rester cool quan
ton père est Dingo !

DINGO ET MAX

Et en première partie:

MICKEY PERD LA TÊTE

• ON - DEMANDE -
° UN°M£NAGE °

COMÉDIE EH 3 ACTES
CE JEAN DE LÊTRAZ

JX^* Présentée par *̂ 0fc(7
la troupe de théâtre

de COJTfNS
Salle de paroisse de Cottens

Vendredi 22 nov. 96 n 20 h.30
Samedi - 21 nov. 96 à 20 h.JO

Réservations: * 026/477 19 30
SUPPLÉMENTAIRE

Vendredi 29 et samedi 30 nov. 1996
Entrée : Fr. 10.-

O R I G I N A L

2>ia/ ?
¦ — A — ¦ .

?0? Lty
+y+

/  ~Z7/Z ^

V-V^

BAL MODERNE
VUADENS
Hôtel de la Gare

samedi 23 novembre
dès 21 h

Org. : Société de jeunesse
16 ans obligatoire

*J. I

Alessandro
laconisi
Carrelages
pour tous vos
travaux de carrela-
ge.

* 026/424 44 53
ou
079/213 97 51

17-237069

Chaque mercredi, dès 20 h

SPÉCIAL SINGLE
Soirée pour personnes seules

Ambiance et musique
des années 60 avec notre DJ

l'H iC^K^ 
la 

boite
CHAT FSpTli=J à musique
NOIR \^B/ «I« I»«nry

au Restaurant du Cygne
rue des Bouchers 2, Fribourg

«026/322 32 04
17-238315

Ne notez /^~S~\
pas le numéro (\ F \

* 026/322 45 80 -̂^&il est dans le nouvel iL-aL Jl/'annuaire *̂5i?\3r^
sous KARAOKÉ „"?*
17-236956 KARAOKE

r renseigne-^
ments aux:

026/481 50 28
ou

026/663 56 16
(le soir)

Réunions
mensuelles du
Club'Amis,

chaque demie
jeudi du mois
au Restaurant

de la
Croix-Blanche

à Marly
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ACTUELLEMENT... LES FILMS /

/^t^sE^S)-} T-QS^ÏÏ ^ÏZ -^—^P R E S E N T E N T  -_ 
—^l

^
PH Ê SE N T£H T=

Grande 1r8 suisse Grande 1re suisse
Les sectes... on peut Un complot diabolique!

aussi en rire ! *̂ StTm\\\\mt̂LiW***̂ ^̂ *̂̂ ïr\Wm

mmmVm m̂wBÊSlÊLm***Ê*\ j34?39 m*Wm̂**m******\

¦ê*  ̂ •- --?, ̂ gfttÉB w ***** TxiWàmWœ, 5"*~5ï"* 4L*\

'¦̂ '̂̂ Sà â̂mf iK«i

KT5 Chanson Hj Ejit_î BLùri£^Hjj^^^v̂^^^^^9

5UPE.R PlôOW
152223
Samedi 23 novembre 1996

de 21 h à 3 h

Grande salle de Sédeilles
Org. : Jeunesse de Sédeilles 17-237097

THEATRES Jeudi 28 novembre ¦ "6
diJchâjeau^L à 

20 
h 30

^^B 
^^  ̂

En collaboration avec le Service cultu-
H^H 

^^  ̂
rel Migros-Fribourg-Neuchâtel

^^̂  
«À TABLE»

Hrrr*vr^V Vbk. avec Yvette Théraulaz

.̂  ̂ BBjk^£j l_5*^B^, et Pascal Auberson
^̂ | '̂ \^B)Pv Coproduction du Théâtre Vidy-Lau-

sanne ETE et du Forum de Meyrin.

C A ïCr\M j  A A/ 1 00"7 Toute la générosité et le talent de deux
!jA. loWiN iyyO-~iyy / grands artistes romands,
organisée par la Commission culturelle Prix des places: Fr. 30-, AVS, étu-
Location : Office du tourisme, Avenches diants Fr. 25-, collaborateurs Migros

* 037/75 1159 Fr. 25-  17-237366

f  s

Les marionnettes d'Anne Moradpour-Rime vous invitent à
la Galerie des Chevaliers

ji

***\ »  ̂ * F *****\*7Ê*tmr±Am'~***m. HflT[K.5% % *M ¦mBf

^^^^H^^ f̂e  ̂A'' îy?? 
- *̂ î t ~ .mû* '̂ •"***Wà***m^

tlÊ& *****W t̂f ^m ^m *****WF ¦ ^m*BÈ *****\

'< . • !iï. ' "' * . C'a-*'" " • >*•• >: ' • ' * .

et à la table d'un hiver riche en découvertes savoureuses
et gourmandes

Nouvelle carte
- Suggestions selon budgets pour soirées d'entreprise et

repas de famille
- Programme des fêtes de fin d'année
- Présentation personnalisée de bons cadeaux
Gardons tous ensemble le culte du rêve, de la magie, de
la fête et du bonheur de vivre.
Que la nouvelle année vous réserve de belles surprises dans
la ronde des vœux et souhaits que nous vous offrons.

Avec nos collaborateurs
Georges et Simone Bouchery-Rime
Hostellerie des Chevaliers
1663 Gruyères
© 026/921 19 33 - Fax 026/921 25 52

L'AFFICHE DANS VOS SALLI
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1re suisse en VF s.-t. ail.
Un thriller sentimental comme un con
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FÉTIGIMY Grande salle

Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 15

CONCERT-SPECTACLE
DU CHŒUR DE MON CŒUR

Dir. Francis Volery - Soirée familière

Adultes: Fr. 15.-, AVS, étudiants : Fr. 10-

Réservation au s 026/660 23 75 (du lundi au
vendredi, de 18 h à 20 h)

Organisation : Société de jeunesse
de Fétigny.

17-237462

SAINT-MARTIN
Salle polyvalente

Samedi 23 novembre 1996
Remise des prix du championnat fribourgeoise

de motocross
Dès 21 heures

BAL AVEC CARRÉ D'AS

Org. MC Racle-Bitume 17 238276

RUEYRES-LES-PRÉS
Grande salle

Samedi 23 novembre 1996, dès 21 heures

DISCO MOIMOSKY
Service de cars : 1er car: Estavayer (gare) 21 h, Frasses
(centre-village) 21 h 05, Montet (Lion-d'Or) 21 h 10, Cugy
(Café de la Gare) 21 h 15, Payerne (gare) 21 h 20.
2e car: Avenches (Hôtel-de-Ville) 21 h, Domdidier (Croix-
Blanche) 21 h 05, Dompierre (Lion-d'Or), 21 h 10, Corcel-
les (Auberge Communale) 21 h 15.

Se recommande: Société de jeunesse
17-236927

T BERNER
BROCANTE
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Hostellerie Saint-Georges, Gruyères
Samedi 23 novembre 1996, à 14 heures

COUPE SUISSE DE JASS
À L'ESTIMATION

Prix : 2 bons de croisière val. Fr. 1000.-. Week-end à Char-
mey - Vélo - Lots viande - Magnums - etc.

Chaque joueur reçoit un prix

Inscriptions: sur place dès 13 h 15
Fr. 25.- demi-finale après-midi et Fr. 25.- finale soir.

Annonce offerte par la Genevoise Assurances
130-787006

Orsonnens
Café du Cheval-Blanc

Samedi 23 novembre, dès 21 h

"̂  KARAOKÉ
Bars - Ambiance

n rêve !
Dimanche 24 novembre, dès 14 h

THÉ DANSANT
17-237783

1 n ~̂
SU moleson
¦™23 I sur Gruyères

Pistes
Service de de Ski

publicité de _ «
La Liberté : OUVeiTeS
W publicitas - 026/921 10 36
y 130-787728

Hôtel du Lion-d'Or FARVAGNY

Ce samedi 23 novembre 1996, dès 20 h 30

BAL oxxfc
POPULAIRE |Op
avec l'orchestre v/7' p ;\

&°̂Bar - Ambiance £S

Le Cactus Saloon est ouvert de 22 h à 3 h du ma-
tin.

Restaurant de nuit ouvert jusqu'à 3 h du matin, le
vendredi et le samedi.

17-237578

TENHIOVJUASH DùDINGEN

avec

A tous les amis du tennis et du squash !

Nous vous informons que nous organisons notre

traditionnel tournoi
de Saint-Nicolas

le samedi 7 et le dimanche 8 décembre 1996

Délai d'inscription: jusqu'au lundi 2 décembre
au centre de tennis, * 026/493 26 74

Famille Gôtschmann-Limat
17-237864

©awtj i^s 

De la cave au grenier, votre partenaire

cMépa r 'SERVICE
vous dépanne, transforme, installe tout...

Gilbert Félix * 026/322 83 71 - 079/413 58 32
Fax 026/323 34 56 17 234029

KARATÉ
Karaté-Do Fribourg, route Saint-Nicolas-de-Flue 22

1709 Fribourg

Cours pour enfants et adultes :
Lundi et mercredi
de 16 h 30 à 18 h, enfants de 6 à 12 ans
de 18 h à 19 h 30, enfants dès 12 ans plus adultes
Mardi et jeudi
de 19 h 30 à 21 h, adultes débutants
Vendredi
de 18 h 30 à 19 h 30, travail spécifique aux combats
de 19 h 30 à 20 h 30, travail spécifique aux katas
Renseignements :
¦s 026/424 31 24 Dojo
¦s 079/230 70 15 Jean-Rodolphe Gremaud
¦s 079/213 97 61 Giuseppe Mirata (Pippo)

17-237763
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 C
Romont 652 13 C
Bulle 919 91 1
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 1010

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 ?0 9C,

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 660 17 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I an dp Mnrat 077/34 1fi "*A

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

A Airio anv uirtimoc

d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pnnr hnmmoï At**^ OH OA

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 63 60
Morat R70 3? fin

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h., 14-16 h.

• Permanence chiropratique
321 22 22. Sa 9-15 h, di et jours fériés
9-19 h

• Samedi 23 nov.: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12

• Dimanche 24 nov. : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 3 0 à 1 2 h 3 0, 16hà21 h Après 21 h
uraences * 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
CIP.W P. ?4 h sur 94 •*• 111

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1!

• Bulle
• 912 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di. iours fériés 10-19 h

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18
Pnlir-o ~ fifin 17 77

M E D I T A T I O N

Ne connaître ni jour, ni dimanche
Pendant ce temps, voilà que Dame
neige a décidé de venir nous dire un
premier et sérieux bonjour, avec,
cène année, une grosse avance sur
l'horaire habituel. Ce fut un plaisir
de voir les premières images de
skieurs tout de neuf harnachés et
de jeunes et bondissants surfers
arrachant déjà leurs pistes favori-
tes. Et plus encore, c'était un plaisir
de voir le sourire des responsables
des stations d'hiver. Car ils sont de
ceux pour qui la neige mérite son
appellation d'or blanc. Et tous onl
fait état de leur satisfaction à cau-
se, premièrement, de leurs nom-
breuses et obscures équipes de
travail dont la tâche peut commen-
cer, et garantir ainsi leur salaire sai-
sonnier. En ces semaines où le
chômage frappe si durement les
esprits et les porte-monnaie fami-
liaux, la nouvelle a quelque chose
de particulièrement réjouissant.

Cette neige précoce, elle va
d'ailleurs changer bien d'autres
choses et modifier d'autres ryth-
mes. Nos paroisses par exemple,
et leurs assemblées dominicales.
En ville, les messes du soir verront
la participation s'étoffer alors que
les matinées seront plus clairse-
mées. A l'inverse, les chapelles
souvent si attachantes en monta-
gne ainsi que les églises de village
vont se sentir à l'étroit dans leurs
murs et le problème reviendra posé
aux communautés chrétiennes:
comment donc répondre pastorale-
ment à ces miarations saisonniè-
res, tant pour ceux qui y cherchent
joie et détente que pour ceux qui,
localement, ne vont plus connaître,
des mois durant, ni jours ni diman-
ches, pour le service des autres et
pour le gagne-pain de leurs famil-
lac ?

Ne connaître ni jour ni dimanche,
le dicton est ancien et sonne triste.
Il a le goût amer d'un travail qui ne
connaît pas de répit, qui commence
et recommence sans laisser le
temps de reprendre souffle. Il n'a
que la lumière d'un tunnel dont on
ne sort nas. et l'odeur rance d'une

pièce qu'on n'aérerait plus. Il évo-
que bien moins les quelques rares
passionnés qui, tout entiers au but
recherché, ne voient plus de diffé-
rences entre des heures qui
s'écoulent quasiment hors d'eux-
mêmes. Mais bien davantage ceux
qui ont boulet au pied et juste assez
de longe pour brouter à proximité
immédiate quelques heures de re-
pas et de repos.

Il serait parfaitement abusif de
prétendre que la nouvelle loi sur le
travail, qui est soumise à votation
dimanche prochain, ramènerait la
population ouvrière suisse à ne
plus connaître «ni jour ni diman-
che». Il y a longtemps en effet que
la norme du «dimanche férié» (suc-
cesseur pour les sociétés d'inspi-
ration chrétienne du séculaire sab-
bat juif) s'applique avec souplesse
et connaît de vastes exceptions.

Non sans scandaliser certains
de ses auditeurs puristes, le Sei-
gneur Christ n'a pas hésité à rappe-
ler que «l'homme n'est pas fait pour
le sabbat, mais le sabbat pour
l'homme» (Marc 2, 27). Et à ceux
oui s'obstinaient à lui en vouloir au
point de chercher «des moyens
pour le faire périr», il faisait calme-
ment remarquer: «Est-ce que le
jour du sabbat chacun de vous ne
détache pas de la mangeoire son
bœuf ou son âne pour le mener boi-
re?» (Luc 13,15).

On pourrait aujourd'hui bien faci-
lement prolonger la parole du
Phrict ot lui nffrir Ho nmiuaanv

exemples: «Est-ce que, le diman-
che, chacun de vous n'est pas heu-
reux de trouver les bus et les trains
pour rejoindre des amis ou décou-
vrir d'autres paysages; n'est pas
satisfait de trouver des restaurants
ouverts où manaer en bonne com-
pagnie; n'est pas rassuré de savoir
des services d'hôpitaux ou de clini-
ques capables de l'accueillir aux
heures de la maladie subite, de
l'accident stupide ou de l'heureuse
arrivée d'une vie toute fraîche et qui
ne saurait attendre l'heure des gui-
rhotc9w

Et je me souviens en souriant de
cette sorte d'adage, enveloppé le
plus souvent d'une aimable ironie
et rarement d'une vraie âpreté : «En
fait, le métier de curé, ce n'est pas
si lourd que ça; l'ennui, c'est qu'on
doit le faire tôt le matin et, surtout,
le dimanche!»

Quand donc les Eglises, d'une
même voix avec la communauté jui-
ve, disent leur grande réserve de-
vant la brèche qu'opérerait la loi
proposée dans la digue protectrice
du dimanche, elles ne défendent
pas un système juridique qui leur
serait favorable. Elles défendent
l'homme!

Car, qu'est-ce qui était (et qui
demeure) déterminant dans la
vaste liste des exceptions déjà éta-
blies? C'est toujours l'homme,
dans ses besoins essentiels.
L'homme qui, socialement ou af-
fective m ent , doit se déplacer;
l'homme qui a besoin d'être nourri
et logé, jour après jour; l'homme
enfin qui, blessé, requiert d'être re-
cueilli et soigné, et non laissé au
bord de la route par le pieux lévite
oui était peut-être, entre Jérusalem
et Jéricho, en train de réciter son
bréviaire-

Or ce que propose la nouvelle loi
n'a rien à faire avec le service de
l'homme. Froidement, au nom de la
modernisation, elle cherche à met-
tre l'homme plus encore au rythme
et au service des machines qu'il a
lui-même inventées

Il est rigoureusement vrai que les
machines sont infatigables et
qu'elles peuvent tourner à plein ré-
gime 24 heures sur 24 et 7 jours sur
7. Mais il est tout aussi rigoureuse-
ment vrai que, justement, l'homme
n'est pas une machine. Et jusqu'à
nouvel avis, quand Dieu a envoyé
son Fils pour notre salut, Il ne lui a
Das demandé de se faire robot.
mais de se faire homme, dans le
sein de la Vierge Marie. C'est pour-
quoi ce n'est qu'en servant
l'homme qu'on peut espérer servir
Dieu, lui qui a fait l'homme à son
imaae. André Babel

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
Towal /IO/1 01 1 1

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 465 20 20. Lu-
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h-
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14-18 h
Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-ve 8-
11h U.17h « RR9 /11 41

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
« 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, ur 347 15 77,
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Frlitinnc Alhin Minhol Rfi

C'était à vous de chercher la véritable raison
pour laquelle ce rapport est arrivé en retard.
Alors que tant de gens brillants ne demandent
qu 'à s'emparer d'une place - y compris de la
mienne - croyez-vous que je vais accepter
d'être mise en position de faiblesse parce que
je suis entourée d'incapables?

- Non. Sénateur, murmura Philin
- Il n'y a pas de seconde chance dans

bureau. N'ai-je pas prévenu mon équipe à
suiet?

xpnafpnr

Chapitre 10
seize heures nnarante-cinn une secrétaire

frappa timidement à la porte du bureau d'Abi-
gail. «Un appel pour mademoiselle Traymo-
re», murmura-t-elle.

C'était Sam. Sa voix chaude et rassurante
réconforta immédiatement Pat. L'incident
déplaisant l'avait troublée, elle s'était sentie
bouleversée par la détresse pitoyable de la
ieune femme.

«Bonsoir Sam.» Elle perçut le coup d'œil
pénétrant d'Abigail.

«Mon service d'espionnage m'a informé
que vous vous trouviez au Sénat. Que diriez-
vous de dîner avec moi?

- Dîner...je ne peux pas, Sam. Il faut que je
trawai11/=» ne* or\ir

- Il faut vous nourrir aussi. Qu'avez-vous
mangé pour déjeuner? Un des œufs durs
d'Abigail?»

Elle s'efforça de ne pas rire. Le sénateur
écoutait manifestement ce qu'elle disait.

«Si vous ne voyez pas d'inconvénient à
manper vite et tôt réHa-t-elle

- Ça me convient parfaitement. Disons
que je passe vous prendre devant le Russel
dans une demi-heure.»

En raccrochant. Pat regarda dans la direc-
tion d'Abigail.

«Avez-vous passé en revue tous les docu
ments que nous vous avons remis? Les films
demanda Abigail.

NTr\n
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Horizontalement: 1. Une qui ne se
plaint pas quand on la mouche... 2. Indi-
cateur de lieu - On le trouve entre
l'écorce et le cœur. 3. Mille en date -
Une tempête peut l'agiter. 4. Connexion
électrique - Déesse égyptienne. 5. Cha-
ritable, si elle est bonne. 6. Eléments de
renforcement. 7. Mis au parfum - Ma-
nière d'avoir. 8. Témoin d' une nais-
sance divine. 9. Première au menu -
Deux pour tous. 10. Ville française -
Pour l'obtenir , il faut donner des gages.
11 I p Qnlrio — Rnn nnnr la nnuhollo
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Horizontalement: 1. Anicroche. 2
Fière. 3. As - Ans - Et. 4. Tir - Ste. 5
Egalisaseur. 6. UNI - Sim. 7. Ré - Pré -
o: o DU... r, r* _ :_ r* _ i_  A r. .....

p Yanprppez

Verticalement: 1. Un qui écrit aussi
bien entre les lignes que sur les lignes.
2. Grand notable. 3. Petites mômes. 4.
Peaux de banane - La boîte aux images
- Moment chaleureux. 5. Rapace noc-
turne - Petite, elle roule. 6. Etat chan-
celant - Tête d'épingle. 7. Etage géo-
logique - La moindre sécheresse le
tarit. 8. Calmantes. 9. Temps démesu-

Verticalement: 1. Amateurisme. 2.
Signe - Aux. 3. If - Rai - Rita. 4. CIA -
Pin. 5. Rentière - Ré. 6. Ors - Eus. 7. Ce
- Ses - Rose. 8. Etuis - Lue. 9. Exter-

- Alors , sortez
vnnc QI  Hit

d'ici et allez faire ce nue ie

- Oui, Sénateur.»
Eh bien! pensa Pat. Pas étonnant que Philip

fût tellement sur ses gardes avec elle. Elle
s'aperçut que le sénateur la regardait.

«Alors. Pat. dit nosément Ahipail ie snn-
pose que vous me prenez pour un monstre?»
Elle n'attendit pas sa réponse. «Mes collabo-
rateurs savent que s'ils ont un problème per-
sonnel et ne peuvent accomplir leur travail , il
leur incombe d'en rendre compte et de s'ar-
rancrpr nnnr nrpnHrp un rnnap

Cette politique a pour but d'empêcher ce
genre d'incident. Quand un membre de mon
équipe commet une erreur , c'est sur moi
qu 'elle rejaillit. J'ai trop travaillé , pendant
trop d'années, pour prendre le risque que la
stupidité des autres me compromette. Et
maintenant , juste ciel, on m'attend sous le
porche pour être photographiée avec une
trnunp HP cmirlpçtvv



LA PREMIERE
6.00 Journal du samedi. 8.13 La
presse romande. 9.10 La smala.
11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Le 12.30. 13.00 Taxi.
14.05 Pousse-café. 15.05 Vil-
lage global. 16.30 Entracte.
17.05 Plans séquences. 18.00
Journal du soir. 18.15 Journal
des sports. 18.25 Revue de
presse à 4. 18.35 Sport-Premiè-
re. Championnat de Suisse de
hockey sur glace, ligue A. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Côté la-
ser. 23.05 Bakélite.

ESPACE 2
6.10 Ballades. 9.10 Chemin de
terre. 10.00 L'humeur vagabon-
de. 12.05 Correspondances.
12.35 Archives musicales. Hom-
mage à Geza Anda. Mozart:
Concerto pour piano et orches-
tre N° 17 (12.9.64). Beethoven:
Concerto N° 1 pour piano et or-
chestre (29.9.66). 14.00 L'ama-
teur de musique. Prague, ville
de musique. 16.00 D' ici, d'ail-
leurs. Démocratie, environne-
ment , développement. 17.05
Paraboles. L'Essentiel. La mé-
moire et l'événement: Elie,
quelle postérité? Série biblique.
18.00 Musique aujourd'hui.
20.05 A I opéra. En diffère du
Théâtre municipal de Lausanne
(19.11.96). OCL, direction musi-
cale Jonathan Darlington.
Haydn: L'Incontro Improvviso.
Opéra en trois actes sur un livret
de Karl Friberth.

FRANCE MUSIQUE
9.00 Discographies. 10.30
«Mon Paris». 11.00 Les cahiers
de l'ouvreuse. 11.30 Les nou-
veaux interprètes. Philippe Giu-
siano, piano, joue des œuvres
de Chopin. 13.05 Jazz. 13.45
Concert. Chœur de Radio Fran-
ce; Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Marek Ja-
nowski. Mendelssohn: Sym-
phonie N° 3. Chostakovitch:
Symphonie N° 13, pour basse,
chœur d'hommes et orch. 15.30
Les imaginaires. 18.00 Reprise.
Orchestre national, dir. Cons-
tantin Silvestri (19.2.59). Mo-
zart : Concerto pour piano et
orch. N° 19 (Clara Haskil , pia-
no). Ravel : Boléro. 20.00 Opéra ,
en direct de la Monnaie à
Bruxelles. La Petite Bande, dir.
Sigiswald Kuijken. Pergolesi: La
serva padrona, Intermezzo en
deux parties. Tracollo: Inter-
mezzo en deux parties.

FRANCE CULTURE
7.02 Fréquence buissonnière.
8.00 Vivre l'éthique. 8.30 Les
histoires du pince-oreille. Salut
l'oiseau, de Catherine Zambon.
9.07 Répliques. 10.00 Voix du
silence. Les Négro-Africains de
Mauritanie peuvent-ils rentrer
chez eux? 10.40 La mémoire en
chantant. 11.00 Grand angle.
12.02 Panorama. 13.40 Archéo-
logiques. 14.02 L'usage du
monde. 15.30 Le bon plaisir.
18.35 Questions d'époque.
19.25 Projection privée. 20.05
Poésie sur parole. 20.35 Pro-
gramme musical: Si ça vous
chante. 20.45 Fiction. Nouveau
répertoire dramatique. Des lé-
gendes ordinaires, de Noëlle
Renaude.

RAD 0 FR BOURG
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.35 Agenda du
sport . 9.45 Carnet de bord.
10.15 Les petites annonces.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.40 La voix
mystérieuse. 11.45 Les petites
annonces. 12.05 Fribourg infos
midi. 12.15 Journal des sports.
13.00 Rick Dees Weekly Top 40.
16.30 Football: Fribourg - Stade
Lausanne. 17.10 Ecran de
contrôle. 17.20 Carnet de bord.
17.25 Rush première. 17.30 Ho-
ckey sur glace: Rapperswil - Fri-
bourg Gottéron.

TSR
07.00 Euronews
07.30 Signes (R)
08.00 Beethoven
08.25 II était une fois...
la vie Série jeunesse
08.50 Hot dog
10.20 Dodo, le retour
10.25 Le cinéma de papa
C'est pas moi c'est l'autre
Film de Jean Boyer
(1962, 89')
11.55 Vive le cinéma!
12.10 Magellan
Les rescapés de l'emploi 4/6
La formation permanente
12.45 TJ-midi
13.00 TV à la carte
13.05 Space 2063
Cas de force majeure
13.45 TV à la carte (suite)
156 56 581, 2 et 3
17.10 Flipper le dauphin
Le missile
17.55 De Si de La
18.25 Planète nature:
Tuer pour vivre (3/8)
Série documentaire
19.20 Loterie suisse
à numéros
19.30 TJ-soir
20.05 Le fond de la corbeille

20.35 C'est la vie!
Je ne m'aime pas
21.50 Perry Ma son
Téléfilm
Mauvais esprit
23.30 TJ-nuit
23.45 C'est très sport
00.15 Le film de minuit:
Maniac Cop
Film de William Lustig
(1987, 82')
01.35 Le fond de la corbeille

u CINQUIEME
07.30 Jeunesse
08.30 C'est pas normal
08.55 La Cinquième
c'est à vous
09.00 L'argent de la famille
09.30 Business humanum est
10.30 Alf Série
11.00 Surf attitudes
11.30 Le monde des animaux
12.00 Le voyage
13.00 Mag 5
13.30 Va savoir
14.00 Fête des bébés
14.30 Le monde des animaux
15.30 L'aventure
des sciences
16.30 Fenêtre sur court
17.00 Les parcs
nationaux au Far-West
18.00 Droit d'auteurs
18.55 Le journal du temps

LE CŒUR AU SHOW AVEC EDDY MITCHELL. C'est un tour d'horizon de l'univers d'Eddy
Mitchell, du cinéma à la BD en passant par les grands succès de celui qui fait chanter plusieurs
générations au-delà de nos frontières. Avec les anecdotes de Raymond Devos, Thierry Lher-
mitte, Eddy Barclay, Philippe Noiret et Philippe Korsan. A propos d'anecdote, voici celle rap-
portée par Télérama: «Et ce M. Moine, qui signe toutes vos chansons, vous vous entendez bien
avec lui?» demande une journaliste. Réponse d'Eddy Mitchell: «Je n'arrive pas à m'en débar-
rasser, si je le garde, c'est par pure charité.» L'anecdote fait plus rire si l'on sait que le vrai nom
d'Eddy Mitchell est Claude Moine. FR2 FRANCE 2, 21 h
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TFl
06.05 Côté cœur
06.30 Millionnaire
07.10 Club Dorothée
08.30 Télé shopping
08.55 Télé vitrine
09.20 Disney Club samedi
10.20 Gargoyles,
les anges de la nuit
10.45 Ça me dit... et vous?
11.40 L'avis des bébés
11.45 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Reportages
13.50 L'homme
qui tombe à pic
14.45 MacGyver
15.45 Melrose Place
16.35 Xéna la guerrière
17.30 30 millions d'amis
18.05 Comme une intuition
La transparence
18.10 Vidéo gag
18.45 Journal
19.00 Malraux au Panthéon
Emission spéciale
20.35 Les titres du journal
20.40 Vendée Globe

20.45 Une femme
contre l'Ordre
Téléfilm
22.35 Hollywood Night
Un flic entre deux feux
Téléfilm
00.35 Formule foot
01.25 Les rendez-vous
de l'entreprise Magazine
01.55 Histoires naturelles
03.00 Histoire
des inventions (5/6)
Inventer pour tuer
03.55 Histoires naturelles
04.25 Musique

ARTE
19.00 Marty Feldman (5/7)
19.30 Histoire parallèle
20.15 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.45 Danger imminent
(4/4) Téléfilm
21.30 Métropolis
22.30 Music Planet
Jazz Collection
23.30 Forget About Me
Téléfilm
00.40 Cartoon Factory (R)
Dessins animés
01.10 Le roman de Werther
(R) Film de Max Ophùls
(1938, 85")
Avec Annie Vernay (Charlotte)
Pierre-Richard Willm (Werther)
Jean Galland (Albert)

FRANCE 2
05.10 La chance
aux chansons (R)
06.10 Cousteau (R)
07.00 Thé ou café
07.50 La planète
de Donkey Kong
08.45 Warner Studio
09.10 Les Tiny Toons
09.35 La planète
de Donkey Kong
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.40 Consomag
13.50 Les grandes énigmes
de la science
Les secrets de la vie (1/2)
14.55 Le prince harfang
15.55 Tiercé
16.15 Un privé
sous les Tropiques
17.05 Persuasion
18.55 Transfert des cendres
d'André Malraux au Panthéon
20.25 Tirage du Loto
20.30 Journal
Suivi de: A Cheval
20.55 Tirage du Loto

21.00 Le cœur au show
Invité vedette:
Eddy Mitchell
23.00 Portrait
d'Aznavour en Arménie
24.00 Journal
00.15 Journal de voyage
avec André Malraux (13/13)
01.50 Bouillon de culture
02.55 Nuit blanche
03.10 La compète
03.35 Profession pilote
04.00 Naumachos (4/6)
04.50 Taratata (R)

SUISSE 4
19.50 Mémoire vivante - Le
pape, les juifs et les nazis.
20.55 Ski. 21.45 Journal. 22.15
PS Corporation (1/3). 22.45
C'est très sport.

TV 5
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.25 Le grand jeu TV5:
Les personnalités du XXe siè-
cle. 18.30 TV5 infos. 19.00
Transfert des cendres d'André
Malraux au Panthéon. 20.35
Marie Curie, une femme hono-
rable (3/3). 21.55 Météo des
cinq continents. 22.00 Journal
(FR2).

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Bonjour Babar
07.35 Les Minikeums
08.50 Insektors
09.10 Rencontres à XV
09.35 Saga-Cités
10.05 Sidamag
Sida dans l'entreprise
10.20 D'un soleil à l'autre
10.45 L'hebdo de R.F.O.
11.00 Les p'tits secrets
de Babette
11.15 Le jardin des bêtes
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Couleur pays
14.10 Les quatre
dromadaires
15.10 Couleurs pays
17.40 Montagne
La montagne des Vikings
18.10 Expression directe
FSU
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
«Jusqu'à l'aube»,
d'AlbrechtGoes (Librio)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

Z\J.D\J  Le secret de Julia
Téléfilm
22.20 Les brûlures
de l'histoire
Malraux dans les combats
du siècle
23.30 Soir 3
23.50 Musique et compagnie
Emission musicale
00.50 Le théâtre
de José Artur
01.10 Capitaine Furillo
02.00 Musique graffiti

TSI
07.00 Euronews / Tempo
in immagini** Nachrichten
08.55 Euronews"
09.30 Textvision
09.40 FAX
11.00 The Album Show
11.55 Wishbone
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Uniti disoccupazione
13.45 Baywatch
Série d'azione
14.30 Awentura
nell'Antartico Tiere
15.15 Hanna e Barbera
e fantasia
15.40 II cucciolo
Film d'avventura
17.45 Scacciapensieri
18.10 Telegiornale flash
18.20 Natura arnica
18.45 II Vangelo di domam
19.00 II Quotidiano
19.25 Estrazione del
lotto svizzero a numeri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Un maggiolino
tutto matto** Film commedia
22.20 Telegiornale «10»
22.35 Dopo partita
23.25 Cinéma, Cinéma,
Cinéma** Film + Theater
23.50 Telegiornale flash
23.55 Notte d'estate
in città Storia
sentimentale

RAI
09.30 L'albero azzurro
09.55 Da definire
10.00 La Raichevedrai
10.30 Gli amanti devono
impara Film commedia
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.25 Estrazioni del lotto
13.30 TG 1 Nachrichten
14.00 Linea blu -
Vivere il mare
15.20 Sette giorni Parlamento
15.50 Disney Club
17.55 Estrazioni del lotto
18.00 TG 1 Nachrichten
18.10 Settimo giorno
18.30 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 Carramba che
sorpresa! Unterhaltung
23.15 TG 1 Nachrichten

M6
05.50 Boulevard des clips
07.10 Flipper, le dauphin
07.55 M6 Kid
09.45 M6 boutique
10.20 Infoconso
10.30 Hit machine
11.50 Mariés, deux enfants
Devine qui vient
s'installer?
12.15 Menus plaisirs
12.20 Madame est servie
C'est parti
12.55 55 pour Vatoo
13.30 Le magicien
Le téléphone sans fil
14.25 Raven
Y a-t-il un fou dans
l'asile?
15.20 Les Têtes brûlées
16.15 L'exilé
17.05 Chapeau melon
et bottes de cuir
Faites de beaux rêves
18.05 Amicalement vôtre
Un ami d'enfance
Dany et Brett viennent goûter
aux joies de la Croisette pen-
dant le Festival de Cannes
19.00 Turbo
19.40 Warning
19.54 6 minutes
20.00 Hot forme
Au sommaire: La déprime
Les mains - Le calcium
20.35 Plus vite
que la musique

20.50 X-Files:
Aux frontières du réel
23.25 Seules dans la tour
de verre
Téléfilm
01.05 Rock express
01.30 La nuit des clips

DRS
11.50 MTW (R)
12.25 Country Roads
Countrymusik
13.05 Rundschau (R)
13.55 Fascht e Familie
(R) Comedyserie
14.25 Kassensturz (R)
Wirtschaft + Konsum
14.50 Arena** (R)
16.20 Afrika (6/8)
Land + Leute
17.30 Gute-Nacht-Geschichte
17.40 Tagesschau
17.50 Zébra
18.40 Samschtig-Jass
19.15 Schweizer Zahlenlotto
19.25 Eidgenôssische
volksabstimmung
am 1. Dezember
19.30 Tagesschau
19.55 Wort zum Sonntag
20.10 «Hopp de Base!»
21.45 Tagesschau
22.00 Sport aktuell
22.50 Criminal Justice**
Kriminalfilm
00.25 The Fruit Machine
Thriller

ZDF
10.40 Chart Attack -
Just the Best Rock + Pop
11.40 «Dr. Mag» love
12.10 Flop Show Show
12.25 Gesundheitstip
12.30 Nachbarn
13.20 Tennis
17.45 Mach mit
17.55 Der Landarzt
19.00 Heute / Wetter
19.25 Die Geliebte
20.15 Die Nacht der Stars
21.45 Heute-Journal
22.00 Parteitag der CSU
22.15 Das aktuelle Sport-
Studio Magazin
23.15 Die Schlacht
um den Planeten der Affen
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LA PREMIERE
6.00 Le journal du dimanche.
8.15 Monsieur jardinier. 9.10
Sous réserve. Gérard Jugnot ,
comédien. 10.05 «C'est comme
une fois...» 12.30 Le 12.3012.40
Tribune de Première. 13.00 En
pleine vitrine. 14.05 Sport-Pre-
mière. Championnat de Suisse
de football, ligue A. 17.05 Les
romandises. L'histoire d'un coin
de pays. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Amis-amis. 20.05 Les fruits de
la passion. 21.05 Le savoir-faire
du cœur. 22.05 Tribune de Pre-
mière 22.30 .Journal rie nuit

ESPACE 2
6.10 Initiales. 7.10 Messe mé-
diévale. 9.10 Célébration œcu-
ménique, transmise du centre
d'accueil Le Tremplin à Fri-
bourg, à l'occasion du Diman-
che des solidarités. Prédica-
teurs : abbé André Vienny et
Alain Jacquier , diacre. 11.05 Fin
de siècle. 12.05 Concerts d'ici.
Festival de musique du Haut-
Jura (28.6.96). Concert spirituel.
13.30 Dimanche, en matinée.
Spécial Norvège. 15.00 L'invité.
16.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. Festival
d'Ambronay I Piccoli Musici de
Bergamo, dir. Mario Mora ; En-
semble Elvma. dir. Gabriel Gar-
rido. Araujo , Ceruti, Chavarria,
Duran de la Mota, Brentner , Zi-
poli. 19.00 Ethnomusique. Cam-
bodge: musiques d'un royaume
brisé. 20.05 Soirée thématique:
Terrestres nourritures. Regards
sur l'alimentation au fil des
âges. 22.30 Journal de nuit.
OO A(\ ^nnr-ort rin YYe cièHe

FRANCE MUSIQUE
8.40 Bach et l'Europe. 10.00
Feuilleton. Francis Poulenc.
11.00 Concert. Orchestre natio-
nal de France, dir. Charles Du-
toit. Berlioz: Benvenuto Cellini,
ouv. op. 23. Prokofiev: Roméo
et Juliette, extr. Kantchell: La-
ment, concerto pour violon, so-
prano et orch. 13.05 A vous de
iouer. Chœur et Orchestre de
l'Université de Paris-Sorbonne,
dir. Jacques Grimbert. Gounod,
McCartney. 13.45 Les beaux di-
manches. Gershwin, Offen-
bach, Rameau, Christine, Byng,
Scotto, Massenet. 15.00 Petit
lexique de la musique baroque.
15.30 Soliste. Martha Argerich,
piano. 16.30 Les greniers de la
mémoire 17.00 l es surririses
de Martial Solal. 17.30 Concert ,
(29.9.95) à Rotterdam. Rossini:
Guillaume Tell , ouv. Mendels-
sohn: Symphonie N° 4. Mozart:
Concerto pour violon et orch.
N° 4. Brahms: Variations sur un
thème de Haydn op. 56a. 19.00
La règle de trois. 20.05 Voix
souvenirs. Huguette Rivière, so-
nrann

FRANfF rill TURF

7.45 Dits et récits. 8.00 Ortho-
doxie. 8.30 Service religieux.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contem-
poraine. 10.00 Messe. 11.00
Des gens très singuliers. 12.02
Des Papous dans la tête. 13.40
Rencontre avec. Mathieu Fonte-
nav auteur nnmnnsiteur inter-
prète. 14.00 Fiction. Madame de
Sévigné. Lettres à sa fille et à
ses amis , par Claude Dufresne.
16.00 Retour sur écoute. 17.25
Malraux , ministre de la culture.
18.35 Libre examen. 19.15 For
intérieur. 20.05 Programme mu-
sical. 21.00 Atelier de création
rariinnhnnim ie

RAMO FRIRMIRG

10.05 Tête d'affiche. Rendez-
vous dominical avec la musique
vocale et instrumentale du can-
ton de Fribourg et d'ailleurs.
12.05 Le journal des sports.
13.00 Musique. 14.30 Football.
Bulle - Central. 17.00 Fribourg
cr\r»rf t«jQûU_onH

TSR
07.00 Euronews
07.30 Les histoires
du Père Castor
07.55 Les Babibouchettes
et le Kangouroule
08.10 Capitaine Fox
08.25 Hot dog
10.05 Salut Lulul
10.10 Pour l'amour du risque
Le perroquet aime
le croquet
11.00 Odyssées:
Les colères du ciel (4/4)
11.55 TJ-flash
12.00 Droit de cité
13.00 TJ-midi
13.15 Beverly Hills**
14.00 Melrose Place**
14.45 Arabesque**
15.30 Des trains
pas comme les autres
Birmanie
17.00 Tandem de choc**
17.45 Graine de champion
18.05 Racines
Pourquoi l'histoire
de Jésus aurait-elle
été censurée?
18.24 La minute hippique
18.25 C'est très sport
19.30 TJ-soir
20.00 Mise au point

20.55 Chicago Hope
la vie à tout prix**
Drame sur le ring
21.40 Chicago Hope:
la vie à tout prix**
Le don de soi
22.25 Viua
Lumières et ténèbres
en Argovie
23.15 TJ-nuit
23.20 Top chrono
23.30 Le juge de la nuit**
00.15 Dream on
00.45 Droit de cité (R)

u CINQUIEME
06.45 Le journal du temps
07.00 Langues
07.30 Jeunesse
08.30 A vous de voir
09.00 Guerriers
des temps anciens
09.35 Le cyclope
de Jean Tinguely
10.30 Journal de la création
11.00 Les arandes stars
d'Hollywood
12.00 Les lumières
du music-hall (R)
12.30 Arrêt sur images
13.30 Les dernières
frontières de l'Himalaya
14.00 L'esprit du sport
15.00 Teva
16.00 Le tourbillon des jours
17.00 Le sens de l'Histoire
18.25 Va savoir Maaazine

RACINES. L'HISTOIRE CENSURÉE DE JÉSUS. Dès le début du IIe siècle et jusqu'aux
confins du IVe, des livres aux origines diverses, transmis le plus souvent dans des collections
particulières, se trouvèrent peu à peu rassemblés en un recueil unique: le Nouveau Testament.
Seulement, la manière dont se forma le Nouveau Testament laissa immanquablement de côté un
certain nombre de livres attribués pourtant, selon un procédé courant dans l'Antiquité, à des
apôtres dont ils devaient tirer leur autorité. Ces livres devenus vite suspects d'hérésie ont été
longtemps négligés et sont, aujourd'hui encore, largement méconnus. On les désigne commu-
nément sous le terme d'apocryphe parce qu'ils devaient rester «cachés». «Racines» s'arrête
aujourd'hui sur le «mystère apocryphe», en compagnie du chercheur Jean-Daniel Kaestli. His-
toire de savoir s'il ne faudrait pas corriger le portrait de Jésus. FR2 TSR, 18 h 05

**T M ***** * ': M̂*** **m* : m̂*%Wtf L̂W M éÊ Ê̂ K: «M*fl
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¦ ïW î^WWW \****\*W JMJ \} m***r i s ï m J Êv̂Êw W -̂"" "***^̂ H

Î .
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TFl
06.15 Intrigues
06.50 Salut les Toons
07.00 Le Disney Club
10.00 Auto moto
10.40 Vendée Globe (R)
10.45 Téléfoot
11.55 Millionnaire
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger
Traque dans les marais
14.15 Arabesque
15.05 Un tandem de choc
16.00 Les dessous
de Palm Beach
17.00 Disney Parade
18.00 Des millions
de copains
18.05 Les vacances
de l'amour
19.00 7 sur 7
OF! M\ .Inurnal

20.50 Grosse fatigue
Film de Michel Blanc
(1993, 90')
Avec Michel Blanc (Michel
Blanc / Patrick), Carole
Bouquet (Carole Bouquet)
Philippe Noiret
(Philippe Noiret)
22.20 Ciné dimanche
Les films dans les salles
22.30 Outraaes
Film de Brian De Palma
(1989, 115')
Avec Michael J Fox
(Eriksson), Sean Penn
(Meserve), Don Harvey
00.25 TF1 nuit
00.35 Cas de divorce"
01.10 La Pirogue
02.10 Histoires naturelles
03.20 Histoire des inventions
nd On Hictnirec natnrollae

ARTE
19.00 Cartoon Factory
19.30 Maestro - Quatuor
pour la fin du temps
20.30 8 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Hôtel du Nord
Film de Marcel Carné
Avec Louis Jouvet
f Monsieur Edmond) .
Arletty (Raymonde),
Annabella (Renée)
22.15 En parlant
un peu de Paris
23.10 Quel Paris
pour demain?
00.15 L'amour existe
00.35 Bibliographie
00.40 Métropolis (R)
r\**î Ai\ lUIarianno a* î^armania

FRANCE 2
06.15 Cousteau
07.00 Thé ou café
07.50 La planète
de Donkey Kong
08.35 Expression directe
08.45 Connaître l'islam
09.15 A Bible ouverte
09.30 Chrétiens orientaux

10.00 Présence protestante
10.30 Jour du Seigneur
11.00 Messe
11.50 Midi moins 7
12.05 Polémiques
12.50 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.25 Dimanche Martin
15.05 L'homme à la Rolls
16.00 Dimanche Martin:
L'école des fans
16.50 Cousteau
Documentaire
17.45 Stade 2
18.50 Déjà dimanche
19.30 Déjà le retour
20.00 Journal
Sniui rie' A rheval

21).OU Urgences
Deux épisodes:
Pas facile d'être soi
Mettons les choses au clair
22.30 Autour d'André
Malraux et de son enqaqe
ment
23.40 Journal
23.50 Musiques au cœur
01.05 Opéra sauvage
02.00 Alésia est de retour
02.50 Polémiques (R)
n*À\ IE; Çiafari Namihia

SUISSE 4
15.55 Football: NE Xamax-
Grasshoppers. 17.55 Ski. 18.45
Euronews. 19.00 Viva. 9.45 Les
femmes de sable. 20.15 De si
de la. 20.55 Ski. 21.45 Journal.
22.05 Reportage suisse. 22.35
C'est très snort.

TV 5
18.25 Le grand jeu TV5: Les
personnalités du XXe siècle.
18.30 TV5 infos. 19.00 Le car-
net du bourlingueur. 19.30
Journal (RTBF). 20.00 7 sur 7.
21.00 Temps présent. 22.00
Journal FR 2. 22.35 L'ombre,
film

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Les Minikeums
08.15 Télétaz
09.15 Mais où se cache
Carmen San Diego?
09.45 Microkids multimédia

10.05 C'est pas sorcier
L'eau, ça coule de source !
D'où vient l' eau du robinet?
10.40 Expression directe
10.50 Outremers
L'or de Guyane
11.45 12/13
13.00 Keno
13.05 Lignes de mire
14.00 Un cas pour deux:
On ne vit qu'une fois
15.00 Tiercé
15.20 Le shérif de Santa
Fe Téléfilm
17.00 Magnum
17.50 Strip-Tease
18.55 19/20
20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mr Bean (12/13)
Le mini-aolf de Mr Bean

20.50 Inspecteur
Derrick: Assurance
retraite
21.55 Inspecteur
Derrick: Renata
22.55 Dimanche soir
23.50 Soir 3

00.05 Cinéma de minuit:
Voici le temps
des assassins
Film de Julien Duvivier
(1955 , 115 ')
Avec Jean Gabin, Danièle
Delorme, Germaine Kerjean
02.00 Musiaue Graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews / Tempo
in immagini**
07.55 Peo Kindersendung
08.55 Sandokan
09.20 Rébus (R)
10.20 L'arca del Dottor
Bayer Série veterinaria
11 1fl Ctfivro mmontc/.ho

11.40 Vicini in Europa
12.30 Telegiornale / Meteo
12.50 Classic cartoon s
Kindersendung
13.10 El Casciaball (2)
Commedia dialettale
1d 1fl Hr Hiiinn

14.55 Due dritti a Chicago*'
15.40 Due ragazzi e...
un leone Film d'avventura
17.25 La bella e la bestia
18.20 La parola del Signore
18.30 La domenica sportiva
mie rMN».Ai..M

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 'Na famiglia
da gent viscora
Commedia dialettale
21.10 Marito nemico"
Film drammatico
22.45 Telegiornale «10»
Meteo Nachrichten
23.00 Grandangolo**
OO OC IIéMIM IM n.«kiuiM

RAI
08.00 L'albero azzurro
08.30 La Banda dello
Zecchino Ratespiel
10.00 Linea verde orizzonti
10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno
12.00 Recita riell' Annelus
12.20 Linea verde
13.30 TG 1
14.00 Domenica in ...
15.20 TGS - Cambio
di campo Sportnews
15.30 Domenica in...
16.20 TGS - Solo per
i final! Qnnrfnûiwc

16.30 Domenica in ...
18.10 90 Minuto Calcio
19.00 Domenica in ...
19.40 Domenica in...
20.00 TG 1 / Sport
20.45 Uno di noi
22.30 TG 1
oo en n- «JAISMIM

M6
07.40 Madame et sa fille
Premier amour
08.05 Cosby show
08.30 Roseanne
Le noir me va si bien
08.50 M6 Kid
10.40 Projection privée
11.20 Turbo (R)
11.55 Warning (R)
12.10 Sports événements
12.45 Troisième planète
après le soleil
Aux innocents les mains
pleines
13.15 La saga du dimanche
13.20 En quête de justice
(1/2) Téléfilm
15.00 En quête de justice
(2/2) Téléfilm
16.45 Télé séries
17.20 L'amour coté
en bourse Téléfilm
19.00 Drôle de chance
19.54 6 minutes

20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.50 Capital
Des milliards en bouteilles
22.50 Culture pub
La saga Thomson
23.25 Troubles:
Amours éphémères
Téléfilm
en trois histoires
00.50 Sport 6 (R)
01.00 Best of 100%
nouveautés
02.00 Movida opus 2:
Une inspiration Caraïbes
02.55 Turbo (R)
0.3 25 Oh IM Girisl

DRS
08.00 Wetterkanal
08.55 Billy the Cat (R)
09.20 Bumpy - Chaos
in der Nacht (R)
09.30 Die Abenteuer... (R)
Jugendserie
10.00 Sternstunde Religion
10.30 Sternstunde Religion
11.00 Sternstunde
PhilosoDhie Gnsnranh
12.00 Sternstunde Kunst
Klassische Musik
13.05 Sport aktuell (R)
13.50 Brennpunkt (R)
14.00 Der Fischer
vom Heiligensee
15.25 PHantastische
Geschichten: Der Geist lebt
weiter Fantasyfilm
i£ en PntHorLon nnrt Prlahûn

Natur + Umwelt
16.40 Zébra (R)
17.15 Istorgias da buna
17.25 Svizra rumantscha
18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama
Magazin
19 3n Tane«<ï<-haii
19.55 Mitenand
Gesellschaft + Soziales
20.05 Tatort Krimiserie
21.45 Next Kunst + Kultur
22.15 Tagesschau / Sport
22.35 Musik Oper
23.25 Sternstunde
Philncnnhie IR\ f~lp< *nri>nh

7DF
10.15 Jacek
10.30 Pingu
10.35 Siebenstein
11.00 Lôwenzahn
11.30 Halb zwôlf Talkshow
12.00 Das Sonntagskonzert
12.47 Blickpunkt
13.15 Damais Zeitgeschichte
13.30 Medica '96
14.00 Tennis Tennis
17 n*~ nia Qnnrt.Ronnrtano

18.15 ML- Mona Lisa
18.57 Guten Abend
19.10 Bonn direkt
19.30 Sphinx -
Geheimnisse der Geschichte
20.15 Die Superhitparade
der Volksmusik Musikshow
21.55 Heute / Sport
am Sonntag
22.05 Die Zukunftsmacher
22.50 Ex Milieustudie
nn m Moina RilHornocrhinhto
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LIGUE NATIONALE A

Fribourg Gottéron et Ambri-Piotta
ont tout donné pour chacun un point
Les Fribourgeois ont laissé passer leur chance dans le premier tiers qu'ils ont dominé de
la tête et des épaules pour ne mener que d'un but. Le match a été magnifique et prenant.

A

mbri-Piotta a un nouvel en-
traîneur en la personne de
Larry Huras , mais la forma-
tion léventine n 'en a pas pour
autant retrouvé sa confiance.

Certes , après sept défaites consécuti-
ves, Peter Jaks et compagnie avaient
enfin retrouvé la voie du succès le
week-end dernier à l a  Chaux-rie-
Fonds, mais ils ne s'étaient pas sortis
d'affaire pour autant. Au moment
d'accueillir Fribourg Gottéron hier
soir , ils restaient sur une série de cinq
défaites consécutives dans leur pati-
noire de la Valascia. De quoi vous
nouer les tripes... Et retenir l' un des
bons publics de Suisse à la maison: il y
avait seulement 3100 SDectateurs hier
soir.

C'est donc avec un esprit résolu-
ment défensif que les Léventins ont
pénétré sur la glace. A l'inverse, en
pleine confiance, les Fribourgeois se
sont montrés offensifs. Dans les chif-
fres , la domination des hommes d'An-
dré Peloffy a donné ceci: quatre tirs au
but aprè s cinq minutes de jeu , contre
aucun à leurs hôtes: 11 tirs anrès 11
minutes et toujours pas de travail pour
Thomas Ôstlund. Le portier suédois
des d ragons est intervenu sur un envoi
adverse pour la première fois alors que
l'horloge indiquait 11'43! Mais Fri-
bourg Gottéron ne menait pas à la
marque pour autant. Les occasions les
plus nettes ont toutes été annihilées
par un excellent Pauli Jaks qui semble
rptrnnvpr npn à npn çp<: <;pn<:;itinn<: C*p
n'est qu 'à la 13e minute que les visi-
teurs ont concrétisé leur domination.
Superbement servi par Khomutov.
Hofstetter a surpris le portier léventin
et ouvert la marque pour ses couleurs.
L'avantage d'un but à la fin de la pre-
mière période était amplement mérité
nnnr Ipç Frihnnrppniç nui nnt nnççi trpc
bien négocié leur affaire lorsque Mar-
quis était sur le banc en fin de tiers.
Ambri-Piotta n'a pas tiré au but une
seule fois! Quand on vous dit qu 'il y a
encore quelque chose qui ne fonc-
tionne pas dans cette formation tessi-
noise qui compte pourtant quelques
fines pâphpttps rtam spç rnntx;

DU HOCKEY CHAMPAGNE
Le hic , dans cette belle histoire fri-

bourgeoise , c'est qu 'un but ne signifie
rien en hockey. Dominer n'est pas
marquer et encore moins gagner. Les
Fribourgeois souvent pri s à ce piège en
d'autres temps , ont encore pu le véri-
fier hier soir. Très vite dans le tiers
médian , Ôstlund a encaissé un but...
Ppnt-ptrp pvitnhlp Pptrnv l'nvnnt
trompé avec une certaine malice après
avoir tourné autour de la cage. Mais ne
lançons pas la pierre au portier sué-
dois. Dans les minutes qui suivirent il
a effectué de nombreux arrêts délicats ,
devant Viganô (25e), Petrov (33e) et
Tognini (35e) où, montrant du cœur ,
les visiteurs se sont battus comme des
lions pour éviter d'être menés. On en
vput nnnr nrpnvp lp hpîin opctp rip
Brown qui s'est couché devant un dé-
fenseur tessinois armant un «slap-
shoot».

Comme il se doit être dans les ren-
contres entre Gottéro n et Ambri, le
hockey a été magnifique durant la
deuxième période. Du hockey Cham-
pagne avec intensité , émotions et des
attaques de toutes parts. Le speaker
nnnnnfatî l'nnnrnrhp rip In cirpnp rpn_

voyant les équipes au vestiaire qu 'on
se disait que le tiers venait de com-
mencer! Les secondes et les minutes se
sont égrainées à une vitesse folle et
tous les joueurs se sont livrés à fond.
Du hockey comme on aime!

Larry Huras avait modifié quelque
peu sa composition d'équipe en intro-
duisant Viganô puis Baldi. Mais le
r"., , , . , ^ ;. .n ao< -„,-,, •. (-., ':.i. .  A -~- :JI.

¦
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Le Fribourgeois Meier stoppe, à sa façon, Fritsche. Keystone

d'aligner un bloc défense contre la Le troisième tiers a été tout aussi
ligne de parade fribourgeoise enraie- flamboyant que le deuxième. Thomas
née par ses deux attaquants russes. Ôstlund était encore une fois au four et
Bykov et Khomutov avaient beau pro- au moulin , mais s'il a écœuré Heldner
loneer leur temns de nrésence sur la nuis d'autres il n 'a rien nn faire face à
glace, ils n'ont pas réussi à tromper la Chibirev. Ce dernier a donné l'avan-
muraille défensive léventine. Pas plus tage à Ambri-Piotta et fait revivre les
que Descloux , Schneider , Brown ou supporters «biancoblu» qui pensaient
d'autres Fribourgeois qui ont pourtant bien que la malédiction dont ils
usé de tout leur talent pour mettre en étaient victimes à domicile avait pris
daneer leurs adversaires. fin. C'était sans cnmnter sur le remar-

quable serveur qu 'est Brasey et le
calme associé à la précision de Slava
Bykov. Le «keyplayer» fribourgeois a
égalisé puis donné l'avantage à ses
couleurs.

Dans une fin de match folle, Petrov
a battu en solitaire Ôstlund pour arra-
cher un point mérité. Le Russe a tra-
versé toute la patinoire , causant le dé-
sarroi des visiteurs coupables de
iv„/,;.in,'c  ̂fo;-a c..,,»,» '̂., , ,„.Vo. .  ,.„:

sir sa chance et pu concrétiser ses occa-
sions dans le premier tiers, Fribourg
Gottéron a dû se contenter de ce
match nul. A l'heure de repasser le
Gothard , les Fribourgeois ont tout de
même dû se satisfaire de ce partage des
points. Le week-end, avec deux
matchs à l'extérieur en moins de vingt-
quatre heures, n'a pas mal commencé.
Et Ambri-Piotta peut quelque peu res-
pirer même s'il n 'a pas retrouvé la voie
rin succès sur sa natinnire

PATRICIA MORAND

Ambri-Piotta-FR Gottéron 3-3 ap.p.
(0-1 1-0 2-2 0-0) • Ambri-Piotta: Pauli Jaks ;
Reinhart, Gianini; Szczepaniec, Guyaz; Gaz-
zaroli, Horak; Wittmann , Heldner, Glanz-
mann; Kvartalnov, Chibirev, Fritsche; Peter
lakc Potrnw Tnnnini' \/inarv, RalHi t*n.raî.
neur: Larry Huras.
Fribourg Gottéron: ôstlund; Bobillier, Bra
sey; Hofstetter , Descloux; Marquis, Keller
Khomutov , Bykov, Schneider; Schaller , Rot
taris , Dousse; Brown, Oppliger , Meier. En
traîneur: André Peloffy.
ArhitFAo. MM Mnrann Cnkmiit , at M^nHin
ni.
Notes: patinoire de la Valascia, 3100 specta-
teurs. Ambri-Piotta sans Nicolas Celio (bles-
sé) et Tsygourov (étranger surnuméraire). Fri-
bourg Gottéron sans Schafer (blessé). Temps
mort demandé par Ambri-Piotta (64'57).

2 fois 2min. contre Fribourg Gottéron. 6'35
2min. à Guyaz, 17'54 2min. à Marquis. 22'38
2min. à Gianini, 39'45 2min. à Bobillier.
Buts: 12'44 Hofstetter (Khomutov . Brasey)
0-1, 21 03 Petrov (Tognini, Peter Jaks) 1-1,
42'09 Chibirev (Fritsche , Kvartalnov) 2-1,
45'31 Bykov (Brasey) 2-2, 50'27 Bykov (Bra-
co\,\ 0.1 £R"}9 Patron O O

«Un point sur la route, c'est bien»
Dans le camp fribour- gné et la déception du rich à Saint-Léonard...
geois, les mines étaient point perdu. L'entrai- Mais Ambri-Piotta s'est
quelque peu déconfites neur André Peloffy di- bien battu. Les Tessi-
à l'issue de la recontre sait au sujet de ce but nois ont beaucoup pati-
à cause de cette gros- «assassin» de Petrov: né. Il y avait toujours un
sière erreur qui a per- «Quand on mène à la joueur adverse sur le
mis à Petrov d'égaliser marque, encaisser un puck. Je pensais qu'ils
à un peu plus d'une mi- tel but fait mal! Je ne ne pourraient pas tenir
nute de la fin du temps peux pas accepter à ce rythme jusqu'à la
réglementaire. Pascal qu'un joueur se joue de fin! J'aime bien le style
Schaller relevait: «Dom- quatre de nos hommes d'Ambri. On a assisté à
mage d'avoir encaissé pour aller tromper tout un beau spectacle.»
ce but, mais c'est le seul notre gardien. Ce Mais André Peloffy ne
sport. Nous avons pris petit manque de lucidité s'attarde pas trop sur
une bonne leçon. J' es- est la seule grosse ce match: «Il faut déjà
père que nous ne refe- faute de la soirée. Mal- penser à notre déplace-
rons plus cette erreur. A gré cela, n'oublions pas ment de ce samedi
la fin d'une rencontre où que, menés au score, (17 h 30) à Rapperswil.
l'on mène d'un but, il nous sommes revenus! Les Saint-Gallois jouent
faut être plus dur quitte Je suis ainsi satisfait de d'une manière plus phy-
éventuellement à pren- ce point acquis sur la sique qu'Ambri-Piotta.»
dre une pénalité. Mais route.» Et le Franco-Ca- Et ils ont aussi soif de
un joueur doit être ar- nadien de poursuivre: revanche après le 10-0
rêté avant de pouvoir «Nous avons dominé et encaissé dimanche der-
traverser toute la pati- bénéficié de plusieurs nier à Saint-Léonard
noire. C'est cependant belles occasions en dé- face aux dragons qui fe-
déjà bien d'avoir pris un but de match. Nous au- ront le déplacement de
point à l'extérieur. Am- rions dû mener plus lar- ce jour au complet. Fri-
bri-Piotta s 'est bien gement que par un à bourg Gottéron qui af-
amélioré depuis notre zéro. Cela nous est ar- fronte une nouvelle fois
dernière confrontation.» rivé plusieurs fois de ne une équipe en proie au
L'attaquant fribourgeois pas profiter de ce genre doute, est donc averti,
était partagé entre la de situation. Notamment
satisfaction du point ga- à Zurich et contre Zu- PAM
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Ligue A en bref
Rapperswil-Chaux-de-Fonds.. 2-5
(0-1 0-1 2-3) • Lido. 3509 spectateurs. Arbi-
tres: Arbitre: Ballmann, Gianolli/Oberli. Buts:
20e Schûmperli (Anderson) 0-1. 40e Cowie (3
contre 5!) 0-2. 44e Gaudreau (Reber/5 contre
3) 0-3. 45e Gilles Dubois (Pont , Cantoni/5
contre 4) 0-4. 49e Diener (Gaudreau) 0-5. 51e
Weber (Bachofner) 1 -5. 60e Camenzind (Thô-
ny) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre RaDDerswil-Jona. 7 x
2' contre La Chaux- de-Fonds.
Rapperswil: Bayer; Sigg, Bunzli; Martikainen,
Seger; Capaul, Biair Mùller; Dominic Meier;
Rogenmoser , Richard, Thibaudeau; Bachof-
ner , Weber , Hoffmann; Camenzind, Thôny,
Hofstetter; Wohlwend, Soguel, Michael
Meier.
La Chaux-de-Fonds: Mever: Reber. Som-
mer; Ott, Cowie; Daniel Dubois, Bourquin;
Andenmatten, Anderson , Schûmperli; Gau-
dreau, Diener, Leimgruber; Wicky, Gilles Du-
bois, Cantoni; Pont.
Notes: 38e tir sur le poteau de Thibaudeau.
50e l'arbitre Ballmann quitte le match en rai-
son d'une blessure au visage. La fin de la
rencontre est diriaée oar les iuaes de liane.

CP Berne - Davos 3-5
(0-2 0-2 3-1) • Allmend. 9204 spectateurs.
Arbitres: Bertolotti, Simmen/Sommer. Buts:
5° Rùthemann (Mùller, Gianola) 0-1. 15°
Hodgson (Roth, Sigg) 0-2. 22e Reto von Arx
(Yaremchuk , Hodgson/5 contre 4) 0-3. 40e
Roth (Schirjaiev , Yaremchuk) 0-4. 41e Howald
(Meier , Orlando) 1-4.46e Paterlini (Fuchs) 2-4.
53e Orlando (Jutila) 3-4. 60e Petrenko (dans
les buts vides) 3-5.
Ppnalitpç* 4 Y 9' rnntrp Rprnp A y 9' rnntrp
Davos.
CP Berne: Tosio; Jutila, Steinegger; Voisard,
Siren; Sven Leuenberger , Langer; Schùp-
bach; Meier, Orlando, Howald; Lars Leuen-
berger, Montandon, Fuchs; Philippe Mùller,
Paterlini, Laurent Mùller; Mouther , Léchenne,
Moser.
Davos: Wieser; Sigg, Balmer; Streit , Gianola;
Schirjajew , Equilino; Jan von Arx , Hàller; Ya-
remchuk , Hodgson, Roth; Rùthemann, Reto
von Arx , Mùller; Nàser , Stirnimann, Petrenko;
Rrhnrhpr nhatplain

Lugano - Kloten 1-1 a.p.
(0-0 0-0 0-0) • Resega. 3215 spectateurs.
Arbitres: Clémençon , Baumgartner/Nater.
Buts: 9e Fair (Zuurmond, Bùtler/5 contre 4)
1-0. 19e Celio (Rothen) 1-1.
Pénalités: 1 x 2' contre Lugano, 3x2 '  contre
Kloten.
Luaano: Weibel: Zuurmond. Tschumi: Siôdin.
Niderôst; Guignard, Jelmini; Ton, Jenni, Cra-
meri; Larghi, Butler, Torgaiev; Erni, Aeschli-
mann, Fair.
Kloten: Pavoni; Schneider, Bayer; Weber ,
Brown; Klôti, Bruderer; Hollenstein, Johans-
son, Wager; Rothen, Berglund, Celio; Délia
Rossa , Bàchler, Eberle; Holzer, Plùss.
Notes: 29e tir sur la latte de Baver.

CP Zurich • Zoug 6-4
(1-0 2-1 3-2) • Hallenstadion. 6849 specta-
teurs. Arbitres: Kunz, Hirzel/Ehmke. Buts: 10e
Lebeau (penalty, 4 contre 5!) 1 -0. 256 Zenhâu-
sern (Zehnder, Hager) 2-0. 29e McDougall (4
contre 5!) 2-1. 38e Morger (Zehnder , 4 contre
5) 3-1. 398 Sutter (McDougall, A. Kùnzi) 3-2.
488 Ivankovic (Steckl 4-2. 57» Heim (Brod-
mann) 5-2. 57e Fischer (Rôtheli , Kessler) 5-3
58» McDougall (Sutter , Miner) 5-4. 59e Le
beau (penalty) 6-4.
Pénalités: 4x2 ' , plus 2x10' (Jeannin, Miche
li) contre Zurich, 2 x 2 '  contre Zoug.
CP Zurich: Stecher; Hager, Zehnder; Salis
Nordmark; Princi, Steck; Kout, Steiger; Ivan
kovic , Morger , Lebeau; Micheli , Zeiter , Heim
Rrnrimann Unllmar Icry Hal-  loannin 7onhâii
sern.
Zoug: Schbpf; André Kùnzi , Sutter; Fazio,
Kessler; Miner, Grauwiler; Giger, Walz ,
Grogg; Fischer , Me Dougall, Silver; Aeber-
sold, Rôtheli, Steffen.
Notes: 59e penalty pour le CP Zurich pour
changement de joueurs incorrect de Zoug.

1. Zoug 19 14 0 5 88- 54 28
2. CP Berne 19 13 0 6 82- 53 26
3. Kloten 19 11 2 6 67- 47 24
4. Davos 19 11 0 8 75- 72 22
5. FR Gottéron 17 9 2 6 76- 52 20
c *7., ri^K on O A An en 70 1 o

7. Lugano 20 6 3 11 61- 73 15
8. Rapperswil 19 6 1 12 60- 81 13
9. Ambri-Piotta 20 6 1 13 64- 80 13

t n s*u»..w «i» d~*t*. on e n -t A en •* •• •• HO

Le championnat de LNB
Langnau - Coire 4-5 (0-3 3-1 1-0 0-1) a.p.
Martigny - Olten 7-2 (2-1 1-1 4-0)
Herisau - Lausanne 6-4 (1-3 3-0 2-1)
Lucerne - Ajoie 1-2 (1-1 0-0 0-0 0-1) a.p.
Thurgovie - Bienne 8-4 (1-0 3-3 4-1)
GE Servette-Grasshoppers 3-0 (2-0 1-0 0-0)

Groupe ouest:
1. Langnau 19 113 5 90-57 25
2. Lausanne 19 10 3 6 85-79 23
O Martinnu 1Q Q "J 7 7R-7K 91
4. Bienne 19 7 4 8 78-79 18
5. GE Servette 19 6 1 12 67-87 13
6. Ajoie 19 3 0 16 45-99 6

Croupe est:
1. Thurgovie 19 14 2 3 92-41 30
2. Grasshoppers 19 14 0 5 97-53 28
3. Herisau 19 110 8 77-60 22
4. Coire 19 9 3 7 88-84 21
5. Lucerne 19 4 3 12 42-76 11
•** /*Mi__ -« ri M n A o en nn Mn
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LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours un poste
de

U£ùu rtry*tJL^^t
IUNGE MODE AB GROSSE 42

Arbeiten Sie in unserem erfolgreichen
Team mit !

Wir suchen per sofort oder nach

eine Modeber
teilzeit 40% bis 6

fur unsere Modeboutiau
0//o

|iin Avry
Wir mnrhtfn Wir bieten :

• gutes Arbeitsklima

• tpamnripntiprtp
• Sie lieben die Mode. • gutes Arbeitsklima

• Sie tragen Crosse 42. • teamorientierte

• Sie sind Jung. Erfolgsbeteiligung

• Sie sind flexibel. * eine selbstândige

r . , . Arbeit mit Verant-
• Sie suchen eme neue 

wortung in einem
Herausforderung. 

j un gen Unternehmen

Senden Sie Ihre ausfùhrliche Bewerbung
mit fntn an

POPKEN+Co.
Boulevard de Pérolles 30

Case Postale 683
1701 Fribourg

AARAU-AVRY-BASEL-BERN-BIEL-LAUSANNE-LUZERN
ÇT .HAI I F W - Ç P R  F ITFN R A fH-THI  I N _ 7 I ï B ITH

PSYCHOLOGUE
SCOLAIRE
de langue française

Entrée en fonction: 1er janvier 1997 ou à convenir.
Traitement : selon échelle communale.
Les candidats(es), titulaires d'une licence en psychologie
ou d' un diplôme équivalent, sont priés(es) d' envoyer leurs
offres manuscrites complètes avec curriculum vitae, pho-
tographie, copies de diplômes et certificats au Secrétariat
de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au ven-
dredi 6 décembre 1996.
Tous les postes mis au concours par l'Administration
communale peuvent être occupés par des hommes ou
des femmes.
Pour tout renseignement complémentaire , prière de
s 'adresser à la Direction des écoles , rue de l'Hôpital 2,
1701 Fribourg (* 026/351 73 04).

17- TO.fiiqn

Société de distribution sise à Fribourg cherche

COMPTABLE
DIPLOMÉ(E)
Horaire : un demi à un jour par semaine (poste fixe),
conviendrait aussi à jeune retraité(e).

Faire offre sous chiffre 17-237888, à Publicitas SA , case
postale 1064, 1701 Fribourg.

Papillons...
Feuillets d'information...

Affichettes...
Organisez-vous un loto, un rencontre sportive.

un match aux cartes, un concert?
Avez-vous pensé à la diffusion de cette information ?

Le système d'impression rap ide Quick-Print
vous apporte la solution.

w^gfL ^

Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg 026/426 41 11 Fax 026/426 46 60

^ \ Nous cherchons
m***************Y \ |

PSA FINANCE SUIS SE AUXILIAIRE
CONNAISSEZ-VOUS LA COMBINAISON Tx^T™
ENTRE VOITURES ET FINANCEMENT? Ift -TV,! et

11 h, le 25.11 au
PSA Finance (Suisse) SA fait partie du groupe PSA (Peugeot-Citroën) comportant plus de 150 000 026/424 86 17
collaborateurs dans le monde entier. En Suisse, nous soutenons nos marques avec des instru- 17-238254
ments de financement. Afin de renforcer notre équipe commerciale, nous cherchons un ™̂"" —̂

RESPONSABLE DE ZONE '
Votre profil :
Vous êtes une personnalité entreprenante. Vous aimez les responsabilités, l'indépendance et les marges
de manoeuvre. Vous connaissez la branche automobile ainsi que les instruments de financement s 'y
rapportant. Vous avez fait un apprentissage et vous vous êtes perfectionné en tant que coordinateur de
vente ou représentant commercial. Vous êtes si possible domicilié dans la zone concernée.
Vous vous occupez systématiquement de la clientèle. Vous possédez des qualités de négociateur et êtes
capable de vous imposer (concessionnaires, agents et vendeurs). Agé de 28-35 ans vous avez une bonne
expérience de la vie.
De par la nature du groupe, d'excellentes connaissances de la langue allemande sont demandées.
Vos tâches principales:
Vous vous occupez de la clientèle existante et future ainsi que de la formation dans le réseau. Vous
connaissez les besoins du client et proposez des solutions. Vous prenez des mesures commerciales avec
les responsables des zones des importanteurs et vous garantissez le merchandising. Vous êtes également JA
responsable des audits de stock. Vous participez aux manifestations organisées par le réseau (exposi- K\
tions, actions, promotions) et soutenez son personnel de vente dans les questions financières. J UJ~

\
Zone: I \ '*$}
Les cantons de VD, FR, VS, JU, NE. \ \V

;) V"
Nous offrons : M )
Un travail indépendant, un salaire fixe attractif ainsi qu'une infrastructure moderne (voiture avec Natel, fax , % /Laptop) . , j
Cela vous intéresse? Etes-vous la personnalité dynamique que nous cherchons? /
M. Pefia, responsable marketing/vente attend votre offre d'emploi avec photo et une lettre manuscrite. Il /
Votre dossier sera traité de façon confidentielle. Nous nous réjouissons d'ores et déjà de faire votre *\\ )
connaissance. JJ"f

PSA Finance (Suisse) SA
Untere Zollgasse 28, case postale 319, 3072 Ostermundigen 2 ilSjLTiZ 'mr

¦s 031/939 22 11 - Fax 031/939 22 15 «fi» '" P  ̂rare.
nB-aR7?ja

Mf COMMUNE
I li :! °E ROMONT

:' B La commune de Romont met au concours ,
NjaSHfear Pour son Service social , le poste

d'assistant(e) social(e) à 50%
Le Service social communal étant réparti en deux postes à
50%, la personne engagée devra être apte à gérer ses dos-
siers de façon autonome, soit:

• service de consultation;

• suivi des cas (visites , budgets, rapports , ...);

• présentation des dossiers à la commission sociale;

• tâches administratives découlant de la tenue des dos-
siers.

Conditions d'engagement:

• nationalité: suisse ou au bénéfice d'un permis C;

• âge : minimum 25 ans;

• être au bénéfice d'un diplôme universitaire de travailleur
social ou d' une école sociale reconnue;

• expérience dans le domaine social , en informatique et en
comptabilité.

Entrée en fonction: 1er février 1997 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, certifi-
cat(s), référence(s) et prétentions de salaire sont à adresser
jusqu'au 30 novembre 1996 au Conseil communal de Ro-
mont.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez vous adresser à l'Administration communale de
Romont, MmoFabienne Richoz, chef de service,
• 026/652 21 74.
Romont , le 6 novembre 1996. Le Conseil communal

17-235751

Conseiller en assurances
indépendance et revenus

Vous aimez entreprendre, vous voulez
influencer vous-même la progression de
votre revenu. Vous vous engagez à fond

dans votre travail. Comme nous.
Serions-nous faits pour nous entendre?

Hjous avez une forte personnalité et vous savez
convaincre, vous voulez lier votre développement à
celui d'une entreprise qui vous en donne réellement
les moyens: formation, outils informatiques, entre
autres. Prenez donc contact avec nous. Nous parle-
rons de votre avenir et de votre future mission:
proposer à des privés et à des PME une sécurité bienMIUUUOT g UM ui ivcj CL g un r-iyic une 5CL.UI Ite uiei I
pensée, alliée à une épargne évolutive, un excellent
produit qui attend un excellent conseiller: vous.

Guy Govaerts
Agent général

Avenue de la Gare 2 - 1700 Fribourg
«026/347 37 37

«La Suisse»Assurances 17-238103

Postes vacants

Chef de l'informatique et des télécommunications
auprès de la Police cantonale de Fribourg

Le titulaire de cette nouvelle fonction assume la responsabilité générale de l'informa-
tique et des télécommunications de la Police cantonale (technique, gestion , adminis-
tration). Disposant d'une petite équipe de spécialistes, il assure en particulier la pla-
nification , la réalisation et la maintenance des systèmes, la formation et le soutien des
utilisateurs, la sécurité, la coordination. Exigences: dinlôme fédéral en informatiauede
gestion (ou formation jugée équivalente) ; plusieurs années d'expérience profession-
nelle , notamment dans la conduite de projets informatiques et/ou télématiques; si
possible, officier à l'armée ; de langue maternelle française ou allemande avec de très
bonnes connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: date à convenir. Rensei-
gnements : M. Rico Maritz, chef des services généraux, * 026/305 16 11. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu 'au
6 décembre 1996 à l'Office du personnel de l'Etat, rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg.
Dâr -î - ini

lÊ^Ê^mm^mm^^mÊÊmÊÊmÊHÊÊ
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curriculum
vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de référence
de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Soyez le (la) bienvenu(e) auprès de notre société située à Fribourg
comme

COLLABORATEUR(TRICE)/
VENDEUR(SE)

du service interne des ventes

Nous sommes une entreprise commerciale indépendante, liée à une grande
société internationale. Nous contrôlons une part importante du marché de notre
région et de la Suisse romande.

Activités :
au sein d' un team de vente, vous assurerez le contact téléphonique actif de notre
clientèle et participerez aux diverses activités liées à notre administration des
ventes.

Profil idéal :

âgé(e) de 25 à 30 ans, titulaire d' un CFC de commerce , vous êtes parfaitement
bilingue français/Schwyzertutsch

- vous appréciez le contact téléphonique avec la clientèle
- vous travaillez avec rigueur et précision et vous connaissez les routines admi-

nistratives
- vous possédez une bonne expérience acquise dans vos activités précéden-

tes
- vous êtes à l' aise avec les outils informatiques modernes
- vous gérez vos activités de manière indépendante et vous recherchez un

emploi de longue durée.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service manus-
crite, avec curriculum vitae , photo et documents usuels sous chiffre 17-237890
à PUBLICITAS SA , case postale 1064, 1701 FRIBOURG.



PREMIERE LIGUE

Fillistorf parle du FC Bulle, des
jeunes et du derby contre Central
Le gardien du FC Bulle est en place depuis 17 ans. Un bail! La pression avant le derby ne
l'impressionne pas. Les jeunes ? «Il faut les mettre en confiance». Central ? «Il s 'en sortira»

A 

l'heure où les premières nei-
ges tombent , où les terrains
deviennent gras, où le mer-
cure joue avec la barre du zéro
degré , les footballeurs de pre-

mière ligue entament le deuxième tour
de championnat. Trois matches sont
programmés avant la pause de Noël.
«Elle sera bienvenue!» , s'exclame Ber-
trand Fillistorf , le gardien du FC Bulle.
Denuis dix-seDt ans. mis à Dart une
«infidélité» de quelques mois du côté
de la Maladière. Un bail! A renouveler
pour... dix-sept ans? Rires! «Deux ou
trois saisons si mon genou tient. Suite
à une ancienne blessure , j'ai des pro-
blèmes avec les ligaments croisés et le
ménisque. Une ou deux opérations
seront nécessaires. Après je devrais
mettre un trait sur le football...» Pour
l'heure . Fillistorf se concentre sur le
derby de dimanche: à Bouleyres Bulle
(vainqueur 2 à 1 au match aller) reçoit
Central Fribourg, le néopromu. «Un
match difficile pour nous. Non! Je ne
suis pas trop étonné de voir Central en
bas de classement. Mais je ne l'atten-
dais pas dernier. Encore que la situa-
tion est tellement serrée qu 'une vic-
toire ou une défaite vous fait gagner ou
Derdrc auclaues ranes...»

LES JEUNES
Et Bulle? Sixième, conforme aux

prévisions? «Je suis mi-figue , mi rai-
sin. Oui! compte tenu que nous som-
mes à deux points du deuxième ,
compte tenu que l'entraîneur avait
programmé une place dans les cinq
premiers à l'issue du premier tour.
Avec le recul nous aurions pu faire
mieux. On a tron de matches nuls ( réd:
six) à notre crédit. Nous avons perd u
six points. Je pense à Renens, Vevey et
Grand-Lancy. Même contre Bex nous
avons laissé échapper deux , voire trois
points. Ce fut la déroute complète.
Nous n'avons pas joué sur notre va-
leur. Sur notre grand terrain , par rap-
port au sien , nous pensions ne connaî-
tre aucun problème...»

Dimanche , c'est donc la venue de
Central Friboura à l'heure où Bulle

Eneaurao» les ieunes; un nhipr.tif oui tient à coeur Bertrand Fillistorf

compte ses absents. Dès lors, la pres-
sion du derby va-t-elle peser sur les
épaules des jeunes? «Tout va dépen-
dre de la préparation» , explique l'ex-
périmenté Fillistorf. De préciser: «De
la nrénaratinn nsvrhnlnpinne De la
manière dont ils vont être mis en
confiance, comment ils seront appelés
à jouer , à quelle place. Ce n'est pas
déterminant , mais c'est un aspect im-
portant. Et puis Central va venir déter-
miné. Il possède un bon potentiel , au-
tant aue d'autres énuines. le nense

qu 'il s'en sortira à l'heure du bilan

LE PREMIER PAS
Contraint de puiser dans les juniors ,

Bulle joue néanmoins dans la cour des
grands. «Les jeunes qui sont apparus
cette saison , certains déjà la saison
passée, sont un gage d'avenir» , expli-
que Fillistorf. «Ils possèdent de réelles
qualités. Le plus difficile est de les
exprimer au mieux. Le fond ils l'ont.
Anrès il reste un très pros travail à

McFreddy

faire, non seulement de leur part , mais
encore des entraîneurs. A commencer
par celui des juniors , ensuite de la pre-
mière équipe. Nous , les anciens, nous
intervenons en troisième position
nour les encadrer, les encouraeer. Sur
ce plan-là ça fonctionne bien: ils sont
réceptifs. Je le répète: ce sont eux qui
doivent faire le premier pas. Savoir
s'ils veulent ou non consentir aux sa-
crifices indispensables qu 'exige la pre-
mière ligue...»

PlPDDF.PPNDT RriMVIM

Zahno: Central n'est pas à sa place

James Zahno: «Nous avons le
.1 m. .- m*\ A I _ :_  uc .Li

*w**Wmm%mmti M̂ÊÊmkWÊ8 *m
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Le bilan chiffré du FC Central Fri-
bourg est impitoyable: 13 matches,
trois victoires (Martigny, Montreux ,
Nyon), deux matches nuls (Grand-
Lancy, Vevey), huit défaites, 14
points , derrière Echallens (12 buts)
son attaque ( 19) est la moins percutan-
\p pt sa Hpfpnspf^ l Ma nlus nprmpahlpl
Corollaire : il pointe à la dernière pla-
ce. Au-delà des chiffres , le pension-
naire de la Motta est-il à sa place?
James Zahno, un des joueurs expéri-
mentés du groupe: «Non! Nous avons
le potentiel pour prétendre à un meil-
leur classement. Quant à dire combien
de points nous avons égarés «bête-
mpntw Hiffïpilp à Hirp v\

FRIBOURG IMPRESSIONNANT
A la veille du derby, Zahno apporte

un éclairage objectif: «II nous a man-
qué l'expérience de la première ligue.
Toute l'équipe vient de deuxième li-
gue. Elle est le fruit du travail de Sam-
pedro. Puis M. Rojevic est arrivé, il l'a
complétée. Ensuite , dès le début du
championnat les blessures et les ab-
cpnppc ne. nnnc r\ni r\ac pnQrnnpc-

Grand - un pion essentiel dans notre
jeu -, Rotzetter , Portmann, moi du-
rant un bon mois. Tout ça explique , en
partie , cela. Nous avons été obligés
d'introduire des jeunes pour pallier
ces défections. Or. il n 'est pas évident
de lancer un jeune dans une équipe qui
frvnrnp mal Oui nlne pet nprH Hn rlr\it

faire avec ses moyens...»
Ensuite Zahno (28 ans depuis le

7 août), vingt ans de football derrière
lui, dont les premières années en Bel-
gique - il est venu en Suisse à l'âge de
19 ans , a joué à Bulle , Central une pre-
mière fois, Montreux et Châtel-Saint-
r*v : . j  • - i_ \ . _..._ _ _ .

catégorique: «Lors des trois derniers
matches de cette année (réd: les trois
premiers du second tour) nous devons
obtenir un maximum de points. En-
suite , il faudra préparer l'équipe pour
la reprise. En espérant qu 'en fé-
vripr/marc nnnc nnurmnc mmntpr sur
tous les joueurs. Car le fonds de jeu , on
le possède. Et puis, c'est mon senti-
ment , les autres équipes ne sont pas
plus fortes que nous, même Renens.
En fait , seul Fribourg m'a impression-
né. Il nous a battus en championnat el
en Coupe de Suisse. Il possède le meil-
Ipnr rmtpntipl Hn orr\nr\p w

SANS PRESSION

L'échéance dominicale est donc
placée sous le signe du derby. «Le der-
by, c'est quelque chose d'essentiel. On
l'appréhende tout en sachant qu 'on ne
peut rien y faire. Personnellement , il
prend une tournure particulière , dans
la mesure où je vais rejouer à Bouley-
rpc Tp \ /Qic  Hr\nr» mp r\rpr\Qrpr à fX r* H ï l

en ira de même de toute l'équipe.
Nous devons, au pire , prendre un
point.» Ensuite , cet employé de com-
merce de formation , travaillant actuel-
lement au centre de perfectionnement
et d'informatique de Granges-Paccot ,
d'espérer que Central parviendra à ti-
rer profit des problèmes actuels de

Explications: «Plusieurs joueurs
son absents pour des raisons de bles-
sures. Avec l'introduction de jeunes
joueurs , l'équipe se cherche , elle est
quelque peu déséquilibrée. A nous
d'en tirer parti. D'autant que nous
abordons ces trois derniers matches
sans pression , avec la ferme intention
Hp IPC ràror o,,  mionv .. DUR

Hésitation
et bon esprit

Fribourg-Stade Lausanne

A quelques heures de recevoir Stade
Lausanne, Don Givens hésite quant à
la composition de son équipe. L'hési-
tation porte sur le choix à faire entre
De Freitas et Crausaz. «Avant sa bles-
sure . De Freitas était en bonne forme.
Quant à Crausaz , il a fait un bon
match à Montreux. Je prendrai ma
décision au dernier moment», expli-
que l'entraîneur irlandais des Fribour-
geois. Qui - c'est le lot de tous cette
semaine - se sont entraînés dans des
conditions difficiles. Don Givens:
«J'ai expliqué à mes joueurs que tout
le monde était dans le même bain. Que
ce serait ainsi jusqu 'à la pause. Qu 'il
fallait faire avec. Tout le monde l'a
compris. Ils ont fait preuve d'un bon
esprit , car il n'est pas facile de travail-
ler dans ces conditions.» Si Jenny est
toujours inscrit sur la liste des blessés ,
le nom de Martinez a été rayé. «Il a
repri s l'entraînement. Et sera sur le
banc. Car Dumont a fait son boulot. Il
n'y a pas de raison que je le chan-
ge.» PHB

Bulle: Chauveau
sera suspendu

Bulle-Central

Du côté de Bouleyres , la liste des ab-
sents s'allonge : Chauveau (un match
de suspension pour trois avertisse-
ments) est venu rejoindre Uva , Fehl-
mann , Rusca, Favre et Schafer, tous
blessés. Or, Joël Descloux pourrait y
figurer. «Il ne s'est pas entraîné jeudi
soir , blessé à une main. Un accident
stupide a nécessité six points de sutu-
re. J'esnère au 'il nourra iouer. c'est un
pion essentiel», explique Jean-Claude
Waeber , l'entraîneur bullois. Qui de-
vra donc se passer de Chauveau , autre
pion essentiel au sein de la défense.
«C'est lui le plus vieux de la nichée. Il
avait ses deux fistons à gauche et à
droite avec Carre l M 7 ans et Hernie el
Jungo (19 ans et demi)» , lâche Wae-
ber. «Si on tient compte que dans l'axe
central Berthoud a aussi 17 ans, son
absence me chicane un peu. Il ne sera
pas facile de trouver la formule pour
composer ma défense. Je récupère tou-
tofnic PIILr at rt „„tcr .h„  w DT4H

Deux rentrées
an FC Central
Pour le derby, Rojevic, l'entraîneur
centralien , pourra compter sur Port-
mann et Kessi, de retour après blessu-
re. «A brève échéance je pourrai éga-
lement compter sur Corpataux , un
jeune défenseur de 22 ans. Il a fini son
école de pilote militaire . Il a déjà joué
un match cette saison. Il a repris l'en-
traînement» , explique Rojevic. Qui ne
jouera pas à Bouleyres. «Dimanche
nassp l'ai Hn nrpnHrp ppttp Hpricinn an
dernier moment...» Cette semaine
l'entraînement s'est déroulé dans des
conditions difficiles en raison de l'état
des terrains dû au retour de la neige.
«On s'est habitué à jouer dans ces
conditions en travaillant beaucoup le
contact avec la balle. On s'est égale-
ment appliqué à soigner le dernier
geste qui , chez nous , est un problè-
me.» Pour le reste , Central va s'atta-
cher à entamer le deuxième tour par
. .««  , . :«?«:..« nuD

Première ligue, gr. 1
Nyon-Montreux 4-C
Grand-Lancy-Monthey sa 14.3C
Fribourg-Stade Lausanne sa 16.3C
Renens-Echallens sa 17.3C
Chênois-Martigny sa 17.3C
Bulle-Central 14.3C
Vevey-Bex 15.0C

1. Renens 13 8 5 0 30- 9 29
O «silo Rlunnnaie A A K A A 1Q.1C •>•)

3. Bex 13 6 2 5 23-22 2G
4. Fribourg 13 5 4 421-17 19
5. Echallens 13 4 6  3 12- 9 18
6. Bulle 13 4 6 3 20-21 18
7. Grand-Lancy 13 4 6 3 14-17 18
8. Stade Lausanne 13 4 5 4 14-11 17
9. Monthey 13 4 5 421-25 17

10. Chênois 134 3 6 20-22 15
11. Montreux 14 4 3 7 10-29 15

12. Martigny 13 4 2 7 26-20 14

13. Vevey 13 3 5 5 21-22 14
1/1 unirai Cnhmirn 1 *J *ï O fi 1Û.11 A A
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RUZ Samedi 23 novembre 1996, à 20 heures Restaurant de l'Aigle-IMoir

SUPER LOTO 6 X 600.- e„ or
Valeur des lots: Fr. 7120.-

23 séries Abonnement: Fr. 10.- Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Organisation : FC Neyruz 17-238186

—SUPER LOTO RAPIDE-^ I LéCHELLES
HALLE DU COMPTOIR DE FRIBOURG DIMANCHE après midi Auberge Communale

24 novembre 1996 à 1 4 h 1 5 Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 15
AVEC JACKPOT CONTRÔLE PAR LOTOTRQNIC 1 SÉRIE SUPERROYALE 

******* a* H I ¦-*GRAND LOTO

•lit

1̂ ^-̂ —^̂ -̂  ̂
¦ unaiMU L*%J i %J

Quines 22 X Doub,es quines 22 X Cartons 22 X Valeur des lots- Fr 4500 -Fr. 50.- 1 vreneli or 5 vrenelis or valeur des lots. rr. «&uu.
(6SDGC6S} Quine, val. Fr. 30.-: 10 x fromage à raclette + vin, 10 x filet garni

Ç HÔTEL DU FAUCON "̂

Quines 22 x D bles qui 22 x ¦fZT l̂ lr Valeur des lots: Fr. 4500.-rr. ou.- -j vreneli or o vrenelis or
(6SDGC6S} Quine, val. Fr. 30.-: 10 x fromage à raclette + vin, 10 x filet garni

^Bi^̂ ^̂ gHHlH ^̂ Bldl ^̂ ^̂ ^̂ HHBaHa ^M^̂ l̂ aBBIII ^î a^H^H| Double quine, val. Fr. 60.-: 10 x choucroute garnie, 10 x corbeille garnie
Abonnement: Fr. 12- FC Fribourg (amis et supporters) Carton: Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries I Carton, val. Fr. 110.-: 10 x plat de viande + bon de 50-, 10 x jambon

17-234678 I

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Samedi 23 novembre 1996,

O dès 14 h 15 et 19 h 30
f% Dimanche 24 novembre 1996,

 ̂
dès 14 

h 
15 et 19 

h 30

g LOTOS RAPIDES !
5̂ Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

 ̂
1 CARTO N GRATUIT POUR 8 SERIES

J2 Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-
^J + jambons, vrenelis, plaquettes or

Organisation :
Samedi : Cercle ouvrier

I Dimanche : Cercle ouvrier 17-233066 M

¦ 
Royale

Quine: bon d'achat val. Fr. 100.-
Double quine: bon d'achat val. Fr. 150.-

BaBBB ^̂ ^̂ ^̂ ^ HIB ^̂ BIB  ̂ Carton : bon d'achat val. Fr. 250.-

^  ̂
^_ _ _^^ Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries. Un volant offert pour les 4 premières séries.

ĝ_m tf ^Kfl B*f ^fcfcw Volant au prix de Fr. 2.- pour 4 séries. Pour la royale uniquement , volant au prix de

W *^ 7̂u  ̂ B̂  ̂
Fr. 2.- ou  3 volants pour Fr. 5.-

Â f l j - W  ™ \&W  ̂ *̂ ^^*^C^  ̂ Î S Se recommande : la société de musique Echo du Belmont , Léchelles-Chandon
iJT W « 026/322 65 21  ̂ ^P 17-236950

CARTE DE FIDELITE I > ' 

COURNILLENS
Restaurant de la Charrue

Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 15

J  ̂GRAND
T| L®T@
/JÛW 20 séries 
-̂*̂ * + 1 SUPER ROYALE |

Magnifiques lots : Fr. 4000.—
Quine : Fr. 30-

Double quine: Fr. 50.-
Carton : Fr. 100 -

SUPERROYALE: bon de voyage Fr. 350.-

Se recommande: société de tir Les Carabiniers
17-238055

k ma

SORENS Dans les deux restaurants
Dimanche 24 novembre 1996, à 20 h 15

BULLE Hôtel-de-Ville

Owl  tK LyJ I \mJ ÏÏ M.r\,M lUt Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 15

Fr. 7500.-de lots (or et argent) FANTASTIOUF I OTOAbonnement: i 
^ 

1 Volant: ' "' V ¦ **** ¦ luu t LA-' ¦ w
Fr. 1 0- OC COripC Fr. 3- (5 Séries) 20 séries Fr. 13 000.- en or, 20 x Fr. 500.- or

"  ̂Wwl Iww Abonnement: Fr. 12.- - Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

5
+\f\*\ 25 X ri". 40.— BM Fm ài\à*\ Système électronique - Tableau de contrôle

X 200. — 25 x Fr. 60- 5 X 5 0 0- — Tables non-fumeurs
JC Y Pr 1 flfl — 

Crieurs : Denis et Jean-Marie

Système électronique Crieurs Denis et Jean-Marie Voitures à disposition pour la rentrée
Tableau de contrôle dans les deux salles -, . »„_ . . » ., _ „Club tennis de table, section juniors. Bulle

Se recommande: Syndicat d'élevage Holstein, Marsens 130-787367 130-786807

.,„\\e po'yvaW,*
Y**' Mrtigny e

^^^^^^^^^^^^ r̂a ̂ ^^^^Q̂
Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.- / 3 x 500.-- „

EPENDES Halle polyvalente

Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 15

VOT
%jp î̂ V H Î A L m .

Quines : 25 x Fr. 50.-
Double-Quines : 25 x Fr. 70.-
Cartons : 46 Vrenelis
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

GRAND LOTO
du FC Ependes-Arconciel.
20 séries dont 2 royales.
Fr. 4500.- de lots en espèces

cartons : Fr. 3.- pour s séries Abonnement: Fr. 10.-

org • SFA Fribourg Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.
17-237955 I

***************************************** Se recommande : le FC Ependes-Arconciel.
17-238218

PROMASENS i 
Auberge de l'Etoile SAINT-AUBIN (FR) Restaurant Les Carabiniers

Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 30 (salle non-fumeurs)
et dimanche 24 novembre 1996, à 14 h 30 „ ,. „ „„„„ „„ . ..-Samedi 23 novembre 1 996, 20 h 1 5

GRAND LOTO SUPER LOTO18 séries + une royale
comprise dans l'abonnement Fr. 10.- Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Valeur totale des lots : Fr. 9400.-
.,„,..„-.,. . MONACO Fr. 600.-en bons d'achatNOUVEAU : rez - salle non-fumeurs - magnifique pavillon de
lots - jambons - trains de côtelettes - fromages - corbeilles Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 5000.-

garnies. Une feuille volante gratuite pour les 3 premières séries

Invitation cordiale: la Paroisse de Promasens Cordiale invitation : société de musique La Caecilia
17-236229 17-236938



MASTERS DE HANOVRE

Sampras a pris rendez-vous
avec Becker pour une revanche
L'Américain s'est qualifié pour les demi-finales en battant Kafelnikov
Le Suédois Enqvist a battu Becker qui... fêtait son 29e anniversaire.

Le 

numéro un mondial , 1 Amé-
ricain Pete Sampras, s'est qua-
lifié pour les demi-finales des
Masters de Hanovre , épreuve
du circuit ATP, en battant le

Russe Evgueni Kafelnikov 6-4, 6-4, et
a pris rendez-vous avec l'Allemand
Boris Becker pour une revanche en
finale. Deuxième du groupe rouge der-
rière Becker , qui l'a battu la veille dans
la finale avant la lettre de cette épreuve
dotée de 3,3 millions de dollars , Sam-
pras doit encore affronter en demi-
finale ce samedi 23 novembre le pre-
mier du groupe blanc , le Croate Goran
Ivanisevic.

Le Suédois Thomas Enqvist a ré-
servé un cadeau empoisonné à l'Alle-
mand Boris Becker , qui fêtait hier son
29e anniversaire. Bien que déjà élimi-
né, l'appelé de la dernière heure, après
le forfait de l'Américain André Agassi
grippé , a infligé sa première défaite 3-
6; 6-7 (1-7) au tenant du titre , devant
son public. Avec un troisième titre en
sept participations consécutives en li-
gne de mire , Sampras ambitionne de
régler à son tour ses comptes avec Bec-
ker qui , avec trois succès aux Masters ,
lui dispute la suprématie dans l'épreu-
ve.
AVEC AUTORITÉ

«Je n'y pense pas», assurait l'Amé-
ricain. «Contre Ivanisevic , tout peut
arriver , il peut vous balayer du court
s'il sert et retourne bien. J'ai déjà battu
Becker ici , il n 'y a pas de raison que je
ne puisse pas remettre ça, c'est un défi
à releven> , ajoutait celui qui confessait
avoir peiné à s'endormir la veille après
sa défaite. Avant d'en arriver là, Sam-
pras , qui devait impérativement s'im-
poser , aura dû faire preuve d'autorité
une heure quinze durant contre Kafel-
nikov. «Je pense avoir livré un grand
match , mais ce n 'était pas mon joun >,
commentait Kafelnikov , «il est le nu-

'. ' '
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Enqvist (notre photo) a joué un bon tour

méro un mondial et l'a prouvé en rem-
portant les points cruciaux».

De fait , menant 3-2, son service à
suivre , dans le premier set , Sampras
effaçait trois balles de break acquises
par le Russe. Il en annulait deux autres
à 5-4 en sa faveur dans la seconde
manche, puis venait au filet déposer la
volée amortie de la victoire.

Dans le dernier match de poule , le
Hollandais Richard Krajicek a dû
combattre trois sets durant pour se
défaire de l'Autrichien Thomas Mus-
ter , 7-6 6-7 6-3. Le Néerlandais s'esl
précipité au filet à chaque occasion,
mais il n'y a marqué le point qu 'une
fois sur deux au cours des deux pre-
mières manches. Dans le dernier set, le
service de Krajicek - presque toujours
au-delà de 200 km/h - n'a laissé que
deux points à Muster...

im. - ¦ • ¦ ' '*îM -
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a Becker. Keystone

Les résultats
Hanovre. Championnat du monde ATP (3,3
mios de dollars). Groupe rouge. 3e journée:
Pete Sampras (EU) bat Evgeni Kafelnikov
(Rus/3) 6-4 6-4. Thomas Enqvist (Su) bat
Boris Becker (Ail) 6-3 7-6 (7/1 ). - Classement:
1. Boris Becker 3 matchs/2 victoires (sets 4-2,
jeux 34- 34). 2. Pete Sampras 3/2 (4-2, 36-25).
3. Evgeni Kafelnikov (Rus) 3/1 (2:4, 30:34). 4.
Thomas Enqvist (Su) 3/1 (2-4, 25-32)* .

Thomas Enqvist a remplace André Agas-
si, dont le résultat contre Sampras lui a été
comptabilisé. La conf ratation directe est déci-
sive en cas d'égalité.
Groupe blanc. 3e journée: Richard Krajicek
(Ho) bat Thomas Muster (Aut) 7-6 (7/4) 6-7
(5/7) 6-3. - Classement: 1. Goran Ivanisevic
(Cro) 3/2 (5-3, 45-44). 2. Richard Krajicek 3/2
(5-3 48-43). 3. Thomas Muster 3/1 (3-4, 36-
38). 4. Michael Chang (EU) 3/1 (2-5, 34-38).

Demi-finales (samedi des 13 h 30): Pete
Sampras - Goran Ivanisevic, suivi de Boris
Becker - Richard Krajicek.

GROUPEMEN T FRIBOURGEOIS

Le tennis cantonal secoué par
une affaire Catherine Delley
Les délègues fribourgeois desavouent leur comité au sujet d'une petite
phrase qui aurait été oubliée dans le PV de Broc. Une question de sous
L ordre du jour ne comprenant aucun
point «difficile», Didier Despond ,
président du Groupement fribour-
geois de tennis (GFT), espérait boucler
l'assemblée générale en deux sets, secs
et sans appel. A Cheyres, il n 'en fut
rien. Les délégués remportèrent le
match au terme d' un long échange de
trois quarts d'heure au premier set.
Pour une petite phrase oubliée dans le
PV de 1 assemblée générale de Broc.
Petite phrase oubliée pour certains ,
jamais prononcée pour d'autres.
Phrase qui a fait ressurgir ce qu 'il con-
vient désormais d'appeler «l'affaire
Catherine Delley», du nom de l'ex-
responsable pendant quatre ans des
juniors , et qui démissionna au cours
de l'exercice 1995/96. Pour le reste,
tous les autres points passèrent à
l'image des aces placés par un Rosset
des grands jours : élections , nouveaux
statuts , comptes , rapports (PV mis à
part). A l'exception de l'attribution
des championnats fribourgeois; elle
passa à la seconde balle.
SURPRISE

«L'affaire Delley»! Explications:
elle donna donc sa démission à trois
semaines de l'assemblée générale de
Broc, puis refusa toute collaboration
avec son successeur. Par la suite Ca-
therine Delley - elle n'était plus en
place - adressa son rapport d'activité
aux clubs , et non au comité comme le
veut l' usage. Devant ce manque de col-
légialité , le comité du GFT refusa

d honorer 1 entier de son indemnité
annuelle (500 francs), et une facture de
71 francs (timbres et photocopies du-
dit rapport). Il proposa une transac-
tion financière . Qu'elle refusa. Or,
c'est là que le tennis a mal à sa raquet-
te: selon le TC Marly (M. Kaelin) le
président Despond aurait dit , dans
son rapport annuel à Broc: «Le prési-
dent Didier Despond prend l'engage-
ment que toutes les obligations finan-
cières à rencontre de Catherine Delley
soient réglées». Phrase qui ne figure
pas dans le PV. Phrase contestée par le
président Despond et son comité.

Il s'ensuivit un long débat , le TC
Marly demandant une modification
du PV . Les mots «petit» , «procédé
inadmissible» , «honteux» , «démo-
cratie» fusèrent... La secrétaire, mise
en cause pour avoir «omis» cette phra-
se, de lâcher: «Il faut qu 'un juriste face
le PV. Je refuse d'assurer celui de ce
soir (réd: elle finira par le prendre)».
Le président Despond: «C'est un pro-
cès d'intention qu 'on nous fait». Il
apporta donc des explications concer-
nant ce litige : «Nous avons proposé à
Catherine Delley une transaction fi-
nancière qu 'elle a refusée, introdui-
sant une action de paiement devant le
juge de paix. Qui a demandé qu 'on se
détermine sur ladite somme... L'af-
faire en est là».
REJOUISSANTE

Finalement aprè s de longs palabres
et malgré la remarque sensée du Cen

tre de tennis de Bulle (De Figueiredo)
- «On revient sur des propos oraux 12
mois après; propos dont personne n'a
la preuve» - on passa au vote. Surpri-
se ! Par 19 voix contre quatre et 19 abs-
tention la requête du TC Marly fut
acceptée, le comité désavoué dans sa
démarche de défendre les intérêts fi-
nanciers du groupement. Il devra donc
régler la facture à C. Delley. Voilà pour
les faits. Quant aux suites de ladite
«affaire»... Dans les semaines à venir
on pourrait assister à un rebondisse-
ment. Reste que vendredi le tennis fri-
bourgeois ne valait pas... Cheyres!

Pour le reste on retiendra que la suc-
cession de Jacques Thalmann (respon-
sable de la commission technique)
n'est pas résolue; que l'exercice comp-
table 1995/96 se boucle par un béné-
fice de 301 fr. 80; que les champion-
nats en salle (déplacés de janvier à
avril) se dérouleront sur les courts de
Bulle , Agy et Romont (finales à Bulle);
que le TC Marly assurera les finales
des championnats d'été actifs/seniors
(la phase préliminaire est de la compé-
tence du TC Aiglon); que les cham-
pionnats juniors se dérouleront en
juin à Bulle. Enfin du rapport prési-
dentiel , on retiendra l'introduction
«(...) si les anciens , tel un Pierre-Alain
Morard . qui a été le meilleur joueur
fribourgeois classé, ont passé la main.
il est réjouissant de voir que la nou-
velle garde des jeunes espoirs se profile
à l'horizon...»

PIERRE -H ENRI BONVIN

MASTERS FEMININ

Steffi Graf et Iva Majoli se
placent dans le dernier carré
L'Allemande a peine pour battre Lindsay Davenport. Quant a
la Croate, elle a surpris en dominant Conchita Martinez.

Steffi Graf, apparemment remise de
ses ennuis dorsaux , a dû puiser dans
ses réserves pour venir à bout de Lind-
say Davenport (WTA 8) et se qualifier
à New York pour les demi-finales du
Masters féminin. Graf s'est imposée
6-4 7-6 (13-11), après avoir été menée
5-2 dans la seconde manche et avoir
sauvé cinq balles de set dans le jeu
décisif.

«J'ai peut-être besoin d'être menée
pour retrouver mon jeu» , a souligné la
numéro un mondiale , qui sera oppo-
sée samedi à l'Espagnole Arantxa San-
chez Vicario ou à la Tchèque Jana
Novotna , ses deux suivantes au classe-
ment mondial. Davenport a mené 6-3
dans le jeu décisif , Graf sauvant toute-
fois ces trois balles de set sur un amorti
chanceux , un coup droit gagnant et un
ace. «Je voulais juste garder la balle en
jeu et bien commencer le troisième
set», a concédé Steffi Graf. L'Améri-
caine, pour sa part , sauva trois balles
de matche, dont la dernière sur une
balle let retombant du bon côté, avant
de s'incliner sur deux fautes grossières.
«Il faut que j'apprenne à mieux jouer
ces points importants» , a-t-elle estimé.

Iva Majoli (WTA 7) s'est également
qualifiée pour les demi-finales en s'im-

posant deux sets, 7-6 (8-6) 7-6 (7-4).
devant Conchita Martinez. Une vic-
toire pour le moins surprenante dans
la mesure où la Croate, qui ne comp-
tait qu 'un succès en cinq rencontres
sur la Catalane , était handicapée par
une contusion à une côte. «Parfois
j'avais tellement mal que je n 'arrivais
pas à respiren>, a-t-elle avoué. «Heu-
reusement que le match n'est pas allé à
un troisième set. Cela aurait été trop
dur.» Majoli affrontera la gagnante de
la rencontre qui devait opposer ven-
dredi soir Martina Hingis (WTA 5) à
Kimiko Date (WTA 9). La Saint-Gal-
loise n'a certainement pas été fâchée
par la victoire de son ancienne parte-
naire de double. Elle n'a, en effet,
jamais battu Martinez. En revanche ,
Martina reste sur une victoire face à
Majoli , acquise ce printemps sur la
terre battue de La Manga lors de la
Coupe de la fédération.

New York. Masters WTA. 2 millions de dol-
lars. Quarts de finale du simple dames: Steffi
Graf (AII/1) bat Lindsay Davenport (EU) 6-4
7-6 (13-11 ). Iva Majoli (Cro) bat Conchita Mar-
tinez (Esp/4) 7-6 (8-6) 7-6 (7-4). Demi-finale du
double dames: Arantxa Sanchez/Jana No-
votna (Esp/Tch/1) battent Meredith Mc-
Grath/Larissa Neiland (EU/Let/4) 6-2 6-2. Si

LIGUE B

Parti en sourdine, Villars
termine en démonstration
Vainqueur 104-76 de Vevey, Villars réintègre le groupe des
cinq premiers du classement. Les arbitres font la une.

Tout avait mal commencé pour Vil-
lars dans ce match â l'enjeu de poids.
Ainsi , les joueurs du Platy devaient
patienter 2'25 avant que Philippe Lau-
per n 'inscrive le premier panier. Pire
même, après 5'20 Vevey menait 18-6
et Jean-Pierre Raineri se voyait dans
l'obligation de demander un premier
temps mort. Perdant trop de ballons
en attaque, imprécis dans leur cons-
truction et encore plus dans leurs tirs ,
les Fribourgeois avaient complète-
ment raté leur entrée.
McDADE INTENABLE

Visiblement dans un grand soir ,
Donnie McDade tenait à lui seul la
baraque. C'est d'ailleurs l'Américain
qui amorçait le retour de son équipe en
inscrivant un panier à trois points
suivi de deux interceptions par lui-
même et par Jan Lamka. De 16-28 , le
score passait à 24-28. Dans la foulée,
Julien Porchet commettait quatre fau-
tes en l'espace d'une minute dont une
technique et une antisportive! Désta-
bilisée par les coups de sifflet arbitraux
qui s'abattaient à hue et à dia sur elle,
l'équipe veveysanne perdait la boule.
En trois minutes , Villars venait de
signer un 18-0 (de 16-28 à 34-28). On
jouait depuis treize minutes à peine et
les Fribourgeois avaient déjà marqué
16 de leurs 34 points sur lancers
francs...

Devant l' urgence de la situation , le
coach Alain Porchet abandonnait la
défense individuelle pour une zone 3-
2. Un instant gênée, l'équipe locale
trouvait ensuite les bonnes solutions
par Lamka, Lauper et surtout McDa-
de. Intenable , l'Américain comptabili-
sait déjà 26 points à la pause.
COURT-CIRCUIT

«On sortait de deux défaites et on a
eu peur au début du match», explique
Marco Baldoni. «Après, on a com-
mencé à se battre . C'est notre boulot.»
Le Tessinois armait d'ailleurs un tir à

trois points en début de deuxième mi-
temps qui faisait très mal aux Vevey-
sans (56-43). Mieux même, Villars
menait 63-43 à la 24e. C'est alors que
les Vaudois allaient complètement
disjoncter. D'abord , ils perdaient pour
cinq fautes Julien Porchet (24e),
l'Américain Joe Anderson (25e) et
Markus Rentsch (27e). Ensuite , c'est
Alain Porchet qui écopait d' une faute
technique (34e) et Lucas Mor d'une
faute disqualifiante (35e) après avoir
bousculé l'arbitre Alloi à l'origine de
son ire. Vevey avait vraiment choisi la
mauvaise manière pour évacuer sa
frustration.

«C'est dommage qu 'on gagne
comme ça», déplorait Jean-Pierre
Raineri. «Mais je suis content que
l'équipe soit restée concentrée jus-
qu 'au bout.» Quant à Baldoni , il rele-
vait encore : «Les arbitres ont pinaillé
sur les fautes offensives. Mais on a
réussi à garder notre calme. On est une
équipe qui avait besoin d'un nouveau
moral. Ce soir, on l'a retrouvé.»

STEFANO LURATI

Le match en bref
Villars - Vevey 104-76
(50-43) • Notes: salle du Platy, 300 specta-
teurs. Arbitres: Alloi et Meuwly.
Villars: Savoy 7, Aeby 2, Sciboz 2, Lamka 22,
Baldoni 6, McDade 39, Lauper 21, Seydoux 5,
Zosso 0, Spreng 0.
Vevey: Anderson 16, Mor 2, Losada 6, J. Por-
chet 0, N. Porchet 4, Toma 9, Rentsch 6, Mùl-
ler 1. Rossier 20. Middleton 12.

Le classement
1. KZO Wetzikon 10 8 2 921-840 16
2. Blonay 10 7 3 854-748 14
3. Martigny 117 4 958-947 14
4. Villars 117 4 879-880 14
5. Morges 10 6 4 834-787 12

6. Vevey 11 6 5 929-900 12
7. Pâquis-Seujet 10 5 5 742-774 10
8. St-Prex 10 3 7 889-940 6
9. Epalinges 10 2 8 831-912 4

10. Chaux-de-Fonds 11 1 10 840-949 2

FOOTBALL. AS Monaco : Grassi et du FC servette n'a pas disputé une
p.* rptahli seule rencontre du championnat deCM .eidun France dans SQn intégralité Si
• Marco Grassi , l'international
suisse de l'AS Monaco, est à nouveau FOO tbsll étranger
rétabli aprè s avoir été éloigné des ter-
rains depuis de nombreux mois en rai- SEm^SrF™., r . . . , russia Monchengladbacn 2-0. Karlsruhe-For-son d un eczéma de la voûte plantaire tuna Dusseidorf 2-0.
et du tibia. Depuis le début de la sai- Championnat de France: Paris-Saint-Ger-
son . l'ancien attaquant du FC Zurich main-Marseille 0-0.



AUMONT Grande salle

Dimanche 24 novembre 1996, à 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots

Valeur des lots: Fr. 6090.-

21 cartons, valeur Fr. 150.-
1 carton, valeur Fr. 300.-

22 séries pour Fr. 9.-

Se recommande :
Le Chœur-mixte d'Aumont-

Granges-de-Vesin
17-238099

Dl IE Samedi 23 novembre, 20 h 15
llUL Dimanche 24 novembre, 14 h

Salle des Remparts
Jeu de 2100 cartons!

500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux
Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
et MINI BINGO

de la Société de développement

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis -
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Abonnement: Fr. 10.-, 20 séries - 2 quines,
3 cartons

Chaque premier carton valeur Fr. 100.-
Royale Fr. 500.- r
Transport gratuit

le dimanche depuis la gare d'Ecublens Rue,
aller et retour

Se r
29-30 nov. et 1er déc. : EXPO artisanale

7 et 8 déc. : LOTO des Cadets 17-235749 l_^̂ ^̂ ^̂ ^ _

8000
rip nk

«UW 2* Vît»*»'1* sMWDl*° D«|*Ht«\^o

ABO.: Fr. 10.- 99 ÇFPIFÇ Fr. 3.-U  séries)

TOMBO-LOTO
300 000 FF de orix

Samedi 30 novembre à 20 h 30
(oiivprtum H*»«s nortes : 1 9 hl

MONACO à Fr. 2.- = l panier - 1  pendule - 5 vrenelis |
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton j;
Samedi : PAS DE LOTO (concert La Madeleine)
1")!™;!!"! *̂» " llninn PTT Frihniirn-nnste»

2 Twingo, 2 semaines aux Antilles
(2 pers.)

17 parties - 3 cartons : 300 FF par
personne + 1 carton gratuit jusqu'au
28 novembre.

Tableau électronique - carte obliga-
toire à l' entrée pour chaque person-

Cartes en vente chez Boutique Serge
Blanco, 7, rue Caroline, Lausanne.

Buffet - buvette.

Renseignements/réservations :

* 0033/45041 91 41 ,
0033/450 41 77 03.
Organisation : US Divonne, US Pays
de Gex.

5x200.- B I f ,  ,1 5x500.-
i ï 9  v Fr i<;n -
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VUISTERIMENS-EIM-OGOZ Salle polyvalente - Hostellerie des Chevaliers-d'Ogoz
Dimanche 24 novembre 1996, à 14 h 15 2.*Q SGriGSSUPER LOTO 4 x Fr. 500.-
Rr 5800 I " "—" ' L
- 
¦ 

f*******- Un volant gratuit pour 4 séries royalesde lots ' I
16 séries normales : lots valeur Fr. 100.-, Fr. 60.-, Fr. 40.- - 4 séries royales Fr. 500.-, Fr. 100.-, Fr. 50.- lots en espèces

Abonnement : Fr. 10.— . Volant : Fr. 3.— pour 5 Séries D'avance merci de votre soutien. Société de développement 17-234509

LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 24 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : la Société de tir

17-236704

IVlUKIo I Dans les deux restaurants

Dimanche 24 novembre 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries + BINGO

Se recommande : la Gym-dames
17-237652

NANT-VULLY SALLE COMMUNALE
Samedi 23 novembre 1996, à 20 heures

SUPER LOTO
Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries

+ 4 royales + 1 impériale

FC VULLY SPORT

Beaux lots dont:
bon pour un voyage d'une valeur de Fr. 700.-,

bon dans magasin de sport - vrenelis

BAR - Venez nombreux , vous repartirez heureux!

Se recommande : FC Vully Sport
17-237027

GEX
Salle EsDace Perdterrms

Mézières (FR)
Café de la Parqueterie

ÏUPEQ LOTO
Samedi 23 novembre 1996,

à 20 h 15
20 séries - 1 re quine: Fr. 40-

2e quine: Fr. 30--  Séries paires:

1er carton: 10 x Fr. 100 -

Séries impaires : 1er carton:

10x Fr. 200- - 2e carton: Fr. 50 -

Feuilles volantes: Fr.3-
pour 5 séries

Tous les lots
en espèces ou en or!

Invitation cordiale:
club des quilleurs Les Ecureuils

17-237616

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale

Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 15
Dimanche 24 novembre 1996, à 14 h 15

GRAND LOTO
Pavillon de lots: 8 x Fr. 200.-, jambons,
viande fumée, fromage, seilles garnies,
etc.

18 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale : la Paroisse 130-787530

H Samedi 23 novembre 1996, à 14 h 15 et 19 h 30 gO Dimanche 24 novembre 1996, à 14 h 15 Q

* ^̂ ^̂ ^̂ ^r^^î ^r̂ ^̂ ^̂ rar  ̂ *O II «tl *V • >*̂ B . T A 1 ***i I M -̂* ¦ «

"* 21 Vrenelis 3 jambons + Fr. 50.- j
o >
Q_ Quine: Fr. 30.- Double quine: Fr. 40.- Carton: Fr. 50.- QAbonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 2.- pour 4 séries »
Q Un carton gratuit pour 6 séries + carte de fidélité *fj
< Réservation des abonnements sans doubles au 026 46612 21 O
7" Org. samedi : Assoc. fribourgeoise guitare et luth H

dimanche: Cercle chrétien-social 17-236320 '

 ̂»* m. m. m. -m. m. -m. m. -m m m/m, -m -m m. m. m. m. m. m. m. -m <

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

 ̂
SAMEDI SOIR <A

^  ̂ 23 novembre 1996.19 h 30 ^^

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots: environ Fr. 7100 -

Fr. 40.—, Fr. 60.—
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr.3-pour 5 séries
Ornankatinn- HHnRAI F ITAI IPNNP PRIROURf; IT.CW^I

CHEIRY
Café + salle PC

Samedi 23 novembre 1996
à 20 h 15

GRAND LOTO
(bons d'achat - choucroutes
garnies - lots de viande...)

Magnifique pavillon de lots

Abonnement:
Fr. 10.- pour 24 séries

Se recommande : le Cercle scolaire
17-236837

Vp7 Publicitas, pour
V7 toutes vos annonces !



FRIBOURG OLYMPIC

Koller renonce à la Suède et
l'Américain toujours attendu
Le capitaine de l'équipe est en voie de guerison, mais il faut
rester prudent. Un nouveau renfort à l'entraînement lundi?

V

ictime d une petite déchirure
au mollet samedi dernier
contre Versoix , Patrick Kol-
ler est toujours au repos bien
sûr. Il devait passer une visite

médicale hier matin pour savoir s'il
avait la possibilité de faire le déplace-
ment en Suéde avec l'équipe suisse
dimanche soir. Le verdict est clair: il
n en est pas question. «C est long à
guérir une telle blessure et tu ne peux
rien faire . Il faut laisser agir la nature .
Je regrette de ne pas jouer avec
l'équipe suisse. Certes, la Suède jouera
autrement qu 'à Bellinzone , mais nous
avons les moyens de dialoguer avec
une telle équipe. En plus , c'est un pays
que je ne connais pas...»

L'autre sujet de conversation au
sein du Fribourg Olympic est l'arrivée
d'un nouveau renfort américain. Le
manage r Jean-Jacques Faessler est en
contact quasi permanent avec les
Etats-Unis , voir des agents en Europe
qui sont susceptibles d'envoyer un
joueur. Jusqu 'à hier soir , personne ne
s'était pointé à la salle Sainte-Croix. Il

se pourrait qu 'il y en ait un qui débar-
que durant le week-end. «Nous aime-
rions bien avoir quelqu 'un lundi pour
l'entraînement» , relève Jean-Jacques
Faessler. M. Bt

Ligue A masculine
Monthey-Genève 17.30
Versoix-Lugano 17.30
Union Neuchâtel-Pully 17.30
Cossonay-Olympic renvoyé

1. Fribourg Olympic 9 7 2 948-828 14
2. Versoix 9 7 2 927-926 14
3. Monthey 9 6 3 884-838 12
4. Cossonay 9 5 4 883-894 10
5. SAV Momo 9 5 4 873-838 10
6. Genève 9 4 5 850-831 8

7. Union Neuchâtel 9 3 6 835-925 6
8. Lugano 8 2 6 731-773 4
9. Pully 9 1 8 894-972 2

Ligue B féminine
Opfikon-Sursee hier soir
Epalinges-City Fribourg 14.45
Vedeggio-Pratteln 14.45
Martigny-Sarine 15.00
Arlesheim-Carouge 15.00
Berne-La Chaux-de-Fonds 17.00

1. Carouge 8 8 0 534-388 16
2. Sarine 8 7 1 589-388 14

3. Sursee 8 7 1 564-385 14
4. Martigny 8 7 1 538-421 14
5. Opfikon 8 5 3 561-478 10
6. Vedeggio 8 4 4  441-478 8
7. Femina Berne 8 3 5 447-460 8
8. City Fribourg 8 3 5 466-592 6
9. Epalinges 8 2 6 500-572 4

10. Pratteln 8 1 7 423-516 2

11. Arlesheim 8 1 7 372-545 2
12. La Chaux-de-Fonds 8 0 8 378-573 - 2

1re ligue promotion
STV Lucerne-Marly 17.30

1. Rapid Bienne 10 9 1 903-739 18
2. Marly 10 7 3 799-672 14
3. Birsfelden 9 6 3 726-700 12
4. Meyrin/Gd-Sacon. 10 6 4 921-867 12
5. STV Lucerne 10 5 5 842-809 10
6. Carouge 10 5 5 812-820 10
7. Nyon 10 5 5 900-815 10

8. Renens 10 3 7 666-904 6
9. Viganello 9 2 7 697-756 4

10. Uni Berne 10 0 10 632-966 0

1re ligue régionale
Romont-Uni Neuchâtel sa 14.00
Romont dames-Troistorrents II sa 17.00

Union Neuchâtel
limoge Eisenrich
La cinquième défaite d'affilée
d'Union Neuchâtel en championnat
de LNA, vendredi dernier contre
Genève-Basket (104-82), a débou-
ché sur le licenciement de son pivot
américain Pete Eisenrich. II sera
remplacé par son compatriote Eric
Traylor (2,02 m/25 ans), l' ancien
joueur de Lugano, selon «L'Ex-
press/L'Impartial». Transféré à la fin
de la saison dans une équipe de
série A2 italienne, Eric Traylor a
décide de revenir en Suisse , le club
italien peinant à le payer , a expliqué
le président d'Union, Michael Pol-
ten , dans les colonnes des deux
quotidiens neuchâtelois. Reste que
si Union Neuchâtel ne remporte pas
deux de ses trois prochaines ren-
contres face à Pully (ce samedi 23
novembre), Fribourg Olympic (30
novembre) et Lugano (8 décembre),
Len Stevens, l' entraîneur d'Union,
pourrait à son tour être poussé vers
la sortie... Si

EUROLIGUE

Contre-performance de Milan
battu chez lui par Tel-Aviv
L 'équipe italienne paraissait à
la poule B, Bologne assuré du

La huitième journée de l'Euroligue
masculine a été marquée par la contre-
performance du Stefanel Milan , battu
dans sa salle par le Maccabi Tel-Aviv ,
st par la victoire du Panathinaïkos
Athènes à Villeurbanne.

Dans la poule A, où les écarts n 'ont
pas dépassé trois points, la défaite de
Milan (75-78) est étonnante , tant
l'équipe italienne paraissait à l'abri
d'un tel revers. Mais les Israéliens du
Maccabi Tel-Aviv ont eu une plus
grande envie de victoire . Comme le
CSKA Moscou , qui est allé gagner à
Istanbul contre Ulker (76-73). Cette
victoire permet aux Russes d'être seuls
deuxièmes , à un point des Italiens. En
fin de classement , Limoges a réussi à
battre le Panionios Athènes (78-75).
Ce qui place les Français, les Grecs
mais aussi les Turcs ex aequo à la der-
nière place.

Dans la poule B. toutes les équipes
qui recevaient ont gagné. Le Teamsys-
tem Bologne s'est aisément défait
d'Estudiantes Madrid (100-86).
L'Olympiakos Pirée l'a encore plus
aisément emporté face aux Belges de
Charleroi (87-60) alors qu 'Alba Berlin
a eu plus de mal pour battre le Cibona
Zagreb (79-71). Bologne est assuré de
la première place et Charleroi de la
dernière .

Dans la poule C, double bonne af-
faire pour le Panathin aïkos Athènes et
Ljubljana . qui l'ont emporté à l'exté-
rieur respectivement à Villeurbanne

l'abri d'un tel revers. Dans
1er rang. Barcelone va mal.

(80-74) et à Barcelone (71-70). Et
comme Split a battu Leverkusen (86-
79), les Allemands sont bons derniers
et les Croates passent devant les Espa-
gnols. Ces derniers auront maintenant
du mal à éviter l'une des trois derniè-
res places.

Dans la poule D, les Turcs d'Efes
Istanbul ont fait la bonne affaire face
au Dynamo à Moscou (82-73), alors
que les Français de Pau-Orthez ont été
battus dans leur salle (73-77) par le
Partizan Belgrade. Si

Résultats
Euroligue masculine, 8e journée. Groupe A:
Ulker Istanbul - CSKA Moscou 73-76. Stefa-
nel Milan - Maccabi Tel-Aviv 85-88. CSP
Limoges- Panionios Athènes 78-75. Le clas-
sement (tous 8 matches): 1. Milan 14. 2.
Moscou 13. 3. Tel-Aviv 12. 4. Istanbul, Limo-
ges et Panionios 11.
Groupe B: Alba Berlin - Cibona Zagreb (Cro)
79-71. Olympiakos Pirée - Charleroi 87-60.
Teamsystem Bologne - Estudiantes Madric
100-86. Le classement (tous 8 matches): 1
Teamsystem Bologne 15. 2. Olympiakos 13.
3. Zagreb , Berlin et Madrid 12. 6. Charlero
8.
Groupe C : BC Split (Cro) - Leverkusen 86-79
Le classement (tous 8 matches): 1. Villeur-
banne et Panathinaïkos Athènes 14. 3
Olimpja Ljubljana 13. 4. Split 12. 5. Barcelone
11.6. Leverkusen 8.
Groupe D: Dynamo Moscou - Efes Istanbul
73-82. Pau-Orthez - Partizan Belgrade 73-77.
Séville - Virtus Bologne 72-64. Le classement
(tous 8 matches): 1. Istanbul 14. 2. Pau-
Orthez 13. 3. Virtus Bologne, Séville et Bel-
grade 12. 6. Moscou 9.
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DEUXIEME LIGUE

Mauvaise prestation de Sarine
battu par Les Ponts-de-Martel

Les joueurs de Sarine ne méritaient pas de s'imposer face aux Ponts
de-Martel. QD Vincent Murith-a

Dans l'antre de la lanterne rouge, Sarine aurait dû gagner
Ne l'ayant pas fait, il doit revoir ses ambitions à la baisse.

L'adage affirmant «jamais deux sans
trois» s'est vérifié au détriment de
Sarine qui s'est incliné sans gloire aux
Ponts-de-Martel en match avancé de
la cinquième journée du championnat
suisse de deuxième ligue. Méconnais-
sables , les hommes de Stauffacher ont
erré comme des âmes en peine sur la
patinoire du Bugnon. Patinant sur un
rythme de sénateurs et ayant oublié
tous les rudiments du hockey, ils se
sont derechef hissés au niveau de la
désormais ex-lanterne rouge . Et pour-
tant , après avoir concédé l'ouvert ure
du score, ils avaient renversé la vapeur
pour atteindre la fin de la période ini-
tiale avec une avance flatteuse de deux
longueurs. L'essentiel semblait sauf.
Mais voilà , commettant plusieurs fau-
tes dès l'appel du tiers médian , ils ont
été contraints d évoluer à deux repri-
ses en double infériorité numérique.
Limités mais valeureux , les Ponliers
ont mis à profit ces situations pour
revenir à la marque et dans le match.
Sentant dès lors la victoire à leur por-
tée, ils se sont bien battus.

Amorphes comme il n'est pas per-
mis de l'être, les Sarinois ont donné
malgré tout , l'espace de quelques mi-
nutes , l'impression de pouvoir quand
même s'imposer. Souffrant de l'ab-
sence de leaders et obligé de tourner à
deux lignes en raison de blessure s af-

fectant leur effectif déjà réduit , ils ont
contre toute attente poussé la décep-
tion à abandonner l'enjeu total aux
Ponts-de-Martel. Avec un peu de
chance , ils auraient pu sauver les meu-
bles en ramenant un point sachant que
Cardoso a ajusté le poteau (59e). Mais,
il faut le reconnaître , ils ne le méri-
taient pas. Triste constat ! Jan

Le match en bref
Les Ponts-de-Martel-Sarine ... 7-6
(1-3 4-2 2-1) • Buts : 11'46 Guye 1-0, 12'43
Tschupp (Marchon) 1-1, 17'38 Braaker 1-2,
19'37 Cardoso (Braaker) 1-3, 21'41 Stauffer
2-3, 22'54 Chételat 2-4, 23'14 Stauffer 3-4,
25'15 Turler (Meier) 4-4, 38'19 Joerg 4-5,
39'35 Wicht 5-5, 54'07 Meier (Turler) 6-5,
55'16 Cardoso (Marchon) 6-6, 56'24 Meier
(Turler) 7-6.
Arbitres : MM. Vallat et Jutzi qui ont inflige
2x2' aux Ponts-de-Martel ainsi que 4x2' et
1x10' (Marchon) à Sarine.
Sarine: Langenegger; Joerg, Baeriswyl;
Brugger , Kohler; Tschupp, Schaer , Mar-
chon; Spiess, Braaker , Cardoso; Chételat ,
Roth, Mottet.
Prochain match: Marly - Saint-Imier (ven-
dredi 29 novembre , a 20 h 30, à Marly).
Classement: 1. Neuchâtel 4/8 (25-7). 2. Uni-
versité/NE 4/7 (19-8). 3. Court 4/6 (22-10). 4.
Le Locle4/4(13-12). 5. Saint-Imier 4/3 (13-15).
6. La Brévine 4/3 (11-17). 7. Sarine 5/3 (18-
25). 8. Les Ponts-de-Martel 5/3 (11-24). 9.
Ajoie II 4/2 (11-20). 10. Star Chaux-de-Fonds
4/2 (6-14).

LIGUE A

A Bâle, Tavel joue tactique et
Basilisk/GOM partage l'enjeu
Blesse, Svarrer n'a pas évolue au mieux de ses moyens. Le
Danois restera au repos. Surprise avec le duo Kull/Dietrich.
Tavel s en est allé à Baie partager 1 en-
jeu avec Basilisk/GOM. «Comme
nous un candidat aux play-off qui a
encore besoin de points», souligne
Stephan Dietrich , l'entraîneur singi-
nois. «Il était important de ne pas per-
dre, dans la mesure où Basilisk nous
suit au classement à deux points. Sur
le papier elle a le même niveau que
nous. Il ne faut pas l'oublier: Matthey
de 1 Etang est le numéro deux en
Suisse et Nyffenegger faisait encore
partie des cadres nationaux la saison
passée. Il n'a rien perdu de son jeu.
Basilisk me paraît toutefois plus fort
qu 'Uzwil à la recherche d'une place
pour les play-off».

A Bâle, De Kock était absent pour
des raisons professionnelles et Svarrer
a évolué blessé (légère élongation). «Il
n 'a pu évoluer à son meilleur niveau».
explique Dietrich. «Il observera une
pause jusqu 'à Noël. Cela m'a
contraint de changer mon équipe. Rai-
son pour laquelle j 'ai joué dans le
deuxième simple messieurs. Ce qui
offrait une chance à Glauser de gagner
le troisième simple. C'était important
dans l'optique d'obtenir le match
nul.»

A relever la victoire , une surprise ,
de la paire Bernard Kull/Dietrich face

à Matthey de L Etang/Jauker dans le
deuxième double messieurs. «Nous
étions presque obligés de gagner si on
voulait obtenir le match nul. Je crois
qu 'on a bien joué le coup, dans la
mesure où nous sommes parvenus à
sortir Matthey de l'Etang du match» ,
conclut Dietrich , satisfait de ce par-
tage des points. PHB

La rencontre en bref
Basilisk/GOM Tavel 4-4
Simples messieurs: Rémy Matthey de
l'Etang - Stephan Bariswil 15-1 15-7; Chris-
tian Nyffenegger - Stephan Dietrich 15-6
15-6; Andréas Jauker- Manrico Glauser 4-15
15-11 11-15.- Simple dames: Anke Fritschy -
Bettma VHIar 2-11 11-711-15.- Double mes-
sieurs: Nyffenegger/Markus Hegar - Morten
Svarrer/Bariswil 15-8 15-8; Matthey de
l'Etang/Jauker - Bernard Kull/Dietrich 12-15
10-15.- Double dames: Yvette Nyffeneg-
ger/Katarina Wenger - Judith Baumeyer/Villar
0-15 0-15.- Double mixte: Hegar/Fritschy -
Baumeyer/Kull 15-6 15-9.

Autres résultats: Uzwil - Adligenswil 6-2 , Uni
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 2-6.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 8 mat-
ches/24 points (45-19); 2. Tavel 8/22 (43-21);
3. Basislisk/GOM 8/20 (38/26); 4. Genève
7/18 (34-22); 5. Uzwil 8/18 (37-27); 6. Olympic
Lausanne 7/12 (27-29); 7. Adligenswil 8/6 (13-
51); 8. Uni Lausanne 8/4 (11-43).

Park City: le
géant lundi

SKI ALPIN

La pluie et des températures
élevées en sont la cause.
Le slalom géant de Coupe du monde
messieurs, qui devait avoir lieu ven-
dredi à Park City (Utah) . a été reporté
à lundi en raison du mauvais temps,
ont annoncé les organisateurs. Il a plu
depuis le milieu de la nuit sur la sta-
tion américaine , qui doit abriter les
Jeux olympique d hiver de 2002. avec
des températures largement au-dessus
de zéro degré, conditions qui ren-
daient impossible le déroulement de la
course.

Les responsables de Park City et de
la Fédération internationale (FIS) res-
taient toutefois confiants dans la pos-
sibilité d'organiser les slaloms dames
et messieurs de Coupe du monde au
programme de Park City, ce samedi 23
novembre et dimanche 24, un refroi-
dissement des températures étant at-
tendu. Si

Trois victoires
pour D. Chassot

CYCLOCROSS

Le Fribourgeois s 'est impose
dans l'Omnium genevois.
Le cyclocross tente de renaître en
Suisse romande et la famille Chassot
de Cugy a toujours joué un rôle dans
cette discipline. Cette saison , c'est Da-
vid , l' amateur élite du GS Tesag-«La
Liberté», qui tient le flambeau. Il vient
de remporter assez aisément les trois
manches de l'Omnium genevois. Il a
devancé deux fois le jeune Payernois
Michael Terrapon et une fois le Vau-
dois Aurélien Clerc. Au classement
général , Terrapon qui a également ter-
miné une fois 3e est le dauphin de
Chassot.

Dans les épreuves internationales
helvétiques, Chassot se mesure aux
meilleurs mondiaux. Régulièrement
vers la 15e place parmi les coureurs
suisses, il a obtenu il y a deux semaines
son meilleur classement en terminant
18e à Hittnau (12= Suisse). Le week-
end dernier à Saint-Gall , il était à nou-
veau parti pour terminer dans les 20
premiers mais une chute l'a contraint
à 1 abandon. Ayant de bonnes possibi-
lités d'entraînement cet hiver , il en-
tend faire le forcing en décembre, sou-
haitant se placer dans les 10 meilleurs
Suisses. Si tout marche bien , il pour-
rait ainsi viser une bonne place aux
championnats suisses à Liestal, à la
mi-janvier. GS

FOOTBALL

Dimanche en ligue A
Lausanne-Bâle 14.30
Lucerne-Sion 14.30
Lugano-Servette 14.30
Zurich-Young Boys 14.30
Aarau-Saint-Gall 14.30
Neuchâtel Xamax-Grasshoppers TV 16.00

1. NE Xamax 20 11 7 2 33-19 40
2. Grasshoppers 20 9 9 2 39-24 36
3. Sion 20 9 8 3 29-17 35
4. Lausanne 20 9 5 6 34-31 32
5. Aarau 20 7 8 5 17-13 29
6. Saint-Gall 20 7 8 5 20-23 29
7. Zurich 20 6 8 6 24-24 26
8. Servette 20 5 8 7 22-22 23

9. Bâle 20 5 8 7 32-33 23
10. Lucerne 20 4 10 6 24-28 22
11. Lugano 20 2 8 10 13-29 14
12. Young Boys 20 1 3 16 14-38 6

Ce week-end en LNB
Kriens-Gossau sa 17.30
Yverdon-Meyrin 14.30
Baden-Etoile Carouge 14.30
Locarno-Delémont 14.30
Winterthour-Wil 14.30
Soleure-Schaffhouse 14.30

1. Etoile Carouge 21 10 9 2 37-19 39*
2. Schaffhouse 21 11 6 4 30-18 39*
3. Kriens 21 11 5 5 36-24 38*
4. Soleure 21 10 7 4 28-24 37*

5. Yverdon 21 8 8 5 30-25 32*
6. Winterthour 21 8 7 6 29-21 31*
7. Wil 21 7 6 8 33-29 27'
8. Locarno 21 7 6 8 26-25 27"
9. Baden 21 7 6 8 28-28 27*

10. Delémont 21 5 4 12 28-42 19*
11. Gossau 21 4 4 13 28-46 16*
12. Meyrin 21 2 4 15 14-46 10*
* Participants au tour de promotion-reléga
tion.
** Participants au tour de relégation.



Dimanche 24 novembre 1996, à 1 4 h 1 5 e t à 2 0  heures Hôtel du Lion-d'Or SIVIRIEZ

^ Ĵi ^^̂ ^̂ k.1 ^1 m*^  ̂ WWwkmmŴ L̂mW ^̂ LtW avec contrôle électronique
Superbe pavillon de lots, 1er carton : valeur Fr. 100.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries + volants 2 quines et 3 cartons Se recommande : FC Siviriez, section actifs 17235685

COURTEPIN Salle paroissiale

Samedi 23 novembre 1996
à 20 heures

GRAND LOTO
Magnifiques lots

Organisation :
Ecoles de Courtepin 17-237148

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 24 novembre 1996
à 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le PDC Broc

SB Des lots pour plus de Fr. 4000.-

12 vrenelis, 6 jambons, plateaux de fro-
mage, demi-raclettes, choucroutes gar-
nies, bons d'achat

Prix du carton : Fr. 6.- pour tout le loto
130-776300

*******************************************************

CUGY (FR) Grande salle

Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 15

SUPERBE LOTO
NOUVEAU : 25 séries pour Fr. 9.-

Valeur des lots : Fr. 5750.-

Bus gratuit : gare de Payerne 18 h 45 - Fabrique Fivaz
18 h 50 - Fétigny, auberge 18 h 55 - Vesin, café 19 h 05 -

Montet, café 19 h 10 et retour.

Se recommande : Club de pétanque
17-233082
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DOMPIERRE
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 24 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Prix du carton: Fr. 10- pour 22 séries.

Se recommande: la Société de musique
17-2236436

CORBIERES Salle polyvalente
Samedi 23 nov. 1996, à 20 b. 15

SUPER LOTO^pàfe
• 16 séria (quine, double-quine, 2 cartons)i l*> /̂**«/ \f
• Abonnement Fr. 10.- Société de tir Corbières
• Volant Fr. 3.-pour 4 sénés .̂̂  ̂  m

SALES Hôtel de la Couronne
Dimanche 24 novembre 1996, à 20 h

GRAND LOTO
1 week-end à Paris, 6 bons de repas,
jambons, corbeilles garnies, vacherins,
etc.
Abonnement : Fr. 10.-
Série volante: Fr. 3.- pour 4 séries
16 séries
Tableau électronique - Tables non-fumeurs
Se recommande :
FSG Sales, section masculine

130-787280

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 24 novembre 1996
à 14 h et 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons, Vi carrés de porc + Fr. 50.—, pla-
teaux de fromage, plats de viande, bouteil-
les, salamis, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de
2 quines et 3 cartons
Jeu électronique

Organisation : Société de tir,
Vuisternens-devant-Romont, section juniors 130-787440
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EXPOSITION
Vendredi 23 et samedi 24.11.96

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

1762 Givisiez/Fribourg
¦s 026/466 41 81

17-237784

Dimanche 24 novembre 1996 14 heures
halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

Quines : lots de fromage , filets garnis (Fr. 30.-)
Doubles quines : choucroutes garnies , cageots garnis

(Fr. 50.-)
Cartons: 20 x Fr. 120 - bons

4 SUPERCARTONS à Fr. 300.- (bons)
Abonnement : Fr. 10.- pour 24 séries

Invitation amicale et sportive à tous
L Organisation : FC Vétérans Châtonnaye A

^^ m̂\

VILLABS-SUR-GLÂNZ ÉCOLE DE CORMANON

 ̂

/7 
VILLARS-SUR-GLÂNE

Samedi 23 novembre 1996, à 20 h 15
SKT-CLUB

SUPER LOTO
Abonnement:
Fr. 10.- pour 20 séries , volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Magnifiques lots en or.
Dont 6 séries avec carton à 4 vrenelis

17-236641
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Dimanche 24 novembre 1996, à 14 h et 20 h précises

22 parties, dimanche après midi
22 parties, dimanche soir

Prix du carton: Fr. 10.- pour 22 parties

Magnifique pavillon de lots de qualité
Remboursement d'un carton par tirage au sort

à chaque partie
Organisé par l'Union des sociétés locales

17-232947
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textiles W^V*fL̂ ^R y&fa^ ^Cw- j- c^

REPRENEZ ^̂ ^̂ ^B \' i ' /C^-» ...;

MA BOUTIQUE
qui marche bien. J'arrête pour la
retraite. Petite reprise.
Veuillez écrire sous chiffre 17- W^^Tuïï^^^QgT^^WjJEI
235567 à case postale 1064,
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Immense choix! 
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JUDO. Quinze Fribourgeois
aux championnats suisses
• Le Judo-Club Renens organise ce
week-end la finale des championnats
suisses individuels dans la salle omni-
sports de Marcolet , à Crissier. Le sa-
medi est réservé aux espoirs , aux da-
mes et aux élites , les premières finales
ayant lieu vers 16 h; le dimanche aux
juniors (finales vers 13 h). Sept Fri-
bourgeois sont qualifiés en catégorie
élite : Jean-Claude Spielmann (-
60 kg), François Carre l (-65), Marcel
Piller (-78), Pierre-Alain Delley, Gil-
bert Pantillon , Roland Trachsel (-86)
et Benoît Schmoutz (-95). Huit jeunes
s'aligneront dans les catégories espoirs
et juniors: Yannick Cerantola , Marc
Favre, Florian Marty, Martin Stern ,
Vincent Di Falco, Stefan Binggeli , Fré-
déric Roschy et Lucius Gfeller. OS

TENNIS DE TABLE. Du beau
monde ce week-end à Villars
• Plus de 230 pongistes se déplace-
ront ce week-end au centre sportif du
Platy à Villars-sur-Glâne afin de dis-
puter le championnat de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg de tennis de ta-
ble. Les meilleurs joueurs des trois
cantons ouvriront les joutes samedi.
Le trio bullois de ligue nationale C
composé de Jacques Sigg, Wolfgang
Klose et Ludovic Cropt tenteront de
faire parler la poudre malgré la pré-
sence de redoutables joueurs tels que
Remo Keller (Stalden), Davor Povres-
tlo et Zora n Funjak (Martigny). Côté
féminin , la demi-finale entre Cindy
Cotting (Villars) et Christelle Cherix
(Vevey) et celle de Stéphanie Baechler
(Rossens) et Sophie Riesen (Romanel)
sont plus ou moins programmées. Le
baptême de la série E est prévu diman-
che avec de bonnes chances fribour-
geoises malgré l'absence de Jonathan
Cotting (Confirmation). V.M.
Programme: samedi d e 1 2 h à 1 9 h 3 0  dou-
bles mixtes, messieurs et dames, simples
dames B et open, messieurs B et open.
Dimanche de 8 h 30 à 18 h 30 doubles mixtes
C, D, messieurs C et D, dames C, D, simples
messieurs C, D et E, dames C et D.

VOLLEYBALL. Fribourg joue
gros à Neuchâtel en ligue B
• Aujourd'hui , les hommes de Mo-
rat évoluent à domicile pour le compte
du championnat suisse de ligue B. Les
Lacois chercheront à confirmer et à
signer leur deuxième succès devant
leurs supporters à l occasion de cette
rencontre contre Munchenbuchsee
dès 17 h. Pour leur part , les dames du
VBC Fribourg se déplacent à Neuchâ-
tel pour y affronter le NUC dans leur
salle omnisports (17 h 30). Les joueu-
ses de Peter Fuchs jouent gros. PAM

VOLLEYBALL. Enfin une
victoire pour Guin?
• Seuls les Vaudoises de Granges-
Marnand (groupe A) et les messieurs
de Guin (groupe B) joueront à domi-
cile ce week-end: cet après-midi les
néopromues reçoivent Cheseaux II en
leur salle du Battoir ( 16 h 30) dans un
match à ne pas perd re faute d'être dis-
tancées; dimanche (16 h 30), les Singi-
nois affrontent Mûnsingen en leur
salle Leimacker , un match au terme
duquel ils espèrent enfin obtenir leur
première victoire. Toutes les autres
rencontres de première ligue concer-
nant les équipes fribourgeoises et de la
Broyé ont lieu aujourd'hui. Les Singi-
nois de Bôsingen seront les premiers à
entre r sur le parquet du coté de Co-
lombier ( 16 h). Ils seront suivis de Bas-
se-Broye (17 h 30) en déplacement à
Berthoud. A 18 h , les réservistes fri-
bourgeoises se mesureront aux Bien-
noises du VBC, coleaders du groupe B
avec Munchenbuchsee. Enfin , Bulle
( 18 h 30) est engagé à Ecublens (grou-
pe A). PHB

LUTTE. Domdidier débute
les finales de promotion
• Les finales de promotion en ligue
nationale A débutent ce soir pour le
CO Domdidier. Les Broyards , vain-
queurs du groupe ouest, affrontent le
vainqueur du groupe est , Schattdorf.
Le premier match se déroule ce soir en
terre uranaise. M. Bt

NATATION. Les handicapés
mentaux demain à Bulle
• Un meeting de natation pour han-
dicapés mentaux est organisé demain
à la piscine de l'Ecole secondaire de
Bulle par le Sport-Handicap de la
Gruvère . Il se déroulera de 9 à 16 h.

AVEC LES DESCENDEURS

Les ambitions vont crescendo
pour 4 pilotes fribourgeois
Charles Jaggi reste motivé alors que Christophe Gremaud, Pascal Rey et
Serge Robadey voient plus grand après des débuts très encourageants.

A

vec son crâne rasé et sa grande
stature , Charles Jaggi ne passe
jamais inaperçu. Le Bullois
d'adoption n'a plus l'âge d' un j k **4tespoir mais il se bat toujours wSËÊÊÊÊto'

avec beaucoup de conviction dans les
descentes, une discipline dont il est un
expert. Il n 'a pas mis long à compren-
dre qu 'il serait un peu dépassé avec
son vélo cette année : «Le matériel
joue un rôle important. Au niveau des
fourches , le débattement a nettement
augmenté pour atteindre jusqu 'à 15
cm, soit bientôt comme des motos.
Avec mon vélo , je n'étais plus compé-
titif car, compte tenu de mon poids , je
n'avais guère qu 'un débattement de 4 à
5 cm. »

Dans ces conditions , Jaggi a revu ses
ambitions à la baisse dans la catégorie
des vétérans où, en plus , on est désor-
mais admis à 30 ans et non plus 35 ans.
Jaggi a néanmoins terminé 10e du
championnat suisse et 12e du classe-
ment final de la Coupe suisse. Sep-
tième à Aegen , il a obtenu un podium
en France à Roulchamps et s'est classé
10e à La Clusaz. Dans les épreuves de
l'Avalanche Cup et de la Coupe de
France, il a régulièrement obtenu des
classements entre 10e et 13e.

Pensant aux championnats du
monde de Château-d'Œx, Jaggi va pré-
parer la prochaine saison avec sérieux
et il espère bien se classer au minimum
dans les 5 à 6 premiers des épreuves
nationales. Pour 1 aider a atteindre ses
objectifs, il va bien sûr changer de vélo
et s'astreindre à un entraînement plus
spécifique.
SENSATIONS FORTES

Agé de 24 ans, Christophe Gremaud
habite Courtepin et il exerce son mé-
tier de menuisier à Courtaman. Il n'a
vraiment commencé la descente que
l'an dernier après avoir vu qu 'il était
meilleur que ses compagnons de
course dans les descentes des parcours
de cross-country. S'il a choisi aussi la
descente, c'est qu 'elle lui plaît particu-
lièrement: «Pour moi , elle est syno-
nyme de sensations fortes et de mon-
tées d'adrénaline. La technique , la vi-
tesse , j'adore.»

S'étant foulé un poignet à la des-
cente de Buttes , Gremaud ne compte
pas assez de résultats pour être placé à
la Coupe suisse où il pilotait dans la
catégorie des amateurs licenciés. Il a
collectionné des places entre 30e et 60e
dans les Avalanche Cup, des épreuves
internationales où on compte en géné-
ral quelque 400 descendeurs au dé-
part. Il s'est aussi fait remarquer en
dual slalom se classant notamment 4e
en finale à Chamonix. Pleinement mo-
tivé pour la saison prochaine , il nous
disait encore : «J'ai l'impression de
progresser un peu plus chaque saison
et je me fais énormément plaisir».

Surnommé John , Pascal Rey de
Pensier est mécanicien sur autos. Il a
également 24 ans comme Gremaud et
il a aussi sa définition de la descente:
«C'est un sport extrême où on connaît
de superbes sensations. Malgré les ap-
parences , c'est très physique et ça de-
mande beaucoup de technique et d'ha-

De la malchance cène saison
pour Pascal Rey.
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La descente est synonyme de sensations fortes pour Christophe Gre
maud de Courtepin.

bileté.» Sa saison 1996 a été placée
sous le signe de la malchance. Une
chute à Lelex en France, lors de la 2e
manche de l'Avalanche Cup, l'a
contraint à une longue pause de trois
mois. Il n'a pu reprendre l'entraîne-
ment qu 'au début octobre avec de la
musculation et du vélo de route.

Licencié amateur cette saison, il
avait fait des débuts en descente assez
remarquables signant un deuxième
temps scratch en 1994 à Château-
d'Œx. En 1995, il avait notamment
pris une 8e place à Villars et une 35e
aux Internationaux de France à Méta-
bief. Cette année, il s'est classé 30e et
41 e dans les Avalanche Cup de Lyon et
Lelex. Au dual slalom de Billens , il a
été éliminé en 8e de finale. Pour 1997,

' -
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il aura comme les autres Fribourgeois
un programme franco-suisse et il es-
père gagner une Coupe suisse chez les
non-licenciés et se qualifier pour les
Internationaux de France.

Dans les résultats de la Coupe de
Suisse , nous avons encore relevé les
noms de Michael Schrag du Lac-Noir
qui a participé à peu de courses mais a
signé des temps proches de ceux de
Christophe Clément ou Serge Roba-
dey et de Sylvie Richoz d'Epagny 2e
chez les dames non-licenciées.

GEORGES BLANC

Le bilan avec Christophe Jungo,
Mathieu et Christophe Clément a
paru dans «La Liberté » du jeudi
21 novembre.

Un 2e descendeur à Villars-sous-Mont
Villars-sous-Mont , petit techniques à Veyson-
village de la Haute- .A ****************m, 

naz' " a obtenu ses
Gruyère, abrite deux JÊM WL*\ meilleurs résultats à
descendeurs. Après Loèche et à Buttes
avoir déjà évoqué le bi- avec , à chaque fois , une
lan de Christophe Jun- 4e place. Il a également
go, faisons connais- participé à des épreu-
sance avec Serge Ro- Wf ves de f Avalanche Cup
badey, un parquettier de ||f en France. L'ambiance
26 ans qui s'est essayé B très sympa de la des-
à la descente cette an- B̂ . cente Plaît à Robadey
née. Cela n'a pas trop éÊÊm I Q UI va continuer à s 'y
mal réussi à cet ancien ' consacrer l'an prochain,
coureur à pied et qui est ™ 

| en visant le podium au
venu au VTT par goût I classement final des
du changement. Il a I non-licenciés en Coupe
d' abord fait du cross- 

^m*****\ I 
su

'
sse - S'il continue sa

country où il a vu qu'il aHH I progression, il songera
était à l'aise en descen- Suisse, il aurait pu viser alors peut-être à pren-
te. Septième des non-li- le podium s'il n'avait dre une licence,
cenciés à la Coupe de pas connu des ennuis G.B.

Daniel Mauron
est optimiste

VILLARS-HCP FRIBOURG

Villars joue les gros bras dans le
groupe 3 de première ligue en compa-
gnie de Saas Grund et de Sierre. Les
trois prochains adversaires du HCP
Fribourg. «Il faut prendre les matches
les uns après les autres, se convaincre
que nous avons les possibilités de nous
imposer. J' y crois». Daniel Mauro n.
l'entraîneur fribourgeois , ne se dépar-
tit pas de son optimisme. Qu 'il s'appli-
que à faire partager par ses joueurs ,
tout en étant conscient des difficultés
que traverse le HCP. «Ces heures dif-
ficiles , je les vis bien», lâche Mauron.
Ce soir à Villars , il sera assisté par
Albert Ruffieux. «La formation de
l'équipe m'incombe. A partir de là on
travaille en commun» , poursuit Mau-
ron. Qui , cette semaine à l'entraîne-
ment , a mis l'accent sur les points sen-
sibles, les sorties de zone en particu-
lier. «Et la tête!», lance-t-il. «Il  faut
travailler le mental , faire comprendre
que chacun doit travailler pour cha-
cun. Ce qui ne fut souvent pas le cas.
Dans ce domaine chacun évolue à
50%». Au plan de l'effectif , il est tou-
jours privé de Roulin et Ferrari (bles-
sés). Et - sempiternel leitmotiv! - ce
n'est seulement que fort tard hier soir
que Mauron a su quels sont les juniors
élites du HC Fribourg Gottéron qui
seront du voyage sur les hauts d'Ol-
lon. PHB

Coup d'envoi: patinoire artificielle , 20 h, Vil
lars.

Ce soir en ligue A
Rapperswil-Fribourg Gottéron 17.30
Davos-La Chaux-de-Fonds 18.00
Ambri-Piotta-Berne 20.00
Kloten-Zoug 20.00
Zurich-Lugano 20.00

Ce soir en ligue B
Grasshoppers-Lucerne 16.00
Ajoie-Herisau 20.00
Bienne-Langnau 20.00
Coire-Martigny 20.00
Lausanne-Thurgovie 20.00
Olten-Genève Servette 20.00

Première ligue, groupe 3
Fleurier-Yverdon hier soir
Forward Morges-Sierre hier soir
Moutier-Franches Montagnes 17.30
Tramelan-Saas Grund 18.15
Villars-HCP Fribourg 20.00
Viège-Star Lausanne 20.00

Le classement
1. Sierre 8 6 2 0 41-19 14
2. Villars 8 6 0 2 32-20 12
3. Saas Grund 8 5 2 1 31-21 12
4. Viège 8 5 1 2 3 4 - 1 9  11
5. Tramelan 8 4 13 34-29 9
6. Forward Morges 8 3 14  23-30 7
7. Yverdon 8 2 2 4 19-23 6
8. Franches Montagnes 8 3 0 5 23-30 6
9. Fleurier 8 2 2 4 25-36 6

10. Star Lausanne 8 2 2 4 24-37 6
11. Moutier 8 2 1 5 30-34 5
12. HCP Fribourg 8 10  7 17-35 2

HOCKEY. Les Flyers renouent
avec le succès
• Les Philadelphia Flyers ont obtenu
leur deuxième succès en sept matches
à domicile. Ils ont battu les Pittsburgh
Penguins par 7-5 grâce notamment à
un hat-tnek de Dale Hawerchuk , le 14e
de sa carrière mais le premier depuis
quatre ans. Ce match s'est joué devant
19 515 spectateurs , la plus forte assis-
tance jamais enregistrée en Pennsylva-
nie pour un match de la NHL. Si

MOTO. L'Allemand Jiirgen
Fuchs pilotera «suisse»
• L'Allemand Jûrgen Fuchs (31 ans),
quatrième du dernier championnat du
monde des 250 ce, a signé un contrat
de deux ans en faveur de l'équipe
suisse Elf-Swissauto, avec laquelle il
sera engagé la saison prochaine dans la
catégorie des 500 ce. Si

ATHLETISME. John Walker
atteint de Parkinson
• John Walker , 44 ans, l'ancien spé-
cialiste néo-zélandais de demi-fond
est atteint de la maladie de Parkinson,
maladie dont souffre également l'an-
cien boxeur Muhammad Ali. Walker
avait été sacré champion olympique
du 1500 mètres aux Jeux de Montréal ,
en 1976, et avait détenu le record du
monde du 2000 mètres. Il est atteint de
ce mal depuis 18 mois. Si
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BRASSERIE HURLIMANN

Feldschlôsschen réfute les
déclarations du maire de Zurich
Le groupe Feldschlôsschen a réfuté les
déclarations faites la veille par le maire
de Zurich , Josef Estermann. Celui-ci
avait déclaré la veille que la fermeture
de la brasserie zurichoise Hûrlimann
avait été motivée par des chiffres faux
sur la marche des affaires.

Selon Feldschlôsschen , ces déclara-
tions sont infondées. Hûrlimann avait
subi des pertes importantes ces deux
dernières années. Les documents sur
lesquels se basait M. Estermann mé-
langeaient différents aspects , a dé-
noncé le groupe dans un communi-
qué. II s'est déclaré prêt à fournir aux

autorités zurichoises la preuve dans le
détail de la justesse de ses chiffres.

Environ 300 à 400 personnes
avaient manifesté jeudi soir à Zurich
contre la fermeture de la brasserie
Hûrlimann , prévue à la fin de 1997.
Josef Estermann avait reproché aux
responsables du groupe Feldschlôss-
chen d'avoir pris cette décision «arbi-
traire» en prétendant que la brasserie
Hûrlimann n'est pas rentable. Pour-
tant , les résultats d'exploitation de
1995 et 1996 paraissaient positifs se-
lon les documents en sa possession.

ATS

Solidarité avec Fribourg dans l'affaire Cardinal
La conférence des Gou- Gouvernement fribour- puiera aussi les démar-
vernements de Suisse geois dans sa recher- ches entreprises en di-
occidentale, qui a siégé che d'un dialogue cons- rection des associations
hier à Lausanne, a ex- tructif avec les diri- patronales faîtières afin
primé son soutien aux géants du groupe Feld- de les rendre attentives
autorités fribourgeoises schlôsschen au sujet de aux conséquences de
dans l'affaire Cardinal. la brasserie Cardinal. Il décisions comme celles
Elle a également appris s 'agit de s'efforcer de de Swissair à Genève
«avec stupeur» la déci- trouver des solutions ou de la Winterthur as-
sion de la commission propres à maintenir une surances à Neuchâtel.
du Conseil des Etats de entreprise viable et à Dans ce contexte , la
renoncer provisoirement conserver des emplois , conférence déplore
au tunnel du Lôtschberg a déclaré Yves Petignat, qu'elles aient été prises
pour les NLFA. La porte-parole de la sans concertation avec
conférence appuie le conférence. Elle ap- les autorités. ATS

MORITZ LEUENBERGER
Le raccordement des NLFA au
réseau italien est en bonne voie
Le conseiller fédéral Mori tz Leuenber-
ger s'est entretenu hier à Gênes avec le
ministre italien des transports , Clau-
dio Burlando. Un accord sur le raccor-
dement des Nouvelles lignes ferroviai-
res alpines (NLFA ) au réseau italien
devrait être signé dans les 2 ans, ont
confirmé les deux ministres. Un
groupe de travail bilatéral va être créé
pour rédiger un projet d'accord , a indi-
qué à l'ATS Davide Demicheli , porte-
parole de M. Leuenberger , chef du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE). L'accord prévu avec l'Italie
devrait être de même type que celui
signé en septembre dernier avec l'Alle-
magne, a précisé le porte-parole.

L accord passe avec Bonn porte sur
le raccordement des NLFA au réseau
allemand. Il offre notamment des ga-
ranties d'une prise en charge suffisante
par l'Allemagne du trafic de transit en
provenance de Suisse via les NLFA.

Selon le porte-parole , MM. Leuen-
berger et Burlando ont également ex-
primé leur soutien au système de
transport combiné rail-route. A ce su-
jet , le ministre italien a confirmé le
projet d'extension du terminal de fer-
routage de Busto Arsizio , entre Milan
et Varèse. Cette gare pour le trafic
combiné , inaugurée en mai 1992, est
financée par la Suisse et gérée par la
société Hupac SA.

ATS
P U B L I C I T É

Restaurant LE PLAZÂ
PI. G.-Python, Fribourg a 322.83.06

Actuellement spécialités de poissons

Samedi 23 novembre

328e jour de l'année

Saint Clément

Liturgie. Demain: 34e dimanche; Fête
du Christ Roi. Ezéchiel 34, 11 -17 : C'est
moi, dit le Seigneur, qui ferai paître mon
troupeau. Matthieu 25, 31-46: Venez
recevoir le Royaume préparé pour
vous.

Le dicton météorologique:
«Si l'hiver vient doucement , vous l'au-
rez à la Saint-Clément»

Le proverbe du jour:
«L'abeille laborieuse n'a pas le temps
d'être triste » (proverbe anglais)

La citation du jour:
«La mer , la mer , toujours recommen-
cée» (Paul Valéry, Album de vers an-
ciens)

Cela s'est passe un 23 novembre:
au- 1972 - L'état de siège est proclamé

en Bolivie où le Gouvernement de droite
dénonce un complot contre le régime.
1971 - La Chine devient membre per-
manent du Conseil de sécurité de
l'ONU.
1944 - Libération de Strasbourg.
1891 - Le premier président du Brésil,
Deodoroda Fonseca, est renversé par
une mutinerie de la marine.

FAILLITE. La cour rejette les
recours de Finagest
• Une cour criminelle a dû rejuger
jeudi et vendredi le cas de la faillite de
la société financière et immobilière
Finagest SA de Lugano. Les avocats
des trois condamnés, ex-dirigeants de
la société , s'étaient pourvus en cassa-
tion. Le cour a cependant rejeté les
recours de la défense. Les anciens res-
ponsables de la société étaient princi-
palement accusés d'escroquerie par
métier. La Finagest SA avait fait fail-
lite en 1986 après avoir prospéré dans
les années septante et quatre-vingts
grâce à l'apport de capitaux investis
principalement par des clients italiens.
A partir de 1976 , les trois hommes ont
commis une série de malversations
dans le cadre d'opérations financières
et immobilières en Suisse et à l'étran-
ger. Le krach financier avait provoqué
un découvert de 30,7 mio de dollars et
de 7, 1 mio de marks.

ATS

COUP DE FILET. Trois membres
de la mafia arrêtés à Madrid
• Trois des plus importants mem-
bres d'une organisation mafieuse cala-
braise ont été arrêtés hier à Madri d , a
annoncé un porte-parole de la police
nationale espagnole. Les trois hom-
mes étaient recherchés pour leur im-
plication dans plus de quarante assas-
sinats. L'opération s'est déroulée en
collaboration avec la police italienne.
Elle a également permis la saisie de
300 kilos de cocaïne , a-t-on précisé. La
police n'a pas révélé l'identité des trois
malfaiteurs , ni le nom du clan auquel
ils appartenaient.

ATS/AFP

LE FRASCATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
* 026/322 82 56

Menu du dimanche 24
Consommé madrilène

Bœuf braisé mode du chef
Pommes purée

Haricots verts paysan
Crêpe au vin cuit , glace vanille

Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
Veuillez réserver votre table s.v.p.l

17-237442

Restaurant
LE CENTRE
place de la Gare 5a

1700 Fribourg
* 026/322 31 94

Menu du dimanche 24
Potage

Choucroute garnie
Fr. 15.50

17-237445
L m

Tirage du 22 novembre
7V 8¥ 9*» 0*9 D+ 8*
9* D* A*  6* 74 8*

Contrôle de qualité

HUITRES et MOULES
PAELLA (servie le soir)

Restaurant du Portail
à Payerne vous propose

menu du dimanche
à Fr. 20.- avec entrée et dessert

à midi, à la salle à manger.
Réservation: v 026/660 66 26
Se recommande : F. Pradervand

Ouvert tous les jours ,
sauf dimanche soir

17-223913

' >
Restaurant
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Fribourg Avenches Morat

FESTIVAL FRUITS DE MER
1721 Misery

* 026/475 11 52
Fermé lundi et mardi

17-236576_̂_ Ĵ
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DECES

La comédienne Maria Casarès
a quitté la scène des hommes
La comédienne française d'origine es-
pagnole Maria Casarès, interprète des
classiques comme de ses contempo-
rains du XXe siècle, est décédée dans
la nuit de jeudi à vendredi dans sa
maison de campagne en Charente. Elle
est décédée au lendemain de son 74e
anniversaire , a-t-on appris auprès de
ses proches.

Les apparitions de Maria Casarès au
cinéma étaient plutôt rares, mais son
nom est associé à des chefs-d'œuvre du
7e art: «Les enfants du paradis» de
Marcel Carné en 1945, «La chartreuse
de Parme» de Christian-Jaque avec
Gérard Philipe ( 1947) et «Orphée» de
Jean Cocteau ( 1950). Plus récemment ,
elle avait tourné pour Jean-Luc Go-
dard «Histoires de cinéma» et pour
Michel De ville «La lectrice» (1988).
INTIME DE CAMUS

Née à La Corogne, le 21 novembre
1922, fille d'un ministre républicain ,
elle s'exila en France après la victoire
du franquisme , mais ne renonça ja-
mais à sa nationalité espagnole. En
1944, deux ans après ses débuts , elle
créa «Le Malentendu» , d Albert Ca-
mus , auquel l'unira «un ardent senti-
ment , pur et dur comme la pierre».
Elle a également interprété «L'Etat de
siège» (1948) et «Les Justes» (1949),
deux autres pièces signées Camus.

Elle participa à de nombreuses créa-
tions du théâtre contemporain , no-

Maria Casarès. Keystone

tamment aux «Paravents» de Jean Ge-
nêt , qui avaient fait scandale en 1966,
à «La Nuit de Madame Lucienne» , de
Copi , en 1985 , à «Quai Ouest», de Ber-
nard-Marie Koltès , en 1986, à «Elle est
là», de Nathalie Sarraute, en 1986, à
«Comédies barbares», de Valle Inclan
en 1991.

En 1992 , elle avait tenu le rôle de
Clytemnestre dans l'«Oreste» d'Alfie-
ri , et tout récemment on l'avait vue
dans «Dostoïevski à la plage», de l'au-
teur chilien Marco Antonio de la Par-
ra, au Théâtre national de la Colline à
Paris. Elle a évoqué dans un livre de
souvenirs , «Résidente privilégiée», le
roman de sa vie et «sa seule patrie, le
théâtre». ATS/AFP
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