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Le duel Aeby-Cottier menace
l'enquête sur les fonds juifs
Débat attendu , au- ^^^^MM^WHBWWWW^̂ 1̂ ^̂ ,̂. .̂̂ ^̂ ^̂jourd'hui au Conseil
des Etats. Le socia- J**"1

*̂liste fribourgeois ¦ ^ É * A
Pierre Aeby veut ap- pL.*#''r JL , ** mvV > m
prouver immédiate- U WÊÊlmZ V** ^^ment l'arrêté fédéral B,.^̂  ̂ * «g^*̂  ê ?5̂ r^^fc. ^ '̂ U
qui lancera l' enquête ĴL /̂ÉSL'"̂  mf ^Êi 9H Ir 1!'
sur les fonds déposés llHfflSt2S?B v l^ lt ^̂  -1 ' »par les juifs en Suis- Hl ^̂iSj i mse, pendant la der- SLî  ' . A M|
nière guerre . Le dé- llHhMB
mocrate-chrétien
Cottier veut protéger
les personnes éven- Sjl
tuellement mises en KH Â F̂^ Ê̂ë
cause. Les juifs, eux, IfeSSE!
se souviennent qu'en d
1949 déjà Berne les a
menés en bateau. Hfcfe _̂____j|^^^8
Notre enquête. ¦ 10 Pierre Aeby contre Anton Cottier, un débat de poids aujourd'hui à Berne. GD Alain Wicht

L'Union de Banques Suisses fait
passer huit cents emplois à la trappe
L'Union de Banques Suisses
(UBS) réaménage ses affaire s
suisses en profondeur. A la
clé: huit cents emplois, répar-
tis sur tout le pays, sont sup-
primés, soit 3,7 % de l'effectif
helvétiaue. Une orovision ex-

ceptionnelle de 3 milliards de
francs est constituée pour pal-
lier les risques futurs. Ce plan
devrait permettre d'améliorer
les résultats de quelque 200
millions par an , et ceci dès
I Q Q l R  T * n r \ r\ £*( * cp - ra  ^AII^IAP

avec une perte d'environ 500
millions. Pour Mathis Cabial-
lavetta, président de la direc-
tion générale du groupe , le
problème de l'UBS réside
dans ses activités en Suisse; il
a reconnu, cenendant. des er-

reurs dans l'analyse des ris-
ques et lors des octrois de cré-
dits. Le canton de Fribourg
perd sa direction régionale.
Malgré la perte prévue, les ac-
tionnaires devraient recevoir
un dividende inchaneé. ¦ 6/7
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Vente directe
30 /o de rabais

sur tous nos bijoux fabriqués en or
18 carats que nous destinons à

l'exporta tion.
130-787246

Ëw JP^̂ t'̂ WwM ____i^H

 ̂ Wr ^^^Ê 
Jacques Macherel 

(ph. 
GD Wicht)

I" '*' TJ  W i n a créé en 1985 Tercom SA,
& spécialisée dans la sécurité in-

W W —~ ^B formatique. Son travail et 
ce-

f J|l lui de ses 16 collaborateurs
5$ ont séduit le jurv du Prix Stra-

W| tegis 96. Remis hier à Lausan-mM ne, ce prix récompensant pour
\ç& la quatrième année consécu-

tive des PME dynamiques
"̂ .  ̂ était consacré aux nouvelles

sg  ̂ technologies de communica-
tion. Visite de Tercom à Givi-
«;ip7 avpp lp aiiifip irléal ¦ 11

Serbie. L'opposition
manifeste vivement
Quelque 150 000 personnes
ont manifesté lundi dans les
rues de Belgrade contre le pré-
sident Milosevic qui a obtenu
l'invalidation des élections
communales. Hier, 15 000 étu-
diants recommençaient. ¦ 5

Rossens. Les studios
d'Audio Films vendus
La Banque Populaire Suisse ,
principale créancière de la so-
ciété faillie Audio Films SA , a
acquis hier aux enchères , pour
2,5 mio, les immenses locaux
de Rossens. Il n'y a pas de
repreneur potentiel. ¦ 13

Hockey. Eberle frappe
dans la prolongation
Fribourg Gottéron, s 'est incliné
4-3 face à Kloten. C'est dans la
prolongation que Jôrg Eberle a
fait la décision, en marquant
son 3e but Dersonnel. ¦ 31

Supercross. Philippe
Duoasauier numéro 1
Philippe Dupasquier fera tout
pour briller lors du Supercross
de Genève. C'est d'ailleurs
avec le numéro 1 et un moral
d'acier que le Fribourgeois
prendra le départ devant «son»
Dublic de PalexDO. ¦ 39
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HPC caintc
Livres. Les nrénoms

Un dictionnaire des «saints du
calendrier» vient de sortir qui
permettra peut-être de redorer
le blason des prénoms bien de
chez nous. Il y a une alternative
aux Kevin, Cindy et autres hé-
mr. r.mr.J.*ir.r.\~.m m. O al



SWISSAIR

Les conventions d'entreprise
ont été massivement rejetées
Quatre divisions au sol sur cinq votent contre les nouvel
les conventions de Swissair. Compromis chez Atraxis.
Une nette majorité du personnel au
sol de Swissair a refusé les nouvelles
conventions d'entreprise proposées
par la direction pour 1997. Quatre
départements sur cinq se sont pronon-
cés contre, dans des proportions va-
riant de 66,7 % à 94,8 %. Le personnel
de la division services au sol de Zurich
a rejeté la nouvelle convention par
94,8 % des votes, indique le Syndicat
suisse des services publics (SSP), sec-
tion trafic aérien et le syndicat Push
(Personal Union Swissair Holding).
Chez la filiale informatique Atraxis ,
72,9 % s'étaient déjà déclarés contre .

A Bâle-Mulhouse , la proportion de
refus a atteint 89.5 %. alors aue les ser-
vices techniques ont notifié leur oppo-
sition par 66,7 %. Seul le personnel de
la division Airlines (gestion/adminis-
tration) a approuvé la nouvelle con-
vention , par 51 ,6 %. La participation
au vote a été de 78,4 %.

Hier, 4500 employés de Swissair
ont Drotesté contre les réductions de

salaire prévues en arborant un œillet
rouge. Selon les organisations syndica-
les, les salaires des 1290 employés au
sol sous contrat à Zurich devraient
être réduits de 10% en moyenne en
tenant compte des nouvelles conven-
tions proposées. 40 % du personnel
subiraient une baisse de plus de 10 %
alors que 75 employés verraient leur
salaire haissex de 20 à ^2 %

Dans les départements technique et
informatique (Atraxis), des négocia-
tions ont déjà eu lieu, sous la prési-
dence d'un médiateur neutre. Dans le
département technique, la direction
voulait imposer aux employés 25 heu-
res suDDlémentaires Dar an non rému-
nérées, selon le SSP. La direction est
maintenant disposée à accorder un
jour de congé payé.

Chez Atraxis , un compromis a été
trouvé. La durée hebdomadaire de tra-
vail est maintenue à 42 heures et le
supplément pour heures supplémen-
taires Dasse de 25 % à 33.33 %. ATS

BRASSERIES

Le groupe Eichhof améliore
rentabilité et part de marché
Malgré la baisse de son chiffre d'affai-
res à 256,3 (260) millions de francs , le
groupe Eichhof annonce un bénéfice
consolidé de 8,5 (5,8) millions de
francs pour 1995/96 , en hausse de
46,5 %. La seule brasserie affiche un
bénéfice net de 5,9 (3,7) millions, pour
un chiffre d'affaires de 134,7 (118 ,1)
millions de francs. La division «bois-
sons» du erouDe a auementé son vo-

lume de production de 1 % à 74,6 mil-
lions d'hectolitres, malgré la contrac-
tion de ses ventes de bière. Le chiffre
d'affaires de la division est demeuré
pratiquement à son niveau de l'exer-
cice précédent , à 149,8 (150) millions
de francs. Les bières Eichhof ont gagné
des parts de marché compte tenu du
recul général des ventes de bière en
Çiiiccr» AT<s

BANQUES
Môvenpickn 
Movenpickbp ....
OZHolding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ....
Perrot Duval bp ..
PorstHolding 
Publicitasn 
SikaFinancep ....
Stillhalter Vision .
Stratecn-B- 
Surveillance bj ....
Usego-Hofern ...
ValoraHold.n ....
Villars Holding p .
7rïhlin HnlHinn n

25.11
345.00 G
545.00
351.00
842.00
668.00
575.00

4500.00
730.00

390.00
386.00G

1270.00
256.75
259.25

1851.00 G
371.00G
371.00G
715.00
1640.00

26.11

345.00 G
545.00
351.00
842.00
660.00
575.00

4500.00
725.00

391.00
386.00 G

1229.00
249.00
259.00

1851.O0G
371.00G
371.00G
715.00

1625.00

BqueCant.JU ...
BqueCanl. LUbp
BqueCant.VD ...
Bque Coop Bâle p
BqueGotthardp
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasin n
Julius Bar Hold p

NeueAarg Bkr
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
vontobelp 
VPBVaduzp ...
ï /DDW -^i.-rhr.

95.00
354.00
535.00

1460.00
5610.00
251.00G
173.00
208.00
318.00
580.00

1640.00
3025.00

135.00
238.50
147.25

95.00 G
350.00
535.00

1450.00
5600.00 G
246.00
176.00
208.00
316.00
576.00

1640.00
3010.00

135.00
238.00
147.25

Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding ..
Micronasp 
Mikronn 
Nestlé n 
Oerlikon-Buer. p
Orell Fùssli n ...
DrinrHnlrlinn
Nokia-Maillefer p
Parcolnd. p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p.
Rnrho n

24000.00
24500.00

249.00
1070.00

154.00
1398.00

135.00
1060.00
710.00G
505.00

2.50 G
606.00
640.00

1195.00

430.00
365.00
102.00

15775.00
10010.00
1502.00
1507.00
1230.00
558.00

1320.00
1362.00
219.O0G
220.00

1145.00

Roche bj 
Sandozp 
Sandoz n 
Sarna Kunst. ri
Saurern 
Schindlern ..
Schindler ps .
Sibrap 
Sibran 
Siegfried n ...
Sigp 
Cikln

Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslog n 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 

810.00
145.00
816.00
185.75
260.00
755.00
680.00
354.00

72.O0G
22.30

492.00
890.00

25.11
399.00
472.00

2650.00
900.00

1330.00
86.00 C
62.00

760.00
85.00

162.00
1800.00

Belln 
Buchererbp 
Bûro Fûrrerp 
CalidaHold.p ....
Huber SSuhnern
HùgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold. ps
Pelikan Holding p
Schlattern 
Tecanp 

USA & CANADA
AbbottLabs 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .
American Int'l 
American T.& T. ...
AmeritechCorp. ...
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels 
Atlantic Richfield ..

71. 45
45.00
94.00
80.00 B
62.00B
65.85
0.00
0.00

47.65
72.25
85.00G

115.25 G
52 35
22.00G

175.00

24550.00
25125.00

249.75
1070.00

152.75
1407.00
133.00

1060.00
710.00
519.00

2.50G
603.00
641.00

182.00
449.00
368.00

0.00
15530.00
9970.00
1503.00
1505.00
1230.00
550.00

1300.00
1360.00
219.00
218.00

BarrickGold ....
BattleMtGold .
BaxterInt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellSouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .

Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cens.Nat.Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
FluorCorp 

34.55
9.55

50.00 G
61.50
74.75 G
45.25 G
47.50

126.75
0.00
0.00

34.50
101.25
87.00
43.75
136.00

119.00
36.00 B
0.00

52.00 B
105.25
58.00
45.35

104.50
120.00

8.50
23.50 G
86.50G
41.15

130.50
73.00

35.10
9.35

55.00
62.70
81.20
52.00
48.40

128.25
48.80 B

108.75
35.00

103.00

45.00
141.25
66.50

120.50
32.90
77.50B
52.15

106.25
59.00
45.50

109.75
122.00

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkelpord 
Hoechst 
Linde 
MAN 
Mannesmann 

RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA ..

2331.00
46.00
50.35

803.00
31.00
22.75
83.70

545.00
60.70
38.45

55.50
775.00
305.00
530.00
108.00
57.00

102.50
59.10

231.00
74.10

534.00
Wellapriv 
HOLLANDE
ABNAMR0 ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokkor 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Dhilin*
R0BECÔ"."
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutcri

JAPON
BkTokyo-Mitsu
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 

3150.00
815.00
147.00
827.00
188.00
262.00
750.00
676.00
351.00

72.00
22.00

488.00
890.00

84.50
71.85
170.00
23.75G
21 .90
0.80

48.20
80.00 G
44.60
49 .50
104.75
108.50
78.35

218.25

23.50 G
88.40
42.00
134.50
75.25
96 .00
63.45
57.50
81 .95

19.60
89 .00B

207 .00
44.10
158.00
55.00

100.00
60.00
61 .60

General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
Lilly(Eli) 
Litton Ind 

50.50 G
55.70
80.00
60.50
19.30
87.70

201.75
44.30

154.50

98.00
44.00 C
61.20

109.00
155.00
115.25
62.50
57.40
30.75
30.50

MARCHE ANNEXE 25.70 G
20.50 C
12.40
36.20
15.95
6.10

19.90G
B1.60

26.11
401.00
472.00 G

2625.00 G
875.00

1315.00G
90.00 G
56.00 G

750.00
81.55

162.00
1790.00

MMM 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
Nynex Corp 
Occid.Petrol 
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 

PhillipsPetrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 

GRANDE
B.A.T 

BRETAGNE
9.8071.25

38.00
114.50
131.25
56.80
32.05

139.00
65.00G
44.00
50.05 G

136.00
63.00
60.00 G

126.00
73.00
0.00

58.60
8.50

174.75
0.00

BTR 
Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZ Corp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo-Am. Corp.
Anglo-Am. Gold
Banco Santander
CieFin.Paribas ..

DeBeers 
Driefontein 
Electrolux-B- ...
Elf Aquitaine ....
Ericsson-B- 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ....
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 

5.05
10.30
8.85G
1.75

16.90

136.00
58.30
31.40

143.75
65.00G
46.75
50.70
83.00 B

139.25
58.00G
60.00 G

131.75

105.00 B
59.00
8.60

180.00
54.75 B
25.50
40.25
25.80B
29.35
94.00
46.50
30.90
63.50

116.75
70.50

109.75
69.00G
90.60

182.50
37.00
15.15
76.00

40.00
185 75
11.00
64.25

402.00
111.75
97.00 G

115.25
792.00G

73.30
45.30
61.00G
82.00
62.50
67.40
52.25B

148.00 B
48.90
73.20

103.25
122.50B
54.00
28.15

181.00

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

38.00G
0.00

30.00
89.05
45.00
30.45
62.00

TRANSPORTS

Balair-CTAbp
Crossairp .....
Crossairn 
Crossair bj ...
Kûhne&Nagel

25.11
75.00 G

802.00
468.00
152.00
699.00
oon ru".

26.11
75.00 G

800.00
460.00
152.00
703.00

AbbUKANLtb
25.11

2880.00
845.00
250.00
530.00 G

0.00
450.00

2590.00
1442.00
2870.00

792 .00

26.11
2840.00
844.00
243.50 G
530.00 G

0.00
447.00

2585.00
1452.00
2900.00

787 .00

Bâloisen 
Gén.deBernen ...
Generalin 
Helvetian 
La Neuchâteloise n
Rentenanstalt bp .
CieNationalen ....
Réassurancesn ...
La Vaudoise p 
Winterthour n 

INDUSTRIE

ABBp 
ABBn 
Accumulateurs p
AFG Arbonia-F. p
Agie Charmilles n
Alus. -LonzaH. p
Alus. -LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
AskliaHoldn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BBIndustrie 
BBMedtechn ....

Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold.p .
Christn 
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
COSComp.p ..
Danzas Hold.n
Disetronicp ....
Eichhof p 
EMS-Chimie ....
Escor(n10| ....
Esec p 

Feldschl.-Hùrlin
Feldschl.-Hûrli bp
FischerG.p 
FischerG. n 
Fotolabo 
Galenican 
GasVisionp 
Gavazzip 
/?/.lii._D.-|/.hnl

Golay-Bûchel bp
Gutitp 
Hero p 
Héron 
Hiltibp 
HPlHoldingp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaba n 

25.11
1630.00
316.00
740.00 G
535.00
107.00
997.00
1013.00
1226.00
1300.00
241 .O0G
1370.00
541.00

1490.00
2 165.00
1340.00

26.11
1622.00
320.00
720.00 G
535.00
110.50
999.00
1017.00
1220.00
1306.00
24 1.00G
1365.00

1490.00
2154.00
1360.00
272.00

4.85
1770.00
800.00
474.00
950.00
1030.00
1599.00
1601.00
443.00

4.55
1790.00
800.00
470.00
950.00
1050.00
1599 .00
1600.00
445.00

1510.0C
2860.0C
2750.0C
5060.0C

27 .5C
55 10.0C
480.0C
235.0C
88.5C

1510.00
2850.00
2680.00 G
5085.00

27 .50G
5540.00
475.00
232.00
86 .00

1335.00
251 .00
491 .00

660.00
955.00
850.00
130.00

2650.00
601.00
142.00
835.00
220.00 G
893.00
715.00
508.00

248.50
499.00
481.00
66500
958.00
800.00 G
125.00G

2680 .00 G
601 00
141.00G
835.00
220.50 G
892.00
705.00
501.00

HNANlbS
25.11 26.11

Aare-Tessinn 850.00G 875.00
Adeccop 340.00 340.00
Adeccobp 65.00 63.00G
AlsoHold.n 181.00G 191.00
BKVision 789.00 760.00
Canon (Suisse) n ... 82.00 83.50
Cementia p 561.00 G 561.00 G
Cementiabp 365.00 360.00
CieFin.Michelin ... 606.00 602.00
CieFin. Richemont 1920.00 1940.00
CSHoldingn 135.75 134.75
n5...,.,i«.n ninn nn oinn nn

DisteforaHoldp ... 17.30 17.50
Edipressep 251.00 250.00
EGLaufenburg p ... 275.00 G 275.00
Electrowatt p 496.00 499.00
ESECHoldingp .... 5510.00 5540.00
Forbo n 538.00 536.00
Fuchsp 410.00 409.00
FustSAp 399.00 400.00
GasVisionp 665.00 660.00
Globus n 690.00 704.00
Globusbp 618.00 600.00
unMn.h.ni „ cnn nn cnn, on
Holderbankn 185.00 185.00
Intershopp 703.00 706.00
Jelmolip 730.00 730.00
Jelmolin 140.00 139.00
Kardexp 360.O0G 356.00
Kardexbp 345.00 345.00
KeramikHoldp 669.00 670.00
KuoniN 2865.00 2900.00
LemHoldingp 265.00 268.00
LoebHoldingbp ... 188.00 190.00
Logitechn 177.50 176.00
Motor-Columbus .. 2680.00 2680.00
Môvenpickp 360.00 360.00

Source 
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CONFERENCE NATIONALE

Tous doivent collaborer pour
revaloriser l'apprentissage

: Conférence nationale sur les places d'apprentissage: le manque d'attrait et
l'absence de coordination entre l'offre et la demande au cœur du problème.

i

Sur 
le marché de l'apprentissage, 

^ 'f""îT i _«-«l""M 2T~~\ 1 \ "' \LmmmAmmm Ê̂la situation tendue actuelle " *, L*L- |"r "' TJZÙ m ~—
continue de faire des vagues. —- ^^m '- /' mWm P .
Différentes pistes pour répon-
dre à ce défi ont été abordées

hier à Berne lors de la Conférence wËLmw'éi is~ - -nationale sur les places d'apprentissa-
ge. Une certitude: tous les acteurs doi- -, L„_3 ' r:

: vent collaborer pour revaloriser l'ap- 
^ 11̂ *?̂ .. r^*~ % ^ dm.i prentissage . Quel avenir pour les jeu- WMtmWW c3^'J^~<--J 4 **m ™EKInés apprentis? Comment couvrir les ;-

besoins du marché des places d'ap- . "M f $ Ê  -r^ÈF?' } / ' \
prentissage? Quelque 160 représen- IéHÉÉI '¦* J^BÉHI 

I^M f  L km
i tants des autorités fédérales et canto- ; , j m Ë  

nales , des syndicats , des associations ^.'̂ HJ W" —— . i '£;5g ĵ *̂ .. .~
: professionnelles et des entreprises ont

participe à ce forum pour tenter d'ap- J_L<flrfÉi BM*' ¦ m B *l: porter des éléments de réponses à ces ""' > ',
interrogations.

! Le manque d'attractivité de l'ap- SRP  ̂ . ^M
prentissage auprès des jeunes et de Un manque d'attractivité qui pénalise. Keystone
leurs parents et l'absence de coordina-
tion entre l'offre et la demande consti- mation accrues entre les acteurs (USS), partage cette opinion: il faut
tuent des problèmes majeurs, selon concernés (entreprises, Confédéra- abattre les barrières entre formation

• Jean-Luc Nordmann , directeur de tion, cantons, associations, parents). Il professionnelle et formation longue.
l'Office fédéral de l'industrie, des arts a en effet déploré l'absence d'une vue Les employeurs sont toujours plus exi-
et métiers et du travail (OFIAMT). Il d'ensemble satisfaisante de l'offre et géants alors que les jeunes souffrent
existe dans l'ensemble suffisamment de la demande de places d'apprentis- toujours davantage de lacunes,
de places d'apprentissage, a-t-il assuré. sage dans les cantons. Comme l'ont De son côté, le professeur Rolf
Certes, certaines branches (les ban- également remarqué plusieurs interve- Dubs, de l'Université de Saint-Gall, a
ques ou le commerce) sont saturées , nants, il faut par ailleurs davantage sévèrement critiqué les mesures inci-
mais d'autres comme l'hôtellerie ou solliciter les entreprises qui n 'ont pas tatives du type bonus/malus ou allège-
l'agriculture sont délaissées. Par exem- l'habitude d'engager des apprentis. ment fiscal. Des compensations finan-

: pie, sur 1446 offres d'apprentissage, L'école a aussi son rôle à jouer. Elle cières aux seules entreprises qui enga-
: 1105 n'avaient pas trouvé preneur à doit davantage former les jeunes en gent des apprentis ne garantissent pas

Genève, selon une enquête de fonction des besoins de l'économie, a à long terme la création de places d'ap-
; l'OFIAMT effectuée en mai 1996. La souligné Robert Galliker , secrétaire de prentissage de qualité , a-t-il expliqué.
: proportion était respectivement de la Conférence des offices cantonaux de Il préconise plutôt l'octroi aux associa-
i 5000 contre 1100 à Saint-Gall. formation professionnelle de la Suisse tions professionnelles d'un fonds de
i M. Nordmann a également plaidé alémanique. Jean-Pierre Boillat , se- formation destiné à toute la branche
I pour une collaboration et une infor- crétaire de l'Union syndicale suisse concernée. —¦'-¦' ATS

l*!-̂ _P"-*ll"V!-i_____________ i ———————F-fT-̂ -p-_______i
..._ .___ I USXMarathon 23.12 22.87
INDICES WaltDisney 73.50 76.25

I — 1 Warner Lambert ... 72.00 71.37
ne, ,  no, ,  Westinghouse 18.62 18.37
25.11 26.11 Woolworth 24.00 23.75

SPI 2485.40 2477.08 Xerox 49. 12 48.50
SMI 3891.70 3878.20 
SBS 1307.52 1303.31 I ]
DOWJONES 6547.79 6528.41 DEVISES
DAX 2799.19 2810.64 I " " I
CAC40 2277.14 2275.08
crée ancà en Af\ùO Af\  achat vente

FTRANftFRFÇ; mTÉFS FN SI IISSF

25.11
2341.00 SPI 2485.40

46 50 SMI 3891.70
51 50 SBS 1307.52

830 00 DOWJONES 6547.79
31 00 DAX 2799.19
2275 CAC40 2277.14
84 90 FTSE 4054.60

540.00

39.00
64.25
56.40

782.00
307.00
537.00
108.00
56.75

101.25
60.15

229.50
75.30

543.00

108.00 Abbot 57.00
56 75 Aetnalnc 72.25

101.25 AlleghenyTeled. .. 23.00
60.15 Amexco 52.62

229.50 Am.HomePr 61.25
75.30 Anheuser-Bush .... 42.00

543 00 AppleComputer ... 25.00
710 00 Atlantic Richfield .. 138.62

AT&TCorp 37.75
Boeing 98.62

82.80 Canadian Pacific ... 27 .12
71.45 Caterpillar 80.12

lu^.tu V.UCdV,UId O l .o /
23.80 Colgate 93.50
22.35 Cooper Industries . 42.50
0.80 Corninglnc 40.75

48.35 CPCInt 82.87
86.00G CSX 46.12
45.40 DowChemical 84.25
52.05 Dresser 34.12

104.75 Dupont 94.37
109.50 EastmanKodak .... 82.37
78.60 Exxon 95.00

220.50 Ford 32.62
222.00 General Dynamic .. 75.00

m i e r  GeneralMotors .. . 58.25
irSr Gillette 74.25,,,„ Goodyear 49.50
li- îï Halliburton 63.00
,n ,2 Homestake 15.00
K,n Honeywell 68.00

,n'qn IBM ,57 87<u ™ ITTIndust 23.87
gcg Intern.Paper 42.87

K-Mart 1075
10 i0 LillyEli 78.00
15 * 10 Litton 46.62
5 30 Microsoft 153.75

10 55 MMM 84.87
8 60G Monsanto 39.37
1 75 Penzoil 57.00

17 20 Pepsico 29.87
n inn Pfizer 90.50

PhilipMorris 105.50
Phillips Petr 45.62

115.00 Schering-Plough ... 72.25
72.00 Schlumberger 108.12

110.75 SearsRoebuck 49.12

90.25 Texas Instrument . 56.5C
182.00 UAL 58.0C
39.00 Unisys 6.75
15.15 UnitedTechn 138.5C
77.00 _______

113.75
39.85

188.00
10.80 Cours
64.35 "

406.00 sélectionnés
112.75G fS
97.00G par la j e113.75 **

797.00

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

83.90
11.90
4.0685
-.9525

21.75
1.617
-.9915
1.278

27.70
24.70

2.133
-.0844
1. 1335

19.80
74.75
-.827

85.60
12.75
4.1505
-.9765

22.40
1.6495
1.0215
1.31

28.55
25.20

2.187
-.0865
1.1625

20.40
75.25
-.852

NEW YORK

BILLETS
achat vente

Allemagne 83.35 85.85
Autriche 11.72 12.32
Belgique 3.98 4.23
Canada -.92 1.01
Danemark 21 .20 22.95
Espagne -.97 1.07
Etats-Unis 1.24 1.33

France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 

METAUX

Or-S/once 
Dr-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./ kg
Platine-S/once

373 376
15450 15700

86 96
86 95

109 119
470 490

4.67 4.87
193 203
376 381

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 3 7 1700 Fribourg



VOS LETTRES

La réponse de Funny Games
L'entreprise Funny Games conteste
certains points de l'article traitant
d'un de leurs jeux ayant fait son
apparition dans les cafés de
Payerne et des environs («La Liber-
té» du 13 novembre)

Suite à l'article paru dans votre quoti-
dien «La Liberté» du mercredi 13 no-
vembre , concernant les machines de
«divertissement» , écrit par M. Clau-
de-Alain Gaillet , nous souhaitons ré-
pondre :

1. Il n 'apparaît nulle part sur nos
appareils le mot « franc». Ce jeu est
l'équivalent d'un flipper où l'on joue
des points , on gagne des points , mais
en aucun cas il ne sort d'argent.

2. Contrairement à ce qui est dé-
claré dans l'article , ce jeu est au béné-
fice d'une patente fédérale.

3. La maison Funny Games ne se
réfugie pas derrière l'autorisation du
Département fédéral de justice et po-
lice émanant du canton de Berne , mais
cette autorisation est bel et bien fédé-
rale.

4. Malgré ce qui a été écrit , tous nos
contrats avec nos clients mentionnent
sous le point 4b que le restaurateur n'a
pas le droit d'effectuer de paiements
en espèces. De même que sous
point 11 , le type d'appareil installé est
mentionné. C. Villard

Réponse de «La Liberté»: La rédac-
tion maintient sa version des faits.

Les chemins délaisses
L'exploitation forestière laisse les
chemins dans un piteux état. Les
communes feraient bien d'y remé-
dier.
Après des travaux forestiers, un peu
d'entretien des chemins traversant les
forêts de la région de Fribourg seraient
bien nécessaire.

Les promenades dans la région de
Fribourg sont appréciées par la popu-
lation de toutes les communes de l'ag-
glomération. Ce n'est pas très éloigné
pour les uns et pour les autres , c'est
donc possible de s'y rendre souvent
sans que ça prenne beaucoup de
temps. Les communes propriétaires
de ces forêts et rives de nos rivières ont
d'ailleurs contribué à aménager ces
chemins pour les promeneurs.

Cependant , il y a des périodes dans
l'année durant lesquelles ces commu-
nes doivent exploiter leurs forêts avec

des tracteurs et autres engins qui , par
temps humide ou de pluie , causent de
gros dégâts sur ces chemins. Ce n'est
certes guère possible de faire autre-
ment , mais alors ne serait-il pas de
bonne politique de combler ces trous
par du gravier afin de rendre à nou-
veau ces chemins praticables pour les
promeneurs ? Il ne s'agit pas de kilo-
mètres de chemins mais, à quelques
endroits , de 50 à 100 m au maximum.
Quelques exemples que je cite pour
être concret : la forêt de Belfaux, au
bout du chemin avant de descendre
vers le Sarrazin; la forêt de Moncor , là
où le chemin du gaz sort de la forêt face
à Corminbœuf; la forêt de Verdilloud ,
dans la boucle Courtanay.

Les promeneurs et les sportifs vous
remercient , vous les communes qui
voudrez bien entendre cet appel.

Gaston Sauterel, Fribourg

Contraire à l'esprit chrétien
La Jeunesse étudiante chrétienne,
qui compte une vingtaine de mem-
bres à Fribourg, ne peut que com-
battre l'initiative de l'UDC «Contre
l'immigration clandestine».

En tant que mouvement d'Eglise , la
JEC (Jeunesse étudiante chrétienne)
ne peut que réprouver l'initiative
contre l'immigration clandestine de
l'UDC. En effet, cette initiative dont
on entend peu parler est contraire à
l'esprit chrétien.

Article premier , alinéa 4 a: «Il n 'est
pas entré en matière sur la demande
d'asile d'une personne entrée clandes-
tinement en Suisse.»

Un peu plus loin , dans la brochure
officielle , sous arguments du comité
d'initiative , nous pouvons lire : «L'ini-
tiative n'affecte nullement quiconque
a vraiment droit au statut de réfugié.
Les réfugiés politiques , les requérants
d'asile qui sont persécutés et dont la
vie ou l'intégrité corporelle est mena-
cée dans leur pays continueront à jouir
sans restriction de l'asile en Suisse.»

Mais ce sont justement ces person-
nes qui , à cause de persécutions dans
leur pays sont poussées à entrer clan-
destinement en Suisse. Et contraire-

ment à ce que disent les initiants , elles
ne pourront en aucun cas bénéficier du
statut de réfugiés politiques.

Le refus de l'initiative n'est pas une
porte ouverte à l'entrée et à l'établisse-
ment de tous les étrangers , mais signi-
fie que les dossiers de ces personnes
soient au moins étudiés.

Il ne faut pas mettre en relation les
problèmes économiques de la Suisse
et la présence des étrangers dans notre
pays. Ceci est une vision simpliste , uti-
lisée fréquemment par l'UDC pour
convaincre des gens fragilisés par leur
situation économique , mais qui ne
tient pas compte de tous les aspects,
notamment d'une vision globale et
mondiale qui est bien sûr indispensa-
ble lorsque l'on abord e un tel problè-
me.

Jésus ne nous a-t-il pas enseigné à
accueillir les étrangers ? «J'étais étran-
ger et vous m'avez accueilli.» Ce que
vous faites au plus petit d'entre les
miens , c'est à moi que vous le faites.»
Et lui-même a dû fuir en Egypte pour
éviter de se faire tuer par Hérode.

Pour toutes ces raisons , nous reje-
tons fortement cette nouvelle initia-
tive anti-étrangers.

Anne Bavaud , Fribourg

Indigne de la Suisse
Accepter de suivre l'UDC dans son
initiative contre l'immigration clan-
destine serait une régression indi-
gne de la Suisse.

L'initiative met en danger le principe
de non-refoulement et ferait de la
Suisse le pays le plus restrictif d'Eu-
rope en matière de législation sur l'asi-
le.

Les méthodes de refoulement d' un
passé que 1 affaire des biens juifs remet
douloureusement en lumière ne doi-
vent plus jamais figurer dans notre
arsenal législatif.

Quatre raisons majeures justifient
le rejet de l'initiative :
- L'initiative est dépassée. Au mo-
ment où elle a été déposée, en 1992, le
nombre de demandes d asiles d élevait
à 41 000. Le nombre de réfugiés n'a
dès lors cessé de diminuer et les de-
mandes d'asile ne sont plus au-
jo urd'hui que de 18 000.
- L'initiative est illogique. Elle relé-
guerait au rang de criminel le requé-
rant d'asile qui entre en Suisse sans
papiers. Une personne persécutée n'a

le plus souvent aucune possibilité de se
procurer des papiers officiels dans son
propre pays.
- L'initiative est injuste. Elle met
dans le même panier ceux qu 'elle
considère comme «vrais» et «faux»
réfugiés. Les personnes qui ont réelle-
ment besoin d'une protection voient
leurs possibilités de recours réduites et
n'ont qu 'une chance infime d'éviter
un renvoi vers les persécutions.
- L'initiative est irréfléchie. Les ini-
tiants , dans une large mesure , sont
parmi ceux qui réclament depuis long-
temps une adhésion de la Suisse à la
convention de Dublin sur le pays de
premier asile. L'initiative serait in-
compatible avec cette convention.

Accepter de suivre l'UDC serait une
régression indigne d'un pays qui se
doit plus que jamais de s'ouvrir vers
l'extérieur et non d'entretenir l'illu-
sion de se protége r économiquement
par le bouclage des frontières.

Michel Crohas.
Comité exécutif,

Imnestv International
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Ĥ utfl ^B ***rff A. t'J^̂ î aJBB^Bl

Le cimetière de Miséricorde à Fribourg, avant sa désaffection et la construction de l'Université.
Photographie originale de Prosper Macherel.

Blocher ou l'art
Ce serait une erreur de croire qu'on
peut rire de la propagande bloché-
rienne sur l'initiative contre l'immi-
gration clandestine.

Quand j'ai pris connaissance pour la
première fois de l'initiative de l'UDC
sur l'immigration clandestine , ma pre-
mière réaction a été d'en rire. Com-
ment est-il possible d'aller aussi loin
dans l'aberration ,, et le simplisme?
Comment peut-on espérer faire du
chemin avec des idées aussi courtes?
De qui se moque-t-on? L'absurdité
même du projet me rassurait , j'étais
confiante; bien sûr , personne ne pou-
vait se laisser berner par une telle
tromperie, les gens allaient réfléchir et
opter pour le bon sens.

Aujourd'hui , je n'en suis plus si cer-
taine, l'inquiétude me fait douter et
prendre la parole , même s'il est déjà
peut-être trop tard pour faire changer
d'avis les victimes de la peste bloché-
rienne. Délibérément ou pas , on ou-
blie trop facilement cette initiative.
Les Suisses se passionnent davantage
pour l'initiative de la nouvelle loi sur
le travail. L'une éclipse l'autre. Cet
égocentrisme est bien compréhensi-
ble, c'est l'avenir professionnel et les
intérêts de beaucoup qui sont en jeu;

La Genèse est un conte de fées
On ne peut pas, raisonnablement,
accepter la Bible comme un récit
scientifique. Réponse à un lecteur
qui contestait les théories de l'évo-
lution en s'appuyant sur la Genèse
(«La Liberté» du 7.11).
1. Vous citez la Genèse, Monsieur,
pour étayer vos dires. Si vous croyez
vraiment que Dieu fut un Rodin avant
l'heure, je ne partage pas du tout votre
raisonnement.

2. La Bible est un livre merveilleux ,
j'en conviens. C'est surtout une belle
histoire qu 'il convient de lire avec dis-
cernement pour en saisir le sens sous-
jacent. Ce n'est qu 'une transcription
de messages qui furent tout d'abord
confiés oralement et que chacun enjo-
liva à sa façon, y compris les moines
copistes dans leurs ateliers.

3. Vous prenez la Bible au pied de
la lettre. La Genèse est la seule possi-
bilité valable? Soit!

Résumons: nous avons dans l'ord re
Adam , Eve, Caïn et Abel. Caïn (qui
n'était décidément pas le gardien de
son frère) fait une grosse crise de jalou-
sie et tue son cadet. Adam et Eve ont
un 3e enfant , en remplacement d'Abel
précédemment occis. Ce dernier est
Seth (en hébre u Shet. dérivé de Shat
qui signifie «il a été accordé»). Voyez ,
je connais un tout petit peu le sujet. La
question fondamentale à laquelle au-
cun homme d'Eglise n 'a jamais pu me
répondre , c'est celle-ci: «D'où vien-
nent tous les autres humains de la pla-
nète?»

Enfants illégitimes , inceste entre
Eve et Caïn? Ou bien l'Immaculée
Conception. Mes propos sont icono-
clastes et ironiques , tant pis. Ma foi
vaut bien la vôtre !

4. Vous prétendez que «l'homme
est roi et seigneur» et qu'«il régit et
domine bien le monde». Quelle arro-
gance ! Quelle suffisance ! Quel exem-
ple de modestie! Surtout lorsque l'on
voit de quoi les catholiques ont été
capables au nom de leur foi. Les exem-
ples sont multiples au fil de l'Histoi-
re.

5. L'homme, selon votre interpré-
tation «biblique», est censé ressem-
bler au «Roi universel». Admettons...
Pourquoi l'homme laisse-t-il toujours
crever ses enfants dans des orphelinats
roumains et chinois , pourquoi porte-
t-il outrage à leur intégrité corporelle
et mentale , en Belgique ou ailleurs?

En conclusion , ami lecteur , sachez
que je préfère encore la théorie de Dar-
win sur l'évolution des espèces. Il y a
des preuves scientifiques précises et
tangibles , autrement plus concrètes
que la Genèse.

Je préfère voir en l'homme un pri -
mate (plus ou moins) évolué , issu
d'une souche parallèle de celle des
grands singes, un hominidé qui essaie
d'acquéri r et de donner des clés fonda-
mentales de vie: la sagesse, le respect ,
la compassion et l'amour. Mais je
n 'aime pas l'idée d'une créature de
Dieu telle que vous, Monsieur, la
concevez. Corine Rossier. Eriboure
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de mentir
alors la campagne est menée, de nom-
breuses affiches collées, des tracts dis-
tribués et le projet sur l'immigration
clandestine oublié , noyé dans le grand
débat sur la loi du travail.

La plupart ignorent de quoi il s'agit
exactement et en méconnaissent les
implications , conséquence de la for-
mulation fallacieuse de 1 UDC. Qui
joue sur un point sensible: on entre-
tient l'idée que c'est au travail illégal
qu 'on s'en prend. Or, dans les condi-
tions actuelles , cette idée, bien que
fausse, risque de faire des adeptes.
Avec le chômage qui guette tout un
chacun , on cherche toujours un bouc
émissaire , en l'occurrence les étran-
gers.

Premier point à remettre sur le i: il
ne s'agit pas de contrôler plus sévère-
ment les travailleurs clandestins, mais
de renvoyer chez eux environ 90% des
réfugiés se présentant à nos frontières
sans papiers valables. L'homme dont
la vie est menacée dans son pays est-il
en mesure de réunir des papiers
d'identité en règle dans sa fuite? Ne
raisonnons pas de façon aussi sim-
pliste que Blocher et ses tristes parti-
sans.

Deuxième point à remettre sur le i:
cette initiative est totalement inutile et

dépassée puisque entre le moment où
elle a été lancée (1991) et son aboutis-
sement , les procédures d'asile ont été
durcies par un arrêté fédéral.

Un autre point m'indigne. J'ai lu
récemment que les partis qui s'oppo-
sent à l'initiative de l'UDC ne dispo-
seraient pas des moyens financiers
pour mener une contre-offensive.
C'est lamentable et peu crédible. C'est
trop facile de se dissimuler sous le cou-
vert d'une attitude politiquement cor-
recte et hypocri te. Bien sûr , nous re-
connaissons que l'UDC va trop loin ,
malheureusement , nous n'avons pas
les moyens de nous y opposer. Les
policitiens s'en lavent les mains; pen-
dant ce temps , les affiches «Non à
l'immigration clandestine» fleurissent
sur nos murs et personne n'est là pour
arrêter cette mauvaise herbe.

La Suisse est en train de resserrer
l'étau sur elle-même et de s'engager sur
la voie de l'intolérance. Puisque les
partis démissionnent , il est du devoir
de chacun de dire non , non à l'initia-
tive de l'UDC, non au racisme, non à
l'égoïsme et à l'indifférence. Il est du
devoir de chacun de se dresser contre
des mesures inhumaines et injusti-
fiées. Maryline Billieux,

Pierre Friche. Genève

Les citoyens
bafoués
Comment voudrait-on que les élec-
teurs se rendent aux urnes quand le
verdict populaire est régulièrement
bafoué?
La presse a relaté ces derniers jours la
faible participation des citoyens aux
urnes pour élire nos représentants au
Grand Conseil. C'est simplement dé-
plorable. Il y a lieu de se poser une
question. Quel intérêt a le citoyen de
se déplacer si, au bout de la chaîne, les
décideurs bafouent le verdict populai-
re. En voici plusieurs exemples:

L'agrandissement de notre Univer-
sité avait été refusé par le peuple.
L'Université a quand même été réali-
sée.

La taxe poubelle a été refusée par
deux fois en ville de Fribourg, le Gou-
vernement qui va à rencontre du sou-
verain , va nous l'imposer.

La route de Bourguillon-Marly a
également été refusée par le peuple ,
elle est actuellement en chantier.
Mais , il y a là une astuce : le crédit
global est simplement divisé en plu-
sieurs tranches, de façon à éviter un
nouveau refus des urnes. Le résultat
sera donc, ici aussi , atteint.

Il est grand temps que nos représen-
tants admettent le verdict du peuple et
fassent un examen de conscience, le
pourquoi d'un si mauvais score lors
des votations. Il en va de leur crédibi-
lité tout simplement.

Pierre Berset . Fribourg



ARGENTINE

Un homme politique d'origine
fribourgeoise risque la prison

Eduardo Angeloz et son épouse avec leur ami Martin Nicoulin, lors de
l*»nr vÎQÏtf» Hans IA canton.

Eduardo Angeloz, candidat malheureux aux présidentiel
les de 1989, est soupçonné d'enrichissement illégal.

L'Argentine est actuellement secoué
par une série de scandales de corrup-
tion qui impliquent des politiciens de
tous bords. Parmi eux , Eduardo Ange-
loz, 65 ans, petit-fils de Philibert Ange-
loz qui émigra de Corminbœuf pour
l'Amérique latine en 1876. Candidat
malheureux à la présidence en 1989
face à Carlos Menem et ancien gouver-
neur de la nrovince de Cordoba. il ris-
que de terminer sa brillante carrière
politique en prison.

L'homme fort de l'Union civique
radicale est tellement redouté que son
procès a été retardé en raison... du
manque de juges volontaires pour le
juger. Il y a encore un mois, le tribunal
de orovince. la seDtième Chambre cri-
minelle , s'est déclarée incompétente
arguant des liens et des amitiés d'An-
geloz avec plusieurs des avocats char-
gés de la défense. Dans les faits, la qua-
si-totalité des juges actuels de la pro-
vince ont été désignés par le politicien
lui-même, lors de ses douze années
passées à la tête du Gouvernement
nrovincial <\ 983- 1995V

IMMUNITÉ RETIRÉE
En juin dernier , l'histoire est deve-

nue tragédie pour Angeloz. Faisant
suite à une bataille politique très forte,
le Sénat de la Nation , l'équivalent du
Conseil des Etats helvétique, lui a re-
tiré son immunité parlementaire afin
nue son nrocès nnisse démarrer l e
délit reproché: enrichissement illicite
à très grande échelle.

Dans un climat pas toujours tran-
quille , Angeloz et 14 autres personnes,
parm i lesquelles deux de ses fils et un
gendre accusés d'être des hommes de
paille , ont enfin été entendus par les
autorités fiscales. Les auditions sont
suivies de l'extérieur nar des milliers

de concitoyens qui réclament une
condamnation. Autant dire que le pré-
sident actuel , Carlos Menem , joue au
Monsieur propre pour remonter sa
propre impopularité. L'Argentine, en
effet, traverse une crise politique et un
bras de fer est engagé entre le pouvoir
et les syndicats. Ces derniers s'élèvent
contre l'austérité imposée rj ar le Fonds
monétaire international.

Durant son règne, Angeloz et sa
famille ont accumulé de véritables for-
tunes en négociant des biens publics.
Dans l'entreprise «Martin SA», du
groupe familial, des recherches sont
actuellement en cours sur des malver-
sations s'élevant à près de 10 millions
HP dollars

LA POINTE DE L'ICEBERG
Douze mille hectares de terrains

cultivés - avec 1600 têtes de bétail -
une chaîne de pizzerias, la construc-
tion et la vente d'immeubles, l'acqui-
sition de moyens de communications
ainsi que l'exploitation de bars et de
restaurants constituent une partie de
la longue liste du «butin» qui pourrait
être en réalité cina fois nlus élevé.
C'est ce qu 'a certifié à la presse locale
Luis Médina Allende , ex-député - et
durant plusieurs années, la main
droite d'Angeloz. Allende purge de-
puis 1994 une condamnation de huit
années de prison pour fraudes diver-
ses. Mais si la corruption menace de
détruire la léeende «Anpelo?» comme
l'affirme un commentateur argentin ,
seule la pointe de l'iceberg semble au-
jourd'hui connue. Certains dossiers de
la DEA américaine (Drug Enforce-
ment Administration) et des homici-
des politiques pourraient bien être
ajoutés à la longue liste des accusa-
tions iMFrvÇun/^FDrïin FPDOADI

RWANDA

Après le retour des réfugiés,
un grand défi attend le pays
La réintéaration des oersonnes raoatriées s'annonce diffi
cile. La Suisse est présente

Le retour des réfugiés rwandais se
passe sans incidents majeurs. L'état de
santé des réfugiés n'est pas aussi mau-
vais que prévu et les risques d'épidé-
mies semblent écartés a précisé M.
Bernard Pfister , de la division «Aide
hnmanitairp pt Poi-nc enicep ri'nirip pn

cas de catastrophe, de retour d'une
mission de quinze jours au Rwanda.
En revanche , les personnes restées au
Zaïre voient leur situation empirer.
Quelque 600 000 réfugiés sont retour-
nés au Rwanda en l'espace de six jours.
Cet exode, «le plus dense de l'histoi-
re», s'est déroulé de manière étonnam-

DIGÉRER L'AFFLUX
Il s'agira maintenant de digérer l'af-

flux de réfugiés , parm i lesquels se trou-
vent de nombreux Hutus ayant pris
part au génocide des Tutsis il y a deux
ans. La plupart des 24 secouristes suis-
Cé»C nrÂcpr.tc Hanc la r&mr\r\ c'att^ll^rit à

l'organisation du camp de réfugiés de
Kibuye, à l'ouest du Rwanda, qui s'ap-
prête à accueillir 80 000 personnes.

Le retour des réfugiés représente un
défi énorme pour le pays, a souligné
M. Pfister. Des conflits peuvent écla-
ter à tout moment entre les personnes
rpctppc an nave pt Ipc rpfnoîpc Hont

avec des secouristes.

beaucoup se sont fait confisquer leur
maison. Des milliers d'habitations
doivent être reconstruites. Un appro-
visionnement alimentaire d'urgence
est aussi nécessaire au moins jusqu 'à
la nrorhainp réroltp

La Suisse a dépensé jusqu 'ici
2,5 millions de francs pour l'aide hu-
manitaire d'urgence dans la région.
Quelque 800 tonnes de matériel médi-
cal ont été envoyées. Outre les secou-
ristes déjà sur place , une vingtaine de
spécialistes de l'ASC sont de piquet en
c,.:..„„

PRISONS SURPEUPLÉES
M. Pfister a été choqué par les

conditions de détention dans les geô-
les rwandaises. Les prisonniers sont
entassés, corps contre corps, dans des
bâtiments totalement inappropriés.
Beaucoup n'ont même pas été
rnnrinmnpc pt totitp nprcr*pptivp Hp

jugement est reportée aux calendes
grecques en raison de la quasi-inexis-
tence de l'appareil judiciaire.

Le pays compte encore à peine une
quinzaine d'avocats privés. Le Minis-
tère public doit gérer une masse de
dossiers avec seulement 70 collabora-
teurs. Le besoin en personnel est énor-
mp rf. if.MP lp Hplpoup emeep ATÇ

FRANCE

Pour obtenir satisfaction, les
routiers mettent la pression
// y avait hier matin quelque 180 barrages. L'étau se resserre sur Paris. Des
négociations pour la retraite à 55 ans ont repris hier après midi.

Les 
routiers français menacent

maintenant Paris. En fin de
matinée, ils avaient érigé envi-
ron 180 barrages routiers , blo-
quant de nouveaux dépôts de

carburant. Des pourparlers ont repris
hier à 15 h pour tenter de trouver une
issue au mouvement entamé il y a dix
jours.

Hier à 11 h, le centre national d'in-
formation routière recensait 176 bar-
rages, fixes ou filtrants , sans compter
ceux affectant le réseau secondaire. Fn
région parisienne, les routiers blo-
quent notamment l'un des principaux
dépôts pétroliers de l'Ile-de-France, à
Grigny, dans l'Essonne, et la zone des
denrées non périssables du marché de
gros de Rungi s, au sud de Paris. La
raffinerie de Grandpuits , en Seine-et-
Marne, reste également inaccessible.

Dans diverses régions, les autorités
ont commencé à imposer des mesures
de rationnement d'essence. La pénurie
de carburant est particulièrement sen-
sible dans le sud-est le sud-ouest du
pays. Parmi les nouveaux points
chauds, le pont de Normandie est blo-
qué par un barrage filtrant dans les
deux sens, ainsi que l'embarcadère des
ferries P&O au Havre, auquel seules
les voitures neuvent accéder.

BARRAGES EN SAVOIE
La situation est pratiquement in-

changée par rapport à lundi dans le
Nord , les régions de Marseille et de
Bordeaux , ainsi qu'à la frontière entre
la France et l'Allemagne en Alsace. On
signale par ailleurs pour la première
fois deux barrages en Savoie.

En attendant un rendez-vous urévu
à 15 h, les syndicats ont appelé à main-
tenir la pression par des barrages.
Dans la nuit de lundi à mardi, une
nouvelle séance de treize heures de
discussions entre syndicats et patronat
s'est achevée sur quelques avancées.

T p mpHintpnr Hn fîonvprnpmpnt
aux négociations, Robert Cros, a pré-
cisé que des points d'accord avaient
déjà été dégagés, notamment sur «la
réduction de moitié du délai de ca-
rence maladie, ramené de 10 à 5 jours
et la généralisation de l'interdiction de
circuler le dimanche pour les véhicules
Ae. + r\„+ac «oti/-i«ol,' + ôrvv X/foio lac A r ., , v

Les carburants viennent à manquer

gros dossiers - retraite à 55 ans et salai-
res - continuent d'opposer les deux
narties.

ARRÊTER LES ÉTRANGERS
La révolte des camionneurs français

est parfois mal perçue par leurs collè-
gues étrangers qui en subissent les
conséquences. Pour l'Association por-
tugaise des transports routiers , le mou-
vement a déjà provoqué un préjudice
supérieur à 20 milliards d'escudos
H 50 millions de francsï. La erève com-
mence également à affecter le trans-
port routier belge.

Un routier allemand dénonçant
l'agressivité de ses collègues français ,
les accusant de menaces et de voies de
fait , les responsables CFDT démen-
tent de telles attitudes tout en recon-
naissant avoir dégonflé les pneus de
certains camions: «On est obligés d'ar-
rêter les étrangers et les non-grévistes
sinon ils travailleraient à notre place»,
explique un responsable. Les grévistes
ont aidé ensuite les chauffeurs concer-
nés à remettre leur véhicule en état de
marche aioute-t-il

g»».. ~- m
f m̂À¦v-

dans toute la France. Keystone

Quant aux transporteurs qui assurent
le trafic Nord-Sud , ils sont obligés de
faire un long crochet par le Luxem-
bourg, l'Allemagne et la Suisse. Or,
Berne interdit ses routes aux camions
de plus de 28 tonnes, ce qui complique
pnrnrp in cituation

CINQ CENTS SUISSES

Environ 500 routiers suisses sont
bloqués sur le territoire français. Cer-
tains chauffeurs sont immobilisés de-
puis le début du mouvement. Parmi
eux , figurent de nombreux indépen-
dants qui risquent leur existence. Les
entreprises s'efforcent de ne plus en-
vover rie marchandise nar camion via
la France, tant qu 'une solution à la
grève n'a pas été trouvée.

Les autorités françaises ont décidé
de prendre en charge la sécurité et
l'éventuelle indemnisation des chauf-
feurs-routiers étrangers bloqués en
France. Des directives ont été données
aux préfets. Les transporteurs devront
démontrer que le préjudice subi est
directement lié à la prève ATS

NATIONS UNIES

Les pays africains continuent de
soutenir M. Rontros-Ghali
Face à l'opposition américaine, ils ont demandé un délai supplémentaire pour
envisaaer de soutenir un autre candidat au ooste de secrétaire aénéral de l'ONU
Le président de l'Assemblée générale
de l'ONU a exhorté le Conseil de sécu-
rité à se mettre d'accord sur le nom
d'un nouveau secrétaire général avant
le 17 décembre. Les 15 membres du
Conseil de sécurité se sont rencontrés
lundi pendant plus de trois heures
pour discuter de cette question et se
sont mis d'accord pour se retrouver
vendredi , faute d'avoir trouvé une so-

À L'AFRIQUE DE CHANGER
Selon des diplomates du Conseil de

sécurité , aucun vote n'est possible tant
que les représentants africains n'au-
ront pas de consignes de leurs Gouver-
nements pour apporter une réponse au
veto américain de la semaine dernière
par rapport à la candidature de M.
n~..?..«.. r~iu n i:

La position américaine fait l'objet
de nombreuses critiques , notamment
parce que les Etats-Unis doivent déjà
plus d'un milliard de dollars à l'ONU.
Mardi dernier , les Etats-Unis ont été
les seuls à s'opposer au renouvelle-
ment du mandat du diplomate égyp-
tien , âgé de 74 ans. Les 14 autre s mem-
bres du Conseil de sécurité ont joint
lpnr cniilipn à r>pllli niTavînt nnnnrlp

l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) à M. Boutros-Ghali en juil-

DATE-BUTOIR
L'ambassadeur allemand à l'ONU ,

Antonius Eitel , qui a voté pour M.
Boutros-Ghali , a déclaré que si les
Africains soutenaient toujours le se-
crétaire général en exercice, «je ne vois
pas tellement de raisons pour beau-
coup de pays de changer leurs posi-
tions».

T r. /" «̂d ,'! Ar.U r p  .„„??,„ A> r.~„~rA

sur un candidat et présenter le nom
aux 185 membres de l'Assemblée gé-
nérale pour ratification avant l'expira-
tion du mandat de M. Boutros-Ghali
le 31 décembre.

Dans une lettre adressée au Conseil
de sécurité, le président de l'Assem-
blée générale, le Malais Razali Ismaïl ,
explique qu 'il aimerait qu 'une déci-
sion soit prise avant le 17 décembre ,
IPC I RS mpmhrpc Hpvnnt alorc r*ïirtir pn

vacances.
STRATÉGIE DE LENTEUR

Selon des diplomates du Conseil dc
sécurité , s'exprimant sous couvert

veulent faire traîner la procédure pour
contraindre les Etats-Unis à adopter
un compromis, tel un prolongement à
durée limitée du mandat de M. Bou-
tros-Ghali.

Pour l'ambassadeur britannique à
l'ONU , John Weston , qui a voté pour
\A P.r»,itiv.c_r"ihoi; lp ,fptn Hpc TTtotc.

Unis crée une «situation nouvelle» , à
tel point que «nous avons vraiment
besoin d'une solution de rechange
pour avancer».

Mais si la position des Africains ne
change pas, il est improbable que des
noms de nouveaux candidats , crédi-
bles, soient présentés au Conseil de

MATCH LE CAIRE-WASHINGTON
Depuis que la décision de soutenir

la candidature de M. Boutros-Ghali a
été prise lors d'un sommet de l'OUA ,
les ambassadeurs africains à l'ONU
n'nnt nac lp nnnvni r Ap p henr ip r  lpnrc

positions.
Cependant , les Etats-Unis auraient

exhorté les Africains à proposer d'au-
tres candidats , alors que l'Egypte fai-
sait au contraire pression sur eux pour
faire front commun derri ère l'actuel
cppivit-iJrp r,p„;, r - , i  A P ITIMI 1 AP
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Un grain de sable
dans la machine

PAR VéRONIQUE PASQUIER

T'out allait bien pour Slobodan
Milosevic jusqu 'aux municipa-

les du 17 novembre. Maître de la
Serbie, l'ex-communiste a tou-
jours reçu la légitimation des ur-
nes depuis l 'introduction du plu-
ralisme en 1990. Il contrôle les
médias, les commissions électo-
rales et, l'actualité le prouve, les
instances de recours. Au gré des
ans et des circonstances, le pou-
voir a ainsi promu des alliés utiles
à son apparente diversité, ou re-
calé ceux qui ne le servaient
plus.

Le président serbe doit aussi
beaucoup à la guerre. Elle a la-
miné ses adversaires modérés, et
conduit les nationalistes à la
vaine surenchère. Faute de ga-
gner, Slobodan Milosevic sauve
maintenant ce qu'il peut, à com-
mencer par sa place, en jouant les
colombes et le retour aux sources
idéologiques. Ses opposants,
eux, n'ont pas changé de dis-
cours. Malgré la paupérisation
engendrée par le conflit et l'em-
bargo international, la gauche et
sa nomenklatura privilégiée ont
remporté brillamment les législa-
tives de la Fédération serbo-mon-
ténégrine le 3 novembre.

Or, soudain, la machine se grip-
pe. Rassuré par sa victoire, le
pouvoir a-t-il manqué de vigilan-
ce? Il a d'abord concédé quel-
ques succès à la coalition «Zajed-
no», elle-même étonnée. Mais,
lorsqu'une douzaine d'agglomé-
rations principales lui ont échap-
pé, il a fait marche arrière. Trop
tard. Le masque est tombé.

Les observateurs s'accordent:
Slobodan Milosevic ne cédera
pas devant l'indignation des cita-
dins. En 1991, il leur a envoyé les
tanks, prélude à la guerre. En
1992, il a laissé s 'éteindre lente-
ment les protestations. Tout lui
appartient: l'information , une po-
lice de 80 000 hommes, l'appareil
de l'Etat omniprésent. Le refus
d'abandonner les villes, pourtant
peu autonomes, montre qu'il ne
souffre aucune défaite.

L'opposition, qui appelle a la
désobéissance sans réussir à dé-
clencher des grèves, semble dé-
munie. Divisée et chauvine, elle a
peu de soutien extérieur. Le si-
gnataire de la paix bosniaque, le
garant de la stabilité régionale
reste Slobodan Milosevic. Bruxel-
les reporte certes des accords
commerciaux; Washington rap-
pelle que, sans démocratie, Bel-
grade n'aura pas accès aux insti-
tutions internationales et aux cré-
dits dont elle a tant besoin.
L'exemple de l 'Albanie, où l'ami
des Occidentaux Sali Berisha
gouverne malgré des élections
frauduleuses , invite cependant à
la prudence.

«Zajedno» rêve d'opérer une
«révolution démocratique» dans
la foulée des Roumains. Mais la
coalition s'attaque à un système
plus implacable que celui d'Ilies-
cu. Son mérite est de l'avoir dé-
masqué, contraignant l 'Ouest à
quelque solidarité. Il lui reste à
faire preuve de crédibilité pour en
retirer des fruits, avec la province
qui s 'éveille, lors des élections
parlementaires de l'an prochain.

THAÏLANDE. Clinton critique
sévèrement le régime birman
• Après avoir loué les progrès de la
démocratie en Asie du Sud-Est lors de
sa tournée dans la région , le président
Bill Clinton s'est montré très sévère
hier contre le régime militaire birman
et les violations des droits de l'homme
commises dans ce pays. Il a estimé que
le refus de la junte birmane d'accepter
la démocratie et son implication dans
le trafic de drogue «sont vraiment les
deux faces d'une même pièce.» ATS

SERBIE

Le président Milosevic reste sans
réaction face aux manifestations
L'opposition annonce de nouveaux rassemblements après la gigantesque manifestation qui a
réuni 150 000 personnes à Belgrade pour protester contre l'annulation des élections.

P

rès de 15 000 étudiants de
l'Université de Belgrade ont
encore défilé hier , après la
monstrueuse manifestation de
la veille , dans la capitale serbe

pour protester contre M. Milosevic , au
pouvoir depuis neuf ans. Les étudiants
et des professeurs ont jeté des œufs et
des pierres sur le siège de la Gauche
unie yougoslave, parti dirigé par
l'épouse de M. Milosevic.

ELECTION INVALIDEE
La coalition de l'opposition (Za-

jedno - Ensemble) s'est vu invalider
l'élection de 33 de ses représentants
sur les 60 sièges qu 'elle avait rempor-
tés à l'assemblée municipale de Bel-
grade , selon les résultats publiés par la
commission électorale. L'invalidation
partielle du scrutin a été décidée après
que le Parti socialiste (SPS, au pou-
voir) eut déposé plus de 300 plaintes
en justice en invoquant des irrégulari-
tés.

La coalition de l'opposition re-
groupe le Mouvement serbe du renou-
veau (SPO), le Parti démocrate (DS) et
l'Alliance civique (GSS). Elle a appelé
hier au boycott du troisième tour des
municipales organisé aujourd'hui à
Belgrade. Après l'invalidation d'une
partie des élections , les autorités élec-
torales ont prévu en effet de nouveaux
tours de scrutin pour ce mercredi et
dimanche.

NOUVELLE MANIFESTATION
L'opposition a également convoqué

pour mardi une nouvelle manifesta-
tion , cette fois devant le Parlement de
la République fédérale de Yougoslavie
(RFY, Serbie et Monténégro), qui fait
face au siège de la présidence de Ser-
bie. Des rassemblements étaient égale-
ment prévus dans d autres villes de
Serbie ainsi que, pour la première fois,
à Podgorica , capitale du Monténégro.

La coalition Zajedno a organisé
lundi la manifestation la plus impor-
tante à Belgrade depuis 1991 pour pro-
tester contre les manipulations des ré-
sultats du deuxième tour des élections
municipales, le 17 novembre. «Il ne

s'agit plus d'un rassemblement électo-
ral (...) C'est une révolution démocra-
tique que la Serbie attend depuis cin-
quante ans», a lancé Zoran Djindjic , le
chef de Zajedno à la foule qui scandait
«la Serbie s'éveille , la Serbie s'éveil-
le».

MILOSEVIC MUET
Le président Milosevic a pour l'ins-

tant observé un mutisme complet face
aux appels de l'opposition. Symbole
de la mainmise des socialistes sur les
médias, la télévision continuait à oc-
culter le mouvement de contestation
populaire. Elle se contente de le pré-
senter brièvement comme un phéno-
mène marginal suscité par une poi-
gnée de provocateurs.

La médias officiels accordent en re-
vanche une large place à «l'écrasante
victoire» du SPS qui , dans l'ensemble
de la Serbie, a remporté officiellement
134 des 188 communes où s'est dé-
roulé le scrutin. Les médias omettent
cependant de préciser que l'opposition
a triomphé dans la plupart des grandes
villes.

PRESSION INTERNATIONALE
Les Etats-Unis ont condamné lundi

l'invalidation partielle des résultats
des municipales. Les accusations de
fraudes massives portées contre les
autorités ont également incité l'Union
européenne à reporter l'octroi à la
RFY d'un statut commercial préféren-
tiel.

Après avoir accusé Milosevic
d'avoir déclenché la guerre dans l'ex-
Yougoslavie , les Etats-Unis et les puis-
sances européennes le considèrent
comme un pilier de la paix dans les
Balkans depuis qu 'il a signé les ac-
cord s de Dayton sur la Bosnie.

Des responsables du Zajdeno se
sont plaints en privé de n'avoir reçu
aucune promesse de soutien de l'Occi-
dent , alors qu 'ils sont déterminés à
respecter les accords de paix de Day-
ton. Selon ces responsables , le Za-
jedno prône des réformes démocrati-
ques et la libéralisation de l'économie
en Serbie. ATS
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Keystone

CISJORDANIE. Nétanyahou défie
les Palestiniens
• Le premier ministre israélien Ben-
jamin Nétanyahou s'est rendu hier
avec ostentation dans un fief des co-
lons juifs de Cisjordanie. Il a ainsi
voulu prouver sa détermination à
poursuivre ses projets d'expansion des
colonies juives dans les territoires pa-
lestiniens, en dépit des mises en gard e
du président palestinien Yasser Ara-
fat. Ce dernier venait de lancer un
appel solennel au gèle des actions de
colonisation. ATS

CUBA. Une crise diplomatique
avec l'Espagne
• Le Gouvernement cubain a décidé
de ne pas accorder l'accréditation au
nouvel ambassadeur d'Espagne , a-t-on
appris mard i de sources officielles
concordantes. Cette décision semble
le point d'éruption d'une crise qui cou-
vait depuis des mois entre les deux
pays. Madrid appelait ouvertement à
un changement de régime à La Hava-
ne. ATS

BIELORUSSIE. Procédure de
destitution abandonnée
• Suite au remplacement du Parle-
ment par une assemblée totalement
acquise au président Loukachenko , la
Cour constitutionnelle du Bélarus a
décidé hier d'arrêter la procédure de
destitution engagée contre lui. Les ju-
ges ont constaté que le minimum re-
quis de 70 signature s de députés pour
soutenir cette procédure n 'était plus
réuni. Fort du référendum , le prési-
dent impose donc sa loi dans le
pavs. ATS

ROYAUME UNI

Le Gouvernement Major offre un
beau cadeau de Noël aux électeurs
Il propose une réduction de un pour-cent du taux d'imposition. Pourtant ce ca-
deau inquiète aussi. Qui seront les payeurs se demande-t-on en contre-partie?

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le Gouvernement conservateur joue
au Père Noël. Mard i après midi , M.
Ronnell Clarke , le chancelier de
l'Echiquier , a annoncé aux Britanni-
ques une réduction de un pour-cent du
taux d'imposition. Les électeurs lui en
seront-ils reconnaissants au mois de
mai prochain?
LE S MIEU X TRAITE S

Les contribuables britanniques res-
teront après l'adoption de ce budget
parm i les mieux traités d'Europe.
C'est autour d'une réduction du taux
de base d'imposition sur le revenu de
24 à 23 pour-cent que repose toute la
stratégie budgétaire de M. Clarke.

Les Britanniques ne seront pas im-
poses sur une première tranche de re-
venu de quelque quatre mille livres. Ils
ne payeront que 20 pour-cent sur la
deuxième tranche de quelque quatre
mille cinq cents livres et que 23 pour-
cent sur une troisième tranche de
vingt-cinq mille livres. Un taux de
taxation de 40 pourcent reste payable
sur les tranches supérieures.

Les commentateurs n 'auront pas
manqué de constater que ce cadeau de

Noël , assorti de la réduction d'une
taxe sur les alcools, survient sept mois
à peine avant les prochaines élections
qui doivent avoir lieu au plus tard au
mois de mai.
CHAMPION DU CONTRIBUABLE

Tous les sondages on montré que ,
même en cette période de cadeaux , les
Britanniques préfèrent de meilleurs
services publics à de généreuses réduc-
tions d'impôts. Mais le Gouverne-
ment conservateur de M. John Major
veut se présenter à l'électorat comme
le champion du contribuable , petit ou
gros.

Qui va payer les cadeaux en fin d'an-
née? Les automobilistes , les fumeurs ,
les assurés , les fraudeurs , les usagers
des services publics , ceux qui prennent
l'avion ou ceux qui , au cours des der-
nières années on bénéficié d'avantages
fiscaux jugés indus.
LE CHOIX DE L'EUROPE

De l'arithmétique fiscale de M.
Clarke , il ressort surtout que la Gran-
de-Bretagne bénéficiera l'an prochain
d'un taux de croissance dc trois pour-
cent et aura , au cours des cinq derniè-
res années, mieux progressé que ses
rivaux européens.

Enfin et surtout , M. Clarke a pu laisser
entrevoir que la Grande-Bretagne sera
probablement le seul membre de
l'Union européenne, avec le Grand
Duché de Luxembourg, à se confor-
mer aux critères du Traité de Maas-
tricht et à se qualifier pour l'entrée de
la livre sterling dans l'euro.

En 1997, le taux d'inflation de l'éco
nomie britannique ne devrait pas dé
passer 2,5 pour-cent et la dette publi
que n'atteindra à cette date que 19 mil
liards de livres pour disparaître com
plètement l'année suivante.
CRITERES D'APPRECIATION

«Nous aurons le choix de nous y
joindre ou non» a déclaré triomphale-
ment M. Clarke , le même M. Clarke
qui vingt-quatre heures auparavant ,
assis à la même place à la Chambre des
communes avait répondu pendant
trois quart d'heure aux critiques des
eurosceptiques.

C'est dans une optique européenne
et électorale , politique et économique
que le dernier budget du Gouverne-
ment sera jugé. Et c'est sous le signe
d'une économie «prospère et couron-
née de succès» que M. Clarke accélère
aujourd'hui la bousculade électorale.

XAVIER BERG
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Le canton de Fribourg perd sa direction
régionale au profit de Lausanne
// est encore trop tôt pour connaître le nombre des emplois qui seront supprimés à Fribourg.
Claude Jorand, l'actuel directeur de l'UBS à Fribourg, prend sa retraite anticipée.

M A la première banque suisse, Fri-
bourg perd sa direction régionale. Les
deux zones économiques qui for-
maient jusqu 'à présent le canton sont ¦̂̂ Btfci ..-—ai—a^a^a-r-t-a-Prattachées à la région «Suisse roman-
de» dont le siège sera situé à Lausanne. ':;<~~~~j—---_.__. 
Peter Berger en assumera la responsa- ~~~j————_J_
bilité. Agé de 55 ans, Claude Jorand ,
l' actuel directeur des deux zones éco- — '•p t  a»̂
nomiques, prendra sa retraite antici- [ ' . 

¦ ¦¦ ' -.. : _ I .L_^ '^» j
pée au 31 mars prochain. H—""" ~~"~~-—fij^g

j
Dans la nouvelle organisation , le _____ I________ V-/«l

canton de Fribourg devient un rayon
de la région «Suisse romande», en bJ
compagnie du Valais, de Neuchâ-
tel/Jura et du canton de Vaud. Il com- tPHi j  p-^-» i
prend les succursales de Fribourg, Bul- Wf ^ ~

fie. Châtel-Saint-Denis , Guin , Marly , f /
Morat. En raison de la délégation ¦¦— f i /  i Jmmiihm B̂Bmd'une grande partie de l'administra-
tion et de l'organisation à Lausanne, le
rayon Fribourg n'aura plus de chef à -"""*"¦
plein-temps. C'est le nouveau respon- " - ~~~~-~- -—-'"""""
sable de la clientèle «petite et Hf iP;
moyenne entreprises» qui assurera la
tâche de direction en plus de son acti-
vité principale. Son nom: Patrick Zur-
kinden. Il revient à Fribourg après
avoir assumé la responsabilité de la
clientèle commerciale à l'UBS de Lau-
sanne. «Le responsable du rayon est Pour l'UBS, le canton de Fribourg devient un rayon de la région «Suisse romande». GD Alain Wicht
ainsi plus proche des clients et a donc
un contact plus étroit avec eux», af- L'UBS attendait le départ à la retraite collaborateurs qui traitent avec la tants élevés, la décision d'octroyer les
firme Stephan Haeringer, patron de la de son directeur pour pouvoir le fai- clientèle. S'il s'agit de cas ne présen- crédits revient à un responsable de la
région Suisse. re. tant pas de difficultés ou de faibles région situé à Lausanne. Dans environ

En ce qui concerne les suppressions montants, le gestionnaire peut décider 90% des cas, l'octroi de prêts (affairesEMPLOIS: IL FAUT ATTENDRE d'emplois, il est encore «trop tôt» lui-même d'octroyer un crédit d'après hypothécaires et commerciales)
Au niveau des succursales, aucune pour en connaître le nombre exact , un canevas mis au point par des spé- pourra se faire sans passer par la ré-

fermeture n'est prévue. La décision de explique Claude Jorand. Ce sera à Pe- cialistes. Les clients doivent pouvoir gion, affirme Claude Jorand. Le rôle
condamner le guichet de Broc pour le ter Berger d'en décider. discuter de leurs désirs avec leur ges- essentiel de la région consiste à maîtri-
31 janvier prochain ne fait pas partie L'objectif de ces changements vise à tionnaire dans les vingt-quatre heures. ser les crédits douteux. Une équipe ad
de la restructuration annoncée hier. déléguer de larges compétences aux Pour les cas complexes et des mon- hoc s'en occupera. JPHB

Coup dur au
mauvais moment

REACTIONS

Les mesures de restructuration annon-
cées hier par l'UBS sont un nouveau
coup dur pour les employés de ban-
que, estime la Société suisse des em-
ployés de commerce. Pour la SSEC, les
banques pratiquent une politique du
personnel procyclique. L'Association
suisse des employés de banque ajoute
qu 'en l'espace de cinq mois, la branche
a perd u 6000 postes. Selon elle , ce nou-
veau coup dur tombe donc au plus
mauvais moment.

Pour le Département fédéral de
l'économie publique , la décision de
l'UBS rappelle le caractère incontour-
nable de la globalisation de l'écono-
mie. Selon Yves Seydoux, porte-paro-
le, la Suisse paie à certains égards le
prix de l'euphorie financière des an-
nées 80.

La Commission fédérale des ban-
ques (CFB) salue de son côté l'option
radicale prise par l'UBS en matière de
politique de provisionnement. En
cela, l'établissement rejoint la SBS.
FAUSSE NOTE

BK Vision , principal actionnaire in-
dividuel de la banque réclame la dé-
mission du conseil d'administration.
Les informations fournies par la ban-
que «dépassent les pires supposi-
tions», indique la société de participa-
tions de Martin Ebner. Selon BK Vi-
sion, la direction de l'UBS n'atteindra
le succès «qu'avec un conseil d'admi-
nistration compétent et un actionna-
riat convaincu.»

L'agence de notation américaine
Moody's a immédiatement réagi à la
restructuration des affaires suisses de
l'UBS, en confirmant les notations
sanctionnant la solvabilité de la ban-
que. Celles-ci restent maximales, soit
de Aaa sur les engagements à long
terme et de «prime- 1 » sur ceux à court
terme, selon le communiqué diffusé.

ATS

RESTRUCTURATIONS

Les grandes banques licencient,
les petites attendent le choc
Les trois grandes banques suisses poursuivent un severe mouvement de
restructuration qui devrait toucher les banques cantonales et régionales.
En l'espace de cinq mois, les trois
grandes banques ont annoncé la sup-
pression de 6000 emplois en Suisse.
Premières à s'adapter aux change-
ments du marché, elles jouent un rôle
de pionnières. Les banques cantonales
et régionales risquent bien de leur em-
boîter le pas.

Au début juillet , le groupe CS Hol-
ding a annoncé la suppression de 5000
emplois , dont 3500 en Suisse. Le 18
septembre, c'était au tour de la Société
de Banque Suisse (SBS) de présenter
un plan de restructuration , avec la dis-
parition de 1700 emplois suisses. En-
fin , jeudi , l'Union de Banques Suisses
(UBS) a annoncé la suppression de
800 emplois.

Pour Mirko Sangiorgio, chef ana-
lyste chez Pictet & Cie, ces restructura-
tions ne sont pas une surprise. Ce pas
était attendu depuis longtemps sur le
marché suisse. Il y a cinq ou sept ans,
les commentaires des directeurs géné-
raux de grandes banques laissaient
déjà envisager des réformes de ce type ,
rappelle M. Sangiorgio.

LES JEUX SONT FAITS

Il semble que les jeux soient main-
tenant faits pour les grandes banques ,
ajoute l'analyste de Pictet & Cie. En
revanche , les banques cantonales , les
banques régionales et les banques
Raiffeisen n 'ont pas encore procédé à
des restructurations massives. Il faut
donc s'attendre à ce que le mouvement
continue , même s'il est difficile de dire

précisément ce qui va se passer, expli-
que M. Sangiorgio.

Le secteur du «retail banking» (pe-
tite clientèle) va connaître de profon-
des mutations ces iprochaines années.
«Nous ne sommes qu'au début de
l'électronisation dans ce domaine»,
précise M. Sangiorgio. Le client va de-
voir changer , qu 'il le veuille ou non.

Le nombre de licenciements annon-
cés cette année par l'UBS, peu élevé en
comparaison de ceux des deux autres
grandes banques, s'explique par
l'avance que cet établissement avait
pri s dans ce domaine. Ces dernières
années, environ 1700 emplois ont déjà
disparu à l'UBS, indique M. Sangior-
gio.

DES TENDANCES NÉGATIVES

Selon Ernst Kilgus, professeur à
l'Université de Zurich, les banques
sont contraintes à une adaptation per-
manente. Le fait que les banques ré-
gionales se soient réunies sous une
structure de holding est une bonne
chose. Ces établissements ont de plus
unifié leurs systèmes électroniques.
Elles forment aihsi un complexe unifié
capable de faire le contrepoids des
grandes banques.

Kilgus plaide en outre pour la trans-
formation des banques cantonales en
sociétés anonymes. Elles augmente-
raient ainsi leur flexibilité lors de pri-
ses de participation , en cessant d'être
des établissements de droit public.
Dans l'ensemble, toutefois, cette évo-

lution aura des tendances négatives
pour l'emploi. Selon la Commission
fédérale des banques (CFB), les gran-
des banques ont choisi un rôle précur-
seur en ce qui concerne le règlement
du problème des charges anciennes
dans le secteur des affaires de crédit
indigènes. Les banques régionales et
cantonales pourraient suivre cet exem-
ple. Jusqu 'ici, elles n'ont pas encore
fait de recherche aussi poussées que
celles de l'UBS ou de la SBS concer-
nant les besoins futurs en provisions ,
indique Daniel Zuberbûhler , directeur
de la CFB.
PROTECTION DES CREANCIERS

Ces dernières années, toutes les
banques ont espéré que le problème
des provisions élevées se détende grâce
à la reprise de la conjoncture. Or, la
situation a plutôt tendance à se dété-
riorer. Comme toutes les affaires de
crédit du marché intérieur sont tou-
chées par cette évolution , aucun
groupe bancaire ne peut se soustraire à
cette tendance.

La restructuration des trois grandes
banques est aussi une conséquence de
la vague d'acquisitions qui a marqué le
début des années 1990. D'un point de
vue de la protection des créanciers , la
Suisse peut être contente d'avoir bien
négocié ce virage , estime M. Zuberbû-
hler. Les banques qui , telle l'UBS, ont
rapidement et complètement intégré
les établissements repris ont pu procé-
der à des restructurations moins vio-
lentes. ATS

Plus de 25 000
emplois perdus

SUISSE

Le bilan des suppressions
d'emplois continue de
s'alourdir.

La suppression de 800 emplois par
l'UBS vient grossir le bilan déjà lourd
des pertes d'emplois annoncées cette
année en Suisse. Sans compter les sup-
pressions et licenciements passés sous
silence ou perdus dans le flot , 26 150
emplois sont passés à la trappe , soit au
moins 80 par jour , fins de semaine
comprises.

La chronologie ci-dessous retrace
les grandes étapes de la vague des sup-
pressions de postes annoncées cette
année dans l'économie suisse. Ne sont
mentionnés que les cas où la perte de
plus de 100 emplois a été annoncée:
Janvier:
- 300 emplois perdus chez Tonilait.
- 160 emplois à l'aéroport militaire
de Dûbendorf jusq u'en 2000.
- 400 emplois chez Sulzer Rùti jus-
qu 'à fin 1996.
Février:
- 3000 emplois aux CFF jusqu 'en
2002.
- 3500 emplois dans le cadre de la
fusion de Ciba et Sandoz en Novar-
tis.
Mars:
- 1200 emplois chez Swissair.
- 150 emplois dans le groupe Bernina
jusqu 'à mi-1997.
- 650 emplois à moyen terme à La
Poste.
- 300 emplois chez Helvetia/Patria.
- 1000 emplois dans l'administration
cantonale bernoise.
Avril:
- 182 emplois au DMF pour le 1er tri-
mestre.
- 150 emplois chez Maag jusqu 'à fin
1996.
- 250 à 300 emplois chez Landis &
Gyr/Electrowatt.
Mai:
- 180 emplois chez Céramique Lau-
fon.
- 500 emplois dans le groupe papetier
Sihl.
Juin:
- 100 emplois dans le cadre de la
reprise d'Amidro par Galenica.
Juillet:
- 121 emplois au DMF pour le 2e tri-
mestre.
- 150 à 200 emplois chez Helve-
tia/Artisana en trois ans.
- 3500 emplois dans le groupe CS
Holding.
Septembre:
- 300 emplois chez Rieter jusqu 'à mi-
1997.
- 1700 emplois à la Société de Banque
Suisse (SBS).
- 2000 emplois à Télécom PTT en
quatre ans.
Octobre:
- 120 emplois chez Rothmans dans la
fabrication de cigarettes.
- 130 emplois chez Swisscontrol.
- 950 emplois chez Sulzer Rùti.
- 680 emplois dans le groupe Feld
schlôsschen-Hûrlimann (Cardinal).
Novembre:
- 800 emplois dans le système hospi
talier bernois.
- 150 emplois par intégration de la
Neuchâteloise par Winterthur.
- 120 emplois chez Sulzer.
- 500 emplois dans le système hospi-
talier zurichois.
- 800 emplois à l'Union de Banques
Suisses. ATS

Banques suisses: effectif du personnel
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BANQUES

En se restructurant, l'UBS provoque
la suppression de huit cents emplois
Des licenciements ne sont pas exclus. Les gains escomptes s'élèvent a 200 millions de
francs par an. La rentabilité des fonds propres devrait nettement augmenter et atteindre 12%
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Pour le personnel des banques, 1996 a été l'«annus horibilis». A Genève,
de l'UBS. Keystone

D

eux mule , quatre mille , six
mille suppressions d'em-
plois? Collaboration avec la
SBS? Les rumeurs les plus
folles circulaient à propos de

la restructuration de l'UBS. Hier à
Zurich , Mathis Cabiallavetta , prési-
dent de la direction , a d'emblée af-
firmé qu 'il est «presque cynique qu 'on
veuille nous mesurer à l'aune du nom-
bre d'emplois supprimés.» Sur ce
plan-là , les spéculations se sont révé-
lées fausses puisque la réorganisation
de la première banque du pays va
entraîner la disparition de 800 emplois
répartie dans toute la Suisse. C'est
beaucoup moins qu 'à la SBS ( 1700) et
au Crédit Suisse Holding (5000 dont
3500 en Suisse).
MOINS DE GUICHETS

Les principaux changements: le
remplacement des 31 zones économi-
ques existantes par la création de 8
régions, la fermeture de 30 petites suc-
cursales, la centralisation du secteur
du négoce des titres , une nouvelle poli-
tique des crédits et l'assainissement
des crédits douteux par la constitution
d'une provision de trois milliard s de
francs.
• Huit régions: l'UBS Suisse se sub
divise en huits régions autour de Zu
rich , Berne, Genève, Lausanne (Vaud
Fribourg, Neuchâtel/J ura, Valais)
Bâle, Lucerne , Saint-Gall et Lugano.

A ces régions sont subordonnées
ving-quatre rayons d'activités. L'un
des chefs des trois secteurs d'affaires
(clientèle commerciale, placement et
clientèle privée) dans le rayon assume
sa direction. Les responsables des ré-
gions sont directement subordonnées
au patron de la division Suisse alors
qu 'actuellement les chefs des zones
économiques devaient rendre des
comptes à plusieurs membres de la
direction générale. Objectif: être plus
efficace. Ces modifications entraîne-
ront la suppression de 500 emplois.
• Moins de succursales: 30 petits
guichets seront fermés prochaine-
ment , entraînant la disparition de 75
emplois. L'UBS ne veut pas donner le
nom des sites touchés car leurs colla-
borateurs ne sont pas encore au cou-
rant. La banque indique qu 'elle adap-
tera continuellement son réseau de
succursales. Elle étudie actuellement
la révision radicale de ses canaux de
distribution en raison des progrès
technologiques et des changements
d'habitude de la clientèle. Les guichets
disparaîtront de plus en plus pour être
remplacés par d'autres possibilités.
• Politique de crédit: dans les opé-
rations de crédits , «les produits ne suf-
fisent de loin pas à couvrir les coûts de
risques», a relevé le Fribourgeois
Pierre de Week, directeur général. Il
faut donc restructure r le processus de
crédit. Le nouveau système (lire ci-

Wé

17 employés licencies récemment ont manifeste hier devant les guichets

dessous) entraîne une réduction du
nombre d'instances impliquées dans
l'octroi d'un crédit. Résultat: 130 sup-
pressions d'emplois.
• Négoce des titres: à l'avenir ,
l'UBS ne sera présente sur le marché
suisse qu'avec une seule unité par seg-
ment de titres (actions, obligations et
produits dérivés). Alors que la gestion
sera centralisée à Zurich, les unités de
ventes basées à Genève, Lugano, Zu-
rich et Bâle seront renforcées. C'est
l'introduction de la Bourse électroni-
que suisse et la globalisation des mar-
chés financiers qui expliquent ce chan-
gement. Relevons que le négoce des
actions françaises , d'Europe méridio-
nale et nord-amencaines sera centra-
lisé à Genève. Conséquence: 90 sup-
pressions d'emplois.

L'UBS avertit qu 'elle ne pourra pas
éviter des licenciements malgré les dé-
parts naturels et les retraites antici-
pées.
PROVISIONS: TROIS MILLIARDS

De plus , l'UBS va assainir son por-
tefeuille de crédits douteux en raison
de la poursuite de la mauvaise
conjoncture. «Nous devons avouer
avoir été surpris par la transformation
radicale des structures de l'économie
suisse», a reconnu Mathis Cabiallavet-
ta. Jusqu 'à présent , l'UBS tablait sur
des provisions de 1,4 milliard pour
1996. Mais l'examen de la totalité du

portefeuille montre un potentiel de
pertes supplémentaires de 3 milliard s
de francs pour les deux à trois prochai-
nes années. Pour mieux calculer l'évo-
lution de ses résultats à l'avenir , l'UBS
a décidé d'assainir en une seule fois
cette situation en constituant une pro-
vision exceptionnelle de 3 milliards de
francs pour cette année.

Conséquence: le groupe va boucler
l'exercice comptable 1996 sur une
perte de 500 millions de francs après
dissolution de réserves latentes pour
un montant équivalent. Malgré tout , le
conseil d'administration a l'intention
de distribuer un dividende inchangé
«compte tenu du bon résultat opéra-
tionnel». Ces mesures entraîneront
une baisse des fonds propres de 23 à
21 ,5 milliards de francs.

ECONOMIES: 200 MILLIONS

Grâce à l'ensemble de ces mesures ,
l'UBS escompte une amélioration de
ses résultats de 200 millions de francs
par an dès 1998 et une progression de
la rentabilité des fonds propres à 12%
en 1999 contre 7,5% en 1995.

Après la restructuration de la divi-
sion Suisse qui constituait «le pro-
blème majeur du groupe», l'UBS a
annoncé hier qu 'elle envisage désor-
mais de revoir aussi ses activités à
l'étranger.

JEAN-PHILIPPE BUCHS
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Le rendement avant les parts de marche
Dix milliard s de francs , soit 9% de
l'engagement moyen. Telles sont les
traces qu 'ont laissées à l'UBS depuis
1991 la croissance zéro de l'économie
suisse , les restructurations et la chute
de l'immobilier. «Nous n'avons pas
discerné à temps - à l'instar du monde
bancaire suisse en général - l'ampleur
du bouleversement structurel» a re-
connu le Fribourgeois Pierre de Week ,
directeur général. Pour éviter les er-
reurs du passé, l'UBS a décidé de

réorienter ses opérations de crédit en
Suisse. Elle compte désormais suivre
quatre principes: être proche du client
et assurer un suivi professionnel , la
rentabilité passe avant les parts de
marché, le prix pu autrement dit les
taux d'intérêts varieront selon le ris-
que encouru , le raccourcissement de
voies de décisions.

La décision d'octroyer des crédits
incombe soit aux gestionnaires de la
succursale , soit aux spécialistes de la

région. Mais , «la décision de savoir à
quel niveau une décision peut être
prise ne se définira plus d'après les
montants nominaux , mais sur la base
des risques statistiquement encourus.
Il sera tenu compte à cet effet à la fois
du montant du crédit et de la probabi-
lité d'une perte.» Plus les risques se-
ront importants , plus la décision sera
prise à un niveau élevé.

La totalité du portefeuille de crédits
est centralisée à Zurich. Des experts

surveillent les risques individuels ac-
crus et recensent suffisamment tôt
ceux dans certaines branches, régions
ou produits. La gestion des crédits en
souffrance et à hauts risques et les cas
douteux est traitée au niveau de cha-
que région par des teams spécialisés.
Objectif: réduire les pertes et obtenir
des rentrées aussi élevées que possible.
Les conditions sine qua non pour as-
sainir une entreprise sont sa capacité
de survie et sa coopération. JPHB

Le pays va mal,
les patrons rigolent

PAR JEAN -PHILIPPE BUCHS

L e  choc est a nouveau rude.
Après le Crédit Suisse Holding

etla SBS, c'est au tour de l'UBS de
se restructurer. Depuis le début
de l'année, plus de 25 000 em-
plois ont été supprimés en Suis-
se. Cette mutation s 'inscrit à la
fois dans le mouvement des res-
tructurations bancaires et dans le
double cadre de la revitalisation
de l'économie suisse et de la
mondialisation de l'économie. En
clair, la Suisse vit sa «désoviéti-
sation».

Jadis, tout était facile. Proté-
gées par le cartel de leurs bran-
ches, les entreprises se répartis-
saient les parts de marché et les
marges bénéficiaires. En prêtant
sans se poser de questions sur le
niveau des fonds propres des em-
prunteurs, les banques ont contri
bué au maintien de structures fi
gées. Puis, avec l'éclatement pro
gressifdes ententes, les entrepri
ses ont découvert un monde in
connu: la concurrence sur un mar
ché suisse trop étroit.

La recession et la perspective
de l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur la concurrence (ex-loi
sur les cartels) ont donné le coup
d'envoi à un certain nombre de
fusions et de restructurations.

Sur ces nouvelles structures
sont venus se greffer simultané-
ment les progrès technologiques
qui permettent la transmission
d'informations d'un bout à l'autre
de la planète en une fraction de
seconde. Ce qui permet par
exemple à Swissair de délocaliser
le décompte des billets d'avion en
Inde. A l'instar de ses concurren-
tes étrangères, les entreprises
suisses peuvent désormais choi-
sir la localisation de leur produc-
tion en fonction de l'attractivité
d'un pays. On appelle cela la mon-
dialisation de l'économie.

C est sur cette nouvelle situa-
tion qu'est intervenue la nomina-
tion récente de plusieurs nou-
veaux grands patrons à l'UBS, à la
SBS, au Crédit Suisse, à Novartis,
à Swissair et chez Feldschlôss-
chen. En surfant sur les vagues de
la mondialisation, cette nouvelle
génération se distancie de l'éco-
nomie nationale. Peu importe en
définitive que la Suisse se porte
bien ou mal, l'essentiel est la ren-
tabilité de leur entreprise. Celle-ci
passe désormais devant les
préoccupations régionales. D'où
la suppression des vols intercon-
tinentaux depuis Genève ou la
fermeture annoncée de Cardinal.
Voilà le nouveau contexte dans
lequel évolue désormais l'écono-
mie suisse.

Que la croissance revienne ou
pas, les années à venir seront
dramatiques pour l'emploi. Les
travailleurs les mieux formés s 'en
sortiront alors que les plus faibles
disparaîtront dans l'assistance
publique, prophétise Robert
Reich. Pour le ministre américain
du Travail , les Américains, mais
c'est aussi valable pour les Suis-
ses, «ne progresseront ni ne ré-
gresseront plus tous ensemble,
comme s 'ils étaient dans le même
bateau. Nous sommes, de plus en
plus, dans des bateaux différents,
plus petits». C'est pourquoi, re-
lève Reich, un véritable défi at-
tend les anciennes nations indus-
trielles: «Comment améliorer le
niveau de vie de la majorité des
(travailleurs) qui perdent du ter-
rain dans l'économie mondiale. »

La Suisse n 'évitera pas ce dé-
bat. La question est désormais
d'élaborer un nouveau contrat so-
cial. Plus tôt, elle en discutera,
plus tôt elle permettra à ses ci-
toyens de trouver leur place dans
la nouvelle société qui est en train
de naître.



Le National
serre la vis
aux chômeurs

BUDGET

Christoph Blocher voulait ré-
duire d'un milliard les presta-
tions versées aux chômeurs.

Le Conseil national est d'accord de
serrer la vis du budget de la Confédé-
ration pour l'an prochain mais pas au
point de faire sauter les boulons! Il a
très nettement dit non mard i à ceux
qui voulaient économiser un , voire
deux milliard s supplémentaires.
Quant aux paysans, ils ne passeront
pas à la caisse contrairement aux chô-
meurs. Le débat se poursuit au-
jourd'hui.

Le Conseil national a consacré cinq
heures mard i au débat d'entrée en
matière sur le budget de la Confédéra-
tion pour l'an prochain. Ce budget ,
bien que raboté de 300 millions par la
commission des finances , se solde tou-
jours par un déficit de 5,7 milliard s de
francs. Cela signifie que la dette natio-
nale atteindra 90 milliards l'an pro-
chain et qu 'il faudra débourser chaque
jour plus de neuf millions pour en
payer les intérêts.

C'est tout simplement inadmissible ,
estiment l'UDC. les Démocrates suis-
ses, les Indépendants et le Parti de la
liberté. Ces quatre formations propo-
saient de renvoyer le budget au
Conseil fédéral , avec, pour mission, de
réduire les dépenses d'un , voire de
deux milliard s de francs supplémen-
taires. Aucune de ces quatre proposi-
tions de renvoi n 'a recueilli plus de 40
vrtiv

SUR LE DOS DES CHOMEURS
L'an passé, les Chambres avaient

donné mandat au Conseil fédéral de
geler les dépenses pour 1997 au niveau
de 1996. Pour ce faire, l'Exécutif pro-
pose trois arrêtés urgents valables jus-
qu 'en 2002 et permettant d'épargner
encore 900 millions. L'un d'eux, le
plus controversé hier , consiste à ré-
duire de 1 à 3% les allocations j ourna-
lières des chômeurs et à supprimer les
indemnités pour intempéries. Le Na-
tional a dit oui au principe , par 88 voix
contre 75. Cet arrêté urgent , combattu
par la gauche et les verts , devrait per-
mettre d'épargner 200 millions sur le
dos des chômeurs.

Par 124 voix contre 36, la Chambre
du peuple a refusé de suivre l'UDC de
Christonh Blocher oui voulait réduire
d'un milliard de francs les prestations
versées aux chômeurs. Pour le tribun
zurichois , il y a encore trop d'abus,
contre lesquels il faut lutter. Scandali-
sé, le syndicaliste jurassien Jean-
Claude Rennwald (PS/JU) lui a de-
mandé comment il ferait pour nourrir
une famille avec 2800 francs par mois,
encore amputés de 3%. Mario Roth-
Bernasconi , socialiste genevoise,
nençp pllp nnp rp n'pçt naç aiiY rhn.
meurs à éponger le déficit de la Confé-
dération.

Le petit paysan Ruedi Baumann ,
écologiste bernois, a tenté de s'en
prendre aux gros agriculteurs qui tou-
chent des fortunes en paiements di-
rects: 160 000 francs par exemple par
an pour une exploitation de 50 hecta-
res. Par 92 voix contre 64, le National
a refusé de réduire de 5% les paiements
directs supérieurs à 50 000 francs et de
l(l«,wnï Hpnatranl 1 flfl flflO fr AP

Inculpé de faux
dans les titres

U/eDMCD MADTl

Le conseiller d'Etat glaronais Werner
Marti comparaîtra pour faux dans les
titres le 16 décembre prochain devant
le Tribunal cantonal. La Cour pénale
glaronaise a confirmé l'inculpation
prononcée par le juge Armin Felber.
Les accusations d'abus de confiance et
d'abus d'autorité notamment ont été

Le conseiller d'Etat et conseiller na-
tional socialiste se voit reprocher
d'avoir falsifié intentionnellement un
acte notarial lors de la cession d'un
terrain à Obstalden (GL), en 1989, a
indiqué mardi la Cour pénale de Gla-
ris. Il risque une peine de réclusion
jusqu 'à cinq ans au plus ou l'empri-
sonnement , selon l'article 317 chiffre 1
Hn f̂ nAo tiônol AXC

VACHE FOLLE AU CONSEIL DES ETATS

Hans Burger ne boude pas le plan
d'urgence, mais il ne suffira pas

Un plan d'abattage fortement restreint
Hans Burger et Jean-Pascal Delamuraz, hier lors du débat sur la vache folle. Laisser le projet du Conseil
fédéral en susoens. Kevstone

Le patron de l'Office fédéral de l'agriculture est mi-figue mi-raisin. Pour l'allégement du
marché de la viande bovine, j uge le Fribourgeois, il faudra revenir à la charge.

M

ille cent vaches - et une
poignée d'autres - à abat-
tre au lieu de 230 000! 33
millions de francs à déblo-
quer au lieu de 320 mil-

lions. Le Conseil des Etats, hier , a bou-
leversé le plan d'éradication de la va-
che folle du Conseil fédéral. Mais il ne
l'a pas jeté aux orties. U l'a renvoyé à
son auteur. Le Fribourgeois Hans Bur-
ger, directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture , encaisse bien. Mais il
avertit. Nous ne sommes pas au bout
de nos peines.
Le Vaudois Eric Rochat juge que
les décisions du Conseil des Etats
sur la maladie de la vache folle,
c'est tout juste un sparadrap. Et
vous?
Hans Burger: C'est une mesure d'ur-
gence qui va dans la bonne direction. Il
s'aeit maintenant de persuader nos
partenaires européens tout spéciale-
ment d'ouvrir leurs frontières à nos
produits bovins. Quant au deuxième
arrêté , je constate que le Conseil des
Etats a décidé là une intervention ur-
gente en faveur de l'allégement du
marché du bétail de boucherie. Car il y
a ureence.
PAYSANS GAGNANTS?
Le Conseil fédéral était plus ambi-
tieux. Y reviendra-t-on tôt ou tard?
- Je pense que la volonté du Conseil
des Etats est claire . Il faut laisser le
projet du Conseil fédéral en suspens, le
discuter tranquillement , selon l'évolu-
tion des événements - des exporta-
tinnc pt Ap la malaHip

Vous avez dit que la version du
Conseil fédéral était la plus favo-
rable aux paysans. Aux Etats, ils
ne l'ont pas soutenue à fond.
- Les représentants paysans ont clai-
rpmpnt Hit nnp r'pçt un nrpmipr rai;
nécessaire, mais que ça ne résout pas
les problèmes à long terme. L'avantage
de la solution du Conseil fédéral est
que les paysans auraient pu récupérer
une partie de leurs revenus sur les mar-

LA VACHE À MILLE FRANCS
Le Conseil fédéral prévoyait une
indemnisation de 1000 francs par
tête. Aux Etats, on en est à 3000
ou 3500. 1000 francs, ce n'était
pas trop peu?
- La solution du Conseil fédéral ne
partait pas d'un abattage forcé. Le pay-
san avait lp rhnix inçnn 'pn in in 1 QQQ
Et il aurait choisi le moment où la
vache aurait été abattue de toute fa-
çon. Avec le Conseil des Etats, le pay-
san sera obligé, d'ici un mois ou deux,
H P linniH p r le trniinean T 'indemnisa-
tion se pose donc autrement. Avec le
Conseil fédéral , il fallait indemniser la
valeur bouchère d'une vache en fin de
sa carrière, alors qu 'avec le Conseil des
Etats , il faut tenir compte, en plus, de

230 OOO? LA SEULE MANIÈRE!
Le Conseil fédéral visait l'abattage
d'un immense troupeau où pas
mal de vaches étaient peut-être en
bonne santé. Ne balayait-il pas
trop large? Ne risquait-il pas
r V n t r r, \ r, r,4f, r. r, r-r, O

- Si vous voulez éradiquer l'épizootie ,
il faut aller dans ce sens. Le malenten-
du , c'est qu 'on n'abat pas 200 000 va-
ches - il y en avait 230 000 en septem-
bre - en plus des abattages normaux.
En Suisse, on tue de toute façon
200 000 vaches par année, et 90 000 de
ces vaches auraient été retirées de la
chaîne de l'alimentation humaine.
C'était ca l'idée du Conseil fédéral.
LOIN DU COMPTE
Son projet coûtait 320 millions de
francs. N'était-ce pas cher?
- Mais les paysans auraient pu récu-
pérer une bonne partie de leurs reve-
nus sur les marchés du bétail de bou-
cherie. Et puis , on leur a demandé une
participation de 2 et. (par kilo de lait).
Donc, le projet coûtait 320 millions
moins la DarticiDation des navsans.

Reste à voir quelle sera la solution la
plus chère . Pour l'allégement du mar-
ché, je peux déjà vous dire qu 'avec les
25 millions du Conseil des Etats on est
loin du compte à long terme.
Etait-ce habile de proposer ces
2 et. par kilo de lait au moment où
le revenu paysan s'est lui aussi ef-
fondré?

- On ne l'aurait pas proposé si l'on
n'avait pas pu le justifier. En chiffres
ronds , et je cite ici l'Union suisse des
paysans, on a perd u entre 350 et 400
millions sur les marchés du gros bétail
de boucherie. Nous pensions pouvoir
récupérer 250 millions. Une participa-
tion de 60 millions des paysans était
donc justifiée. La participation de
l'agriculture , c'était aussi de laisser la
vache à 1000 francs à l'abattaee. Une

¦™**mmrmmmm wmmimmmmm

Malgré le scepticisme du conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz, le
Conseil des Etats a décidé hier de res-
treindre fortement le plan d'abattage
du Conseil fédéral. Pour libérer la
Suisse de la vache folle, il suffirait
d'abattre 1100 bêtes au lieu de
230 000, ce qui revient à huit millions
de francs au lieu de 320. En outre , 25
millions seront destinés à soutenir le
.„.,..,.l, A Ar, 1„ ...r.r.Ar,

Le projet du Conseil fédéral a été
rejeté notamment à cause des réac-
tions émotionnelles qu 'il suscite. Il est
donc renvoyé au Gouvernement qui
devra examiner si d'autres mesures
urgentes sont à prendre pour lutter
contre l'encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB). Le Gouvernement
pourra plus tard préparer un nouveau
plan d'abattage massif si les mesures
nropntpc np cnffîcpnt naç T a vanantp

retenue par la Chambre des cantons
limite à quelque 1100 vaches le nom-
bre de bêtes devant être abattues et
dont la viande sera transformée en
farine animale après un traitement
aHpmiat ïl ç'aoit HPQ hnvinc npç avant
le 1er décembre 1990 et appartenant à
un troupeau touché par l'ESB. Ces
mesures urgentes concernent aussi les
cas de «bab» («born after ban»), c'est-
à-dire d'animaux nés après l'entrée en
vigueur de l'interdiction des farines
animales Hnnr anrp<; lp 1er Hprpmhrp
1990.

DANGER DE BOYCOTT

De son côté, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a déclaré qu 'il
doutait que la Suisse puisse écarter un
boycott de l'étranger sans prendre de
mpçitrpQ raHiralpc T p rhpf Hn Flpnar-

participation des paysans n'entrait en
ligne de compte que si l'on parvenait à
améliorer leurs revenus sur les mar-
chés de manière significative.
BON POUR TROIS MOIS

La version du Conseil des Etats
semble donc très modeste au cha-
pitre de l'allégement du marché.
- Je pense que pour trois mois, on
arrivera à maîtriser la situation.
Côté pays étrangers et consom-
mateurs, quels sont vos pronos-
tics?

- Ce que je peux dire , c'est que l'ad-
ministration est totalement engagée
pour faire passer ce message à l'étran-
ger, afin qu 'on ouvre les frontières.

Propos recueillis
par Georees Plomb

tement fédéral de l'économie publique
(DFEP) a également qualifié les débats
de «kafkaïens» parce que les proposi-
tions du Gouvernement ont été cou-
vertes de louanges alors que des impé-
ratifs politiques conduisaient à leur
rejet. Dans son projet , le Conseil fédé-
ral a pris en compte non seulement des
éléments mesurables et nationaux ,
mais également des données psycholo-
oinnpc rnmmp lp rnmnnrtpmpnt HPQ

consommateurs - qui ne peut être
quantifié.

Sans succès, l'UDC schaffhousois
Bernhard Seiler (udc/SH) a défendu le
«modèle français», considérant qu 'un
système reconnu par l'Union euro-
péenne (UE) aurait «plus de chances»
que la variante minimale de la com-
mission. Le «modèle français» coûte-
rait enviro n 30 millions et représente-
rait l' ahattao p Ap Rflflfl hnvinc AP

AFFAIRE AMODIO

La juge autorisée à cesser ses
Rftfivitps avpir» pffpt înimticriîat
Caria Amodio , la juge d'instruction
des Montagnes neuchâteloises , est li-
bérée de ses fonctions avec effet immé-
diat. Le Tribunal cantonal a répondu
favorablement à la demande faite par
la magistrate.

Selon un communiqué , Caria Amo-
dio a demandé à pouvoir cesser ses
activités le plus rapidement possible.
VpnHpArli Hpmipr pllp avait anr\r\rv~p à

la presse ne plus pouvoir exercer serei-
nement ses fonctions en raison notam-
ment du débat «enflammé et très mé-
diatisé qui s'est élevé (...) autour de
certains propos concernant Maurice
Jacot , conseiller d'Etat».

D'autre part , l'inspecteur dc la po-
lice de sûreté, arrêté le 11 novembre , a
été libéré , les risques de collusion
avant Hicnorn ATÇ

FORUM DE LA DROGUE

Accentuer la prévention et...
ta YPr lps boissons alroolkpps
Une résolution prise hier à l'occasion
du troisième Forum suisse de la dro-
gue préconise une amplification des
campagnes de prévention concernant
les toxicomanies légales et illégales.
Une taxation de toutes les boissons
alcoolisées, vin compris , permettrait
de financer en partie ces campagnes.

Les cinq associations organisatrices
Hn Fnnim nntinnal tr* ntpc pnonoppe

dans le domaine des toxico-dépendan-
ces, constatent que les toxicomanies
font toujours l'objet de poursuite el
d'exclusion malgré les politiques mi-
ses en place ces dernières années. Elles
regrettent par ailleurs que les campa-
gnes de promotion de la santé et de
prévention des toxicomanies légales et
illégales n'aient que des moyens limi-
*A„ A TC



Les profs de ski
s'habillent

METIERS

Unification de la formation et
de la tenue des professeurs
de ski en Suisse.
M é t i e r  b i e n t ô t  r e c o n n u  p a r
l'OFIAMT? La formation des profes-
seurs de ski dépend actuellement des
cantons. Le niveau des patentes d'en-
seignement diffère ainsi entre le Va-
lais , Berne ou les Grisons. Cette dis-
persion constitue un frein à la mobilité
des profs à 1 intérieur même de notre
pays. Au terme de plusieurs années
d'efforts, l'Interassociation suisse
pour le ski est parvenue à mettre en
place une conception unifiée de for-
mation. Cette dernière est divisée en
trois degrés: l'assistant de ski , qui peut
donner des leçons aux classes 1 à 4,
l'instructeur qui a assimilé le pro-
gramme dans son entier et le profes-
seur de ski qui , en plus , dispose de
connaissances dans le domaine touris-
tique et de la sécurité (cours avalan-
ches). Seul ce dernier peut , par exem-
ple , accompagner des clients en dehors
des pistes balisées.

«L'objectif de cette unification c'est
d'améliorer la qualité de l'enseigne-
ment qui continuera cependant d'être
dispensé dans les cantons là où il exis-
te. Les ressortissants de cantons sans
structure de formation suivront , eux ,
les cours de l'organisation faîtière»,
explique Carlo Portner , président de
l'Association des écoles suisses de ski.
Eurocompatible , la nouvelle forma-
tion devrait également ouvrir la voie à
la reconnaissance du métier de profes-
seur de sports de neige par l'Office
fédéral de l'industrie , des arts et mé-
tiers (OFIAMT). «Nous devons pour
cela favoriser la polyvalence de l'ensei-
gnement de base (snowboard , ski de
fond...)», note François Perraudin ,
responsable de la communication de
Téléverbier.

Cette unification débouche sur une
innovation qui ne passera pas inaper-
çue: tous les profs suisses porteront
désormais la même combinaison ,
rouge et blanche, fort seyante dévoilée ,
hier , à Verbier. Lors de la même ren-
contre de presse, les professionnels de
la neige ont aussi vanté le «carving»,
ce nouveau ski taillé , plus court et plus
large et dont la conduite , dit-on , est
plus aisée. Une grande opération d'en-
seignement du style «carving» aura
lieu cet hiver. Cette nouveauté repré-
sente, en fait , la réponse des fabricants
à l'énorme succès du snowboard qui
fait craindre le déclin irrémédiable du
ski.

JEAN-MICHEL BONVIN

Autorisation
révoquée

SAINT- URSANNE

Le Gouvernement jurassien a retire
l'autorisation accordée à DMS SA, fi-
liale de Fairtec, pour l'exploitation
d'une installation de stabilisation de
déchets spéciaux à la décharge de
Saint-Ursanne. L'entreprise était dans
l'incapacité de fournir les garanties de
2.5 millions exigées par l'autorité can-
tonale , indique cet Exécutif cantonal.
Un groupe de travail a été constitué
pour établir une stratégie d'assainisse-
ment. Un plan de mesures d'urgence
et de surveillance du site avait été mis
en place il y a déjà plusieurs mois à la
demande des autorités. Les travaux de
sécurité indispensables ont été entre-
pris et des analyses régulièrement ef-
fectuées, précise le Gouvernement.

AP

RADIOS MILITAIRES. Un contrat
de 300 millions avec Thomson
• Thomson CSF fournira plusieurs
milliers d'émetteurs récepteurs radio à
l'armée suisse pour un total d'environ
300 millions de francs. Pour ce
contrat , l'entreprise française est asso-
ciée à Ascom Systec, une filiale du
groupe Ascom. Le contrat avec Thom-
son CSF Communications a été signé
il y a quelques jours. Les appareils des-
tinés à la troupe ont été conçus en
France, a indiqué hier Hansrued i Mo-
ser, porte-parole du Département mi-
litaire fédéral (DMF). Ils seront fabri-
qués en Suisse sous licence par Ascom ,
a-t-il ajouté. ATS

INI TIATI VE IMMIGRATION, POUR ET CONTR E

Blocher, face aux boycottages, paie
de sa personne. Et de sa poche

Ne va-t-on pas les décourager de
travailler?

// faut créer un système, exige le tribun zurichois, qui rend l'immigration clandestine sans
intérêt financier. Car le flot des candidats à l'asile peut reprendre à tout moment.
SCRUTIN DU 1er DéCEMBRE

C

hristoph Blocher , vrai patron
de l'Union démocratique du
centre, soutient à fond l'initia-
tive du 1er décembre contre
l'immigration clandestine. Si

l'UDC ne s'en occupe pas, dit-il , les
partis extrémistes le feront. Le tribun
zurichois peste aussi contre les jour-
naux qui refusent ses annonces. Le
magnat du groupe chimique EMS y
met d'ailleurs de sa poche. Mais il ne
dit pas combien.
Vous soutenez cette initiative.
Pourquoi?
Christoph Blocher: Aujourd'hui , tous
les immigrants, légaux ou illégaux ,
peuvent venir en Suisse. Après trois
mois, ils travaillent. Ou alors, il faut
les aider avec l'assurance-chômage. Et
beaucoup ne rentrent plus chez eux.
FERMER LA FRONTIERE?
Que proposez-vous pour les faire
rentrer chez eux?
- Fermer la frontière , ce n'est pas pos-
sible. Il faut trouver un système qui
rend impossible aux immigrés illégaux
de travailler ici et d envoyer 1 argent
chez eux. Ils n'auront plus droit à l'asi-
le. Et s'ils travaillent , l'argent gagné
sera géré par la Confédération. Il ser-
vira à payer leur logement et leur assis-
tance. On leur rendra le reste s'ils ren-
trent chez eux. Je suis sûr que nous

Christoph Blocher. Beaucoup d'immigrants illégaux ne rentrent plus
chez eux. SSR

aurons 80% de personnes en moins qui
entrent illégalement.

Vous refusez les immigrants illé-
gaux, mais vous acceptez le prin-
cipe du non-refoulement. Contra-
diction?

- Ce n'est pas si simple. Si le candidat
vient d'une région en guerre , etc., il
faut examiner son cas. Si l'on avait éli-
miné ce principe, le Parlement aurait
déclaré l ' in i t ia t ive  non valable ,
comme pour les Démocrates suisses.

Il y a beaucoup moins de candi-
dats à l'asile qu'il y a 5 ou 6 ans.

Cette initiative n'est-elle pas deve-
nue inutile?

- Mais les immigrants illégaux aug-
mentent. Si la conjoncture devait
changer, ils augmenteront encore. En
plus , beaucoup ne rentrent plus chez
eux, et toujours plus de pays ne repren-
nent plus les immigrants illégaux.

Mais là, vous ne pouvez pas faire
grand-chose, vous non plus.

Vous voulez retenir les salaires.
Mais vous allez créer une bureau-
cratie!
- Non , non! On leur prend déjà 10%.
Avec l'initiative , ce sera 100%, sous
réserve d'un montant pour leur entre-
tien. Le reste, on le leur remettra s'ils
rentrent au pays. Géré par ordinateur ,
ce n'est pas un grand problème.

- Non , car l'argent reste en leur pos-
session. Mais ils ne peuvent plus l'en-
voyer chez eux. En Bosnie, on bâtit
une maison pour 5000 francs.

Quel est le budget de votre cam-
pagne?
Christoph Blocher , mystérieux: Nous
n'avons pas beaucoup d'argent non
plus. Nous faisons un budget au début
de chaque semaine.
Si cette initiative est acceptée,
l'image de la Suisse va en souf-
frir...
- Non. L'Allemagne, l'Autriche , l'Ita
lie et la France sont encore plus restric
tives. En Californie , les immigrants
illégaux ne peuvent pas travailler et ne
reçoivent rien , leurs enfants n'ont pas
le droit à l'école publique. Je ne dis pas
que c'est bien. Mais ces pays sont
acceptés par les autres.

Propos recueillis par
GEORGES PLOMB

tance. On leur rendra le reste s'ils ren- Il y a beaucoup moins de candi- d argent pour la Coopération au déve- Propos recueillis par
trent chez eux. Je suis sûr que nous dats à l'asile qu'il y a 5 ou 6 ans. loppement. GEORGES PLOMB

La politique choisie a fait ses preuves
- On pourrait menacer certains pays
comme la Bosnie de ne plus verser

Les chiffres montrent que la politique
choisie en Suisse en matière d'asile
porte maintenant ses fruits , Arnold
Koller. Pour le patron du Départe-
ment de justice et police , l'initiative de
l'UDC compliquerait les affaires. In-
terview.
L'UDC aurait-elle visé juste avec
son initiative?
Arnold Koller: Je dis non, parce que
cette initiative n'apporte plus aucune
solution aux problèmes que nous
avons encore dans le domaine de l'asi-
le. Je ne suis pas masochiste. Si avec
l'initiative tel était le cas, je l'accepte-
rais volontiers. Malheureusement ,
comme l'a dit aussi un parlementaire
connu de l'UDC, l'initiative n'apporte
pratiquement rien, et ce qu'elle ap-
porte n'est pas acceptable. Par contre,
un tel projet engendre un danger émo-
tionnel.
L'UDC maintient qu'elle aurait une
certaine efficacité.
- J'avais une certaine compréhension
pour cette initiative , lors de son lance-
ment en 1991. A l'époque , nous con-
naissions un nombre record de requê-
tes d'asile: près de 42 000. Depuis ,
nous avons pri s de nombreuses mesu-
res avec le Parlement et le peuple. Je
vous rappelle l'arrêté urgent qui a
beaucoup aidé à accélérer les procédu-
res, la loi sur les mesures de contrainte ,
et aussi les mesures d'économie. Ce
qui était raisonnable , nous l'avons
déjà réalisé.
UN MEILLEUR SYSTEME

Il reste la question de la gestion des
salaires des requérants. Prônée par
l'initiative , cette mesure n'est pas con-
vaincante. Nous avons trouvé un meil-
leur système avec les 10% que les em-
ployeurs doivent placer sur un compte
utilisé pour payer les frais de l'aide et
de renvoi.

Dans les années 89 à 91 , il y avait un
danger: que ceux qui voulaient travail-
ler en Suisse aient presque plus de
chance en profitant de la procédure
d'asile qu 'en se soumettant aux
contingents de travailleurs étrangers.
Mais , aujourd'hui , la procédure
d'asile n 'est plus attractive pour ceux
qui cherchent du travail. Depuis le lan-
cement de l'initiative , nous avons in-
troduit une interdiction de travailler

pour six mois. Et un emploi n'est auto-
risé que si aucune Suissesse ou aucun
Suisse n'est prêt à le faire.

L'efficacité est telle que nous
n'avons plus que 17 000 requêtes
d'asile par an. En outre le pourcentage
d'acceptation , c'est-à-dire de cas où
nous avons constaté qu 'il y a vraiment
danger de persécution politique , a
passé de 3% jadis à 15% l'année pas-
sée.

L'UDC répqnd quand même à un
phénomène d'immigration qui cho
que les gens.

- Le titre de l'initiative est très séduc-
teur. Qui n'est pas contre l'immigra-
tion clandestine? Pourtant , même les
initiants ont réalisé qu 'il est impossi-
ble de renvoyer chaque requérant en-
tré clandestinement. Si on faisait cela,
on risquerait d'envoyer des personnes
à la torture. Le texte a donc été enrichi
d'une réserve garantissant le principe
de non-refoulement. Résultat? L'ini-
tiative contraindrait à introduire deux
procédures : l'une pour ceux qui se pré-
sentent à un poste-frontière , et une
autre pour ceux qui entrent clandesti-
nement. Cela n'apporterait qu'un

Arnold Koller. Qui n'est pas contre l'immigration clandestine? ASL

alourdissement administratif. On voit
ainsi que l'initiative promet des choses
qu'elle ne peut pas tenir en pratique.
LE CAS YOUGOSLAVE
Il subsiste tout de même des
abus.
- Oui , mais très peu nombreux , com-
parés aux abus que nous avons connus
il y a 5 ou 6 ans. Avec l'entrée en
vigueur de la loi sur les mesures de
contrainte , les abus ont beaucoup di-
minué. Le nombre de criminels parmi
les requérants d'asile a également
beaucoup diminué. Nous connaissons
surtout des difficultés en matière de
renvois dans des pays qui ne sont pas
coopératifs. C'est le cas avec la Répu-
blique fédérale de Yougoslavie , par
exemple. Depuis 2 ans , ce pays n'est
plus disposé à reprendre ses citoyens
dont la requête a été rejetée. Mais il n'y
a de solution à ces problèmes-là que
dans le cadre de négociations bilatéra-
les et pas par l'initiative.
Comment se fait-il que moins il y a
de requérants, plus le prix de
l'asile augmente?
- Là, il y a une faute de réflexion. Il est
vrai que le budget de l'asile a augmenté
pour atteindre 815 millions , en dépit
de la diminution des requêtes et de nos
mesures d'économie. Mais ce n 'est pas
la procédure qui est devenue plus chè-
re! La raison , c'est notre générosité
dans la guerre civile en ex-Yougosla-
vie. Comme l'Autriche , l'Allemagne
ou la Suède , la Suisse a volontairement
accepté un grand nombre de victimes
de cette terrible guerre. Quelque
40 000 personnes ont été protégées
dans notre pays. D'où cette augmenta-
tion des coûts. Mais il est clair que si
nous réussissons à ramener ces gens,
ces coûts vont aussi baisser.
LA BONNE VOIE

Le problème n'est pas la procédure.
Je peux vraiment dire au peuple: nous
sommes sur le bon chemin. Nous en
avons la preuve avec une diminution
de 60% des requêtes d'asile depuis le
lancement de I initiative. Et si les coûts
n'ont pas diminué en proportion , c'est
à cause d'une action conforme à notre
tradition et à notre vocation humani-
taire .

Propos recueillis par
RAYMOND GREMAUD /ROC

Le jeu des confusions
Le titre de l'initiative de million de personnes. Il res , les cas humanitai-
l'UDC prête (volontaire- s'agit de titulaires d'un res et ceux dont le ren-
ment?) à confusion. On permis B ou C (à l'an- voi est bloqué par le
parle d'immigration née ou établis), y com- pays d'origine (notam-
clandestine, alors qu'on pris la deuxième gêné- ment le Kosovo). La cri-
vise les requérants ration née en Suisse minalité? Elle est le fait
d'asile. Le vice-prési- (que les autres pays na- de ressortissants étran-
dent de l'UDC, Jean-Luc turalisent automatique- gers dans 25% des cas
Piller , défend l'initiative ment). Les saisonniers environ, alors que la po-
en ajoutant même un et les frontaliers ne sont pulation étrangère re-
troisième terme à pas comptés. Les réfu- présente bien 23% des
l'amalgame: «L'attitude giés sont exactement résidents (y compris ,
plus sévère à l'égard dix fois moins nom- cette fois , les saison-
des immigrés clandes- breux: 129 000 actuelle- niers et les frontaliers),
tins est de nature à faire ment. Ce chiffre com- Si c'est l'Office fédéral
régresser la criminalité.» prend les réfugiés re- de la statistique qui le

On rappellera que le connus, les requérants dit , il n'y a pas de quoi
nombre d'étrangers en en cours de procédure, s 'alarmer.
Suisse est d'environ 1,3 les admissions provisoi- FN/ROC



L'un veut approuver l'arrêté fédéral tel quel, l'autre pas. Retard en vue?

Duel Aeby-Cottier sur les fonds juifs
Applaudie par le Conseil
national , en septembre , le
sort de la commission
d'enquête sur les juifs se
j oue auj ourd'hui au
Conseil des Etats. Avec le
risque d'un sérieux coup
de frein. Pierre Aeby veut
aller vite. Anton Cottier
défend le droit, la bataille
va être chaude.

Un  

geste très clair avait été
posé par le Conseil national ,
le 30 septembre dernier: par
162 voix à 0, la Chambre du
peuple approuvait l'arrêté fé-

déral prévoyant la création d'une com-
mission d'exnerts sur les fonds iuifs.
La Suisse était critiquée, elle allait
faire la lumière.

A ce moment-là , tout le monde at-
tendait du Conseil des Etats qu 'il suive
avec la même élégance. Mais le vote, ce
matin. Dourrait être moins unanime.
Et renvoyer la décision au Conseil na-
tional , pour éliminer une différence
substantielle. Et tout pourrait être re-
porté au printemps 1997, voire au-
delà, et fâcher encore plus l'opinion
intprnatinnalp

UN SIGNAL TRES NEGATIF
Le problème est venu de la commis-

sion des Affaires juridiques du Conseil
des Etats (cf. «La Liberté» de samedi).
Soucieuse de protéger les données per-
sonnelles , cette commission propose
que les personnes concernées puissent
consulter le ratmort des exDerts avant

Cinauante ans aorés. le drame du oeuole iuïf Dèse encore sur la Suisse

la publication. Et exiger l'anonymat.
Avec de nombreux recours possibles.

«Ce serait un signal politique très
négatif à l'égard de l'étranger. La Suis-
se, qui l'a pourtant promis, ne pourrait
pas commencer cette année encore à se
confronter avec son histoire», dit le
socialiste Pierre Aeby. Il est soutenu
Dar Christiane Brunner et le radical

tessinois Dick Marty. «Du point de
vue juridique , la solution du Conseil
national est loin d'être parfaite», dit ce
dernier , mais ce n'est pas une raison
pour traîner. «Même s'il y a des motifs
valables , il ne faut surtout pas donner
l'impression que la Suisse veut gagner
du temps. Ce n'est pas un problème
iuridiaue. mais Dolitiaue».

Robert Hofer

En face, l'homme qui a déclenché la
bagarre, et qui a rallié à sa position la
majorité de la commission juridique:
un autre Fribourgeois, président du
PDC suisse, Anton Cottier. Sa propo-
sition , il l'a empruntée au chef de l'Of-
fice fédéral de justice , Heinrich Koller.
Et il veut absolument l'anonymat pour
les noms et les données Dersonnelles.

Autre sujet qui intéressera les en-
quêteurs et historiens, l'or dé-
posé en Suisse par les nazis. Et
qui venait pour une bonne part
aussi de leurs victimes. Keystone

En s'appuyant sur la Constitution , la
loi sur la protection des données et la
Convention européenne des droits de
l'homme: «La Constitution fédérale
garantit le droit à la Drotection de la
personnalité et à la liberté personnel-
le». Il ajoute qu 'il ne faut y voir aucune
censure. «Les événements remontent
à 50 ans. L'intérêt des personnes est
certainement plus faible que s'ils
s'étaient produits l'an dernier».

Mais Anton Cottier rénèteau'il veut
lui aussi une décision , et tout de suite.
«Evidemment que cet arrêté fédéral
doit entrer en vigueur pendant cette
session. Ce n'est pas pour rien que
nous l'avons déclaré urgent.» Aeby dit
son inquiétude , Cottier se veut rassu-
rant , qui aura raison?

r^iciri A Ri A I  I

Comment les juifs ont été joués par Berne en 1949
La chose est étonnante : jamais les juifs
de Suisse n'ont été associés aux déci-
sions qui , pourtant , les touchaient de
près. Quand la Suisse faisait le point
sur sa politique à l'égard des réfugiés -
le célèbre rapport Ludwig, en 1954 -
ils n'ont pas été consultés. Pourtant ,
sur l'accueil , ou le non-accueil des ré-
fugiés, ils auraient eu des choses à dire.
Même chose en 1962. lors du nremier
arrêté du Conseil fédéral sur les fonds
juifs. Ils n'ont pas voix au chapitre. Et
une lecture attentive des archives de la
Fédération suisse des communautés
israélites (FSCI) est plus intéressante
encore : lors de l'accord de 1949 avec la
Pologne , ce fameux accord «secret»
brandi par le sénateur américain
d'Amato pour clouer la Suisse au pilo-
ri, les juifs de Suisse ont été très actifs.
Mais ils nnt ptp traitps rnmmp nnan-
tité négligeable.

Pour comprendre toute l'affaire, un
petit retour en arrière s'impose. Le 21
décembre 1945, les Alliés décidaient
que les biens des victimes nazies se-
raient utilisés pour venir en aide aux
réfugiés. En 1946, le bras droit du
conseiller fédéral Petitpierre , Walter
Stucki , promet que la Suisse s'alignera
sur cette décision. Trois ans après, sa
nrnmpssp va Ptrp inlimpnt niihlipp

DANS LES COFFRES

En 1949, en effet, le nouveau Gou-
vernement polonais , communiste, na-
tionalise les biens suisses en Pologne.
Soit une perte supérieure à 53 millions
de francs de l'époque. En échange , il
propose de dédommager les Suisses
concernés , en utilisant les biens que
des Polonais «disparus» pendant la
guerre (pour l'essentiel des juifs) ont
dpnnsps dans lps rnffrps snissps P'pst
le contenu de l'accord de décembre
1949 qui a tellement intéressé le séna-
teur d'Amato.

Un juif était au courant: le profes-
seur Paul Guggenheim, juriste émi-
npnt pi nrpcidpnt Ap la r̂ nmirnccinn Ap

la FSCI pour les biens juifs. En juillet
1949 , il participait à une séance du
Département de justice et police , di-
rigé par Eduard von Steiger , le conseil-
ler fédéral responsable de la politique
très dure à l'égard des réfugiés pendant
la oiiprrp \fr\n Çtpiopr a\/ait  dpplarp nnp

la Suisse n'allait pas s'enrichir avec les
biens des juifs disparus: ils seraient
mis à disposition d'autres réfugiés.
C'était, déjà , la promesse de Stucki.

Quelques jours après , le 20 septem-
bre, Guggenheim apprend que , «dans
le cadre du traité d'échanges commer-
ciaux avec la Pologne, il a été décidé
nue les hiens de ressortissants nnln-
nais disparu s, qui habitaient aupara-
vant en Pologne, seront livrés à l'Etat
polonais (Clearingkonto)».

Guggenheim alerte la direction de la
FSCI et le procès-verbal du 19 octobre
dit bien la réaction scandalisée des
juifs de Suisse: «Pour 500 000 ou un
million de francs - ce qui est à peu près
le montant des biens polonais - la
Snissp a vpnHn un nrinrine moral»

PAS UNE QUESTION MORALE
Le 4 novembre 1949, le conseiller

fédéral Petitpierre reçoit le président
dp la FSCT. fïpnrpps Rmnsrhwip un

avocat bernois connu, et le professeur
Guggenheim. Le procès-verbal des ar-
chives de la FSCI, le 9 novembre, en
dit ceci: «Le conseiller fédéral Petit-
pierre est d'avis qu'il s'agit unique-
ment d'une question juridique et pas
d'une question morale». Ce que les
deux juifs ne savaient pas, c'est que le
Conseil fédéral avait envoyé le 7 octo-
bre déià son rannort au Parlement sur
l'accord avec la Pologne - sans men-
tionner les biens des disparus. Pas très
élégant à leur égard, pas très clair non
plus à l'égard des députés.

Les documents retrouvés dans les
archives à Washington ont révélé que
les renrésentants des Alliés à Rerne
étaient intervenus le 20 décembre au-
près de Petitpierre au sujet de ces
fonds. Peine perdue, l'accord avec la
Pologne allait passer comme une lettre
à la poste.

Le 7 décembre, au Conseil des Etats,
il n 'v aura nas un mot sur ces fonds et

I A cÂnafanv - t r i r . ê . r i r . - A Ï r %  n'Amatn nui na lâi*ka nsaaï enn OQ Kpvçtnno

leurs propriétaires disparus. Seul le
président de la ville de Zurich, le socia-
liste Emil Klôti, demande de renvoyer
le sujet , parce qu 'il ne connaît pas le
contenu «des deux accords». En effet,
seuls les membres de la commission
des affaires étrangères avaient reçu le
détail de l'accord , pas les députés! Au
vote, la proposition Klôti est ba-
lavée.

et qui appartenaient à des Polonais
disparus pendant ou après la guerre
sans laisser d'héritiers connus. Il est
exact qu 'il y a eu un échange de lettres ,
mais cette correspondance n'est pas
confidentielle. Je n'aurais vu aucun
inconvénient à ce qu 'elles fussent pu-
bliées; elles sont d'ailleurs connues et
ont été communiquées aux membres
HPQ HPIIY rnmmissinns nui nnt p va-
miné l'accord avec la Pologne , la com-
mission des douanes du Conseil natio-
nal et la commission des affaires étran-
gères du Conseil des Etats. Ces lettres
règlent une question secondaire».

Voilà ce qu 'était , à l'époque , l'af-
faire des fonds juifs pour le tout frais
président de la Confédération suisse:
«une affaire secondaire». Au vote,
l'accord avec la Pologne fut accepté
nar 98 démîtes rnntrp 1 S

La question secondaire eut cepen-
dant quelques suites. En février 1950,
la Fédération suisse des communautés
israélites écrit à Petitpierre pour lui
demander si la partie non publiée des
accords avec la Tchécoslovaquie «trai-
tait également des avoirs sans héritiers
ou sans propriétaires». Petitpierre ré-
pondait le 28 février que ce n'était pas
le cas. Jusqu 'à aujourd'hui , on n'a pas
de raison de mettre sa parole en dou-
te

«UNE QUESTION SECONDAIRE»

Au Conseil national , le sujet est dis
cuté du 20 au 22 décembre. Les criti
ques viennent là aussi de deux Zuri
chois, le démocrate Philipp Schmid
Rupdin Pt lp snrialistp Paul Mpîpr
hans, qui dénoncent le manque d'in-
formation du Parlement. La réponse
de Max Petitpierre , le 22 décembre, a
été conservée. Il disait: «On a fait allu-
sion hier à un échange de lettres inter-
venu an sn iet des biens si tués en Sui sse

LA LISTE DES BANQUIERS
Par ailleurs , la circulaire confiden-

tielle 34 D de l'Association suisse des
banquiers , datée du 6 juin 1950, cons-
tatait que l'accord avec la Pologne
«avait éveillé diverses convoitises».
Les membres de l'association étaient
donc priés de communiquer jusqu 'au
25 juin la liste des biens des ressortis-

liste existe toujours , mais Berne refuse
de la communiquer , «pour respecter la
protection des données personnel-
les».

Le dernier effet se verra peut-être
ces prochains jours : le conseil de la
xrcr ^x „ ,j„— — JA ~*v:,.:,.ii „«? „„

mois-ci que des experts juifs fassent
partie de la commission qui enquêtera
sur les fonds juifs. Pour éviter d'être
promenés comme MM. Guggenheim
et Brunschwig , à l'époque.

GlSELA BLAU
, nr.Ur,Ur.r r . ,;r.n D Co,,,-» .



FRIBOURG ._ ™ LA LIBERTÉ GL A WE 'SL
Le Schoenberg sera ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  m̂Um̂ ——— m̂Wm̂ —^— m̂mmr- Hennens n'est pas
mieux desservi de nuit. 

 ̂lm\f̂ m™ àimW^m  ̂I I Â^P^L^ I  ̂ I î P̂  ̂ Un 
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L'entreprise Tercom reçoit un prix
pour son management exemplaire
Active dans la transmission de données et la sécurité, l'entreprise établie a Givisiez a décroche le
Prix Strategis 96 récompensant les PME dynamiques. Rencontre avec Jacques Macherel, directeur

L

orsqu 'il accueille des visiteurs
dans ses bureaux de Givisiez ,
Jacques Macherel (48 ans) a la
poignée de main du battant et
le sourire du vainqueur. Et

pour cause: alors que d'autres PME
«péclotent» et se plaignent de la
conjoncture , la sienne surfe sur le suc-
cès. Et reçoit cette année le Prix ro-
mand Strategis récompensant les mai-
sons particulièrement dynamiques
(voir encadre). Les créneaux de Ter-
com? La transmission de données et la
sécuri té. Dans cette PME qui occupe
seize personnes , on parle surtout «ser-
vices» et non «produits».

«Nous réalisons des réseaux inter-
nes d'entreprises», explique Jacques
Macherel. «Nous fournissons aussi les
équipements nécessaires pour toute
personne qui veut se relier à un réseau
d'entreprise. Nous sommes actifs éga-
lement dans l'interconnexion de ré-
seaux et leur maintenance.»

Chez Tercom , qui dit transmission
par l'intermédiaire de réseaux dit sé-
curité des données transmises. J. Ma-
cherel: «Quand vous communiquez
par l'intermédiaire d'un réseau public ,
celui qui reçoit la communication ai-
merait connaître l'identité exacte de
son correspondant. Des indésirables
peuvent espionner les informations et
se les approprier. Encore : ils peuvent
intercepter votre message et le modi-
fier. Cas concret: un ordre de virement
de 15 000 francs que vous donnez via
un réseau informatique à votre banque
peut devenir 1,5 mio ou plus si quel-
qu 'un intercepte et modifie les don-
nées...»
UNE CARTE «SECURID»

A la base des services proposés par
Tercom, J. Macherel rappelle un
concept développé par le Bureau fédé-
ral américain qui avait défini trois cri-
tères d'identification d'une personne.
D'abord , il faut connaître quelque
chose que la personne possède (une clé
par exemple). Ensuite : il faut connaî-
tre quelque chose que la personne en
question est seule à connaître (un
code). Enfin: une particularité physi-
que comme l'empreinte digitale ou
l'œil. Pour identifier quelqu 'un à coup
sûr, deux de ces critères doivent être
remplis. «La carte que nous commer-
cialisons , baptisée SecurlD, travaille
sur deux critères», poursuit J. Mache-
rel. «Celle-ci - qui représente un peu la
clé dont nous parlions - est doublée
d'un numéro personnel d'identifica-
tion. Sur la carte , se trouve un code qui
change toutes les minutes. Au mo-
ment où le contact est établi , l'ordina-
teur sait exactement quelle suite de
chiffres il doit y avoir sur la carte en
question.» Imparable , même pour
Francis Blake!
DEVELOPPE AUX USA

Développé aux USA, ce système de
sécurité de la firme Security Dynamics
distribué en Suisse en exclusivité par
Tercom fait fureur. Il est pratique et
très convivial. La carte en question

Pour réussir, Jacques Macherel (à droite) et les collaborateurs de Ter-
com ont su anticiper la demande. Cette qualité n'a pas échappé au jury
du Prix Strategis qui les a récompensés hier à Lausanne.

GD Alain Wicht

peut prendre la forme d'un porte-clés
ou être installée sur PC. Durée de vie:
3 ans. Prix: 120 francs la pièce. Amé-
lioration prévue pour le début 1997:
une carte toujours , mais à puce cette
fois, avec lecture par contact. Preuve
de la convivialité du produit: «Une
grande banque suisse» (le nom doit
être tu pour des raisons de sécurité,
ndlr) l'a choisi pour ses 10 000 utilisa-
teurs de vidéotex il y a six ans. Une
«autre grande banque suisse» l'a
maintenant généralisé. Dernière com-
mande: quelque 32 500 pièces! Chez
Tercom, le marché de la sécurité repré-
sente la moitié du chiffre d'affaires
annuel qui atteint 5,2 mio de francs.

Tercom propose aussi des solutions
d'«encryption» ou d'encodage avec
authentification de messages. «Nous
pouvons chiffrer des données entre un
émetteur et un récepteur avec, en plus ,

des codes secrets pour authentifier le
message complet et prouver qu'il n'a
pas été modifié en route», précise J.
Macherel. «Spécialistes en télécom-
munications de surcroît , nous pou-
vons ainsi offrir une solution complète
à tous les problèmes de communica-
tion de nos clients.»

Les solutions proposées par Tercom
peuvent intéresser les banques, mais
aussi l'industrie chimique qui com-
mence à cultiver le goût du secret...
Selon J. Macherel , l'arrivée d'Internet
et la quasi-obligation pour les entre-
prises de s'ouvrir sur l'extérieur vont
accroître les problèmes de sécurité.
D'où l'extension du marché. Même les
administrations cantonales se préoc-
cupent du problème. J. Macherel:
«Prenons un exemple: une Direction
de justice et police utilise un réseau
accessible à toutes les autres direc-
tions. Or, elle veut assurer la confiden-

tialité et l'inviolabilité des données
transmises. Eh bien , nous pouvons
leur fournir une solution. Un canton
suisse s'intéresse à nous pour assurer
ce type de prestation.»

Comment une entreprise comme
Tercom fait-elle pour anticiper la de-
mande dans un secteur où l'évolution
technologique avance à la vitesse de
l'électron voire du photon? La carte
SecurlD, Tercom l'a depuis 1987 ! Et le
marché n'explose seulement pour ce
produit que depuis deux ans! «Cela
fait donc presque dix ans qu 'on y
croit», constate J. Macherel. «C'est
clair que dans le métier, il faut antici-
per. Il faut rester informé en se rendant
aux conférences et autres foires de re-
présentations qui se tiennent souvent
aux USA. Et il faut aussi de la chance.
Il y a des produits que j'ai choisis et qui
n'ont rien donné!» En ce sens, le di-
plôme d'ingénieur ETS obtenu par J.
Macherel à l'Ecole d'ingénieurs de Fri-
bourg, doublé d'une formation
comme chef de vente, constitue un
avantage certain pour flairer les mar-
chés porteurs! Selon le directeur , le fait
que la demande en produits de sécu-
rité devienne trop grande peut consti-
tuer un danger: l'excès peut banaliser
le produit et s'il se banalise, tout le
monde pourra le vendre. Tercom de-
vra alors se diriger vers des niches
encore plus pointues.
CONFIANCE AUX PME, SVP!

Mais ça, c'est de la science-fiction.
Ce que Jacques Macherel attend de
l'aide aux PME de la part des pouvoirs
publics? Pas grand-chose, si ce n'est la
confiance qui doit être accordée aux
entreprises locales quand elles se lan-
cent dans la conquête des marchés
publics. «Dans le cadre d'un projet de
l'Etat de Fribourg, notre entreprise a
été éliminée au premier tour parce que
nous étions trop chers», se rappelle le
directeur. «Or, nous avons été mal
orientés dans le descriptif de soumis-
sion. On nous a demandé la solution
maximale alors que visiblement , il en
fallait une moins chère. Nous n'avons
même pas pu présenter une autre of-
fre ! Je ne demande pas de privilège et
je pense que l'ouverture des marchés
publics est une bonne chose, mais j'es-
time qu'une PME locale doit avoir au
moins toutes les chances de son
côté!»

Quant aux conditions de promotion
économique, J. Macherel se dit satis-
fait. Grâce à l'Office de développe-
ment économique fribourgeois
(ODEF), un contact a pu être établi
aux USA concernant un produit
d'«encryption» dont Tercom pourrait
obtenir la représentation. J. Macherel:
«Tout ce qui est «encryption» aux
USA ne peut pas être exporté. La solu-
tion serait de développer ces produits
en Suisse et de les fabriquer ici sous
licence. Car notre pays, au moins dans
ce domaine-là , est un de ceux où la
législation est la plus souple.» Tant
mieux.

PIERRE-ANDRé SIEBER

Strategis , qu'est-ce?
Le Prix Strategis remis munication». Cette dis- prises) et un jury de
hier à l'Université de tinction a pour objectif qualité. Quant à Tercom
Lausanne à Jacques de récompenser le ma- SA , elle a été créée en
Macherel en est à sa nagement exemplaire 1985 par Jacques Ma-
quatrième édition. Il a d'une PME dont le cen- cherel. Son premier
été créé en 1993 par la tre de décision se gros mandat a été ob-
section lausannoise de trouve en Suisse ro- tenu aux CFF en 1987.
l'Association internatio- mande. Le choix du lau- En 1990, une succur-
nale des étudiants en réat est issu d'un pro- sale s'est ouverte à Klo-
sciences économiques cessus auquel collabo- ten. Cette année-là, Ter-
et commerciales (AIE- rent des étudiants, des com s'est installée dans
SEC) et le magazine consultants de renom la zone industrielle de
économique «Bilan». Le (Arthur Andersen, Atag Givisiez à la rue André-
thème de ce 4e prix Ernst&Young, Deloit- Piller 33A. En 1995, un
était «Les nouvelles te&Touche Experta et bureau s'est ouvert à
technologies et la com- ICME Conseil d'entre- Genève. PAS
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Un mois pour
un magistrat
ivre au volant

TRIBUNAL CANTONAL

Le substitut d'un procureur
alémanique «titrait» 3,43%o.
La haute cour double sa pei-
ne: trente jours avec sursis.
Un substitut du procureur d'un can-
ton alémanique a été condamné lundi
par le Tribunal cantonal (TC) fribour-
geois à quatre semaines de prison avec
sursis. Il a été reconnu coupable de
conduite en état d ébnété avancé avec
un taux d'alcoolémie de 3,43 pour-
mille. La police fribourgeoise l'avait
arrêté suite à un accident.

Le magistrat avait été condamné en
février dernier par le Tribunal correc-
tionnel de la Broyé fribourgeoise à
quinze jours de prison avec sursis et
8000 francs d'amende. Même si cette
condamnation ne sanctionne pas un
récidiviste , le Ministère public fri-
bourgeois a fait recours pour deman-
der une peine plus lourde.

Anne Colliard Arnaud , procureur
de l'Etat de Fribourg, a ainsi requis six
semaines, avec un sursis de trois ans ,
et le maitien de l'amende, a-t-elle ex-
pliqué hier.
LONGUES DELIBERATIONS

Après de longues délibérations , les
juges fribourgeois du TC ont
condamné l'automobiliste à quatre se-
maines, plus l'amende. Le magistrat
alémanique était absent lors de l'au-
dience pour raison de maladie. ATS

Un notable
bullois recourt

DESSOUS-DE-TABLE

Premier accusé à avoir écopé d'une
peine ferme dans «l'opération re-
quins», un notable bullois condamné
à deux ans de prison et 50 000 francs
d'amende le 24 octobre dernier par le
Tribunal criminel de la Gruyère a dé-
posé un recours en cassation auprès du
Tribunal cantonal. L'information a
été confirmée hier par son avocat , qui
n'a fourni aucun autre commentaire.
Lors du procès , l'avocat avait plaidé
pour une peine compatible avec le sur-
sis. Le procureur Anne Colliard Ar-
naud, elle, avait requis trois ans fer-
me

VILLARABOUD. Automobiliste
légèrement blessé
• Hier en fin d'après-midi , un auto-
mobiliste de 49 ans circulait de Ro-
mont en direction de Chavannes-les-
Forts. A Villaraboud , suite à une inat-
tention , il se déporta sur la gauche et
entra en collision avec un automobi-
liste de 19 ans qui arrivait normale-
ment en sens inverse. Légèrement
blessé, ce dernier fut transporté en
ambulance à l'hôpital de Billens. Dé-
gâts: 10 000 francs, communique la
police. GD

26/426 44
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La troisième
édition du
parcours Galilée

EGLISE

Les bénévoles soucieux de
parfaire leur formation reli-
gieuse peuvent se renseigner
clés maintenant.

Les communautés , paroisses et mou-
vements d'Eglise ont jusqu 'à Pâques
1997 pour annoncer leurs candidats
désireux de suivre la formation propo-
sée pour la troisième fois dans le can-
ton. Le programme Galilée démarrera
en septembre prochain au Centre dio-
césain de Villars-sur-Glâne. Il durera
deux ans et non pas trois comme les
deux première s éditions , à raison d'un
lundi soir par quinzaine et d' un sa-
medi par trimestre.

Cette formation , selon son respon-
sable le prêtre Denis Rais, s'adresse à
toute personne bénévole engagée dans
une Daroisse ou un autre service chré-
tien et qui veut développer sa cons-
cience ecclésiale. «Le contexte de
réévangélisation actuel rend encore
plus pertinent ce type de formation , au
moment où les laïcs sont de plus en
olus appelés à exercer des responsabi-
lités autrefois confiées aux prêtres»,
constate Denis Rais.

Dominique Evéquoz , qui a déjà
suivi le Darcours comme soixante au-
tres participants , reconnaît ainsi les
mérites de Galilée: «Il nous donne de
bonnes bases quand on commence à
travailler dans l'Eglise. C'est un B.A.-
Ba utile pour tous ceux qui peuvent lui
consacre r du temps.» Que ce soit pour
l'annonce de la Parole, la litureie. le
service de la justice ou la communion.
Galilée s'efforce en effet de maintenir
un bon équilibre entre théologie , péda-
gogie et pratique. Son but: aider les
gens dans leur vie personnelle et dans
leur engagement chrétien. Pour tout
renseignement: 026/ 426 34 81 ou
n?fi/ 4?fi 14 80 im

BIJOUX ET PAYSAGES.
Yvette Fussinger assemble or-
nements et pendentifs de diver-
ses origines avec des perles de
verre et autres billes d'argile, de
bauxite ou de bronze. Ce bras-
sage d'éléments ethnographi-
ques orientés par l'œil occiden-
tal se glisse harmonieusement
sur les gorges friandes d'exotis-
me. La galerie de la Cathédrale,
à Fribourg, accueille également
les paysages montagnards et ur-
bains de Marc Monteleone. D'ex-
pression sobre et mettant en va-
leur les volumes, cette peinture
fait rayonner la matérialité des
sujets en estompant arêtes et
découpes par un fin «cerclage»
granuleux. Fribourg et ses vanils
sont maintes fois représentés.
Horaire: me à ve de 14 h 30 à 18 h
30; sa de 14 h 30à 17 h et di de 11
à 12 h. Jusqu'au 21 décem-
bre. GDJDF
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RECTIFICATIF
Le NON à la loi sur le travail exprimé
par M™ Jeannette Bossy l'a été en
son nom personnel et non comme
représentante de la Fédération ro-
mande des consommatrices comme
l« l_ : :* : r 

ROSSENS

La BPS rachète pour 2,5 mio
le bâtiment d'Audio Films
Depuis 94, Live-TVproductions louait 15 000 fr. par mois des locaux qu'elle ne
pouvait occuper entièrement. Elle a résilié son bail et provoqué la vente.

Vente 
aux enchères publiques ,

hier à Rossens, de l'immeuble
appartenant à la masse en
faillite d'Audio Films SA
(AF). L'objet , d'un impres-

sionnant volume de 23 000 m3, était
estimé à 5,4 mio de francs. La société
Live-TV productions, locataire des in-
frastructures d'AF depuis février 1994 ,
s'est lancée la première en proposant
une enchère He 500 (100 franec. Crilher1
Modoux , un des trois frères qui
avaient fondé AF, a suivi jusqu 'à un
million de francs. Après une offre de
1, 1 mio de Live-TV, c'est la Banque
populaire suisse (BPS , siège à Zurich)
qui a proposé 2 mio avant de suren-
chérir sur sa propre offre à 2,5 mio.

«Il y a deux ans que nous attendons
le règlement de faillite AF ainsi que
celle de Téléciné-Romandie». exDli-
que Félix Wyss, directeur de Live-TV
productions. «Or, les liquidateurs (Fi-
duconsult pour la première et l'Office
des faillites pour la seconde) n'ont rien
fait. A cause de cette inertie , nous ne
pouvons utiliser l'entier des locaux de
Rossens. Une bonne partie est occu-
pée par quelque 6000 décodeurs hors
d'usage appartenant à la masse en fail-
I i t f»  r\(* *AfTfA.\âr ,\, né*\\ A P QIICP H' iir»^ cnr£_

valuation de l'immeuble par la ban-
que, nous payons quelque 15 000
francs de loyer mensuel sans compter
les charges! Nous avons donc provo-
qué cette vente en résiliant notre bail il
y a trois mois. Par ailleurs , depuis le 1er
janvier 95, faute de voir avancer les
deux faillites, nous consignons les ver-
sements de nos loyers sur un Comp-
te w

Live-TV productions , active dans
les retransmissions d'émissions en di-
rect, va donc quitter en février pro-
chain les locaux de Rossens avec tout
le matériel technique qu 'elle avait re-
pris d'AF. Elle s'installera à Fribourg.
«Sans sa partie technique , les locaux
de Rossens ne valent rien», remarque
F. Wyss. «De plus, ce bâtiment coûte
très cher à l'entretien et ne se prête
au 'à la nroduction d'émissions TV »

EN 94 LA BPS VOULAIT PLUS
Voilà deux ans, Live-TV a offert 4

mio à la BPS pour le bâtiment de Ros-
sens. F. Wyss: «La BPS nous a ri au
nP7 File en vnnlait S S min T ive-TV a

Le représentant de la BPS (à droite) a repris les bâtiments d'Audio Films
pour 2,5 mio lors de la vente aux enchères publiques organisée hier.

(m Alain Wir.ht

fait une nouvelle offre de 3 mio, en
vain.» Eric Bersier, l'avocat représen-
tant la BPS-Zurich, explique: «Il y a
deux ans, le marché de l'immobilier se
portait nettement mieux. La banque
ne pouvait laisser partir l'immeuble à
ce prix (le bâtiment est grevé par 11 ,6
mio de crédits hypothécaires , ndlr).
Maintenant , c'est différent. Comme
Dour tous les obiets immobiliers d'im-
portance , nous avons des difficultés à
trouver des acquéreurs. Pour l'heure,
une firme spécialisée a été mandatée
par la BPS pour vendre l'immeuble de
Rossens.»

Pour Félix Wyss, le refus de cette
offre voilà deux ans a fait rater à son
entreprise deux intéressantes affaires
de production d'émission dont une
nui  s'en est allée en Angleterre Malpré
cette mésaventure , il garde espoir en
son domaine d'activité. «Fournir des
émissions clé en main reste porteur» ,
explique-t-il. «Nous avons notam-
ment assuré la retransmission de la
manifestation de roller de Lausanne.
Cette production a été reprise au ni-
veau international. Nos quatre unités
de car de reportage ont effectué quel-
que 80 sorties cette année , alors que
AF n'en faisait nue 5 nu fi nar année

En plus , nous comptons aussi sur les
«émissions plateau».
ENCORE «RIGOLOT »

Pour l'heure, Live-TV assurera en-
core à Rossens la production de
l'émission de la TSR «Rigolot». Mais
celle-ci va disparaître des grilles à la fin
de l'année. F. Wyss: «La réalisation de
cette émission nous assure des ren-
trées non néelieeahles et nous nermet
de rentabiliser les locaux de Rossens.
Après cette suppression , c'est un man-
que supplémentaire de rentabilité que
nous devrions supporter avec les recet-
tes réalisées par nos retransmissions à
l'extérieur. Cette situation ne pouvait
durer.»

D'après le directeur de Live-TV,
deux sites sont visés par son entreprise
nnnr la-nouvelle imnlanta t inn  dont
un qui sera aménagé dans deux ans.
Pour satisfaire à ses besoins , F. Wyss
cherche une halle pour ses cars de
reportage dans le Grand Fribourg,
ainsi que des locaux au centre-ville
pour loger l'administration et un petit
plateau. La TSR lui aurait déjà promis
des contrats s'il trouvait un lieu un peu
moins excentré que Rossens. A sui-
vre PAC

ÉCONOMIE

Le canton a une forte volonté de
poursuivre son développement
Pour le conseiller d'Etat Michel Pittet, Fribourg ne s'est pas donné suffisamment de
moyens de promouvoir son économie. Mais ca devrait chanaer très moidement.
«A l'heure où Cardinal vit une période
chahutée , j'aimerais vous faire part de
mon inquiétude quant à l'attitude des
autorités , qui me paraît contre-pro-
ductive. Il n 'est pas du ressort de la
politique de s'immiscer dans la vie des
PME.» Benedict Hentsch n'y est pas
Q II P rvar mini re *  r»V./»minc V\i^r ô T3<-\H T-_

guillon en introduisant le débat orga-
nisé par la banque-privée genevoise
dont il est l'associé-gérant , Darier
Hentsch & Cie. Thème: la promotion
économique. Il a Ouvertement repro-
ché au conseiller d'Etat Michel Pittet
sa prise de position dans l'affaire Car-
J: i

EN FAIRE UN PRODUIT
Dans le même ordre d'idée et de

provocation , le rédacteur en chef de
«La Liberté» Roger de Diesbach , a
lancé à Michel Pittet: cette interven-
? ;~« Ar. VCtr.. A n ~r i'««v.:— /-*n -A: I 

va-t-elle pas avoir un effet-épouvantail
sur des entreprises susceptibles de
s'installer dans le canton? La parole
était donc à l'accusé: «Il arrive un
moment où notre confiance est trahie ,
où nous devons prendre le contre-pied
H» f l a t t e *  â/>r\mrtr>~km m / r t n  rlnTon^ T~"\ r> « .-

l'affaire Cardinal , nous avons la cons-
cience tranquille , car aussi bien les
employés de la brasserie que les auto-
rités fribourgeoises ont été trahis.
Nous avons simplement voulu lancer
un cri d'alarme : si vous prenez les poli-
ticiens pour des guignols , vous vous
trompez.»
¦ Benedict Hentsch , voyant le débat
c'enoaoer cnr nn Hialnone entre P nopr

de Diesbach et Michel Pittet , inter-
vient en mettant l'accent sur le rôle de
l'Etat: «Les autorités doivent créer des
conditions-cadres (allégements fis-
caux , formation ,...) comme un produit
et susciter ainsi la concurrence. Le flux
hommes-capitaux se dirigerait alors
vers une région plutôt que vers une
autre.»

f ~\~ rt« n™.,« .... r.rt.,,r A. .  A ^ l  .. C-J

bourg se donne-t-il les moyens d'un
développement économique? Non , ré-
pond nettement le chef de l'économie
cantonale avant de poursuivre : «Dans
tous les cas, Fribourg a une volonté
totale de poursuivre son développe-
ment économique , en améliorant jus-
tement ces conditions-cadres , et en se
dotant de moyens supplémentaires
nrwir lec faire er\nnaître w

Cette promotion devrait passer par
des primes à la création d'emploi (dès
l'année prochaine) ou encore par des
chasseurs d'entreprises. De plus , pour
remédier à un capital-risque qui fait
tant rléfant à la enltnre cuicce FVir»r\nro

a prévu de mettre sur pied , dès 1998 ,
un système d'appui à des jeunes ingé-
nieurs pour les encourager à lancer
leurs innovations , voire leurs entrepri-
ses. De manière à s'intéresser au tissu
économique existant déjà sur place,
un nnste de M Frnnnmie sera égale-
ment créé.

Sur la fiscalité des personnes mora-
les , Michel Pittet ajoute: «Si on bais-
sait de 10% leur taux d'imposition , ça
nous coûterait 5 à 6 mio, et on se
retrouverait dans les cinq cantons les
mieux placés.» Mais il avoue avoir de
la npinp à faitv» nocepr /-»ot + £» trlÂo

Jusqu 'à présent, les autorités canto-
nales ont essayé d'attire r l'attention
sur Fribourg. Il leur reste à présent à
opére r un démarchage ciblé. «Mais
c'est cher» , lance Michel Pittet , «et
notre budge t de développement éco-
nomique représente le Vs de celui du
canton romand le plus actif».

La naissance
de la notion
de chômage

CONFERENCE

C'est au lendemain de la grande dé-
pression des années 1880- 1890 qu 'a
pris forme la notion moderne de chô-
mage, donnant naissance à un nou-
veau rapport salarial. Celui-ci allait
progressivement s'imposer au XX e
siècle avec la rationalisation indus-
trielle et le système d' usine. Ce modèle
est auj ourd'hui en crise structurelle en
Occident. Une conférence publique
évoquera trois grands pays industriels
(Grande-Bretagne. Etats-Unis et Fran-
ce) au tournant de ce siècle.

Le chômage n'est pas alors l'objet
d' une «découverte» comme on le pen-
se, mais d'une «invention». Ce qu 'Al-
fred Marshall appelle «chômage systé-
matiaue» et Beveridee «sous-eirmloi»
n'est pas un pur concept d'économis-
te , mais désigne des pratiques et une
catégorie de population qu 'il s'agit de
faire disparaître : il faut transformer
les travailleurs à l'emploi intermittent
soit en salariés réguliers , soit en chô-
meurs tout court. Dans une période où
une fièvre classificatoire s'empare des
milieux réformateurs et des classes
dominantes éclairées, le nouveau
concept va fonctionner comme l' un
des principes essentiels des partitions
à opére r dans la vaste population des
pauvres de la ville industrielle. GD
Conférence de Christian Topalov , di-
recteur de recherche au CNRS, Paris ,
dans le cadre des conférences publi-
ques «Le travail , nouvelle question so-
ciale». Université Miséricorde, salle
3117. ieudi à 17 h 15.

FRIBOURG. Début d'incendie
• Vers l h dans la nuit de lundi à
mard i, un incendie s'est déclaré à la
rue Simplon dans la vitrine d'un salon
de coiffure. Un motocycle stationné
iuste devant avait nri s feu Jiisnn 'à
l'arrivée des hommes du PPS qui ont
maîtrisé le sinistre , les gendarmes ont
combattu le feu au moyen d'un extinc-
teur. Les dégâts sont importants. Une
enquête est en cours afin de détermi-
ner la cause du sinistre , communique
la nnlire RS

FIDUCIAIRES. Quatre réussites
• L'Ordre fribourgeois de la Cham-
bre fiduciaire annonce la réussite à
leurs examens de quatre candidats :
Christophe Bersier de Villars-sur-Glâ-
ne, Claude Suchet de Vuadens , Chris-
tian Meyer de Riaz et Donat Riedo de
Chevrilles. Les deux premiers sont
désormais experts-comptables diplô-
més et les deux autres experts fidu-
ciaire Hinlnméc f l7\

Rédaction Fribourg 426 44 11
Rédaction Bulle 913 92 00
Rédaction Payerne 660 1617
Infomanie 426 44 44
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Deux noueuses tibétaines noue-
ront sous vos yeux et répondront à

vos questions
du 28 au 30 novembre, chez

Kônig Tapis
Square des Places 1

(place Python)
17-237112
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CONSEIL GENERAL DE LA VILLE

Congé-maternité et desserte
tardive du Schoenberg étudiés
Le stationnement des véhicules prives utilises pour un usage professionnel
sera bientôt réglé grâce à une vignette. Echos de la séance de lundi.

A 

la commune de Fnbourg, la
situation des femmes a positi-
vement évolué ces dernières
décennies. Si l'on prend en
compte le seul personnel ad-

ministratif , 69 (soit 37,5%) des 184
employés sont des femmes. Celles-ci
bénéficient de l'égalité des salaires, oc-
cupent tous les niveaux hiérarchiques
et un tiers utilisent les facilités accor-
dées pour le travail à temps partiel.
Toutes les raisons sont donc réunies
pour accepter la proposition de Jean-
François Steiert (ps) et de 20 cosigna-
taires souhaitant un fractionnement
du congé-maternité et un congé
d'adoption de deux mois.

Même si ces dispositions ne figurent
pas encore dans le règlement du per-
sonnel (elles pourraient y entrer lors
de la révision qui est à l'étude), le
Conseil communal s'engage à exami-
ner de telles demandes en y mettant
des conditions (finalité du congé, si-
tuation particulière de la collaboratri-
ce, besoin du service). Réponse égale-
ment favorable de l'Exécutif à la ques-
tion de Philippe Wandeler (pcs) qui
relevait l'absence de desserte du
Schoenberg par les TF pour les voya-
geurs débarquant à Fribourg avec les
derniers trains en provenance de
Berne et Lausanne. Le futur horaire
TF, entrant en vigueur le l er juin 1997
en même temps que celui des CFF,
prévoit d'assurer la correspondance
du train de Berne arrivant à 23 h 42.
TAXIS A PRIX PREFERENTIEL

En revanche, vu le petit nombre de
voyageurs concernés, il serait trop coû-
teux - 140 000 francs par année - de
prévoir une correspondance pour l'ul-
time train de la nuit arrivant de Lau-
sanne à 00 h 14. Une solution du type
Pyjamabus, qui exigerait l'engage-
ment de deux véhicules , serait aussi
trop onéreuse. Mais la direction des
TF étudie actuellement une solution
avec les entreprises de taxis pour assu-
rer le transport à un prix de faveur. La
ville et la commune de Villars-sur-
Glâne pourraient par la suite étudier
un rabais sur ce prix en faveur des
clients individuels ou abonnés des TF.
La suite au printemps prochain.
VIGNETTE UTILITAIRE

Satisfaction aussi pour le conseiller
général Franz Baeriswyl (ps). Sa ques-
tion relative au stationnement des vé-
hicules privés servant à titre profes-
sionnel recevra une réponse concrète.
La police locale a en effet préparé une
vignette qui pourra être utilisée à cinq
reprises. L'utilisateur la remplira lui-
même en fonction de ses besoins, en
inscrivant date et numéro de plaques.
Coûtant 50 francs - ce qui met la jour-
née de stationnement à 10 francs - la

Dès le 1er juin 1997, un bus TF assurera la correspondance pour le
Schoenberg à l'arrivée du train de Berne à 23 h 42. Pour celui qui vient
de Lausanne à O h 14, il faudra prendre un taxi à tarif réduit.

GD Vincent Murith

vignette ne sera valable que pour un
véhicule utilitaire ou privé servant au
transport de matériel. Mise en service:
I er janvier 1997. Lundi soir, le Conseil
général a également approuvé une sé-
rie de propositions à étudier: planifi-
cation des locaux scolaires , introduc-
tion d'une heure des questions au
Conseil communal , amélioration de la
présentation du mémento de la région
de Fribourg, mesures de circulation et
de parcage dans le quartier du Bourg,
prévention des violences faites aux
femmes et aux jeunes filles, participa-
tion des usagers et habitants à l'amé-
nagement local.

Cinquante-deux signataires se sont
notamment ralliés à la proposition de
Jean-Pierre Dorand (pdc) demandant
au Conseil communal d'étudier les
moyens de faire démarrer le processus
de constitution d'une agglomération.
En réponse à Dominique Dreyer sou-
lignant l'urgence de ce dossier (il a pris
l'exemple du coûteux chantier entre-
pris par Villars-sur-Glâne pour éviter
Î Î Ĥ HBBaH P U B L I C I T E  Î Î HHHIHB

de déverser ses eaux usées vers la
STEP de Fribourg), Dominique de Bu-
man a rappelé la philosophie de la ville
en la matière : diplomatie bilatérale et
prudence!
LA PLACETTE SOMMEE

La proposition d'Hubert Zurkinden
(v-g) invitant le Conseil communal à
intervenir auprès de la Nordmann et
Cie a reçu aussi le plein aval du Conseil
général: la société Placette avait pris en
1993 l'engagement d'introduire une
convention collective pour son per-
sonnel. Comme dans l'affaire Cardi-
nal , il n'est pas tolérable que les auto-
rités soient pnses pour des marionnet-
tes, a déclaré un conseiller général.

Le Législatif de la ville a observé une
minute de silence pour honorer son
doyen , le démocrate-chrétien Henri
Berther , décédé accidentellement le
week-end dernier. Il a encore accueilli
un revenant , Rainer Weibel qui rem-
place Ruth Dâllenbach (celle-ci a élu
domicile ailleurs). GTi
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Pour vous,
salariés et indépendants,

un compte 3e pilier,
avec intérêt
préférentiel I

et avantages fiscaux. I

Prévoyance Epargne 3

4%
Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

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

OUVERT LE SAMEDI MATIN !

Ce n'est pas en maintenant les horaires
de travail à 50 heures par semaine que
l'on va contribuer à l'emploi!

mlSÈr1 VotezKïfr; NON
à cette loi sur le travail

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

inlomaHU 616/4 1644Um

CRITIQUE

L'ADMA présente un ensemble
Orlando peu à peu plus assuré
Avec des pièces de la Renaissance française, les choristes
dirigés par Laurent Gendre ont touché de près la perfection
C'est dans une église des Capucins
comble que l'Association pour la dé-
couverte de la musique ancienne
(ADMA) a organisé samedi passé son
dernier concert de l'année. Le pro-
gramme, consacré à des pièces de mu-
sique française de la Renaissance, a
permis au public de découvrir quel-
ques joyaux de cette riche période. Ce
concert touchant de près la perfection
a prouvé que 1 avenir choral fribour-
geois appartient aux ensembles qui
sortent des sentiers battus.

Le millimètre manquant tenait à
quelques menus détails. La pronon-
ciation de l'ancien français n'était pas
maîtrisée par tout le monde et restait
sommaire, quoique a encourager.
Nous aurions aimé également que le
latin passe par le même travail. Sur le
plan des accidents (dièses et bémols)
souvent non notés sur les partitions de
cette époque, là aussi , Laurent Gendre
pourrait être historiquement un brin
plus consciencieux.
EN APOTHEOSE

Mais ce chef présente un choeur
dont les soprani , d'une beauté vocale
irradiante , subjuguent l'auditeur par
leur clarté. Les ténors sont également
d'une grande finesse et de belle cou-
leur. Les basses, quoique bien tim-
brées , méritent de travailler l'homogé-
néité (une voix domine) et les alti
devraient arrondir les angles quelque
peu acides des graves, mais il est diffi-
cile de bien mêler deux mezzi et deux
falsettistes.

Après une pièce pour la Nativité de

lando prend de l'assurance avec deux
fort belles compositions du génial Jos-
quin , dans lesquelles les tierces et les
quintes sont d'une pureté remarqua-
ble. Avec Roland de Lassus, les chan-
teurs franchissent un pas de plus en
trouvant une couleur d'ensemble ad-
mirable, en particulier dans le Magni-
ficat du septième ton , qui terminait en
apothéose la première partie de ce
concert, malgré quelques défaillances
de justesse chez les ténors.

La deuxième partie du concert était
consacrée à des chansons polyphoni-
ques. Les deux pièces de Janequin
(« Au joly jeu du pousse avant» et «La
Guerre») manquaient de la truculence
voulue, Laurent Gendre étant plus à
l'aise, et combien, dans la gravité. La
célèbre pièce de Josquin des Prés,
«Mille regretz» nous le prouvait , tant
le chef insuffle ici une émotion qui
confine au sublime. Dans la chanson
de Certon («j'ay le rebours de ce que je
souhaite»), l'ensemble glisse avec ai-
sance sur les difficultés harmoniques
de cette composition ahurissante de
beauté et de transparence , qui n'est
pas sans annoncer étrangement ce que
Poulenc écrira vers 1950.

Beaucoup d émotion aussi dans la
magnifique «Déploration sur la mort
d'Ockeghem» de Josquin des Prés.
Avec Claude le Jeune , les chanteurs
offrent des nuances pastel d'une très
grande douceur , sans que jamais le son
devienne mièvre et perde de son corps.
Du grand art. Un ensemble qui a offert
une très belle soirée, un chœur à suivre
de très près.

Claude Goudimel , l'ensemble Or- GD THIERRY DAGON

¦ Conférence. L'Association des
parents d'élèves du Collège de Sainte-
Croix invite les parents, le corps ensei-
gnant , les collégiens et collégiennes à
une conférence-débat animée par Pa-
trice Meyer-Bisch , coordinateur au-
près de l'Institut interdisciplinaire
d'éthique et des droits de l'homme,
Uni/FR. Le thème sera : «Peut-on en-
seigner la démocratie à l'école?» Aula
du Collège Sainte-Croix, mercredi à
20 h 15.
¦ Soirée avec Epicure. La so-
ciété philosophique de Fribourg invite
à une soirée avec Epicure. Jean Ro-
main lira des extraits de son roman:
«Une journée chez Epicure». Présen-
tation du livre «La philosophie épicu-
rienne sur pierre», par Alexandre
Etienne et Dominic O'Meara. Univer-
sité Miséricorde, salle du Sénat, mer-
credi à 17 h 15.
¦ Solidarité. L'Association Suisse-
Cuba, section de Fribourg, invite à une
soirée de solidarité en rencontrant Ri-
cardo Rodriguez , vice-président de
l'Institut cubain de l'amitié avec les
peuples; Gabriel Benitez , membre du
département Europe du même insti-
tut. Dans les locaux de l'Association
des émigrées turques de Fribourg,
route de la Singine 6, mercredi à
18 h 30.
¦ Festival de films. «Le collier
perdu de la colombe», de Nacer Khe-
mir, Tunisie, 1991. Cinéma Alpha à
18 h 15.
¦ Performance. Che Guevara - 30
ans déjà! N'étant pas sûr que la mort
du «Che» ait été jugée dignement par
la Convention des droits de l'homme
dans la perspective du trentième anni
versaire (8 octobre 1997), un happe
ning évaluera une possible reconstitu
tion de l'événement. Une soirée rin
garde pour nostalgiques convaincus
annonce l'organisateur. La Spirale, Pe
tit Saint-Jean 39, mercredi à 20 h 30
(Entrée 5 fr).
¦ Concert. Paul Rosner , violon
Ana-Otilia Rachmuth , piano , inter
prêteront des sonates de Brahms , Ra

FRIBOURG. Motocycliste légère-
ment blessé
• Vers 12 h 50 lundi , un automobi-
liste de 33 ans circulait de la place de
l'Hôtel-de-Ville en direction de la
route des Alpes. En quittant la place, il

vel, Fauré et Quatre morceaux de We-
bern . Centre Le Phénix , rue des Alpes
7, mercredi à 20 h 30. (Prix: 18 fr.,
AVS, étudiants 10 fr., à l'entrée).
¦ Gospel. The best of Gospel avec
The Johnny Thompson Singers, Phila-
delphia. Aula de l'Université , mer-
credi à 20 h. (Fréquence Laser).
¦ Soirée Dj. Easy Listening au Wi-
nebar, rue de l'Hôpital 39, mercredi à
20 h.
¦ Couronnes de l'Avent. Fabri-
cation des traditionnelles couronnes
de l'Avent. Centre de loisirs du
Schoenberg, tél. 481 22 95. Ouvert à
tous.
¦ The dansant. Le Club des aînés
organise un thé dansant , mercredi dès
14 h , au Restaurant La Grenette.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant, mer-
credi de 14 h à 17 h , à L'Escale, à Givi-
siez.
¦ Karaoké. Dès 21 h au café des
Grand-Places.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs, le mer-
credi de 19 h à 21 h. Salon de jeu La
Jonction , Marly.
¦ Psaumes. Troisième soirée de
prière des psaumes avec le chanoine
Georges Athanasiadès , de Saint-Mau-
rice. Centre Sainte-Ursule, mercredi à
20 h 15.
¦ Veillée. Comment lire la Parole
de Dieu. Veillée avec Yohanan Gold-
man, professeur à la Faculté de théo-
logie de Fribourg. Maison Saint-Do-
minique Pensier, mercredi 20 h. A
18 h , messe, 19 h repas (inscription).
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Christ-Roi: 20 h , célébra-
tion de la Parole. Centre Sainte-Ursu-
le: 9 h 30-10 h prière accompagnée,
12 h 15 eucharistie G. Rouiller), 17-
19 h rencontre avec un prêtre (Jean
Civelli). Chapelle Saint-Ignace (Col-
lège Saint-Michel): 17 h 15 messe
pour les amis du Padre Pio. Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 30 chape-
let et bénédiction.

entra en collision avec un motocycliste
de 59 ans qui roulait normalement de
la route des Alpes en direction du gira-
toire de la Grenette. Le motocycliste
chuta et se hlessa à une main. Il a reçu
des soins à l'Hôpital cantonal. Dégâts:
3000 francs , selon la police. GD
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SALLE DES VENTES: MAGASIN MEUBLES DU BATTOIR - Courtaman
A 5 min. de Friboura (sortie aut. Morat) - Tél. (026) 68415 00 - Ouvert non-stoD de 10 h à 19 h, samedi de 9 h à 17 h

. _» iss

rlii ?711 nnM

du 27.11 DU 3.12
M-Drink UHT
4 x 11 , 41 Di" ou lieu de 6.80

M I 1 ICI

B£.-- >. *

TV«HIFI«VIDE0»PH0TONATEL«PC |
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• Livraison à domicile et raccordement I
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Ecran Black Matrix FSQ 70 cm. 70 programmes/Tuner
hyperbondes/Pol-Secom-L Télétexte TOP ovec mémoire de
Daaes. Son HiFi stéréo 2 x 20 W. Sécurité enfants.
Fonction veille.
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SABA VR-6021
Magnétoscope HQ-VHS. Pré-programmation facilitée grâce
DU Show View. Système VPS/Commande par menus sur
écran. 49 programmes/Tuner hyperbondes. Affichoge
en temps réel/Affichage du temps restant. iub\l«
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TELEFUNKEN F 531
Tube cathodique Planar 70 cm. Technique 100 Hz pour
une image sons scintillement. 99 progrommes/Multinor-
mes (Pnl/Sernm-l /ViHén NTSO Ailrctement nu fnrmnl
16:9/Progrommation automatique. Son HiFi stéréo
2 x 30 W . Commande ifyiiiiii i nx- , , , .,
par menus sur écran en II JSnns sdntiiSmmï
diff. langues, .«i
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SONY Mifi N-300 0)

Amplificateur 2 x 70 W. Analyseur de spectre/Amplifica-
teur de bosses. Rodio avec 30 stations programmables et
horloge. Double cassette outoreverse. Lecteur CD program-
mable. Télécommande. ...v»\\&

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

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

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

flnnipn annnrpil • I iv/raknn à Hnmirilo ot
raccordement

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/
322 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust,
Centre Avry-Top, * 026/ 470 29 50 (PC).
Bulle, Waro-Centre , route de Riaz 42, v 026/
912 06 31. Bulle, à l'Innovation, « 026/
912 57 57 (PC). Payerne, Grand-Rue 58,
* 026/ 660 66 23. (PC = proposent égale-
ment des ordinateurs). Réparation rapide tou-
tes marques, T 155 30 22. Service de com-
mande par téléphone 155 56 66. Hot-Line
pour ordinateurs et fax (Fr. 2.-/minute)
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du 27.11 au 10.12

/ Tous les pyjamas et chemises de
' nuit pour enfants

/ 4.- ae moins
/ Exemple: Pyjama pour enfant,

/ «$à 'mPress'on sur 'e devant,
/ lÈÊk Pur co,on' R Em
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tailles 104-110 21.™ ou lieu de 25-

tailles 116-128 24." au lieu de 28-

tailles 140-152 26." au lieu de 30-

toilles 164-176 29»*" nu lieu de 33.-

du 27.11 ou 3.12 . ' ' .

Système combiné pour le
nettoyage «Miobrill Supraplus» WÈÊ&Èk'.'i' 'r\
de 3.80 à 12- l.-de moins
de 18-à 25-  5.-de moins ,
Exemple: u6\$  ̂ ?"
Chiffon nettoyant universel , rî--^^

gnation bactériostatique, E C||E '̂
large sphère d'action Em V V Br ¦

Système nettoie-sols

10-de moins J5." au lieu de 45.

^
Publicitas à Bulle : Grand-Rue 13, tél. 026/912.76.33
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Saumon fumé du Pacifique
plaque entière Ê— f—
de 400 - 800 g E\\ _
le kg M Ut
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MULTIPACK du 27.11 au 3.12

Tous les yogourts ;gg lëolr^
de Migros-Sono-Production làSS Miiri
180 g W
-.20 giinstiger M £tk "̂ *Eê
Exemp le: E— Il tk

5^"iQv|
A partir de 2 gobelets au choix ooo B -.33) V

¦̂iTXirjljTVfl
JUSQU'À ÉPUISEMENT OU STOCK!

Détergent pour vitres «Vitro Jet»
le lot de 2 x 500 ml
1 l 7.50 „,, !;„.. À. 5 90

du 27.11 au 30.11
Toutes les sauces fraîches
«La Salsa»
150/300 g -.70 de moins
Exemple: . *Pesto, 150 g O." au lieu de 3.70
fn ,mnl a Ar.n, U UU E , UUU [100 Q 2 —)

Poires de table suisses
«Bonne Louise» classe 1 „ .-
le kg 1.90

Vendredi 29.1 let samedi 30.11
Tresse au beurre
500 g 2.30 au lieu de 2.90

(100 g -.46)

du 27.11 au 3.1 2
Mélange de Noël avec différents
types de chocolat
1 kq 15." au lieu de 19-

Petits biberli fourrés
220 g 2.70 ou lieu de 3.50

(100 8 1.23)

Tous les jus de pomme l*""""; |
rip Mirimc-Çnnn-Pmr(iirtinn %m\Y^

fflLw11  -.30 de moins l""~"~l
Exemple: Jus de pomme trouble
«Naturtrùeb» • .¦
Il 1.25 au lieu de 1.55

U Ah.Kt _  cm

Salami «Tipo M» prétranchés
«Produits suisses»:
Salami Milano et Nostrano
les 100 g 2.10 au lieu de 3-
di Prosciutto « # *lec inn n /.OU nu lion H» 3 KO

du 27.11 au 3.12
Miel américain
550 g 2.80 au lieu de 3.60

Tous les pyjamas pour homme
6.- de moins
Exemple:
Pyjama pour homme, encolure ronde
croisée, diverses impressions sur le devant
pur coton, teintes et
tailles diverses AA/ W -  „,. l;.„ ^« qi: .

du 27.11 au 4.1
Spécialités fumées traditionnelles,
à cuire «produits suisses»
Palette avec os. .
le kg 14." au lieu de 20.50
Jambon roulé
«cuisse» -_  -m
le kg I".OU au lieu de 29-
Çnérïfilîtéc Fnvnrît

(à réchauffer dans leur sachet)
Jambon roulé «cuisse»
le kg 21.50 au lieu de 32
Palette
lo in lO.- nu lion H» 7A

Cou de porc
le kg 18.50 au lieu de 28-
Langue de bœuf
le kg 15." au lieu de 22.—
"Poitrine de dinde
le kg 19." au lieu de 24.50

W— . Ai ^

Emtï.

WW?
JoshurtA^!,
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^

Gruyère salé
le kg 15.50 au lieu de 19.60

Toute la lingerie de nuit
pour femme
6.- de moins
Exemple:
Pyjoma pour femme,
manches longues, encolure ronde,
80% coton , 20% polyester,
divers coloris ¦ m
et impressions • I #." au lieu de 25-

1 n n S 1 7

Bruns de Bâle, Milanais, Crêtes f 
"^̂

de coq et Etoiles à la cannelle * JM̂
en sachet de 500 g mêM
l.-de moins A A A J
Exemp le: E À\) -**Milanais  ̂n*. _«
500 g $M V

(100 g - .64)

*'*!•! *' *ykpy Jîà\mmm%
*»*» *<îf * -j mwif*f^̂ ^̂ ^̂ ^m m

*>\ ĉ *SR|a|pWB.^F'rfylf 0̂3*<&
| X ^ ^^ÊKBmW
X -̂^SS du 27.11 ou 3.12

~ï ¦

ACTION À PRIX D'ESSAI du 27.11 au 3.12 I

Liquide-vaisselle fk
«Manella» concentré ¦ 

^̂  Ek
(100 ml -.40) ,H ¦Jllri iM

Liquide-vaisselle fk
«Manella» concentré ¦ 

^̂  Ek
wAm.tHÂ9mml~ mVBËSl

m̂\m\m\mlf 8L\mmWl/BS "
-jm tf oneivm

m̂WmmUfSSy
vm̂ >*"&&£'&''~ m*¦LZ  ̂

¦T„'Ŝ ' m

^̂  ̂ du 27.11 au 10.12

S Produits de lessive en poudre
R «Total» et «Savo»
H 3/5 kg 4.- de moins
m «Elan»

2 kg 2.50 de moins Jfc AA
Exemple:

A # JS M I



La pèche aux
petits poissons
continue

TRIBUNAL

Le Tribunal correctionnel grué-
rien a condamné hier trois per-
sonnes pour dessous-de-table.
On prend les mêmes...
Un armailli célibataire a eu le coup de
foudre pour une ferme de Haute-Sari-
ne. «J'ai vu l'annonce dans le j ournal
et j' ai été emballé sur le moment», a-
t—il expliqué hier au président du Tri-
bunal correctionnel de la Gruyère . Les
faits remontent à 1983. Le prévenu
contacte l'agence immobilière et l'on
négocie la vente à 215 000 francs. Ren-
dez-vous est pris chez le notaire Jean-
Daniel Musv Dour la stinulation de la
vente.

«FAUT PAS VOUS GÊNER»

«J'ai reçu un coup de téléphone de
Jean-Mari e Clerc qui m'a dit être le
vendeur. Nous nous sommes vus le
lendemain chez le notaire qui a dit «Si
vous avez quelque chose à faire par-
dessous , faut pas vous gêner. Le 90%
du marché se fait comme ca». Duis il
est sorti en pleine stipulation et Jean-
Marie Clerc m'a expliqué que l'acte
porterait le pri x de 190 000 francs et
que je devais lui verser le reste en des-
sous-de-table».

En 1984 , l'armailli estime que sa
maison est trop éloignée de ses lieux de
travail. Il décide de la vendre et entre
directement en contact avec un courj le
intéressé. Il lui explique les conditions
de la première vente et lui demande de
pouvoir récupére r sa mise plus une
reprise pour les améliorations appor-
tées. Les acheteurs sont d'accord de
stipuler à 215 000 francs et de verser
une différence de 31 000 francs en des-
sous-de-table. Sur conseil de la banque
locale , c'est le même notaire qui a sti-
nnlé la vente

«UN COUP MONTE »

Hier , les trois prévenus ont dit que
ce dernier s'était absenté «pour les
laisser régler leurs affaires alors qu 'on
ne lui avait rien demandé». Le notaire
ne se souvient pas de cette affaire. Mc
Henri Steinauer , défenseur du premier
prévenu , déplore que dans ces affaires,
on continue à saisir la j ustice nlntôt
que d'être très sévère fiscalement. «Le
droit civil aurait été plus efficace.
Musy était un véritable conseiller en
fraude fiscale et la vente à mon client
était un coup monté», plaida-t-il en
demandant que les peines soient des
amendes. Le président Louis Sanson-
nens a cependant prononcé une peine
de 20 iours d'emnrisonnement avec
un sursis de deux ans et une amende
de 500 francs pour le prévenu coupa-
ble de deux dessous-de-table.

Les derniers acheteurs de la ferme
écopent , chacun , d'une peine de 10
imirç. aver çnrçiç nenHant Henx ans Ap
400 francs d'amende et de 'A des frais
pénaux. Dans le premier cas le Tribu-
nal retient l'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse et la sous-
traction fiscale. Dans le second cas, le
premier chef d'accusation est retenu
avec complicité de soustraction fisca-
u \4nr

¦ Audition. Classe de piano de
François Beffa, à 19 h en l'audito-
rium de Romont.
¦ Elections. Ruth Lûthi et
f^lanHe firanHiean nartirinent à
une assemblée électorale du Parti
socialiste pour le deuxième round
des élections cantonales , et.pour se
prononcer sur les votations fédéra-
les. A 20 h, en la salle des sociétés
A n l'UA«~l A~ \/:il« A~ D..II»

VOTATIONS. Le choix des jeu-
nes radicaux gruériens
• La Jeunesse libérale radicale de la
Gruyère a pris position à propos de la
votation fédérale du 1er décembre
I QQ6 File rernmmanHe He reieter

l 'initiative populaire contre l'immi-
gration clandestine. Et , elle recom-
mande d'accepter la modification de
la loi sur le travail. La JLRG soutient ,
pour le second tour des élections au
Conseil d'Etat , les deux candidatures
—J: 1 fam

GLANE

Le passé d'un village ordinaire peut
receler des histoires passionnantes

infoHtakie
6U /âï6 ââ àâ

Armand Maillard ressuscite l'histoire d'Hennens, la commune de son enfance. Rien ne
semblait j ustifier un tel intérêt. La publication, riche d'anecdotes, prouve

Derrière l'image d'un petit village

Pas 
de monument , pas de ruines

romaines, même pas d'inté-
ressants vitraux. Quelques fer-
mes, un paysage dominé par
les cultures. Hennens , une

centaine d'habitants , n'a ni magasin ,
ni école. F.t nourtant. Armand Mail-
lard retrace en 130 pages l'histoire du
village glânois de son enfance. Surpri-
se: malgré une apparence bien ordi-
naire, le passé local est riche d'infor-
mations. De plus , Hennens a connu
quelques personnages hauts en cou-

L'ENGAGEMENT D'UN TAUPIER

Chef du service de l'enseignement
primaire à la retraite , Armand Mail-
lard ne s'est pas contenté d'un aligne-
mont C^AIOII-O /Aa /litor C' il romAnio on

bucolique, Hennens a plein d'histoires

gré des archives ou des plans cadas-
traux l'évolution du village , l'auteur en
retrace aussi la vie et les anecdotes.

Le passé d'Hennens , reconnaît Ar-
mand Maillard , vaut pour celui de
nombreux autres villages, et cette mi-
nutieuse enquête permet de resituer
comment pouvait vivre une popula-
tion rurale dans une commune oui ne
connut jamais de développement in-
dustriel ni commercial. Le lecteur suit
le jeu des alliances et des conquêtes ,
l'évolution de l'agriculture ou de la
démographie , l'organisation de l'ad-
ministration , la grave question de l'en-
gagement d'un taupier , l'impossible
ouverture d'une pinte du Chasseur, les
conditions de vie durant les deux guer-
res mondiales ou les conséquences ca-
tastrophiques d'un orage de grêle en
1 O/f T

à raconter. GD Alain Wicht

Autant de bribes qui recomposent
l'histoire humaine d'un village ordi-
naire. La construction de la chapelle
Saint-Bernard , l'assistance publique
ou encore l'instruction publique trou-
vent une place non négligeable dans
cfmi inupntatrp

LE CONDOTTIERE RUINÉ

Armand Maillard retrace aussi le
portrait haut en couleur de Franz-
Peter Kônig von Mohr. Condottiere
du grand siècle au service de la Répu-
hlinne A P Venise nuis He l'emnerenr
courtisan , intrigant , il gravira tous les
échelons de la hiérarchie militaire . Il
bagarrera ferme un peu partout et
achètera les seigneuries de Billens ,
Hennens, Grangettes , Villariaz et
Fuyens. Avant de mourir en 1647 ba-

le contraire!

ron mais «ruiné par les fêtes qu 'il avait
données et les banquets qu 'il avait or-
ganisés de son vivant». A découvri r
également , l'évocation d'un légion-
naire parti d'Hennens...

Au bilan , Armand Maillard ne ca-
che pas un brin de mélancolie quand il
ne retrouve Das le bucoliaue Davsaee
de son enfance. Mais il relève aussi
qu 'Hennens a su évoluer par le re-
membrement des terres , les infrastruc-
tures en eau potable , l'assèchement
des marais. «Le village est neuf: il
attend un mariage qui ne saurait tar-
der!» conclut l'auteur , faisant allusion
à l'étude d'une fusion avec Billens ,
actuellement en rrinrc 1Ç

«Hennens et son passé», par Armanc
Maillard, Grand Clos 16, 1754 Avry-sur-
KAr . .rr,r,

DROGUE

Un trafiquant ira devant les
psychiatres avant d'être jugé
Coup de théâtre hier après-midi au
Tribunal criminel de la Gruyère : aprè s
deux heures et demie de séance, le
substitut du procureur Michel Favre a
requis l'expertise psychiatrique du
prévenu d'un important trafic de dro-
gue. A l'issue de la procédure des preu-
ves, le jeune trafiquant, marié et père
d'un fils , l'a échappé belle. Ayant ad-
mie 1Q r»li.r\art Hé» C r«V»^fc <H*o<-»r«iicrï + i/-.r*

il risquait d'être reconnu coupable de
multiples petits trafics d'héroïne.

Additionnées , les doses trafiquées
atteignaient plus de 60 grammes (envi-
ron 10 000 francs) destinées à sa
consommation personnelle , et près de
200 grammes (en partie par complici-
té) pour la revente. Soit largement plus
que la dose considérée comme grave.
I Tne neine ferme aurait nn être nrn.

noncée.
PLAQUE TOURNANTE

Les faits remontent à l'automne
1994. Domicilié dans un appartement
à La Tour-de-Trême, le prévenu ac-
cueillait chez lui un ami portugais trè s
connu des services de police. L'appar-
tement c'était  rr,r\',Apmpni  troncfnrmp

en véritable plaque tournante régio-
nale d'un important trafic de stupé-
fiants , héroïne et cocaïne comprises.
Le gros trafiquant , détenu actuelle-
ment au Portugal , a été condamné
l'année dernière dans son pays pour
trafic de stupéfiants et tentative de
meurtre: il a criblé de quatre balles un
fournisseur yougoslave. Le jeune pré-
venu lui-même tnïimmanp cei-\/ait
occasionnellement de revendeur à ce
gros trafiquant.

Lors de l'audience , le prévenu a ad-
mis la plupart des faits. Il est suivi
depuis cette année par le centre psy-
cho-social de Bulle , où il est censé sui-
vre une cure de désintoxication. Mais
les tests d'urine auxquels il est astreint

consommer du cannabis. «L'absti-
nence pèse lourd dans la balance
quand il s'agit de prononcer un sur-
sis», lui a lancé le président Philippe
Vallet.

Le prévenu ne semblait pas réaliser
la gravité de sa situation. Le Tribunal a
suivi la requête du substitut du procu-
reur et a levé l'audience. Le jugement

fJlJt Ie 1ei"d écembre y

Des femmes travaillent déjà le / ¦ f
soir et la nuit dans la presse ou / I I
dans les hôpitaux. Pourtant, m VjËÉfl f
elles ne peuvent pas encore le / ^ 

¦ 
/

faire dans l'industrie. La nouvelle m. î f -
loi sur le travail ouvre de nou- \mm-w*w^̂mmms Ë  1
velles activités aux femmes. ^^s'e d* '?? I

Aumont cf1arPentes =
<
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PAUL-ARTHUR
TREYVAUD RAOULLAURENT GILLIARD ¦-ïiiîX'ïnrw>CHARLES MUNOZ FORSTtR

avocats au barreau avocat au barreau
rue du Temple 11

ont le plaisir de vous infor- 1530 Payerne
mer qu'ils reçoivent égale-

ment à Payerne, rue du
Temple 11, dès le vous informe que, suite à un
1er novembre 1996 changement important

quant à son activité profes-
rue du Casino 1 rue du Temple 11 sionnelle, il a remis Son
1Zy^d,°n"«TBainS SH étude le 31 octobre 1996.
* 024/425 20 82 » 026/660 13 23

196-796130 196-796131

.CT î̂ ^r̂ Tîl '̂TÏ Rêvez-vous aussi de détente,

wV* ĵ ^^W**JR de suence et de relaxation?

Sggggig l^
Audi 100 Avant TDI bleue, 16 000 km, ^̂ R
climat., airbags , 4.94 Fr. 39 900.- ^

/ve rTeT /ûs Jp^^^m.Audi cabrio 2.8E, bleue, 3500 km, cli- , "^f"' J. . r,.- i- A r .  r, r-r, longtemps! Réalisez mmm.-.mat., cuir , 1 1.95 Fr. 42 950 - ĤttttiLi: /_... .-,  .,„ r, n ,  r. r. r,r,r. ¦ votre rêve! Avec une v '̂̂mW). Wm\iàm ÂtiV/iBMW B10 Alpma , bleue, 32 000 km , . . m̂XwBMÊm//
toutes options , 6.93 Fr. 59 900.- literie de... - Ẑ-^mmm f̂/
BMW 750i, noire, 92 000 km, autom., "̂̂ ¦V
climat., cuir, 9.91 Fr. 31 850.- /A (I
Chevrolette Corvette Targa, rouge bor- S v̂. Il
deaux , toutes options, 4.94 a&ifc V— 

"̂ —"̂  "\Fr. 44 600.- CB MP̂ PflAJaguar XJ 4.0 Sovereign, argent , au- wmWWW mwM\mmmWm\
tom., climat., cuir , 5.90 Fr. 25 900 - Bon. Meilleur. Superba.
Mercedes 300 diesel , 78 000 km , blan- pf^pMMMM H
che , autom., climat., toit ouvr., 3.90 l5^P^Ul5l26 Km|iuJ VSW^VMercedes E280, 31 000 km, bleue, au- IÉéSSS P̂I W\ /âlHiiUtom., climat., cuir , ASR , 5.95 H3Tl^S^A à̂flÉBÀm wEÊÊSROpel Oméga MV6 , grise met., autom., P"M!T5 LSS
climat., cuir , 1 1.94 Fr. 34 900 - XWvfcfllRenault Laguna V6, verte , climat., toit lft^33S-Vwum ï̂
ouvr., Tempomat , 1.94 Fr. 24 900 - ¦WuJI fâMjmWË IHH

06-139998 
^
Mll ^̂ Atil

Nouvelle route de Berne 
^̂ ^ 12501 Bienne -«032/366 51 51 LLTJ I H.1 hmU ¦ ¦¦

I n I il HI lin t ii i ¦ i 11 vw <Service gratuit 24 heures sur 24 I ulmuumLmlÀ L̂il̂} JLUj L ^  •-

C0 800 800 100 I*
Taux d'intérêt annuel effectif 12 ,9 % - ÎLSISIftflcomparez , vous avez tout à y gagner! HZi MmWmm\ lz

Votre crédit privé BPS V| ¦ „
'A'W B z

Appelez-nous, ou envoyez le coupon I o
à la Banque Populaire Suisse , ¦ ~
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 032/720 98 95 ""B ^
Exemple de tarif: montant net fr. 5000.-, ^̂ —4

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40 m̂mAmm
1 : k 

^̂ ^̂
H

! Crédit désiré fr. : ! ^^^  ̂ ^—^R
! Mensualités env. fr. : !
i Nom: i 

^̂ fl
| Prénom: ]
; Rue/N°: \ — — — — — — — — — — — — — -
! NPA/Localité: I
! Domicilié ici depuis: ! | 3 >- t
i Tel. prive: . ' ¦ O Q.
| Tél. prof.: | | ° •"§ ¦£
] Date de naissance: ] i £ "¦ '.
! Etat civil: ! I 2 § m
! Nationalité: ! i ~ £ O 

^
j Revenu net: :— j | 2 ci « «T
> Loyer: ' ¦ o 1" "* .<2 -1 
~ I > (A <D O t! Date: 1 j •- S S § o

i Signature : ! I O Q S  S? -mi ' ' °- *- «i 3 V i" '1 La banque est autorisée à s'adresser à la I N I  «? S O I "-
! centrale d'informations des crédits ou à ,Jir ^"0 fi frl
| d'autres services de renseignements. Le cré- ] ' S (0 x «t h-
i dit à la consommation est interdit lorsqu 'il a i  I 5 £ H2 <U ?
| pour effet de provoquer le surendettement ] I <5 LE 1_
i de l' emprunteur (Loi sur la police du com- i ! S .tï £! °- c\i
! merce du Canton de Neuchâtel). OO/36L | ' S S2 m 2 °° <0 t

__ lO s * J?^ 2 Il\7l iol» =z « i, ivl . 'w = N S m = !
,mmmmmmmmÊim

__
wtmmmmmmm a » £ 

m ~ ai I
I ¦¦¦ I Z § l ci

[ Banque Populaire Suisse ; j m S S i I § !
1 1 1 LM MMé .Ta* tmmrn tmm — m*** — m*** — —¦ ¦> MM «J

i« SwjR| Sfev

TO-̂ ^P SA,^ ^Sj jLj^^3y
âamBJF^1̂̂ ^

à^RM j ^ffiEï 
 ̂

Ce jeune homme fête
tBS p 

aujourd'hui ses

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 Guichets Bulle et
mardi vendredi ] Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi vj \ \MÏ

à 10h30 à l' un des guichets de RL ^B

Y BMJB m OJ

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13 QnPayerne - Av. de la Promenade 4 "** ^ns

STAGES TEKKEN
Pour pratiquants d'arts martiaux

et agents de sécurité A

Date : samedi 7.12.1996 et dimanche 8.12.1996 -K-

Horarie: sa 10h-12het  14h-16h W
di 10h-12het  14h-18h ¦•¦

Prix : Fr. 200.- (agents de sécurité * et policiers " : Fr. 150.-) R̂Membres du KKD et de HBK de Fr. 150.- W
* apporter une preuve W

Le corps humain et ies arts martiaux
Date : samedi 30.11.1996 STRIKE FORCE ACADEMY
Lieu: Strike Force Academy route de Schiffenen 2
Prix: Fr. 150 - 1700 Fribourg
Horaire : de 14 h à 16 h 30 « 077/34 48 79

17-238355

£\[UTr@@ 
Pour Fr. 19900.- net seulement, la Honda
Civic SWISS cinq portes équipée de 4 roues
d'hiver et de nombreux extras affronte les
grands frimas.

il 1 É̂ -' -'K fk

^N. 
^

AT~ 
Em\\

MB PBpSSfitfaV  ̂ , , — m—r-*  ̂ ŝsm{\\\\\\m9\mmwr m̂

oo

La Honda Civic Joker cinq portes 14i SWISS vous off re 4 roues d'hiver, un autoradio-cas- §
r-

settes et 2 appuie-tête arrière. De plus, les pare-chocs, les poignées de portes et les rétrovi- [ l I ] |
seurs extérieurs sont dans la même teinte que la carrosserie. Cette belle Helvète vous fait LLJU

cadeau de Fr 2500.-. *£•& Renseignez-vous sur le leasing Honda et ses nombreux avantages. HO WD A.
Honda Automobiles (Suisse) SA, rue de la Bergère S, CH 1242 Satigny Genève, Téléphone 022 389 05 00 Vos rt' v t s  soin nos realites

En panne?
Réfrigérateur, congélateur,

congélateur-bahut, lave-linge, séchoir
lave-vaisselle , four, cuisinière???

TV/HiFi/Vidéo???

l̂ësillP fc
Nous sommes toujours à votre disposition!

• Echange immédiat de toutes les
marques (y. c. montage et démontage)

• Réparation de toutes les marques
• Service téléphonique 24 h/24

Té. 155 91 11
Nous réparons également les petits

appareils de toutes marques! Peu importe
où vous l'ayez acheté! Machines à café,

stations de repassages, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre, aspirateurs,
micro-ondes, téléviseurs, magnétoscopes,

chaînes HiFi etc. Apportez le(s) simplement
dans votre succursale FUST la plus proche.

Pas besoin d'emballage.

BOSCH j r b oQsj  ED Electrolux
NOVAMATIC AEG TEFAL
cA  ̂therata Miele
ûû PIOIMEER 80NY NOVATRONIC
SANYO Panasonic PHILIPS

W FUSt^K F̂USt ]
' Service de riporatioi ¦ ' Service de réporoHoa I

B2fl iSffl ^SJI^S^
\h/  Publicitas, pour
V7 toutes vos annonces !

 ̂
-

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

I Les EEF informent les abonnés
I de Noréaz, Ponthaux, ainsi que
I Grolley (secteur La Croix) que le
I courant sera interrompu le jeudi
I 28 novembre 1996 de 13 h 30
I à 16 h env. pour cause de tra-
I vaux.

I ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURCISCHE ELEKTRIZITATSWERKE



HUMANITAIRE

Coopération Suisse-Roumanie
cherche à améliorer son aide
Des personnes qui s 'engagent en faveur des orphelinats
ont échangé leurs idées samedi dernier à Cudrefin.

Soucieux dc cibler avec davantage de
précision leur aide à la Roumanie , des
groupes , associations et personnes ac-
tifs dans le domaine des orphelinats se
sont retrouvés samedi passé à Cudre-
fin à l'instigation de Lucien Metzener ,
dornicilié dans la localité. Première du
genre, la rencontre visait la mise en
commun des idées individuelles afin
d'en dégager les lignes d'une action
adaptée à la situation actuelle.

«De la démarche profondément
spirituelle à la fougue enthousiaste du
groupe scout , la palette des expérien-
ces est très large», constatait Lucien
Metzener pour qui l'image misérabi-
liste de l'orphelinat roumain , telle que
diffusée par les médias, a fortement
évolué. L'aide humanitaire doit s'éloi-
gner des cartons de vêtements et de
souliers pour adopter la formule du
partenariat.

Le mouvement Coopération Suisse-
Roumanie que préside Marie-Thérèse
Pizzera , de Gland , s'y engage résolu-
ment. A noter que Coopération Suis-
se-Roumanie n'entretient aucune rela-
tion avec l'Association Villages rou-
mains.

Lucien Metzener rappelait samedi
la démarche exemplaire d'un Fribour-

geois, au bénéfice d'une solide expé-
rience de terrain , qui s'est engagé à
donner des cours de formation en
Roumanie mais qui , en contrepartie ,
n'hésite pas à interpeller l'Etat par des
exigences bien précises. « Nous devons
offrir aux Roumains les moyens de
démarrer et , surtout , contribuer à faire
renaître leur propre potentiel , fantasti-
que , mis en léthargie par des années de
communisme.»
STIMULER ET ACCOMPAGNER

Il est indispensable de stimuler les
gens pour qu 'ils se prennent en charge
dans la gestion des orphelinats d'une
part et , d'autre part , d'éviter l'envoi
d'enfants dans de telles institutions
qui font de leurs pensionnaires des
marginaux. Priorité doit être donnée à
l'accompagnement , à l'appui financier
si nécessaire. De nombreuses idées
peuvent du reste se concrétiser sur pla-
ce. L'utilisation de matériel indigène
contribue parallèlement au dévelop-
pement de l'économie locale. Faisant
allusion à la récente élection d'un nou-
veau président à la tête du pays, Lu-
cien Metzener a fondé de grands es-
poirs sur l'avenir de la Roumanie.

GP

VOTA TIONS

Le secrétariat payernois a
oublié plusieurs citoyens
«Je suis écœurée. On bafoue nos droits
civiques!» Mariée à un ressortissant
kosovar depuis mars dernier , Jocelyne
Thaqi-Laurent interprète très mal le
fait qu 'elle n'a pas reçu à domicile son
matériel pour les votations de diman-
che prochain. S'apercevant de cette
lacune , cette jeune citoyenne d'origine
fribourgeoise , établie à Payerne depuis
son mariage, a dû aller chercher la
documentation au bureau communal.
Chômeuse , elle pourra donc participer
au scrutin fédéral par lequel elle se sent
doublement concernée.

Pourquoi cet oubli , j ugé «douteux»
et discriminatoire par l'intéressée?
Yvan Knobel , secrétaire communal à
Payerne: «Sur la base d'une modifica-
tion de la loi sur l'exercice des droits

politiques , nous avons changé notre
pratique depuis la dernière votation.
Pour des raisons d'économie (une di-
zaine de milliers de francs par an),
nous ne faisons plus qu 'un envoi de
documentation par famille, en nous
basant sur le contrôle des habitants.
L'envoi est en principe adressé au
mari. Dans le cas de cette citoyenne,
on peut effectivement parler d'un ou-
bli , qui concernait quelques dizaines
d'autre s personnes. Ces oublis ont été
réparés.» Précision d'importance: sur
Vaud , les citoyens possèdent une carte
de capacité civique , à présenter à cha-
que votation. Sur Fribourg, c'est l'en-
veloppe contenant le matériel de vote
qui fait office de certificat civique.

CAG

DIRECTEUR À L'HONNEUR. La paroisse de Montagny-Tours a ré-
servé un bel hommage, dimanche passé, à Bernard Moullet, directeur du
chœur mixte «Notre-Dame». Son engagement au chant sacré lui valut en
effet la médaille Bene Merenti. «Tu es un homme de cœur» dit Frère
Charles, curé, en exaltant l'enthousiasme, la compétence, la modestie et
la disponibilité de Bernard Moullet. Celui-ci n'a jamais ressenti son
engagement comme une corvée mais comme un plaisir: celui de rendre
service puisque, chez lui, tout est question de cœur. La remise de la
distinction ne se voulut pas une concession au folklore religieux mais un
acte de foi à la cause du chant sacré et de la paroisse.

GP GD Alain Wicht
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Exil et attente qui durent, et pas d'école pour les enfants. 09 Alain Wicht

ES TAVAYER-LE-LAC

Le provisoire dure pour les
Imitante Somaliens en exil
Les membres de la communauté africaine avaient fait connaître en j u in  la
précarité de leur vie en Suisse. Cinq mois plus tard, c'est le statu quo.

Pour 
Omar, Ah , Hassan , Abdi ,

Abdul , Mohammed et leurs
concitoyens somaliens rési-
dant à Estavayer-le-Lac, rien
n'a changé depuis le coup de

gueule du printemps dernier («La Li-
berté» du 21 juin). Une trentaine
d'adultes et une cinquantaine d'en-
fants venus de la corne de l'Afrique
vivent dans l'incertitude , susceptibles
à tout instant de faire l'objet d'une
décision fédérale de renvoi dans leur
pays d'origine. Malgré des conditions
matérielles relativement bonnes, une
certaine lassitude s'installe.

«Nous sommes toujours des permis
Fou des permis N», lâche Hassan lors-
qu 'on l'interroge sur les suites de la
démarche entreprise auprès de l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) pour régu-
lariser leur situation. «Personne n'a
obtenu de permis B.» Le jargon alpha-
bétique cache en fait une réalité bien
plus prosaïque: aucun d'entre eux n'a
reçu la certitude de ne plus être refou-
lé.

Pire, l'absence d'un permis plus sta-
ble leur interdit d'élargir leurs recher-
ches professionnelles au-delà des limi-
tes cantonales et de franchir les fron-

«

tières de la Suisse. Ils ne sont que
requérants (permis N) ou requérants
déboutés non refoulables (permis F).

PROJETS INABOUTIS

Vu l'absence d'amélioration de la
situation en Somalie depuis juin , un
retour semble exclu pour l'instant.
Leur colère face à cette situation d'exil
et d'attente - qui dure depuis bientôt
dix ans pour certains - semble avoir
fait place à une certaine résignation.
Ils tournent dès lors leurs regard s vers
la Suisse et attendent de savoir quel
sort administratif leur réservent les
autorités.

«Nous sommes reconnaissants de
tout ce qu 'elles font pour nous», dit
Hassan. «Mais nous voyons que les
conditions de vie sont un peu plus faci-
les pour les réfugiés somaliens qui se
trouvent dans d autres pays d Europe.
Ils peuvent aller rendre visite à leur
famille dans d'autres pays notam-
ment.»

Vu l'immobilité de leur statut , le
danger d'un repli identitaire demeure
réel, certains projets de la commu-
nauté n'ayant pas encore pu voir le

jour. «La ville nous avait promis une
classe d'école dès septembre pour l'en-
seignement du somali à nos enfants»,
rappelle Hassan. «Ils ont dit par la
suite qu 'ils en avaient besoin pour les
classes normales.»

La programmation d'un spectacle
de musique somalienne a également
dû être repoussée , la salle étant déjà
complète trois mois à l'avance. «Nous
mettrons sur pied un concert l'été pro-
chain», projette tout de même Has-
san.

La vie politique suisse n'est pas ab-
sente de leurs préoccupations. L'ini-
tiative de l'UDC visant à limiter les
droits des requérants d'asile (votation
du 1er décembre) leur fait visiblement
peur , même si elle ne les concerne vrai-
semblablement pas directement. La
création d un organe chargé de gérer le
salaire des requérants provoque chez
eux une hilarité assez proche du rire
jaune. «Le problème est qu 'aprè s cinq
ou six ans d'inactivité , nous ne savons
plus travailler , que ce soit ici ou en
Somalie. Il faudrait qu 'on puisse ap-
prendre un nouveau métier», conclut
Hassan.

FABIEN H UNENBERGER

PAYERNE. Les 25 ans de la
Jeune chambre économique
• La Jeune chambre économique de
la Basse-Broye a fêté samedi ses 25 ans
d'existence. Son président sortant
Rémi Becker a passé le relais à Jean-
Yves Wûrsten. La JCE dénombre ac-
tuellement 22 membres actifs , domici-
liés dans les districts d'Avenches, de
Payerne et de la Broyé fribourgeoise.
Ce club-service se mobilise notam-
ment pour des actions caritatives. GS

PAYERNE. Pétition contre le
Rock Café
• Une pétition paraphée de 44 signa-
tures a été déposée lundi à l'adminis-
tration communale de Payerne. Les
pétitionnaires voisins du Rock Café
demandent une rencontre avec les au-
torités et les exploitants. Les nuisances
sonores nocturnes motivent leur dé-
marche. OS

PREFECTURE DU LAC. Le PS
laisse le choix
• A l'instar de l'UDC, le PS lacois ne
fait aucune recommandation de vote
pour le second tour de l'élection à la
pré fecture du Lac. «Même si l'alliance
PDC/PRD n'a pas fonctionné au ni-
veau du district, le comité réuni lundi
soir ne voit aucune raison de donner
préférence à une ou un des deux can-
didats» , j ustifie-t-il. GD

j

MOUDON

Se jugeant diffamé, l'Exécutif
met les pendules à l'heure
Les accusations des «dissidents» Jean-François Baudraz et
Sybil Widmer ne sont pas fondées, explique un communiqué
Mise en cause par les municipaux
Jean-François Baudraz et Sybil Wid-
mer («La Liberté» d'hier et de vendre-
di), la majorité de la Municipalité de
Moudon contre-attaque. «L'omis-
sion , grave et volontaire, de nombreux
points caractérisant les deux affaires a
donné aux accusations des deux muni-
cipaux réfractaires un aspect diffama-
toire inadmissible rendant indispen-
sable une mise au point» , exphque-
t-elle dans un communiqué diffusé
hier.

S'agissant du municipal Pierre-An-
dré Nicod , soupçonné par les deux
municipaux dissidents de collusion
d'intérêts lors d'une discussion sur le
plan de quartier Terreaux-Plai sance,
la Municipalité souligne que le préfet a
classé l'affaire, «aucune irrégularité
n'ayant été commise».

«Aucune intervention de M. Nicod
ne fut destinée à forcer une décision et
la convention aujourd'hui définitive
est particulièrement avantageuse pour

la commune», atteste la Municipali-
té.

Dans l'affaire de l'auberge de la
Douane , la majorité de l'Exécutif
«tient à ce que la population moudon-
noise sache que tout le travai l s'est
déroulé dans la plus stricte légalité ,
dans le respect du serment et des règles
d'éthique ainsi que dans les limites des
compétences municipales».

«TERRORISME INTELLECTUEL»

Elle réfute en bloc les accusations
«gravement diffamatoires» de ses
deux collègues «qui , par leurs actions
répétées de sape et de sabotage des tra-
vaux municipaux depuis de nombreux
mois, s'attachent à exercer un vérita-
ble terrorisme intellectuel plutôt que
de servir les intérêts de la commune».
Et d'en appeler , «dans l'intérêt de la
vie publique» , à ce que «les débats
retrouvent calme, sérénité et polites-
se». CAG
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Livraison franco
¦¦ PAYERNEBBI domicile

Nous déménageons

«DATION TOME
"lllï fl©¦¦/TS RABAIS

SmWhwm SUR TOUT
I m W X J '  LE STOCK
Fribourg, Pérolles 23 026 - 323 26 23

Cours de IMIIl BvUlSU l'art secret des Ninjas
Découvrez un art martial authentique qui vous permettra de

repousser vos limites, tant physiques que mentales, en travaillant:
Techniques à mains nues (Ta! Jutsu) Techniques d'armes
Travail énergétique (Kl) Acrobaties
Clefs (sur le corps entier) Immobilisations
• Cours hebdomadaires
• Cours privés
• Stages intensifs (prochain stage : 14-15 déc.)
Lieu: Académie "K'Danse". Bulle oUERenseignements au £° ô
026/411 30 54 (Tél. + Fax) "u 
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Enseignement traditionnel j^Q
donné par —~'~S! "v
Maître J.-C. Balmat, 3 ème Dan *V c,
Représentant officiel pour la Suisse ^•JO'' 

ARRONDISSEMENT DE LA BROYE

Vente aux enchères publiques
Tracteur et botteleuse

Le vendredi 6 décembre 1996, à 14 heures, sur la
place de l'impasse du Temple à Estavayer-le-Lac , l'Office
des poursuites de la Broyé procédera à la vente aux enchè-
res publiques, à tout prix , des biens suivants :
- un tracteur McCormick International 844 S, 8745 heu-

res, rouge
- une presse haute densité John-Deere Canal 520, 219

Matra, verte.
Vente sans garantie de la part de l'office. Paiement comp-
tant, chèques pas acceptés. Biens visibles un quart d'heure
avant le début de la vente.
Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
663 99 11, M. Bangerter.

Office des poursuites d'Estavayer-le-Lac :
B. Tschanz , préposé

17-237480

E Veuillez me verser Fr. 11

Je rembourserai par mois envsffr. 

Nom —_ 

Prénom 

Rue No 

NPA/Domicile 

I Dote de naissance Signature 

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

| Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
. 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au 
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I Pour un crédit de fr. 5000.- p. ex. avec un intérêt onnuel 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).
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j sCL AMAG Leasing: Audi A4. Prix catalogue à partir de lîTjIffrVj l AMAG Import , 5116 Schinznach-Bad ,
Ŝ _T Fr. 35 300.-. Leasing Fr. 18.35 par jour / Fr. 558.05 par mois ^̂ ||Jj  ̂e( ,es 5Q0 partenaires Audi

(48 mois / 10000 km par an). ont les arguments les plus puissants.
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Un beau break, c'est une Avant.
La nouvelle Audi A4 Avant.

La nouvelle Audi A4 Avant laisse toute la place à vos idées! Elle se plie à tous vos usages,
docile à votre moindre souhait. Et vous offre tout ce qui fait le succès de la

berline A4: version quattro, par exemple, boîte automatique 5 plages en option (à partir de 150 cv).
Ou encore l'airbag des deux côtés en série, des freins ABS et les meilleurs résultats dans des

tests d'impact indépendants. Ou même une coque entièrement galvanisée garantie 10 ans contre la
percée de la rouille. Voire un aménagement élégant et complet , qui vous donnera

l'agréable impression d'être en de bonnes mains. Audi A4 Avant, à partir de fr. 35 300.-.

quattro. Pour votre sécurité.

AUôI ("innr)
La technique est notre passion. Vii/ ^.Ak^>/

02-785291/ROC

Remise des prix du
Championnat
fribourgeois de
motocross

Résultat
de la tombola
V' prix : N* 3129
2» prix : N° 3690
3« prix: N* 1014
4* prix : N* 1221
5» prix : N" 2732
Les prix sont à reti-
rer jusqu'au 31 dé-
cembre, chez Eric
Maillard, 1609 Be-
sencens,
«021/907 96 41

17-23886C

43 ans
bonne situation,
j'habite la campa-
gne et j 'aimera's
rencontrer , la per-
sonne de 38 à 45
ans, qui aimerait
commencer une
nouvelle vie
à deux.
Réponse garantie.
Ecrire sous chiffre
D 196-796294,
à Publicitas, case
postale 571,
1401 Yverdon
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ifVJff

Porter le nom d'un saint plutôt que
d'un héros de série américaine
Le premier dictionnaire des «Saints du calendrier» vient de sortir qui permettra peut-être de
redorer le blason de prénoms bien de chez nous.

D

ans les années 60, tous les
garçons s'appelaient Patrick.
(C'était en tous les cas, l'im-
pression de Jean-Luc Go-
dard!) Aujourd'hui , ils au-

raient tendance à s'appeler Kevin ,
Jimmy, Jonathan , et les filles Alisson ,
Cindy, Naomi. La mode des prénoms
anglo-saxons n'en finit pas de faire des
adeptes. Quand les héros des séries B
n 'inspirent plus , les top models pren-
nent le relais. Pourtant , notre culture
francophone recèle des centaines de
prénoms. Il n'y a qu 'à scruter le calen-
drier des saints pour s'en persuader.
Comment les valoriser? En rappelant
leurs origines. C'est l'idée originale
que viennent d'avoir les Editions Ha-
chette Jeunesse qui publient un dic-
tionnaire non exaustif. «Les saints du
calendrier».
LES PLUS CONNUS

«L'éditeur voulait faire un livre qui
permette aux enfants et aux parents
d'accéder à des informations générales
sur leurs prénoms», explique Pierre
Seigneur , l'auteur de ce recueil de
315 pages, qui répertorie 115 pré-
noms, le calendrier en compte bien
plus , mais seuls les plus connus , et les
plus utilisés au cours des dernière s
décennies ont été choisis, parmi les-
quels Alice, Benoît , Camille, Claude.
Denis , Eloi , Gilles , Hélène, Jean-Bap-
tiste , Laurent , Marie, Patrick , Rose.
Simon , Thérèse , Yves, etc. «J'ai mené
pour chaque prénom une recherche
iaïque , pour dégager la dimension hu-
maine et religieuse des saints» , précise
l'auteur. «Il n 'était pas question de ne
s adresser qu à des lecteurs catholi-
ques. Mais l'éditeur et moi-même
avons estimé que la connaissance des
saints fait partie de notre culture géné-
rale.» Pierre Seigneur (de son vrai
nom!) s'est donc servi d'ouvrages
d'histoire de l'art spécialisés dans la
représentation des saints, de livres
trouvés dans les bibliothèques reli-
gieuses, et bien sûr de la Bible.

Le résultat revêt des surprises. Ainsi
découvre-t-on que parmi les milliers
de saints vénérés par les Eglises catho-
lique et orthodoxe , cohabitent des per-
sonnalités dont les qualités et mérites
chrétiens ont été dûment reconnus par
l'Eglise, avec des personnalités qui

Plusieurs légendes concernent Nicolas

n'ont jamais existé. C'est le cas de
Sophie (martyrisée avec ses trois filles ,
sous le règne de l'empereur romain
Hadrien au XI e siècle, elle sut trouver
jusqu 'à la mise à mort de ses filles des
paroles de réconfort) et de Véronique
(lors de la marche du Christ sur le Gol-

gotha, elle a essuyé son visage avec son
voile). Toutes deux ont été créées, hors
de la réalité, pour personnifier , respec-
tivement la sagesse divine , et la com-
passion.

Autre surprise, certains saints, au-
trefois canonisés, n'ont pas mené la

vie qui leur a valu d'être ensuite hono-
rés. «Souvent les récits , concernant un
saint , n'ont été composés que de très
longues années après sa mort , et sont ,
de ce fait, en partie ou en totalité , fan-
taisistes», dévoile Pierre Seigneur.
«Plusieurs récits , légendes et tradi-
tions les concernant se sont même
mutuellement nourris et copiés les uns
les autres: l'histoire d'Agnès (vierge
martyre) est peut-être inspirée de la vie
d'Agathe (autre vierge martyre), le cerf
que rencontre Julien (l'animal lui pré-
dit qu 'il tuera ses parents , ce que Ju-
lien fera fortuitement et l'amènera à
vivre ensuite une vie de contrition)
rappelle beaucoup celui qui se montre
à Hubert (il vouait sa vie à la chasse
jusqu 'à sa rencontre avec un cerf qui
lui suggère de ne pas oublier son sa-
lut).»
LES LEGENDES DE NICOLAS

Il existe également des saints dont
l'importance dans l'imagerie et la
culture populaire dépasse largement
celle que leur accordent les autorités
religieuses. Ainsi en est-il de Nicolas.
Il aurait ramené à la vie trois petits
enfants tués et mis au saloir par un
boucher , mais il existe d'autres légen-
des le concernant. Fils d'une famille
aisée, il serait allé déposer en secret des
sacs d'or dans la maison de trois filles ,
qui risquaient d'être abandonnées par
leur père , un aristocrate ruiné incapa-
ble de les doter. Le culte dont Nicolas
fait l'objet (notamment dans le canton
de Fribourg) remonte au XIIe siècle.
C'est à partir de ce moment et sans
doute en souvenir des sacs d'or offerts
aux trois filles , qu 'il incarne le saint
distribuant des étrennes.

Enfin , il existe des personnalités
dont les mérites chrétiens ont été re-
connus par l'Eglise, qui jouissent donc
du qualificati f de saint, mais qui n'ont ,
de fait, jamais été canonisés. C'est le
cas de Bruno , fondateur de l'Ord re des
chartreux. «Quoi qu 'il en soit»,
conclut Pierre Seigneur, «les saints
sont tous porteurs de valeurs huma-
nistes et de dons de soi. » Ni les héros
des feuilletons américains, ni les célè-
bres mannequins ne peuvent tous en
dire autant ! VéRONIQUE CHâTEL
Les saints du calendrier», Editions Ha-
chette Jeunesse.

La sexualité expliquée aux petits
L histoire des garçons qui naissent
dans les choux et les filles dans les
roses , ça ne marche plus si facilement ,
ou alors pas longtemps. De même,
l'explication de la cigogne qui dépose
bébé dans le jardin perd de son crédit
pour les enfants des villes qui n'ont pas
de jardin mais un ordinateur avec des
jeux et une télévision enclenchée toute
la journée. Ca n'arrange pas vraiment
les parents , mais c est comme ça. Le
temps des salades est révolu.

Au lieu de semer le doute dans l'es-
pri t des enfants, les parents ont tout
intérêt à parler de la sexualité , avant
Bouvard et ses Grosses Têtes et avant
le petit du voisin. Pas facile, ii faut bien
l'avouer. Aux Editions Magnard Jeu-
nesse, Dessine-moi l 'amour est là pour
ca.

Délicatement mais sans détours ,
avec des dessins et des explications
simples mais pas schématiques , le li-
vre retrace l'enfance et la croissance de
Jean et de sa copine Lucie. Un garçon
et une fille qui.deviendront un homme
et une femme. Au fil des pages, ils vont
grandir et leur corps va se développer.
Avec le même langage adapté à l'en-
fant , les auteurs expliquent ces chan-
gements. A l'âge adulte , Jean et Lucie

vont rencontrer leur partenaire respec-
tif. Ils vont se marier et faire des
enfants.

Une bonne partie de l'ouvrage esl
consacrée à la différence. Dans les vê-
tements qu 'ils portent , les jeux qu 'ils
affectionnent, Jean et Lucie sont diffé-
rents et n ont pas le même corps. Des
dessins montrent leurs organes géni-
taux. Ils aideront le jeune lecteur à
comprendre ensuite comment lui
aussi va grandir , aimer , avoir des rap-
ports et procréer, qu 'il soit fille ou gar-
çon. Et d'expliquer aux enfants que

leur corps n'appartient qu 'à eux. «Per-
sonne ne doit être offensé, humilié ,
mis à l'écart , grondé sans motif, battu ,
bisouillé et caressé quand il ne le veut
pas. Hommes et femmes disent non ,
quand ils ne veulent pas être dérangés.
Même les enfants», écrivent les au-
teurs. Un passage est également consa-
cré à l'égalité entre hommes et fem-
mes. Egaux avec leur différence.

Dessine-moi l 'amour ne parle pas
que de sexualité , il évoque également
le passage de l'enfance à l'âge adulte.
Tandis que leur corps grandit , Jean et

Jean et Lucie montrent leurs différences

Lucie apprennent a se débrouiller
seuls, à étudier , à travailler , à prendre
leurs responsabilités , à choisir. Petit à
petit , ils deviennent autonomes et in-
dépendants. Jusqu 'au jour où ils tom-
bent amoureux... L'ouvrage peut sans
doute être consulté par l'enfant tout
seul , qui prendra alors son temps pour
passer d'un chapitre à l'autre. Il est
peut-être préférable qu 'un adulte l'ac-
compagne dans sa lecture . Histoire
d'ouvrir le dialogue. MAG
Dessine-moi l'amour, Editions Ma-
gnard Jeunesse
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Des livres pour
y réfléchir

SELECTION

Les enfants ont aussi des
soucis. La lecture peut
les aider.
De plus en plus , on trouve parmi les
livres pour enfants des vrais guides
pour la vie. Maman n'est plus forcé-
ment présente pour répondre à toutes
les questions de ses rejetons , papa ha-
bite sous un autre toit et grand-maman
est à des kilomètres. Les familles tra-
ditionnelles le sont de moins en moins
et la littérature enfantine a su s'adapter
à cette évolution. Elle comble un vide
en aidant les enfants, de manière intel-
ligente et ludique , à franchir un cap
difficile et à mieux comprendre ce qui
se passe autour d'eux.

On a déjà eu l'occasion de mention-
ner la collection «Ainsi va la vie», que
signent Dominique de Saint Mars
pour le texte et Serge Bloch pour le
dessin («La Liberté » du 8 août 1996).
Cette collection aborde des sujets sou-
vent tabous au sein d'une famille. Elle
aide les enfants à parler dé leur propre
expérience après avoir lu celle de Max
et de sa sœur Lili. Ainsi , cet automne ,
le livre Lili a été suivie et qui avait pour
thème la pédophilie , a atteint des re-
cord s de ventes. «L'affaire Dutroux»
n'y est pas pour rien. La collection
vient de s'enrichir de quatre nouveaux
thèmes: la maladresse, l'argent de po-
che, l'amitié et le déménagement.

Une fille dans un jardin perdu.

Gabrielle Vincent , la créatrice d'Er-
nest et Célestine poursuit les mêmes
buts. Après avoir signé Je voudrais
qu 'on m 'écoute , mettant en scène l'in-
communicabilité au sein de la famille,
elle publie cet automne Mon jardin
perdu ou l'histoire d'une petite fille qui
peine à parler à ses parents. Une petite
fille portant une robe bleue et qui
décide de leur écri re «pour qu 'ils sa-
chent tout ce qui ne va pas pour moi».
Pour cela , elle se déniche un jardin
secret. «Je vais me cacher là. Ecrire...
leur écrire tout ce que je ne peux pas
leur dire. C'est si facile d'écrire quand
on a trop de chagrin.» Juste ces quel-
ques phrases glissées sous de grands
dessins tous verts et si tendres. Et aus-
si , à la fin du livre , les premières lignes
écrites, avec quelques taches d'encre .
Et des lignes qui restent vierges. Une
invitation à poursuivre l'écriture de
«ce qui ne va pas bien».

Pour les plus petits , La Naissance,
de Pascalle de Bourgoing et d'Eric
Gasté, aide les enfants dès deux ans à
accepter et à accueillir la venue d' un
petit frè re ou d' une petite sœur. Pour
cela, les auteurs ont choisi l'exemple
de la famille ours. Un petit livre solide ,
gai et animé grâce à un jeu de feuilles
transparentes.

MAG

Ainsi va la vie et La Naissance. Ed. Cal
ligram
Mon jardin perdu, Ed. Casterman.
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Tous les chemins de l 'homme,
s 'ils sont parcourus jusqu 'au bout ,
mènent à Dieu.

Abbé Maurice Zundel

Madame et Monsieur Claudine et André Kolly-Bosson et leurs enfants
Adrienne, Carine et Rachel , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Isabelle et Maurice Pedroni-Bosson et leur fille Anne, à
Ravoire (VS);

Monsieur et Madame Serge et Isabelle Bosson-Aellen et leurs enfants Marc,
Johan et Jenny, à Blessens;

Madame Yvonne Bosson, à Rue ;
Monsieur Léonard Bulliard , à Blessens;
Monsieur Fernand Bulliard , à Rue ;
Monsieur Oscar Bulliard , à Blessens;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André BOSSON

que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 25 novembre 1996, dans sa 81e année, au
terme d'une journée dans l'amitié et le service.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Promasens, le
jeudi 28 novembre 1996, à 14 h 30.

Veillée de prières: ce mercredi 27 novembre 1996, à 19 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Promasens.

Adresse de la famille : Mme Claudine Kolly-Bosson,
avenue des Boveresses 24, 1010 Lausanne.

Ce présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-239083

t
Bernard et Christiane Apothéloz, à Lausanne;

Sébastien et son amie Ariane, à Lausanne;
Sophie et Raoul Deppierraz-Apothéloz, à Villars-le-Terroir;

Michel et Monique Apothéloz et leurs enfants Thierry, Laurent et Cédric,
à Fribourg;

Denis Apothéloz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Françoise Andreanelli et famille,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Daniel et Rosy Rohrer-Andreanelli et famille,

à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Alfred et Uria Thomet-Andreanelli , à Morges;
Madame Ida Gueissaz, à Saint-Biaise, et ses filles Lucila et Nadia;
Madame Maria Biscaccianti , à Cagli/Pesaro (Italie);
Monsieur Pierre Apothéloz, à Lausanne, et famille;
Madame Nelly Jeanmaire, à Corcelles/NE, et famille;
Monsieur et Madame Charles Apothéloz , à Neuchâtel;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Uria APOTHÉLOZ

née Andreanelli

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cou-
sine, parente et amie, enlevée à la tendre affection des siens, à l'âge de
86 ans.

2006 Neuchâtel, le 25 novembre 1996 (home des Charmettes).

La messe sera célébrée en l'église Notre-Dame de Neuchâtel , le vendredi
29 novembre , à 10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: M. Denis Apothéloz , rue de la Côte 115 ,
2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1989 - 1995 - 1996

En souvenir de nos chers et inoubliables parents

René et Ida BINZ-GERSTER
une messe d'anniversaire

sera célébrée le vendredi 29 novembre 1996, à 18 h 15, en la cathédrale
Saint-Nicolas , à Fribourg.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

17-238216

t
Le Centre catholique

de Radio et Télévision à Lausanne
et ses collaborateurs

ont le grand regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Bosson
beau-père de M. André Kolly,

directeur du CCRT

Le défunt a passé sa dernière journée
dans un service de bénévoles pour
faire mieux connaître les émissions
religieuses de la Radio et Télévision
Suisse romande.

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

t
La Société de laiterie

de Blessens
et son laitier

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Bosson
père de Serge,

vérificateur des comptes
et membre

t
Le Conseil communal de Middes

a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle

Lina Toffel
tante de M. Ernest Toffel ,

dévoué syndic
sœur de M. Emile Toffel,

ancien conseiller communal

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

t
L'Amicale de la IV/14

mob 1939-1945

a le regret de faire part à ses membres
du décès de leur collègue le

sergent

Roger Molliet
Pour les obsèques, consulter l'avis de
la famille.

28-66050
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t
Marie-Madeleine Raemy, à Granges-la-Battiaz ;
Christiane Joye-Raemy, ses enfants et petits-enfants, à Lully ;
Madeleine Devaud-Raemy, ses enfants et petits-enfants,

à Granges-la-Battiaz ; dmmmm 3
ainsi que les familles parentes, alliées et amies; JÉÉÉÉl
ont le profond chagrin de faire part du décès de \

survenu le vendredi 22 novembre 1996, à l'hôpi-
tal de Billens , dans sa 83e année.

Selon le désir du défunt son corps a été remis à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Fribourg.

Une messe en souvenir du défunt sera célébrée en l'église de Villarimboud , le
samedi 30 novembre 1996, à 19 h 30.

t 

Ouvre-moi ta porte, Seigneur,
J'ai combattu le beau combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

Ses frères et sœur, beau-frère et belles-sœurs :
Emile et Marthe Toffel-Fragnière, à Middes, leurs enfants et petits-

enfants ;
Ida et André Kern-Toffel, à Macconnens, leurs enfants et petits-enfants ;
Gustave et Madeleine Toffel-Clerc, à Middes, leurs enfants et petits-

enfants ; ,
Famille de feu Jeanne et Léon Oberson-Toffel, à Lussy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Lina TOFFEL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection après une courte maladie, le 25 novembre
1996 , dans sa 84e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Torny-le-Petit , le jeudi
28 novembre 1996, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi 27 no-
vembre 1996, à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-239014

t J e  
vais rejoindre

ceux que j 'ai aimés
et j 'attends ceux que j 'aime.

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

Les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Rose-Marie LÛDI
leur chère fille et sœur , belle-sœur et parente, enlevée subitement à leur tendre
affection le dimanche 24 novembre 1996, dans sa 84e année.

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

17-239129

t
La famille de

Madame
Juliette SAUTAUX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise lors du deuil qui
l'a frappée, que ce soit par votre présence, vos prières , vos messages, vos dons
et fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le samedi 30 novembre
1996, à 17 h 30.

17-237477
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Notre papa et nous,

t

ia foi et le travail furent ta vie
près de nous.
Que le repos éternel soit ta
récompense pour toujours.

Ses enfants :
Jean-Pierre Seydoux , â Romont;
Marie-Madeleine Seydoux , à Fribourg;
Marie-Claire et Christelle Seydoux , à Villars-sur-Glâne ;
Christian et Jacqueline Seydoux-Corbat , Mathieu , Guillaume et Benoît ,

à Posieux ;
Chantai et Willy Comment-Seydoux , Nathalie et son ami Pierrot , Sandrine ,

à Payerne;
Francine Delaloye-Seydoux, Roanne et Catherine, à Ardon ;
Jacqueline et Didier Simon-Seydoux , Jérôme , Yohann et Thierry,

à Porrentruy ;
Ses sœurs et son frère :
Joséphine et Louis Pittet-Frossard , à La Joux , et famille;
Laurent et Gabrielle Frossard-Seydoux , à Romanens, et famille ;
Antonie Schaller-Frossard , à Porrentruy, et famille;
Gisèle Chassot-Frossard , à Arbois , et famille ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, neveux et nièces, auxquels se joignent les
familles parentes , alliées et amies;
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Marguerite SEYDOUX-FROSSARD

enlevée à leur tendre affection le mardi 26 novembre 1996, à l'âge de 76 ans,
accompagnée des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sales (Gruyère), le vendredi
29 novembre 1996, à 14 h 30.
L'incinérarion suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Sales, où la famille
sera présente de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Christian Seydoux , 1725 Posieux.
En lieu et place de fleurs, pourvos éventuels dons, veuillez penser au foyer de
Bouleyres , à Bulle , (animation des pensionnaires), cep 17-4037-9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-788027

t
Les familles de :
André Helfenberger-Sanz, à San José de Costa Rica;
Valentine Oberson-Gillet , à Lentigny;
Feu Josette Gillet , à Payerne;
Feu Jeanne Pernet-Gillet;
Feu Auguste Gillet;
Feu Elie Gillet;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Adèle GILLET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le dimanche
24 novembre 1996 , dans sa 93e année.
Nous nous rassemblerons le jeudi 28 novembre au cimetière de Mûri , à
11 heures. Une sainte messe suivra en l'église catholique, à 11 h 30.
Adresse de la famille: Clarissa et Klaus Budmiger ,
Dorfstrasse 67, 3073 Gùmligen.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-239101

t
La direction et le personnel
de la section fribourgeoise
de la Croix-Rouge Suisse

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Jonin
mère de leur dévouée collaboratrice ,

Mmc Gisèle Lutz-Jonin

Pour les obsèques , se référer à l'avis
de la famille.

1 7-238945
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t
La direction et le personnel

de l'entreprise
Carrelages Sassi SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Jeanne Jonin
mère de M. Daniel Jonin,
notre dévoué collaborateur

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

17-238964
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La direction du Home médicalisé

de la Providence,
la communauté des Sœurs,

les employés et les résidants
font part du décès de

Madame

Marguerite
Seydoux

mère
de Mme Marie-Madeleine Seydoux,

auxiliaire Croix-Rouge

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

17-239119

t
Le Hockey-Club Courtepin

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

Monsieur

Roger Molliet
membre ami,

papa de M. Roger Molliet , junior ,
membre d'honneur,

grand-papa d'Alain Molliet,
vice-président et entraîneur,

et beau-père de M. Cyrill Renz,
membre ami

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

t
La société de musique L'Avenir

de Barberêche-Courtepin
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Roger Molliet
membre passif,

papa de M. Roger Molliet ,
grand-papa de M. Alain Molliet ,

dévoués membres actifs,
beau-père de M. Cyrill Renz,

membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Belfaux, ce mercredi
27 novembre 1996 , à 10 heures.

17-238982

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Willy Schinz
père de M. Marcel Schinz

et beau-père
de Mme Martine Schinz,

leurs dévoués collaborateurs

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

1 7-239121

W Publicitas à Fribourg,
V Bulle et Payerne

t
Son époux:
Léon Haymoz, place du Petit-Saint-Jean 29, à Fribourg ;
Ses enfants:
Francine et Raymond Boschung-Haymoz, à Fribourg;
Anita Spielmann-Haymoz , à Fribourg ;
Léon-Philippe et Petra Haymoz-Beyeler , à Fribourg;
Marie-Claire Haymoz, à Fribourg ;
Claude et Yvette Haymoz-Rumiz , à Fribourg;
Ses petits-enfants :
Serge et Réjane Boschung-Righetti et leur fille Déborah , à Marly;
Emmanuelle et Aldo Buntschu-Boschung, à Fribourg;
Ariel et Vincent Haymoz, à Fribourg ;
Sa sœur:
Gabrielle Riesenmey-Koch, à Fribourg ;
Son frère :
Robert et Lina Koch-Cavalieri , à Bellinzone ;
Ses belles-sœurs et beau-frère ;
Germaine Koch-Ottet , à Fribourg, et sa fille ;
Marie-Thérèse et Robert Aebersold-Haymoz, à Peseux, et famille :
Marie Haymoz-Jungo, à Fribourg, et famille ;
Yolande Haymoz-Thierrin, à Fribourg ;
Les familles Gross, Grand et Sandoz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jeanne HAYMOZ-KOCH

dite Jeannette

leur très chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur , tante, cousine , parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection, le mardi 26 novembre 1996, dans sa 79e année ,
après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg,
le jeudi 28 novembre 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Eglise.
Veillée de prières: ce mercredi soir 27 novembre, à 19 h 45, en l'église de
Saint-Maurice.
L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-239118

Ses enfants et petits-enfants :
Marianne et Kurt Halbenleib-Hauser, à Zollikofen , et leurs enfants ;
Albert et Madeleine Hauser-Bulliard , à Marly, leurs enfants et petits-

enfants ;
Erica Hauser, à Marly, et ses enfants ;
Reto et Rosmarie Hauser-Meyer, à Courtaman ;
Bernard et Marie-Thérèse Hauser-Sirwain, à Assens, leurs enfants et petits-

enfants ;
Sa sœur:
Elisabeth Rolli-Soldan, à Spiez, et famille ;
Les familles Hauser, parentes , alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès HAUSER

née Soldan

enlevée à leur tendre affection le 25 novembre 1996, dans sa 82e année.

Le culte de sépulture aura lieu au temple, à Fribourg, le jeudi 28 novembre
1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la crypte du temple.
Adresse de la famille: chemin Fleuri 10, 1723 Marly.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

1 7-239013
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du fer décembre^v — > au 13 avril
Forfait 'Ski-Bain avant Noël"

- logement 5 jours l\ en studio,
- abonnement ski 5 jours appartement ou chalet
- 5 entrées aux bains dès fr. 398.- / pers.
thermaux 

 ̂ hôtel***- cours de ski avec T ... , r .  . .
moniteur petit - déjeuner inclus

des fr. 498.- / pers.
Office du tourisme - 1911 Ovronuaz T61. 027/ 306 42 93 Vax. 027/ 306 81 41

36-365944 Roc
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Ecole secondaire mixte

SAINTE-URSULE
pour les élèves admis en section générale ou prégymnasiale
3 ans d'études, programme officiel
cours facultatif de latin
externat avec possibilité de dîner à l'école
éducation chrétienne
accompagnement et encadrement des élèves en vue de favoriser une sco-
larité harmonieuse

Direction: Sœurs ursulines

Renseignements - adresse: route Bonnesfontaines 7, 1700 Fribourg
* 026/466 48 80

17-238373

101-75S813'ROC



Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec ^^
émotion combien votre présence , vos messa- ^̂ ÊÊmw*ges de sympathie et d'amitié , vos dons, vos . flM
fleurs et vos couronnes , nous apportaient sou- HaSu»» ,

Madame  ̂ *"
Christine NEUHAUS-ANDREY

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche 1er décem-
bre 1996, à 9 h 30.

Fribourg, novembre 1996.
17-238184

t
Remerciements

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

Monsieur
Jean ROSSIER

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

Un merci tout particulier s'adresse au docteur P. Gachoud , à la direction et
au personnel soignant de la Résidence Les Epinettes , à Marly.

La messe de trentième

qui tiendra lieu également de messe de vingtième anniversaire du décès de
son épouse Aurélie , sera célébrée en l'église du Saint-Sacrement, à Marly, le
samedi 30 novembre 1996, à 18 heures.

t t
Le Chœur mixte

de Corpataux-Magnedens Le *c fessier

a le regret de faire part du décès de \ 
k. Pr°fond re&ret de faire Part du

deces de
Madame Monsieur

Jeanne Jonin Honoré Hayoz
maman de M. Charles Jonin,

belle-maman de Mme Béatrice Jonin , papa de Marius Hayoz,
membres actifs de la société membre d'honneur ,

grand-papa
Pour les obsèques , prière de se réfé- de Philippe et de Jérôme Berset,
rer à l'avis de la famille. membres actifs

17-238983 17-239061

SACHBEARBEITERIN/SEKRETARIN

Wir suchen per sofort oder nach Vereinbarung fur die Abteilung Verkau f von
TOURISTK- UND FERIENIMMOBILIEN

50% bis 100%, mit Flair im Umgang mit nationaler sowie internationaler Kundschaft
Wir erwarten Organisationsgeschick , Verantwortungsgefuhl , Flexibilitât , ausgezeichnete Informatikkennt-
nisse , perfektes Deutsch und gute Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrift. Sie haben eine entsprechen-
de Ausbildung und einige Jahre Berufserfahrung (Sie sind auch Samstags abkômmlich).
Es erwartet Sie eine kreative , intéressante und selbstândige Tàtigkeit in einem gepflegten Umfeld. Senden
Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an A

f CCVENTI S. \. norFrtbou r
a
g
Gare 2

\ 026/322 60 84

Prive, petite et
grande entreprise,
ceci vous concerne :
J'exécute à mon
domicile tous travaux
de secréta-
riat. Programmes :
Word et Excel.
Formation : d' em-
ployée de com-
merce. Pratique :
comptabilité. Discré-
tion asurée.
« 026/912 98 07

130-787 507

Agence de Bulle - ¦? 026/913 13 15
Société internationale
cherche

comptable fr./angl
brevet en cours , comptabi
lité internationale en multi
monnaie et standards USA
Entrée de suite ou à conve
nir

PME internationale cherche
responsables
de produit , formation d'in-
génieur , chef de projet dans
l'électronique, l' emballage,
les Télécom, etc.
Entrée 1.1.1997

Ingénieur EPFL
expérimenté mécanique ou
électronique , langues
fr./angl. évent. ail. Fonc-
tion: chef de production
Entrée: à convenir début
1997

Verkauf Aussendienst
Westschweiz

Als Generalvertreter respektive Hersteller
moderner Strom-Ùbertragungen sind wir
fûhrende Unternehmen im Elektro-Fach-
geschâft.
Sie sind zweisprachigt (f+d), wohnen im
Einsatzgebiet und haben eine Ausbildung
in der Elektrobranche. Sofern Sie gute
Beziehungen zu El.-Ing.-Bùros, Installa-
tions-Firmen sowie Elektrizitâtswerken
haben, sind Sie unsere

VERKAUFSPERSÔNLICHKEIT
Wir bieten:
- sorgfàltige Einfùhrung und Ausbil-

dung
- gut ausgebaute Innendienst-Unterstùt-

zung
- Fixum in der Ausbildungszeit
- hohe Provision und ûberdurchschnittli-

che Spesenentschâdigung.

Fùhlen Sie sich angesprochen, senden Sie
Ihre Bewerbung bitte an chiffre 244512,
Publicitas, Postfach 610,
840 1 Winterthur.

râ 

ADIA MEDICAL^
Vous avez

les compétences
Nous avons le poste

URGENT !
Nous cherchons

infirmières S.G.
ou

infirmière assistante
pour un remplacement

2-3 mois env. en gériatrie.

Contactez sans tarder
Brigitte Schmucki au

« 021/311 13 13, ou écri-

I

vez à Adia Médical, av.
Ruchonnet 30, CP. 39,

1001 Lausanne
22-463681

Système de Quolité Certifié

- tmw ¦
ISO 9002/EN 29002

^̂ ¦1 Reg N° 1173501

Vous avez la pêche?
Vous êtes ambitieux(se)?
TDS cherche pour ses agences des

collaborateurs(trices)
et vous propose d'intégrer son
groupe en vue de son développe-
ment.
Nous vous demandons:
- d'être libre rapidement;
- de posséder une voiture ;
- d'être Suisse ou d'avoir un permis

valable.
Nous vous proposons :
un statut de salarié (fixe , frais et pour-
centage).
Pour convenir d'un.rendez-vous,
veuillez s.v.p. nous appeler au

* 022/362 52 52.
I 22-463336

Discothèque dans station des
Alpes vaudoises cherche pour la
saison d'hiver 1996/97

une jeune et sympathique
barmaid

débutante acceptée; ainsi qu '

un portier
* 021/968 21 34 36-370051

ADIA
Syltème de Qualité Certifié 

—

ISO 9002/EN 29002 _
Reg N° 1173501 •

Agence de Fribourg -
monteurs en

026/322 50 13
Nous cherchons
rapidement des

plâtriers CFC

Cherchons
serruriers CFC tableaux électr
• Mission temporaire # Mission temporaire év. H

• Travail région Fribourg fixe •
• Apte à travailler seul # Régj on du Lac
• Bonne rémunération # véhicule indispensable *
• Entrée de suite „ Langue a||./fr.

• Entrée de suite

Veuillez contacter S. Minder de suite au

Poste dans la région fri
bourgeoise
Emploi temporaire de Ion
gue durée
Entrée de suite ou à con
venir

s 322 50 13ADIA

Ecouter, négocier, agir!

Afin de pouvoir encore mieux répondre aux attentes de nos clients, l'équipe de
Fribourg accueillerait volontiers un nouveau collègue en qualité de conseiller en
personnel

RESPONSABLE DU SECTEUR
INDUSTRIE

• Vous avez une formation de base dans l'industrie , (CFC) avec une expérience du
service externe ou souhaitez vous orienter vers le commercial.

• Vous êtes de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue, âgé de 27 à 35 ans.

• Homme de décision, actif et persévérant, vous recherchez une activité indé-
pendante qui fera ressortir vos talents de négociateur, votre aisance dans les
contacts personnels et téléphoniques.

• Nous vous offrons une solide formation auprès du leader de la branche et des
conditions d'engagement très intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre candidature manuscrite , accompagnée des
documents usuels et d' une photo, à l' adresse suivante:

Nicole Godel, MANPOWER SA , 2, rue Saint-Pierre, case postale 599, 1701 Fri-
bourg. * 026/322 50 33 (discrétion assurée). 17-238743

*y TRANSITION
Pour une entreprise cliente, nous cherchons

un ferblantier
Appelez sans tarder Jean-Paul Remy. âR ̂ V

mBJM^mW
CRIBLET 1-1700 FRIBOURG - TEL. 026/347 30 30

... cap sur votre emploi à 7h40 et 11h50 sur Radio Fribourg

Pour renforcer notre département de service et clientèle,
nous cherchons un

électronicien(ne) / électricien (ne)

Vos tâches comprennent ;

- installation de hard- et sofware en Suisse et à l'étran-
ger

- préparation des projets.

Etes-vous apte à travailler d' une manière indépendante et
parfaitement bilingue, allemand/français.

Veuillez donc envoyez votre offre d' emploi à:
BOSCHUNG MECATRONIC SA
Route d'Englisberg 21, 1763 Granges-Paccot

La Main Tendue du lUord-Ouest r̂vy^i
met au concours j Zsv
un poste de responsable tcer
Ouverte aux relations humaines, la personne intéressée possédera le sens de la
communication et bénéficiera d'une formation et d'expériences dans le domaine
des relations publiques.

Elle sera familiarisée avec les problèmes de personnel et saura organiser et coor-
donner les activités d' une institution composée essentiellement de collaborateurs
bénévoles.

Elle maîtrisera parfaitement le français oral et écrit , parlera l' allemand et compren-
dra le dialecte.

Age idéal : 35 à 50 ans.

Emploi salarié à 80% et une part de bénévolat.

Entrée en fonction : le 1er mai 1997.

Les offres d'emploi sont à envoyer jusqu 'au 20 décembre à la Main Tendue, case
postale 500, 2501 Bienne. Pour de plus amples renseignements, les personnes
intéressées peuvent s 'adresser à M. J.-C. GRESSOT, au * 032/322 08 38

06-140082

, ,

Service de publicité de
La Liberté : ^Publicitas

mt

Pour vos
annonces par

téléphone,
nous

répondons
toujours

présents !

Publicitas
à Fribourg

026/350.27.27,
à Bulle

026/912.76.33
et à Payerne
026/660.78.68

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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A vendre à LENTIGNY

JOLIE
VILLA INDIVIDUELLE
• séjour de 30 m! avec cheminée

• cuisine en cerisier très bien agencée
• 3 chambres à coucher spacieuses

9 • studio ou bureau avec entrée séparée
I • luxueuse salle de bains et WC séparés

• galerie avec coin lecture
• terrain de 916 m!

• chauffage par pompe à chaleur
• aide fédérale possible.

Renseignements et visites:
Mme Françoise Golliard

I tél. 026/413 43 43 ou 

Unique à Fribourg,
à louer Grand-Rue,

côté Sarine, vue
VASTE DUPLEX

3% PIÈCES, 145 m2
équipements
haut standing

salon de 45 m2 avec cheminée
et poutres apparentes , 2 bains
et W.-C. séparés , nombreuses
armoires, réduit , cave , accès
direct par ascenseur , parc pos-

sible parking des Alpes
Loyer mensuel : Fr. 2250.-

charges comprises ™
Libre de suite p;
Pour visiter, S

prière de contacter: £

V ff*? \Wî  $ '• i 'é :JT*$ I StfwT

A louer à Givisiez
dans maison patricienne
2 1/z PIÈCES, DUPLEX

partiellement meublé, cuisine
équipée , 2 bains et W.-C. sépa-
rés , places de parc extérieures.

Idéal pour étudiants,
période du 1.12.1996 au
30.6.1997, renouvelable

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

17-237731 j

A vendre à Marly

villa individuelle
6V2 pièces, studio indépendant,
jardin d'hiver, vue panoramique.
Prix: Fr. 660 000.-
Avec en annexe

appartement indépendant
21/2 pièces, avec jardin, confort mo-
derne. Prix : Fr. 240 000.-

Idéal pour couple désirant cohabiter
avec ses parents âgés ou ses grands
enfants tout en gardant son indépen-
dance.

Construction robuste et récente.

Renseignements :

* 077/58 09 07 ou
026/436 23 77 17 238037

SANS CONCURRENCE
QUALITÉ - PRIX

MARLY
magnifiques appartements

comprenant:
2 salles d' eau, cheminée de salon,
grand living, ascenseur , accès direct

aux garages, vaste pelouse.
4 pièces, balcons, 119 m2

dès Fr. 355 000.-
3 pièces, balcons, 93 m2

dès Fr. 277 000.-
«026/436 29 15

22-462837

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

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

05-366048

A louer à
Fribourg/Villars-sur-Glâne

quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Loyer mensuel: Fr. 25.-
Libres de suite ou à convenir.

241-77643

A louer à Fribourg
quartier Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

à manger , cave.
Libre de suite ou à convenir.

Fr. 1210- + charges.
Proximité immédiate

des transports publics.
17-237995

^̂ ff î W)
A louer à Payerne

quartier Grandes-Rayes

APPARTEMENT
2V2 PIÈCES

Situation tranquille,
2" étage, avec balcon, cave.

Fr. 695.- + charges.

Libre de suite ou à convenir.
17-237733

AGENCE IMMOBILIERE

AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Corminbœuf
dans petit immeuble
loyer subventionné

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

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

Libre de suite ou à convenir
17-237996

ilillilllliaL-a^lllllllllllllllllllllllill
À LOUER

de suite ou à convenir centre-
ville, zone piétonne, grande
tranquilité, 2° étage, petit

immeuble

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

DE 7 PIÈCES
offrant le maximum de confort.
Cuisine très bien agencée, lave
et sèche-linge, 4 balcons, cave ,

galetas.
Prix : Fr. 2600.- + charges

Visites sans ts-9m\
engagement fMrffll
17-238292 \ej s P '

E^nE^L iÀLL.n 1700 FRIBOURG

A louer à LENTIGNY, 17 km de
Fribourg, direction Payerne ou Ro-
mont
Petit immeuble récent de 2 étages,
situation calme et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 21/2 PIÈCES

au 1er avec grand balcon.
Loyer Fr. 1045.- + charges.

Disponible de suite ou à convenir
17-235502

Fnbourg, à louer à
la rue Pierre-Aeby

APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES
(100 m2).
Fr. 1300.-
+ chauffage.
Libre de suite

* 026/424 89 16
17-238356

A vendre
Estavayer-le-Lac

villa
mitoyenne
de 5'/2 pièces,
pour Fr. 1250.-
par mois.
Fonds propres:
Fr. 35 000.-

*• 026/663 93 00
ou 077/22 49 78

196-795942

A acheter
Cherchons,
entre Marly et
La Roche,
parcelles
de terrain
à bâtir
équipées pour vil-
las individuelles ou
jumelées.
Prix maximum:
Fr. 100.-/m2

Pour renseigne-
ments ou offres

* 026/322 90 61
(fax
026/322 90 62)

* 026/475 37 45
17-238442

A louer à Marly,
rte de l'Union 2
appartement de

3 1/2 pièces
cuisine ent. agen-
cée, cheminée de
salon, balcon,
place de parc à
disposition.
Loyer: Fr. 1330.-

n. 021/881 42 72
22-462925

TREYVAUX
A louer 3 Vz pièces
libre de suite.
Loyer: Fr. 1180.-
+ charges,
1er mois gratuit.

* 347 20 60
(heures bureau)

17-238505

Ferme
dans le canton
de Fribourg

avec terrain.
Loyer: Fr. 900.-

* 024/445 20 54
196-796179

A louer a 2 min. de
la gare

APPARTEMENT
LUXUEUX
DE 3 PIÈCES
107 m2.
Libre de suite.
Fr. 1665.-

ETOEàï iÀLLin r̂ ouRo
AGENCE IMMOBILIERE

ch. comprises.

* 026/322 48 78

Vieille-Ville
A louer
dès le 31.3.1997
(ou plus tôt) dans
immeuble rénové

appartement
3 pièces
avec cachet,
Fr. 1360.-
+ Fr. 90.-

* 026/402 04 33
17-238644

A ne pas laisser
passer!

MARLY
3 pièces, balcons,
75 m2 refait à
neuf
Seulement
Fr. 219 000.-

* 026/436 29 15
22-462835

À VENDRE À PAYERNE,
route du Chasseron

VILLA clés en main
5V4 pièces, à partir de
Fr. 439 000.- y compris terrain.
Travaux personnels possibles.
Tél. ou fax 026/677 11 79

17-237647

f . >Fribourg
Botzet 3

locaux commerciaux de 194 m2

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

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

Lausanne,
* 021/311 25 66/67

22-452534

À LOUER
de suite

À GRANGES-PACCOT
dans petit immeuble

résidentiel

APPARTEMENTS
NEUFS

DE 4 1/2 PIÈCES
avec jardin-terrasse

grand confort , parkings
intérieur et extérieur.
Poste de conciergerie

à pourvoir.
Possibilité d'achat

Visites et A9m\
renseignements : B  ̂wl17-238801 \t£y

A louer
quartier du Bourg

appart. 4 pièces
cuisine aménagée, libre de
suite. Fr. 1673.65 ch. c.

Renseignements :

* 026/322 66 44
17-238683

(^̂ ^

Vuisternens-en-Ogoz

BATIMENT DE LA
NOUVELLE POSTE

SAMEDI
30 novembre 1996
de 9 H00à12H00

a louer spacieux et lumineux
appartements

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

Visites et renseignements
sans engagement

A louer à la route du Châtelet à Marly

• cuisine moderne
• accès jardins
Loyer: Fr. 1128.- ch. comprises.
Libre dès le 1.1.1997
Renseignements et visites: 05-369875

* SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

A louer à la rte du
Châtelet à Marly

• cuisine
moderne

• parquet
dans séjour

• accès jardins
Loyer: Fr. 699.-
ch. comprises.
Libre de suite ou à
convenir.

05-370030

OmWH, Il X)0Oi*™J1

A louer, à partir du
1.1.1997.
spacieux
appartement
4 1/2 pièces
Fribourg, Schoen-
berg, Fr. 1315-
ch. comprises.

* 026/481 17 57
17-238692

A louer dans villa à
Villars-sur-Glâne

JOLI STUDIO
meublé
place de parc ,
prox. bus.

«• 026/402 71 15
17-238686

A louer en
Vieille-Ville,
pour le 1.1.1997

appartement
1 Vi pièce
confort, cheminée,
terrasse,
Fr. 1035.-
ch. comprises.

* 026/323 33 32
(après-midi)

17-238572

URGENT !
A remettre pour
cause de décès

appartement
4 1/2 pièces
en duplex
à Villars-sur-
Glâne
Pour renseigne-
ments et visites :
r 026/912 36 49

130-787870

A louer à Payerne
joli
appartement
1 Vz pièce
cuisine agencée,
tout confort,
ascenseur
Fr. 550.-
ch. comprises.

* 026/660 81 87
17-238636

A louer au
Schoenberg, route
de Berne, joli

VA pièces
très grand balcon,
cuisine agencée ,
proximité bus,
possibilité garage.
Fr. 1158.-
ch. comprises.
Dès le 1.12.1996

* 026/424 59 09
17-238534

A louer, joli

appartement
3 pièces
près Hôpital canto-
nal, balcon + cave.
Fr. 1250.-
ch. comprises.

* 026/402 83 63
ou
079/413 59 17

17-238350

A louer à
Bonnefontaine

4 1/2 PIECES
de plain-pied,
2 salles d'eau,
cave.
Dès Fr. 941.-
(subventionné)
« 026/413 47 40
ou 408 88 05

17-238475

E=tnEM iALLin

A louer à CHARMEY, bâtiment
de la Coop, centre du village

STUDIOS
loyers dès Fr. 450.- + charges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir

17-235493

fc-ri ftl l lT . Kr.il
HL9{BP

A louer à VILLAZ-ST-PIERRE

3V2 pièces
Fr. 890.- + ch., mansardé, cuisine
agencée séparée

1 Vz pièce
Fr. 500.— + ch., cuisine agencée,
spacieux.

Rens. : «026/651 92 51
(heures bureau)

17-234790

r

A l0uer tffraà ROMONT \£P
rue des Moines 58

surfaces commerciales 64
et 52 m2
bureaux 65 m2
• situation intéressante dans bâti-

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

17-234390 Avenue Gérard-Clerc
C.!,_ .̂ L 1680 Romont UWrrimo^^ggîj

JfiriJifaiJ ymni)bilier ff
m (hubert bugnonj ¦

J VULLY/LAC DE MORAT L
¦ A vendre, dans situation ¦
Hi exceptionnelle au Vully l|
J TERRAIN À BÂTIR h
ni pour villa lr
JE surface 870 m2, IL
W\ magnifique vue sur le lac et \

\à les Alpes, 3 l|
Jl accès aisé, £ IL
Wl impôt communal très S M

\ l avantageux. t \T
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 026-660 70 72 fax 026-660 70 73

À LOUER À MARLY
de suite

à deux pas commerces , écoles,
arrêt bus

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 2 1/2 PIÈCES

Séjour avec balcon, cuisine sé-
parée, salle de bains avec bai-

i gnoire, places de parc int. et
ext .

Visites et f f ^ r ^renseignements : vLïJy
17-235800 ĴT

700 FR BOURG

TREYVAUX
À VENDRE

villa jumelée 414 pièces
Grand salon, cuisine habitable,

2 salles de bains, pièces spacieu-
ses , ent. excavée avec grand local

disponible.
Situation calme

et très ensoleillée.
Fr. 495 000.-
Renseignements

et documentation :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
«026/477 19 02

FîinffiBHBBiB



A LOUER . '
À GROLLEY
cham]) ôes Entes

APPARTEMENT 2 Yt PCES
w7- 

- places de parc
- loyer Fr. 810.-
- + charges P»B

\ 'iviywrfij Fliifflfl̂ l-ffp

A LOUER >
ÀTINITERIN <*l
Z^i (gstrasse
I GRAND STUDIO I

- avec entrée séparée
- accès au jardin >œ*
- libre de suite \J^?
- loyer Fr. 650.- & charges

JÉJgfi
À LOUER V
À YILLARWUR-dLAf ^

STUDIOS/ 2% , 3J£
& 4^ PCES

m̂mW '—; 

- divers étages à choix
- loyers divers

- libres?; de suite où
à convenir gfo.

SmWÈM
A LOUER »
A FRIBOURG Vf
Rue de Lausanne
APPARTEMENT 11/2 PCES

¦ logement entièrement rénové
• loyer intéressant
• libre de suite ^g

!MsM
A IOUER >
À VUISTERNENS-
EN-OOOZ
I "» -¦ /r» niE^EC3 1/2 PIECES
-loyer : Fr. 870.-- + ch.

-date d' entrée à convenir _m̂©
'MàMM ng *

li li i iT i l i i

r

^BELFAUX 
^̂En Verdaux 9

41/2 pièces subventionné
spacieux

salle de bains + W.-C. séparés,
balcon.

Loyer: dès Fr. 828.- + charges
Libre dès le 1.1.1997
17-235134 

Avenue Gérard.C,erc
~ Ï

^̂
L 1680 Romont W_T

n0n 026/651 92 51^

A LOUER t£
A MARLY %È.
Rte ôM Centre

2 34 ET 3 34 PCES

- logements spacieux%i

- cuisine habitable, avec Dalcon

- loyer 2 pces Fr. l'060.-

- loyer 3 pces Fr. l'380.-

- charges comprises

- libres de suite ou àf^
à convenir Vtli?

MÊM
À LOUER ^

À BULLE
Rue Pierre-Alex II

I SUPERBE LOCAUX
| ADMINISTRATIFS
-surface de 242 m2 avec

possibilité de la diviser en 2
-places de parc à disposition

PRIX -ATTRACTIF DE 
^fr. 150.- / m2 \©

sa—
À LOUERÀurar
La Holena

—\ 
2 1/2 ET 3 1/2 PIECESl L\ M L Z \  O M L  MENE! |

I - logement 3 1/2 pces en
duplex

- salon ave cheminée
-balcon ou terrasse

- loyer 2 1/2 pces: Fr. 850.--
- loyer 3 1/2 pces: Fr. 950.--

- chauffage électrique
- libres de suite

au pied des pistes
de la Berra 0$s

\<émWmmidilfffifrffi l

Â LÔUËR^
À SEMSALES
13 1/2 PIECES I
- neuf
-cuisine agencée
-loyer Fr. 950.— + charges
-date d' entrée à convenir &%,

W•JIM
Marly 

A louer à la route
du Châtelet à

Im Freiburger Schônberg-Quartier. 15
Bus-Min. zurUniversitàtFR . vermieten wir

1-Zi. -Wohnungen absotort
ab Fr. 528.- + NK

21/2-Zi.-Wohnung ab 1.1 97
zu Fr. 891.- + NK.
Auskunft:
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6, 3000 Bern 6
Tel. 031 3521205 oooooo/oc-382

• cuisine
moderne

• parquet
dans séjour

Loyer: Fr. 605.-
ch. comprises.

Libre de suite ou à
convenir.

05-370000

& SERIMO

A vendre ou à louer dans quar-
tier de Beaumont, Fribourg

31/2 PIÈCES
(appartement de haut standing)

Pour tous renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - 1700 Fribourg

* 026/425 89 00

U
DANS LE Ci

DES ;

Pour r

LA VILLE DE FRIBOURG PROPOSE AU CENTRE VILLE
DANS LE CADRE DU PROJET "SEMIRAMIS" LES JARDINS DE PEROLLES

DES APPARTEMENTS EN PPE DISPONIBLES AU 30 JUIN 1998

Pour renseignements et vente exclusive GESTINA là
H GERANCE D'IMMEUBLES {]

1=0 WMOBiU6N -TREUHAND fcsi
Pérolles 17

Case postale 381
1701 FRIBOURG
026 / 347 12 12

¦̂  - -
..««luJU-tiiftfi giiiiuiiiiMMi § m̂ m_mÊBÊ_  ~^

Lll lil l'Util l'TTry^*  ̂ - -j ¦"" H • te • m ' __ '

Li* *«•»-.. SiU^**̂ -' ' •'?#•¦ ".«K-- -tW'v- ''mmW- , • •'•&•  'JîA&M? .^m'j

3 1/2 pièces 95.6 m2
Dès 363'125 .-

7 1/2 pièces 190.1 m2 Réversible en
Dès 725'375 .-

x 3 1/2 pièces 5 1/2 pièces Duplex-Attique 165 m2 et 6 1/2 pièces 190 m2
Dès 639'625 .-

loue de suite ou è
convenir à Marly,
Bel-Air

appartements
3 et 4 pièces
nature, places de
jeux , proximité
Gérine.
Dès Fr. 1477.-
avec charges et
garage.
Pour visiter:

* 026/436 16 84
Renseignements :

* 026/409 75 41
ou 409 75 40

A louer

STUDIO
dans villa
à Misery.

Loyer modéré.

* 026/475 45 30
17-238698

FRIBOURG à 1.5 km centre-
ville, arrêt TP réseau urbain devant

bâtiment, situation de 1er ordre
110 M2 ADMINISTRATIFS

dans immeuble résidentiel
Fr. 395 '000.- parking compris

ou Fr. 1'550.--/mois + en.
parking inclus

Disponible immédiatement
Visite et renseignements ,

sans engagement

Au soleil et au calme, à 7 km de Fribourg
A louer à POSIEUX, immeuble neuf de suite ou pour date
à convenir

GRANDS APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

au rez avec terrasse , ou au 1er et aux combles avec bal-
COn 17-235503

t^H .t'JMnT ^ n̂n^M
KSwf̂ R^MW^WsttpMNSBwH ïûfiû'

A louer pour tout de suite ou date à
convenir , au quartier Windig (bus
N° 6)

appartement 1 pièce
(31,15 m2)

en très bon état. Parquet/grand bal-
con. Ascenseur avec accès direct au
garage souterrain.
Loyer: Fr. 650.- + charges.

Renseignements et visite :
«032/323 10 51 ou
026/481 23 83 06-138019

11% serge et daniel
W bulhard sa

mmmmmmim.\witMimMMiiiw,iLL4

A vendre à 7 km de Fribourg

VILLA JUMELÉE
architecture

contemporaine
51/2 pièces

Fr. 499 000.- clés en main
sans majoration de coût

TOUT EST COMPRIS
avec sous-sol - garage - terrain -

aménag. ext., tous les frais
RÉALISATIONS 'ARC*

« 026/413 28 27
17-238191

A vendre à Ecuvillens

VILLA INDIVIDUELLE
neuve 514 pièces

comprenant séjour-repas, cuisine agencée, 3 chambres à
coucher , 2 salles d'eau, galerie, 2 garages , cave, buanderie,
630 m2 engazonnés, finitions à choix.
Prix : Fr. 454 500.- tout compris.

* 026/411 20 53 17-236771

A vendre à CHABLES, charmant village
à 5 minutes d'Estavayer-le-Lac et 12 minutes de

Payerne. Endroit idyllique avec vue sur le lac

VILLAS FAMILIALES AVEC GARAGE
construction traditionnelle, neuve, de qualité
Villa jumelée de 5'A pièces, Fr. 420000.-

Villa mitoyenne de 57: pièces, Fr. 380000.-
Mensualités propriétaire dès Fr. 1170.-/mois

Fr. 30000 - de fonds propres suffisent ou votre capital du 2' pilier.

Ni - ÛEDDfl INVEST SA W
 ̂

1731 EPENDES Tel 026/413 1050 
^

I 

Invitation aux Portes ouvertes I I5̂ H9
à Villars-sur-Glâne I ™ mk

1
ieudi, le 28 novembre 1996

de 11.00 à 14.00 heures.
Rendez-vous a la Route du Coteau 19.
Le nouvel immeuble locatif est prêt de

suite ou une date à convenir
Les suivants appartements sis à la route

du Coteau 15, 17 + 19 sont à louer:

avz-pieces

B
des fr. 1 '430 - + fr. 175 -de charges

Tous les appartements comprennent une
cuisine moderne fermée - lave-vaisselle
- cuisinière avec porte de four vitrée -

plafonds lambrissés-sol en parquet
dans le salon -tapis dans les chambres

— buanderie privée. Parking souterrain
fr. 105-/mois

^9 N hésitez pas a nous appeler si vous 2S2

K 

souhaitez de plus amples renseigne-
ments ou la documentation! I

B Ĵl̂ bafe WMM m MARAZZI
fSiH ^mm^m^mfM GENERALUNTERNEHMUNG AG

¦ ¦I ¦̂¦t̂ B m\mS\ VERMIETUNG - VERWALTUNG
¦Sl ^BI mWmW M WORBSTR. 52. 3074 MURI

_ TELEFON 026 401 06 91
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Votre programme cinéma détaillé jour par je
téléphonez au 122

*kirtt
Comment éviter les files d'attente?

Achetez vos billets à l'avance I

¦lllf ^nra VO s.-t. fr./all.: me/ie 181
UuUlUI niers jours - Age légal 1 *
géré 16 ans. 1™. Dans le cadre de son cycle «(
Cinel», le Festival de films de Fribourg vous p
nouvelle sélection I De Nacer Khemir. Par ces filrr
tières entre la réalité et l'illusion disparaissent,
d'un royaume fermé, d'un monde ancien nous s
tes.

LE COLLIER PERDU DE LA COL(
(Tawk Al Hamama Al Mafkoud)

VF s.-t. ail.: 21h - Age légal 12 ans / suggéré '
suisse. Dolby-stéréo. De Gilles MIMOUNI. Ave
BOHRINGER. Vincent CASSEL. Jean-Philip
FEY. Quelques jours de la vie de Max, qui, sur le |
marier , est rattrapé par un souvenir... Croyant rec
voie de Lisa qu'il a aimée quelques années auparav;
sa recherche... Un thriller sentimental, une comédii
se L'APPARTEMENT

KTtVlcTtVH 18h 1 °' 20h3° " Age lé?;
BSkSllBkUaVJH suggéré 12 ans. 1r* suis
stéréo SR. De et avec Gérard JUGNOT. Ave
LAROQUE, Martin LAMOTTE, Jean Yanne,
Claude PIÉPLU, Thierry LHERMITTE. Que se
lorsqu'un cadre peu dynamique, et de surcroît tre
victime d'un accident de la route et que celui-ci
d'aller sonner à la porte d'un chalet isolé pour de
spnniirs?...

FALLAIT PAS

mW-7m\»T*T'mwVR 18h20' 20h45 " A9e lé?al
¦(SISUXÎASUEB B suggéré 12 ans. 1™ suissi
maine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. Avec
QUAID, David THEWLIS , Julie CHRISTIE et ave
de Philippe NOIRET. Indomptable... Intrépide... Im
Venez vite découvrir... LA LÉGENDE QUI NE S'É"
JAMAIS I

CŒUR DE DRAGON (Draaonriear

¦M-4'JE H| 18h10, 20h40 - Age légal
HalXatalaH I suggéré 12 ans. 1™ suiss

stéréo SR Digital. D'Andrew DAVIS. Avec Keanu
Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ. Après des i
recherche, une machine révolutionnaire est enfir
point ; mais son inventeur est assassiné par un c<
s 'emparant de sa découverte... Un jeune technicic
sur les lieux au moment de l'explosion, est soup
meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Réaction)

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

•••
Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h-Age légal 16 ans/ s
ans. 1™. Dolby-stéréo SR. De N. Théo Angelopoi
Harvev KEITEL. Maïa Moraenstem. Un cinéaste a
Etats-Unis revient au pays pour retrouver les troi
premier film des Balkans, tourné au début du sièi
va l'amener à travers tous les Balkans. «Voyage!
lopoulos, c'est accepter de naviguer entre pass
histoire et légende, représentation et réalité. Ce
la mémnirp pt l'psnanp. »nemoire et I espace. »

LE REGARD D'ULYSSE
*•*dès le 6.12.96 : Li de M. Haensel et L. Gros

dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Rober
dès le 31. 1.97: Manneken Pis de Franck \
dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Phi
dès le 14. 3.97 : Unstrunq Heroes de Diane

f.1-l »JLW 17h30, 20h30 - Age légal
IllOlkEfl! I suggéré 16 ans. Ve suisse

maine. Dolby-stéréo SR Digital. De Joël SCHUM
Avec Sandra BULLOCK, Samuel L. JACKSON, l\
McCONAUGHEY. Un père inculpé de meurtre... Po
ver , un avocat et son assistante, prêts à tout risque
une ville déchaînée, jusqu'où garderont-ils leurs
tions?

LE DROIT DE TUER? (A time to ki

ÊWiTVMP EÊ I 
VO 

s.-t. fr./all.: 17h10,20h2
HIIÎZ éSïJH I légal 16 ans / suggéré 16

suisse. 2" semaine. Dolby-stéréo SR digital. De La
TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc BAR
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury. «Une
d'amour, une passion totale, une vision comme le
n'en a jamais offert ! Tourné en cinémascope de façi
lomont new/atriro rpfilm nui narlo H'nmmir-friii oct un /UIIICIIl IlUVail IV.C , \j r; un | | î ui \J<31 ICUQI MUUI I VU OOl Ul l U
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WAVES
¦*nfTZTTSV || Permanent de 13h à 22h, vey
BsUZiZmSH I qu 'à 23h30. 18 ans révolus. I

ve: nouveau programme. Pour la 1"> fois à Fribourg. Fr
en couleurs ! Cil IWI Y

Votre programme cinéma détaillé jour par ji
téléphonez au 123

'rtivk
Comment éviter les files d'attente ?

Achetez vos billets à l'avance!

m\~^~W~m~7w~wI 20h45 - Aqe léqal 12 ans
HaBlXala ẐaHH 12 ans. 1 " suisse. Dolby
Digital. D'Andrew DAVIS. Avec Keanu REEVEï
FREEMAN, Rachel WEISZ. Après des années
che, une machine révolutionnaire est enfin mise
mais son inventeur est assassiné par un commanc
rant de sa découverte... Un jeune technicien, ape
lieux au moment de l'explosion, est soupçonné du
Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reactk

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui
programme se veut une ouverture sur le cinéi
rain dans ses différents genres. Chaque pan
avant la séance, une fiche présentant le film. C
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, A

"irirJr
dès le 6.12.96: Le regard d'Ulysse

de Théo Angelopouk
dès le 13.12.96: Li de M. Haensel et L.
dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de
dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Fn
dès le 28. 2.97 : Angels and Insects (
dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes de

BTT?Tïl'i|TZlBV 20h30, derniers jours - Age li
¦Badlfwl A EtnÊ ans / suggéré 12 ans. 1re . 2" :
ne. Dolby-stéréo SR Digital. Du réalisateur de « L'amot
prix» Jon TURTELTAUB. Avec John TRAVOLTA,
DUVALL, Forest WHITAKER. Frappé par un rai
lumière aveuglante le jour de son 37e anniversaire, un I
devient mystérieusement transformé en étonnant gé
film le plus ROMANTIQUE de l'année. Avec le nouva
d'Eric Clapton «CHANGE THE WORLD »

PHENOMENE

Suite au décès accidentel de son mari,
le docteur Nicolas Ribordy,

Mme Ribordy tient à informer que
l'activité du cabinet médical
est sous la responsabilité

du Dr Nicolas Dousse
depuis le 1.11.1996

17-238689

"P/îWf^f^f^irâ
Votre programme cinéma détaillé jour par jou

téléphonez au 123

***Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance.

•*•Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant éq
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur s

de son imaginable pour une salle de cinéma

V^KYBTSTVWSV 
Me 

15h15 , dernier jo
laXaJMSlaaSJI V" . 2* semaine. Dol
De Walt DISNEY. Préparez-vous I Pour la pr
soixante-trois ans de carrière, Dingo est enfir
long métrage, et il n'épargne aucun sacrifice po
ner dans une folle aventure riche en aaas et i
échevelées les unes que les autres... Dur de rester co<
ton père est Dingo!

DINGO ET MAX
Ic+rk

Et en première partie :
MICKEY PERD LA TÊTE

Me/je 20h30, derniers jours - Age légal 12 ans / su
ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. De Joël SC
CHER. Avec Sandra BULLOCK, Samuel L. JA
Matthew McCONAUGHEY. Un père inculpé de n
Pour le sauver, un avocat et son assistante, prêts è
quer. Face à une ville déchaînée, jusqu'où garderon
convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to ki

Service de
publicité de
La Liberté :

W Publicitas

Migrol Auto Service Avry,
Avry-Centre, 026/470 19 87

Migrol Auto Service Fribourg,
Dniila Ufilhalm Voicar II hOR I AOA Oi 4 7

fermeture d'usine
fins de commerces

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

Die cârianv rVihtotrtrtir

Il I

I II" -SB
LL II!

Une incontestable personnalité
ïeen ClranA C.fu»rr»Lf»f» ?MifîRni

——*•——•— • Moteur V8 5,2 I ou • Carrosserie haute sécurité
six cylindres de 4 I . Airbags full-size pour

• Confort de conduite d'une conducteur et passager
luxueuse limousine avant

• Transmission intégrale . Dès Fr. 54'200.—
Quadra-Trac, signée Jeep (TVA ind.) '

• Equipement luxueux et
exclusif A _^ _

• Intérieur cuir , c l imatisat ion \-ff *j GGDautomatique ™" **WWK
• Boîte automatique à 4 rapports T H E R E ' S O N L Y  O N E

DUVETS NORDIQUES
À MI-PRIX

160 x 210 cm, contenu : plumettes duve-
teuses, neuves d'oies blanches à
Fr. 79.90 ou 200 x 210 cm à
Fr. 139.90 ou 240 x 240 cm à _
Fr. 249.90. Oreillers 60 x 60 cm dès
Fr. 24.-. Expédition rapide contre rem-
boursement , jusqu 'à épuisement du
stock. jsj,
DUVET SHOP SA, 8, avenue Fronte
nex , 1207 Genève, * 022/786 36 66
Fax 022/786 32 40. |

017-238602 <2

GARAGE BERNARD DESPONT
Ventes - Achats - Réparations -

Neuves et Occasions - Auto-électricité - Climatisation
Location places de garage, sécurité - discrétion

1690 VILLAZ-ST-PIERRE
1 Tél. 026/653 15 33 - Fax 026/653 21 67
s

ON°DEMANDE
UN'MÉNAG F

COMEDIE EM 3 ACTES
DE 3EAN DE LÊTRAZ

lr̂ ^~ Présentée par ^W 9̂
la Iroupe de Ihéâlre

de COTTCNS
Salir de paroisse dc Cottens

Réservations: » 026/477 19 30
SUPPLÉMENTAIRE

Vendredi 29 et samedi 30 nov. 1996
Fntrpp - h'r 10.—

ierre .RWl  ̂J VI » J I \ f_ \ -H
Lepage ja^̂ a*»*aa«» âi *̂»jMi^̂

n Passel O R I G I N A L

« Unol m I ^ .. 

Migrol Auto Service Avry,
Avry-Centre, 026/470 19 87

Migrol Auto Service Fribourg,
Route Wilhelm Kaiser 8,026/424 21 17

^
MIGROL

Q*
tuH

W
Centre rj ' exnnsitinn Allmend/sortle rl' antnrnut p SFûr,™

KR^
Hir 1QQC

Grande marche d'antiquités - 2500 m2

Achat et vante
Heures d'ouverture: ve 13 - 21 h

sa 10 -19 h. après venta aux enchères
di lO- IBUhr

FntriiB- arinllM Pr S _

rne. 29. nov.

LAUSANNE MOUDON
Cathédrale Temple St-Etienne

5 décembre 1996 20h30 6 décembre 1996

la Lyre Choeur d'oratorio de Moudon

Orchestre symphouique de Riga

REQUIEM
de

Mozart
Beethoven

Concerto en Ré pour violon et orchestre
Direction : Alain Besson

Vente des billets & l'entrée des 19h
Lausanne: Service culturel Migros Vaud

Place de la Palud 22 - tél. 021/318 71 71
Moudon: Office du Tourisme • tél. 021/905 30 50
Fr. 25.-- non-numeroiées - Fr. 30.-- numérotées
Fr. 15." apprentis et étudiants
Réduction aux membres passifs de La Lyre

Chaque mercredi, dès 20 h

SPÉCIAL SINGLE
Soirée pour personnes seules

Ambiance et musique
des années 60 avec notre DJ

l'H A ^Ljf iZx la boite
CHAT £ n̂l?3 à musique
LVOIR \^B/ «I" """ni

au Restaurant du Cygne
rue des Bouchers 2, Fribourg

«026/322 32 04
17-238315 ¦

PWjWMl

Migrol Auto Service Avry,
Avry-Centre, 026/470 19 87

Migrol Auto Service Fribourg,
Route Wilhelm Kaiser 8, 026/424 21 17

MIGROL



VIE ARTIS TIQUE

Les Petits chanteurs de
Vienne seraient mauvais
La presse autrichienne accuse ce chœur mondialement connu d'être musi-
calement mauvais. Il est menacé d'être exclu de l'Opéra de Vienne.

Les 
cent Petits chanteurs de sèment , Walther Tautschnig, lui- En sept mois, ils apprennent le pro-

vienne sont l'une des cartes de même ancien petit chanteur , rejette gramme scolaire de toute une année,
visite de l'Autriche. Mais en ces critiques en bloc. Revêtus de leurs costumes marins
coulisse , de fausses notes se «Surpris et choqué» par les dires du blanc et bleu , ils se produisent aux
font entendre. La troupe , fon- directeur de l'Opéra de. Vienne , il quatre coins du monde, pendant

dée il y a près de cinq cents ans, est considère ses affirmations comme des douze à quinze semaines. Il ne leur
menacée d'être exclue de l'Opéra de jugements à l'emporte-pièce. Même reste donc qu 'un mois pour des vacan-
Vienne. Son directeur estime que ces s'il avoue que d'une façon générale , les ces en famille. «En moyenne, nous
jeunes sont «musicalement mauvais enfants autrichiens apprennent la mu- comptons un employé, cuisinier , cou-
et mal préparés». sique plus tardivement et moins inten- turier ou maître , pour deux élèves. Les

Ces garçons, âgés de 9 à H ans, sont sèment qu 'autrefois. Ce qui se réper- enfants ne sont que six par classe»,
formés dans un internat viennois. La cute forcément sur la qualité de leur indique M. Seipt.
presse autrichienne critique la sévérité travail. DB/»DIITCUBHT *IQBde l'établissement. Elle accuse même RECRUTEMENT AISE
son directeur Walther Tautschnig FORMATION GRATUITE Comme la formation est gratuite ,
d'exploiter ses élèves en leur imposant les recettes des concerts tombent dans
un emploi du temps très chargé. Installé dans un palais baroque à l'escarcelle de l'institution. Selon

proximité du Danube, l'internat pro- «News», le chiffre d'affaires de l'insti-
REJET DES CRITIQUES p0se ,-]es ateliers d'initiation musicale tution est de plus de 3 millions de

Selon l'hebdomadaire autrichien aux plus jeunes et forme des profes- francs. Pour le recrutement , guère de
«News», l'institution fondée par l'em- seurs. Au sujet de la vie quotidienne problèmes: chaque année, environ 60
pereur Maximilien Ier en 1498, risque des petits chanteurs , un porte-parole enfants se présentent. Seule la moitié
de ne plus avoir assez de candidats de l'établissement , Manfred Seipt , re- d'entre eux est retenue , selon la capa-
pour assurer le renouvellement de ses connaît que tous les enfants ne peu- cité de développement de leur voix,
générations. Le directeur de l'établis- vent suivre le rythme. ATS
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«J'ai dit qu 'un coup de téléphone isolé à Bos-
ton pouvait ne pas avoir d'importance. Mais
durant ces trois derniers jours , vous déclarez
avoir reçu un second coup de téléphone et
trouvé un billet glissé sous la porte. Comment
croyez-vous que ce cinglé ait obtenu votre
adresse?

- Vous, comment l'avez-vous obtenue ?
- J'ai téléphoné au Câble du Potomac et

j'ai dit que j 'étais l'un de vos amis. Une secré-
taire m'a communiqué votre numéro de télé-
phone , votre adresse ici et la date de votre
arrivée. Franchement, j'ai été assez surpris
qu 'ils donnent aussi facilement autant de ren-
seignements.

- C'est avec mon accord . Cette maison va
me servir de bureau pendant la préparation de
l'émission, et vous seriez surpris du nombre
de personnes qui proposent spontanément de
raconter des anecdotes ou des souvenirs per-
sonnels lorsqu 'elles apprennent la prépara-
tion d'un reportage. Je ne voulais pas prendre
le risque de manquer des coups de téléphone.
Je ne me suis certainement pas méfiée.

- Donc ce salaud a pu obtenir ces informa
tions de la même manière. Auriez-vous le bil
let sur vous , par hasard ?

- Je l'ai gardé dans mon sac. » Elle le sortit
heureuse de s'en débarrasser.

Sam l'examina, fronçant les sourcils sous
l'effet de la concentration. «Je doute que l'on
puisse en trouver l'origine, mais laissez-moi le
montrer à Jack Carlson. C'est un agent du
FBI, et il est plus ou moins spécialiste de gra-

phologie. Et surtout coupez la communica-
tion si vous recevez un autre appel. »

Il la déposa chez elle à vingt heures trente.
«Il faudra faire installer une minuterie sur

les lampes, fit-il remarquer alors qu'ils se
tenaient devant l'entrée. N'importe qui pour-
rait venir glisser un billet sous la porte sans
être remarqué.

Elle leva la tête vers lui. L'expression déten-
due avait disparu , les rides récentes autour de
sa bouche s'étaient à nouveau creusées. Il a
toujours fallu que vous vous tourmentiez
pour Janice, pensa-t-elle. Je ne veux pas que
vous vous inquiétiez pour moi.

Elle voulut faire renaître l'atmosphère ami-
cale de la soirée. «Merci d'avoir encore joué
les bons samaritains, dit-elle. Ils peuvent vous
nommer président du comité d'accueil au
Sénat.»

Il eut un sourire bref et , pour un instant , la
tension disparut dans ses yeux. «Ma mère m'a
appris à me montrer aimable avec les plus
jolies filles de la ville.» Il referma ses doigts
sur les mains de Pat. Ils restèrent un moment
sans mot dire, puis Sam s'inclina et l'em-
brassa sur la joue.

«Je suis heureuse que vous ne montriez pas
de préférence.

- Pardon?
- L'autre soir , vous m'avez embrassée sous

l'œil droit. Ce soir, sous le gauche.
- Bonsoir, Pat . Fermez la porte à clé.»
Pat arrivait sur le seuil de la bibliothèque

lorsque le téléphone se mit à sonner avec
insistance.

HIT- PA RADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Cancùn Fr. 915.-* Genève Iberia 14 décembre 1996

Cartagena Fr. 1140.-* Genève Iberia/Viasa du 15 au 31 décembre 1996

Curaçao Fr. 1240.- Genève KLM basse saison

Guatemala Fr. 1460 - Genève Iberia 14 déc. 96/1er janv.-31 mars 97

Iguazu Fr. 1550.- Genève Iberia 14 déc. 96/1er janv.-31 mars 97

La Havane Fr. 1140.-* Genève Iberia/Viasa 14 décembre 1996

Mexico Fr. 1070.- Genève Iberia 14 déc. 96/1er janv.-31 mars 97

Rio de Janeiro Fr. 999.-* Genève Alitalia 20 décembre 1996

San José Fr. 1375.- Genève KLM basse saison

Santiago Fr. 1100.-* Genève Viasa 14 décembre 1996

* Tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la bourse des voyages d'Internet Ails Supermarket of Travel , adresse : http://www.as-
tarte.ch/gefic et sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales
ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires, validités , itinéraires, restrictions
dans le temps , conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont
valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 48
Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fnbourg 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 8011
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56, s 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
s? 912 13 38. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, * 662 41 41.
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Horizontalement: 1. Toujours là, Verticalement: 1. Le meilleur , pour
pour tirer les marrons du feu... 2. Danse semer la bonne parole. 2. Chapardages
moderne - Possessif. 3. Complètement - Le dernier de classe. 3. Concours
égaré - Pronom personnel. 4. Rien libre - Obtenues. 4. Rassemble - Abré-
d'étonnant, s 'ils se mettent à table! 5. viation religieuse. 5. Moyen de produc-
Au top - La routine, autrefois - Son tion. 6. Machine-outil - Certains pas-
ramage ne vaut pas son plumage. 6. Un sent de bouche à oreille. 7. Conjonction
qui varie avec le tour de taille. 7. - A  l'étroit , dans sa boîte... 8. Canton -
L'homme à battre - Infinitif - Manière Finaud - Trait d'eau. 9. Joignant - Ar-
de devoir. 8. Maigreur extrême. 9. On bres persistants,
n'en vit pas vraiment , même avec
amour... - Célèbre agent secret. 10.
Rien n'empêche de les opposer aux
autres - Corde sensible. 11. Vestiges -
Traditions en perdition.

Solution du mardi 26 novembre 1996
Horizontalement: 1. Damoiseau. 2. Verticalement: 1. Débarcadère. 2.
Emir - Ovin. 3. Bel - Ana. 4. As - Cap - Ames - Ecot. 3. Mil - Pus - Uni. 4. Or -
En. 5. Potin. 6. Cour - Team. 7. Sport. 8. Corps - Dr. 5. Mat - Oui. 6. SO - Pitre -
Dé - Sue - Am. 9. Ecu - Ame. 10. Rond SM. 7. Eva - Net - Aïe. 8. Aine - Amen.
- Sien. 11. Etirement. 9. Unanimement.

• 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 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 27 nov. : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés:
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, * 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police « 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
• 157 55 44, 7j ./ 7 , de 8 h à 20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge ,
¦s- 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, * 347 15 77 ,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Claude Nobs.
12.05 Salut les p'tits loups.
12.30 Le 12.30. 13.00 Zapp'
monde. 14.05 Bakélite. 15.05
Marabout de ficelle. 17.10 Les
enfants du 3e. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Forum. 19.05 Trafic.
20.05 Les sublimes. 22.05 La
ligne de coeur. 22.30 Journal de
nuit. 0.05 Programme de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Cie de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Anton Bruckner
aujourd'hui. 10.30 Classique.
Bruckner: Symphonie N° 6.
11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00
Musiciens suisses. Portrait:
Jean-Marie Auberson, chef
d'orchestre. 15.30 Concert. Tri-
bune des jeunes musiciens.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Symphonie. 20.30 Con-
cert en différé de Berlin. Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin, dir. Sir Georg Solti. Œuvres
de R. Strauss: Ainsi parlait Za-
rathustra; Till Eulenspiegels lus-
tige Streiche; Tanz der sieben
Schleier. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Des Améri-
cains à Paris. 11.30 Laser. Ibert,
Lutoslawski , Chostakovitch,
Haendel, Rossini, Meyerbeer.
12.35 Jazz midi. 12.45 En blanc
et noir. 13.45 Concert. Haydn:
Quatuor à cordes en sol maj . N°
1. Janacek: Quatuor à cordes
N°2. Beethoven: Quatuor à cor-
des N° 9 en ut maj. 15.15 In
extenso. Schubert: Sonate pour
piano à quatre mains D 617.
Goldschmidt: Le Cocu magnifi-
que, extr. Ravel: Don Quichotte
à Dulcinée. R. Strauss: Don Qui-
chotte. 17.00 Micro. 18.30 Jazz
musique. 19.05 Soliste. Gérard
Souzay, baryton. 20.00 Nuit du
piano espagnol, en direct du Ba-
ta-clan. Albéniz, Mompou.
23.00 Flamenco.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes.
10.32 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Petite histoire
de la musique. 11.22 Les che-
mins de la connaissance. 11.40
Espace éducation. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Le Roi franc,
de P. Marsay. 14.30 Euphonia.
La création contemporaine et la
musique. 15.30 Lettres ouver-
tes. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 19.02 Ago-
ra. 19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Martine Kahane. 20.30 Tire
ta langue. 21.32 Correspon-
dances.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 .La
vie secrète des chiffres. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Spécial sida.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 11.15 Carnet de bord.
11.35 La voix mystérieuse.
11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.00 La valise Telecom. 12.05
Fribourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 13.00 Musique.
16.10 Rush première. 16.15 Na-
tionalité musicien. Crash Tesl
Dummies. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

TSR
07.00 Euronews
08.40 TSR-dialogue
08.45 Top Models" (R)
09.05 Vive les animaux
09.30 Mise au point (R)
10.20 Vive le cinéma I (R)
10.35 A bon entendeur (R)
11.05 Les feux de l'amour**
11.45 Une histoire d'amour**
12.15 TSR-dialogue
12.20 La vie de famille
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot
13.10 L'après-midi
de Bus et compagnie
13.15 Les trois princes
15.25 Au-delà du miroir
16.10 Bus et compagnie
Les animaux du bois
de Quat'sous
Mission top secret
17.10 Corky**
18.00 Hublot
18.15 Top Models** (2194)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout sport
- Banco Jass
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Vérité,
vérités Magazine
Sida: amour et mensonges
20.45 Une saison
au purgatoire (1 et 2)**
Téléfilm
23.35 TJ-nuit
23.45 Mémoire vivante
Kamikaze
00.35 Cinébref
01.00 Vive le cinéma I
01.15 TSR-dialogue
01.20 Télétexte

LA CINQUIEME
10.30 L'étoffe des ados
11.00 Surf attitudes (R)
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Mag 5 (R) Magazine
12.30 Va savoir Magazine
12.55 Attention santé
13.00 Planète blanche (R)
13.30 Demain le monde
14.00 L'esprit du sport (R)
15.00 Requins en voie
de disparition (1/3)
16.00 Gallaghan:
Un rendez-vous dans
les ténèbres
Téléfilm
17.00 Jeunesse
17.55 Le temps du livre
18.00 L'étoffe des ados
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

UNE SAISON AU PURGATOIRE. Quand Harrison Burns, brillant étudiant et futur écrivain,
croise le chemin des Bradley, la plus riche et la plus puissante famille du Connecticut, il est déjà
trop tard pour sa conscience. Peut-être pour sa vie. Les Bradley achètent tout. Et leur carrière
politique dépendra directement de cet avantage. Complice malgré lui d'un meurtre odieux, Harry
Burns (Patrick Dempsey) portera ce secret trop longtemps, jusqu'à l'élection de Constant
Bradley comme sénateur. Harry Burns est une bombe à retardement pour les Bradley, il faut
l'éliminer. Quinze ans d'intrigue pour trois heures de suspense. Une minisérie très efficace qui
n'est pas sans rappeler la saga des Kennedy. TSR TSR, 20 h 45

«Ï Amum. méWwm.
Ê Èm i *̂

m] JB% W-U"
m̂ m̂W iMii " mimT' Et HR^ 1̂ > :̂ fr *̂ ^̂ Bi

\m\\W ¦ " ^̂ m Ê̂mwk^mm \mWk \\ W mm*- t̂JP̂
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TF1
06.05 Intrigues
06.30 Passions
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée matin
11.45 Masked Rider,
le justicier de l'espace
12.10 L'avis des bébés
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Elisa top model
15.35 Super Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle
Poursuite accidentelle
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Les enfants
de la guerre
Emission spéciale
L'association humanitaire
«War Child» ouvre un bureau en
France. Comme son nom l'indi-
que, elle cherche à venir en aide
aux enfants victimes des guer-
res menées par les adultes
24.00 Grands reportages
Mogok... la vallée des rubis
01.15 Ushuaïa
Tibet
02.00 TF1 nuit
02.10 Cas de divorce
Brunet contre Brunet
02.45 Histoires naturelles
Au soleil d'Hemingway
03.50 Histoires naturelles
Chasser le naturel
04.50 Musique

ARTE SUISSE 4
19.00 Lucky Luke
19.30 7Vi x Magazine
20.00 Le bandit masqué
Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.40 Musica - Ariodante
Opéra en 3 actes
de Georg Friedrich Haendel,
mis en scène par David Alden
et réalisé par Kriss Rusmanis
00.30 L'inondation
Film d'Igor Minaïev
(1993, 100')
Avec Isabelle Huppert (Sophia)
Boris Nevzorov (Trofim),
Machka Lipkina (Ganka)

FRANCE 2
06.00 La Vallée
des Peupliers
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.20 Un livre, des livres
09.25 La planète
de Donkey Kong
11.00 Flash infos
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.15 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Un livre, des livres
13.50 Derrick
14.55 Le Renard
16.00 La chance
aux chansons
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.25 C'est cool
17.50 Un livre, des livres
17.55 Hartley, cœurs à vil
18.40 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
Invitée: Sheila
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

20.55 Madame
le proviseur:
Bob et Samantha
Téléfilm
22.40 Ça se discute
Peut-on échapper au stress?
00.20 La bourse
00.25 Journal
00.40 Le cercle de minuit
Pourquoi les hommes politiques
ne sont-ils plus critiques?
01.50 Studio Gabriel (R)
02.20 Connaître l'islam (R)

TSI

17.05 Fa si la chanter. 17.30
Studio Gabriel. 18.00 Ques-
tions pour un champion. 18.25
Le grand jeu TV5: Les person-
nalités du XX e siècle. 18.30 TV5
infos. 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal (TSR). 20.00 Faut
pas rêver. 21.00 L'hebdo. 22.00
Journal (FR2)

06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini**
08.55 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena
12.00 Wishbone
12.30 Telegiomale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu**
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi Spielshow
16.15 La scelta pilotata
16.50 Mendrisio Cartoon
Unterhaltung
17.20 Blossom
le awenture
di una teenager
17.50 Madison**
Série divertente
18.15 Telegiomale flash
18.25 Cosa bolle in pentola
Unterhaltung
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Democrazia diretta
Zeitgeschehen
21.50 Telegiomale «10»
Nachrichten
22.05 Terra bruciata
Film drammatico
23.35 Telegiomale flash
23.45 Paolo +
00.25 Textvision

19.30 Les femmes de sable.
20.00 Qiu Ju, une femme chi-
noise. 21.35 Météo, Journal,
Tout sport. 22.25 Best of Docu-
mentaires - La folie des
armes.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Les Minikeums
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Les Minikeums
14.30 Y'a pire ailleurs
14.55 Questions
au gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 C'est pas sorcier (R)
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

20.50 Etats d'urgence
Chroniques
de folies ordinaires
Avec six reportages: «Shock
Corridor». «Urgences à Sainte-
Anne». «Yohann, enfant psy-
chotique». «La folie hors les
murs». «Interventions de crise».
«Ainay-le-Château, le village
aux fous»
22.30 Soir 3
22.55 Un siècle d'écrivains
Jack Kerouac:
un rêve américain
au temps d'Hiroshima
23.45 Libre court
Mon très cher frère
00.05 Les quatre
dromadaires (R)
Sur la route des zébus
01.00 Capitaine Furillo
01.45 Musique Graffiti

RAI
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1 Nachrichten
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
Kindersendung
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 Nachrichten
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
Zeitgeschehen
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.30 Dossier
23.00 TG 1 Nachrichten
23.05 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Airport unité
spéciale
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.15 M6 Kid
16.45 Hit dance
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Les anges du bonheur
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Ecolo 6

20.50 Mariée
pour le pire (1/2)
Téléfilm
En 1971 à Albuquerque.au Nou-
veau-Mexique. Katherine Liva-
nos épouse Charles Raynor, un
brillant étudiant en médecine,
sans trop se soucier de l'oppo-
sition de son abusive belle-
mère. Le couple s'installe en
Floride. Katherine ne tarde pas
à découvrir que son mari n'est
guère facile à vivre. Il lui interdit
de travailler , surveille maladive-
ment ses dépenses et exige un
compte-rendu détaillé de son
emploi du temps. Conseillée par
sa mère, Katherine espère que
la venue de leur premier enfant
saura dérider I ombrageux
Charles...
22.30 Mariée pour le pire
(2/2) Téléfilm
00.10 Secrets de femmes
00.45 Sports événement
01.10 Best of pop-rock
02.15 Faites comme
chez vous (R)
03.05 Turbo (R)

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Fragen an ein Bild
09.30 Johann Heinrich
Pestalozzi Sozialkunde
10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 TAFgame Quiz
11.45 Flipper (72)
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Quiz
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Heimat, susse Heimat*
Komôdie
15.45 TAFlife
16.45 Boogie's Diner (21/40)
17.10 Schlips
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
Nachrichten
17.55 Marienhof (346)
18.20 Marienhof (347)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterbericht
20.00 Florida Lady
20.50 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Kino-Bar
Film + Theater
22.55 Der Stand der Bauern
00.40 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheitl Magazin
14.10 Neue Abenteuer
mit Black Beauty
14.30 Theos
Geburtstagsecke
14.32 Frech wie Rudi
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli Quiz
16.00 Heute Nachrichten
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Der Mond scheint
auch fur Untermieter
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute / Wetter
19.25 Alarmcode 112
20.15 Naturzeit Tiere
21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
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Gottéron n'a jamais trouvé la bonne
carburation et a perdu sur le fil
Les prolongations ont été fatales aux hommes d'André Peloffy qui n'étaien t pas dans un bon
soir mais qui ont tout de même tenu tête au tenant du titre. Le malaise était toutefois évident

A

près la moisson plutôt maigre
du dernier week-end, Fri-
bourg Gottéron était censé se
ressaisir à l'occasion de la ve-
nue à Saint-Léonard du te-

nant du titre. C'est pourtant sur des
bases négatives que l'équipe locale en-
tama cette partie. Plutôt que d'impri-
mer du rythme à la rencontre , elle se
laissa endormir par des visiteurs qui
n 'allaient Das manauer de tirer bientôt
partie de cette situation. A la faveur de
la présence sur le banc des pénalités
d' un Bobillier plutôt mal inspiré en
début de rencontre , Celio pouvait ou-
vrir la marque. A peine revenu de sa
surprise , Fribourg Gottéron accusa
même deux buts de retard , une ef-
frayante succession d'erreurs jusqu 'à
l'impair final d'Ôstlund - moins bon
qu 'à l'accoutumée - ayant permis à
Klnten H'nhtenir nette rénccite Q I I  rîi_

bais.
C'était pour le moins mal parti pour

la troupe d'André Peloffy, incapable
d'entrer dans le match même lors-
qu 'elle évoluait en supériorité numéri-
que. Dans ces conditions , Reto Pavoni
n'eut guère de peine à tirer son épingle
du jeu durant les vingt minutes initia-
les qui ne le virent être inquiété que
SDoradiauement.

ARBITRAGE CATASTROPHIQUE

En continuant dans cette voie funes-
te, Fribourg Gottéron se fût condamné
à un revers certain et prématuré . Mais
Peloffy sait parler à ses hommes dans
les vestiaires et c'est avec un état d'es-
prit totalement neuf que ceux-ci revin-
rent sur la glace. Le résultat ne se fit
pas attendre. Moins de deux minutes
anrès la renrise. Meier nouvait dévier
un tir de Brown au bon endroit et
redonner espoir à ses couleurs. Dès cet
instant , la physionomie du match
changea radicalement. Kloten qui
s'était jusqu 'alors offert une prome-
nade de santé n'afficha plus la même
lucidité. Poussés dans leurs ultimes
retranchements , les «Aviateurs» souf-
frirent sang et eau pour défendre leur
avantaoe Hésnrmai"; tenu

Après avoir donné l'impression de
retrouver ses marques, Fribourg Got-
téron paya toutefois un tribut indiscu-
table à la désorganisation qui régna
dans ses rangs à la suite de certaines
indisponibilités. A l'absence de Brasey
qui n'était pas revenu sur la glace à
l'appel du deuxième tiers, s'ajouta
bientôt celle de Schneider, violem-
ment nrnieté rnntre la hanHe nar le
brutal Bruderer. André Peloffy fut
alors contraint de remanier ses lignes,
ce qui n'augmenta assurément pas leur
rendement. Ce d'autant que Kloten ,
désormais sur la corde raide , s'appli-
qua à pourrir une rencontre que le
«henrl w ÇtalHer avait  He nlnç en nlnc He

peine à contrôler. Le velléitaire direc-
teur de jeu ignora des irrégularités
grosses comme des maisons pour pro-
céder ensuite à la plus lamentable des
compensations. On vit même Slava
Bykov aller dire son fait à M. Stalder
sans que celui-ci ne daigne réagir!
Tnnt un Qvmhnle

PAS ASSEZ CONQUÉRANT

Insipide dans sa phase initiale , la
partie s'était soudainement animée et
le suspense aidant, elle continua à
l'être au troisième tiers , l'arbitrage ro-
cambolesque de M. Stalder ne pou-
vont mif» H/îl"\/-»ilà^h-ar cnr rluc tAticî/\nc

Le début du troisième tiers fut extrê-
mement favorable à Fribourg Gotté-
ron qui profita au maximum de son
potentiel dans le jeu de puissance pour
renverser la vapeur. Kloten paya par
deux capitulations les présences suc-
cessives en prison de Bruderer et
^'cv,n,i« >.<„ :,. ir.r •7..„,.u„:,. _„

Pavoni et Bayer font échec à Hofstetter. GD Alain Wicht

s'avouaient pas vaincus pour autant. Laquelle fut favorable aux «Avia-
Une nouvelle turpitude arbitrale teurs» qui récoltent ainsi un succès
contraignit très vite les joueurs locaux certes un brin chanceux mais pas vrai-
à évoluer en infériorité numérique. Et ment immérité. Le tenant du titre fut
la troupe de Wayne Fleming ne rata terriblement dangereux chaque fois
nas le mehe T a suite Hn mateh fut un nn'il était en nnççesçinn Hn nnrV et il
bras de fer passionnant au cours du- aurait pu faire la décision bien plus tôt.
quel la décision pouvait tomber à tout De son côté, Fribourg Gottéron ne
moment , les pénalités fantaisistes fai- s'est pas montré suffisamment
sant peser une lourde menace tantôt conquérant pour faire vaciller le
sur les amphitryons tantôt sur les visi- champion sur ses bases. Hormis le
teurs. On ne devait finalement pas début du troisième tiers, les hommes
éehanner à la nrnlnnoatinn H'AnHré PelnfFv nnt vainement eher_

ché la bonne carburation. On les a sen-
tis trop souvent à court d'arguments et
il eût fallu la chance qui a finalement
souri à Kloten pour enlever la déci-
ni / -»*-* A xrrvnr: U/I\ I /^I/ I T-n

Le match en bref
Fribourg Gotteron-Kloten 3-4 ap.p
(0-2 1-0 2-1 0-1) • Fribourg Gottéron: Os
tlund; Bobillier, Brasey; Marquis, Keller
Hofstetter , Descloux; Egli; Khomutov, Bykov
Sascha Schneider; Christophe Brown, Oppli
ger , Meier; Schafer , Rottaris , Schaller; Dous
se.
Kloten: Pavoni; Bayer, Bjôrn Schneider
Greg Brown, Klôti; Bruderer , Kress; Hollens
Ipin .Inhanccnn Fhorlo-Polin PornlnnH Pn
Ihen; Plùss, Délia Rossa, Holzer.
Arbitres : M M. Stalder, D'Ambrogio et Voelker.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 4211
spectateurs. Fribourg Gottéron au complet.
Kloten sans Wâger ni Weber (blessés). Dès le
début du 2e tiers, Brasey n'apparaît plus sur
la glace. Touché par une méchante charge de
Bruderer (non sanctionnée) contre la bande
au début du tiers médian, Sascha Schneider
n'est également plus en mesure de jouer. Tir
enr la nniasn Ho Dacrlniiv MQ '1Q\ Tamne
mort demandé par Fribourg Gottéron
(59*01).
Pénalités: 7 fois 2 min. + 1x10 min. (Keller)
contre Fribourg Gottéron et 10 fois 2 min. + 1
fois 10 min. (Hollenstein) contre Kloten1'46 2
min. à Klôti, 4'04 2 min. à Oppliger , 9'34 2 min.
à Bobillier, 12'15 2 min. à Bayer, 14'42 2 min.
à Bruderer , 15'56 2 min. à Bobillier, 23'47 2
min. à Hollenstein, 35 01 2 min. à Schafer et à

min. à Eberle, 43'19 2 min. + 10 min. à Keller ,
53'39 2 min. + 10 min. à Hollenstein, 53'50 2
min. à Celio et à Khomutov, 56'42 2 min. à
Marquis, 59 01 2 min. à Greg Brown.
Buts: 1004 Celio (Greg Brown) 0-1 (à 5 contre
4), 1125 Eberle (Bjôrn Schneider , Hollens-
tein) 0-2, 21 '43 Meier (Christophe Brown) 1 -2,
40'59 Hofstetter (Khomutov, Bykov) 2-2 (à 5
contre 4), 42'34 Bobillier (Bykov) 3-2 (à 5
contre 4), 44'55 Eberle (Johansson) 3-3 (à 5
.nnt,n A \  CO'CC Chn.ln / \r.V * *, r. r r r *r. \  Q A

Patrice Brasev est rentré à la maison!
L'absence de Patrice ternes? «Il est encore
Brasey à l'appel du trop tôt pour se pronon-
deuxième tiers est long- cer. Nous allons exami-
temps restée mysté- ner la situation», se
rieuse. Le défenseur fri- contentait de répondre
bourgeois n'étant pas le président intérimaire
blessé que s'était-il Gaston Baudet. Reste
donc passé? L'explica- que Fribourg Gottéron a
tion est venue après le fait chou blanc contre le
match de la bouche champion après avoir
momo H'AnHrp Polnffw Hpià pn-aro frnic nnintc_ _ j  . —j_ _

3— „ .. , 
«M. Brasey s 'est plaint le week-end dernier,
de devoir trop jouer. André Peloffy prenait
J'en ai tout simplement toutefois la défense de
tiré la conclusion. C'est son équipe: «Après le
une décision que j' as- changement d'entraî-
sume entièrement.» Ce neur, il y a eu beaucoup
nui p.c:t sur r'pQt ni IP ri'pnnhnrip 911 nnint
Patrice Brasey, visible- même que certains
ment fâché, n'est pas nous voyaient déj à
resté sur le banc aux champions! Il faut gar-
côtés de ses coéqui- der les pieds sur terre ,
piers mais est rentré II convient toutefois de
tout simplement à la ne pas s'affoler. Nous
maison! Cette affaire nous sommes inclinés
n , , r r ,  r n l l r .  r l r . r  ¦*¦ .UM*. Im ( n n n  X . IMI- W I  ~ * 

qui, crois-je savoir , est
le tenant du titre. Ce
n'est pas une honte.
Mis à part un premier
tiers où il n'y avait pas
de feu au sein de notre
équipe, mes hommes
ont très bien réagi. Etre
mené 0-2 face à Kloten
et réussir ensuite le 3-2
n'pçt tout HP mêmp nas
une mauvaise perfor-
mance. Dommage que
nous ayons perdu dans
la prolongation. Mais
cela fait partie du ho-
ckey et il faut l'accepter
Moc initpurc r\ni pu nnp

belle réaction après un
début de match où ils
paraissaient aller à la
dérive. Je ne vais pas
leur peser sur la tête. Je
suis totalement derrière
eux!»

Sur le fil , Berne
bat Rapperswil

LE POINT EN LNA

Les Bernois n'ont pas laissé
les Zougois faire le trou.
Aprè s trois défaites consécutives, le
CP Berne allait-il laisser Zoug prendre
le large à la faveur de son succès étri-
qué sur Ambri (5-3) ? Menés 3-1 à la
fin du deuxième tiers par Rapperswil ,
les Rernniç nnt réussi une troisième
période exceptionnelle , renversant le
score pour s'imposer 6-4. Pour les Ro-
mands , la soirée se solde par deux
défaites puisque La Chaux-de-Fonds
n'a pu freiner Zurich (2-5). A l'All-
mend , Berne n'a dû qu 'à un impres-
sionnant rush final d'éviter une défaite
contre Rapperswil , l'équipe la plus fai-
ble en déplacement.

Les matches en bref
La Chaux-de-Fonds - Zurich . . .  2-5
(1-0 1-2 0-3) • Mélèzes. 3000 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Mandioni/Schmutz. Buts:
13e Gaudreau (Leimgruber) 1-0. 30B Cowie
(Diener) 2-0. 33e Micheli (à 5 contre 4) 2-1.37°
Vollmer 2-2. 45e Morger (Lebeau, Ivankovic)
2-3. 55e Ivankovic (Morger , Hager) 2-4. 58e
Nordmark 2- 5. Pénalités: 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds: 4 x 2 '  contre Zurich
La Chaux-de-Fonds: Meyer; Cowie, Ott; Da
niel Dubois, Bourquin; Reber , Sommer; Wic
ky, Schumperli, Andenmatten; Gilles Dubois
Pont, Cantoni; Gaudreau, Diener, Leimgru
ber.
Zurich: Stecher; Zehnder , Hager; Salis, Nord
mark; Steck , Princi; Kout, Steiger; Ivankovic
Morger , Lebeau; Heim, Zeiter , Micheli; Brod
mann, Vollmer , Kobel; Jeannin, Zenhâu

Berne - Rapperswil-Jona 6-4
(1-2 0-1 5-1) • Allmend. 7344 spectateurs.
Arbitres: Kunz , Baumgartner/Nater. Buts:
10e Howald (Orlando, Trevor Meier) 1-0. 12e
Martikainen (Weber/à 5 contre 4) 1-1. 18e
Weber (Bachofner , Hoffmann) 1-2. 378 Ri-
chard (Thibaudeau, Rogenmoser) 1-3. 47e
Montandon (Orlando, Fuchs/à 4 contre 4) 2-3.
48e Jutila (Orlando) 3-3. 52° Howald (Orlando,
Trevor Meier) 4-3. 58e (57'18") Orlando (Ho-
wald) 5-3. 58e (57'55") Mouther (Sven Leuen-
hprnpr Mncpr\ fi-3 f^Qe Hoffmann /Rarhnf-
ner, Bunzli) 6-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre Ber
ne, 5 x 2 '  contre Rapperswil.
Berne: Tosio; Jutila, Steinegger; Voisard, Si
ren; Sven Leuenberger, Rauch; Langer; Tre
vor Meier , Orlando, Howald; Lars Leuenber
ger, Montandon; Moser , Paterlini, Mouther
Christen, Léchenne, Philippe Muller.
Rapperswil-Jona: Bayer; Sigg, Bunzli; Seger
Martikainen; Capaul, Muller; Dominic Meier
Rogenmoser , Richard, Thibaudeau; Bachof
ner, Weber , Hoffmann; Hofstetter , Thôny, Ca
menzind; Michael Meier , Soguel, Wohl
,.,r,nri

Lugano - Davos 4-3
(1-1 3-1 0-1) • Resega. 3031 spectateurs.
Arbitres: Clémençon , Gianolli/Oberli. Buts: 7e
Equilino 0-1. 9e Aeschlimann (Torgaiev , Sjô-
din) 1 -1. 21 » Jenni (Sjôdin, Ton) 2-1. 28e Tor-
gaiev (Aeschlimann) 3-1. 33e Ton (Crameri ,
Jenni/à 5 contre 4) 4-1.37e Petrenko 4-2. 46e
Gianola (Rùthemann) 4-3. Pénalités: 4 x 2 '
rnntrp I nnann- 7 Y 9' rnntrp navnc
Lugano: Gislimberti; Zuurmond, Tschumi;
Sjôdin, Riva; Guignard, Jelmini; Ton, Jenni,
Crameri; Lebeau, Aeschlimann, Torgaiev;
Bertaggia, Butler , Fair.
Davos: Wieser; Chiriaiev, Streit; Gianola, Bal-
mer; Sigg, Equilino; Jan von Arx , Hâller; Ya-
remchuk , Hodgson, Petrenko; Muller , Retc
von Arx , Rùthemann; Naser , Stirnimann,
Dnlk- CKA AKA* I l'.m r̂

Zoug - Ambri-Piotta 5-3
(1-0 2-2 2-1) • Herti. 4680 spectateurs. Arbi-
tres: Kurmann , Simmen/Sommer. Buts: 10e
Neuenschwander (Rôtheli) 1-0. 21e Petrov
(Peter Jaks) 1-1. 31e Sutter (Miner) 2-1 . 35e
Miner (Antisin, Silver) 3-1 . 38e Vigano (Chibi-
rev) 3-2. 47" (46'12") Chibirev (Reinhart,
Kvartalnov) 3-3. 48« (47'16") Sutter (Antisin,
McDougall) 4-3. 59° Walz (Antisin, Kess-
Ipr/rianç la ranp virip^ fi-.l Ppnalîrôc 9 v 9'
contre Zoug et Ambri.
Zoug: Schôpf; André Kiinzi, Sutter; Miner
Grauwiler; Kessler , Fazio; Giger , Walz
Grogg; Steffen , McDougall, Fischer; Aeber
sold , Rôtheli, Neuenschwander; Silver , Mul
1er, Antisin.
Ambri: Pauli Jaks; Gazzaroli, Horak; Rein
hart, Gianini; Szczepaniec, Guyaz; Tognini
Petrov, Peter Jaks; Kvartalnov, Chibirev
Fritsche; Wittmann , Vigano; Baldi, Heldner

Classement
1. Zoug 21 15 1 5 95- 59 31
2. CP Berne 21 14 0 7 91- 61 28
3. Kloten 21 12 3 6 73- 52 27
4. Davos 21 12 0 9 83- 78 24
5. Zurich 22 11 1 10 81- 85 23
6. FR Gottéron 19 9 2 8 80- 58 20

7. Lugano 22 7 3 12 70- 83 17
8. Rapperswil 21 7 113 66- 88 15
9. Ambri-Piotta 22 7 1 14 71- 88 15



A louer pour le 1er décembre 1996 ou
date à convenir, à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert)

appartement 3V?. pièces
(2e étage)

avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 1065.-
+ charges Fr. 100.-
S' adresser à: Widmer Treuhand AG,
Kônizstrasse 194, 3097 Liebefeld,
* 031/970 07 77 " 05-366097

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

4V2 nièces en duplex
11/2 et 31/2 pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
lage

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

Loyers subventionnés
17-91R7KR

'̂ EJSIS
À VENDRE VILLA

à 1731 EPENDES
4'/2 pièces

Fr. 475 000.- clés en main
sans majoration de coût

TOUT EST COMPRIS
avec sous-sol - garage - terrain -

aménag. ext., tous les frais.

RÉALISATIONS "ARC*

«026/413 28 27

17-238192

rà 
SAINT-MARTIN ĵ^

(axe Bulle-Oron)
Au Village A

21/2 pièces subventionné

• cuisine agencée
• grand balcon
• mansardé
Libre dès le 1.1.1997
Loyer: Fr. 517.- + charges
Avantageux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.

17-234784 Av enue Gérard-Clerc
CV;__ ^L 1680 Romont WLVrr nou026 '65 '925 ' ^<̂ ___t

______
mW

À PRAROMAN - Sur-le-Village

VILLA, à louer
4 chambres , 2 salles d'eau, cuisine
habitable, salon, terrasse, grands
combles , abri pour 2 voitures. Ter-
rain 552 m2, à côté villa annexe. Vue
sud libre/Préalpes Fr. 2200.-.

Pour visite et plaquette:
« 026/413 44 86 17-238000

A louer à Bulle

joli ZVz pièces
tout confort , cuisine aména-
gée, libre de suite.

Kenseignements :
« 026/322 66 44

17-238688

A louer dans le quartier de
Pérolles

APPARTEMENTS
1 Vi, 2Vi et 3 pièces

rénovés récemment , place de jeux ,
possibilité parking.

Loyer: Fr. 761.-, Fr. 1284.-,
Fr. 1124-+ charges. 17-235515

JE nĤ PPSL-—FONCIÈRES SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL 026/322 54 41

rA 
louer fwl

à POSIEUX \^
Le Vany 1

4 1/2 pièces subventionné
pièces spacieuses
2 balcons, 2 salles d'eau
cuisine agencée
situation calme

Loyer: de Fr. 660 - à Fr. 1524.-
+ charges
Libre dès le 1.1.1997

17-238027 Avenue Gérard-Clerc

f_  «->. k 1680 Romont ^LW¦non»26 '65 ' 9251 m=̂ 1̂ AWW
Sugiez (Lac de Morat) à vendr e dans
imm eubl e neuf: magnifique

appartement -VA pièces

aménagement moderne et spacieux. Sur-
face habitable 110 m2, grand balcon. Libre
de suite ou à conv. Prix de vente fr. 370'000.
Intérêt manRiipI aver. 90% rie fnnris nrnnresnueiei mensuel ca vcu ^u m ue imius yiupico
seul.fr. 1033. Rens. partél. 026-6731474

A louer, centre-ville,

superbe 314 pces
+ mezzanine, 110 m2, tout
confort , libre de suite.

Renseignements :
« 026/322 66 44

17-238694

• cuisine moderne
• balcon
Loyer: Fr. 1197.- ch. comprises.
Libre de suite ou à convenir. 05-370005

& SERIMO

A Iniior à lp miirp rin Hhâtplet à Marlv À VENDRE éffikà Murist %l̂
BELLE VILLA
6 1/2 pièces avec piscine
avec cheminée de salon, jardin d'hi-
ver, disponible de 65 m2, garage
pour 4 voitures, étang, verger , sur-
face du terrain 1537 m2.
Drlv Ar. ,,r.n + r . .  Er CQO fini"!

Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

ROMONT
Av. Gérard-Clerc 10

A louer
VA pièce - rez

31/2 pièces - 3ème étage
libre de suite

A louer de suite à Grolley

4^2 PIÈCES (180 m2)
dans ferme rénovée, cheminée, balcon,
pi. de parc à disposition.
Fr. 1750.- ch. comprises.

* 026/475 12 29 17-238811

Nature et tranquillité
près d'Oron , à vendre

JOLIE VILLA INDIVIDUELLE
de construction récente. Living très
spacieux et lumineux. Cuisine entiè-
rement équipée, 3 chambres à cou-
cher , grande et luxueuse salle de
bains, salle de douche. Studio indé-
pendant avec cuisinette et
salle d' eau. V V̂ V̂^F^HI
Caves , buan- ^ r̂^m^^mWjmm
derie , garage , I WmEt
jardin.
Parcelle de ^

m^mmR
1196 m2.
A saisir. _—W
Fr. 490 000.- 

fj^̂ ^SN'hésitez pas ' .... ¦ ^^nï?x Une société du groupe ELVUa nous " ^
contacter *> 021/623 30 33

À LOUER À COURTEPIN
impasse des Vergers 3

APPARTEMENT
de 2'/2 pièces

subventionné
Libre dès le 1er février 1997

Pour tous renseignements: Comptabilité
et Gestion SA , Grand-Places 1, 1701 Fri-
bourg, * 026/322 37 44

17-237066

A louer
quartier Pérolles

joli 3 pièces
cuisiné aménagée, libre de
suite. Fr. 1200 - ch. c.

Renseignements:
« 026/322 66 44

17-238690

À VENDRE à 10 km
de FRIBOURG

VILLA JUMELÉE
41/2 PIÈCES

Fr. 460 000.- clés en main
sans aucune majoration de coût.
Tout est compris , avec sous-sol -

garage - terrain - aménag. ext.
Tous les frais

Réalisations *ARC*

«026/413 28 27
17-238190

Incroyable mais vrai , à louer entre
Bulle et Charmey

VILLA NEUVE
emplacement et construction de
premier ordre , avec garage et char-
ges, pour seulement Fr. 1555.-par
mois.

S'adresser à Marcel Clément
Fribourg, * 026/351 66 66

A louer 3/4 pièces
La Municipalité de Donatyre offre à louer
de suite ou à convenir, beau 316 pièces de
82 m2, dans l'immeuble communal de la

W.-C. séparés, balcon, cave , galetas ,
place de parc. Loyer: Fr. 1065.- + char-
ges Fr. 65.-

S'adresser à M™ N. Guillard, syndic,
« 675 17 18 ou au Greffe municipal,
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Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

A louer
à Bonnefontaine

joli 2Y2 pièces
tout confort , cuisine aména-
gée, libre de suite.

Renseignements:
« 026/322 66 44

17-238700

En Gruyère
A louer pour mars 1997

restaurant avec four
à pizzas

tout le matériel et appartement.
Pas de reprise. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffre W 130-787883, à
Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

Appartements
à louer dans ferme à la Tour-de-

Trême et Montagny-les-Monts
Dès 19 h jusqu'à 22 h

« 026/660 27 38
241-77815

Belfaux
Vuarines A
A LOUER

5 V2 pièces - rez
1489.- + charges

libre de suite ou à convenir

b ^W t̂fW
Fribourg

quartier Beaumont
dans petit immeuble, 2 pièces,

balcon, 52 m2, refait à neuf.
Fr. 164 000.-

« 026/436 29 15
22-463326

A louer de suite ou à convenir ,
à Rueyres-Saint-Laurent

2 pièces
dans villa. Terrasse et garage.

«026/411 20 59 130-787388

NEYRUZ
Nous louons au quartier La Joie-de-
Vivre, de superbes appartements

neufs de

21/2, 3 1/2 et 41/2 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux , grandes piè-
ces, cuisine avec vitrocéram., semi-
ouverte sur salon, grand frigo , grand
balcon ou terrasse, ascenseur , place
de parc souterraine, places de jeux

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement
17-236423

^SfiS
Aquaplaning = dérapage
dès 80 km/h

A louer dès le 1.12.1996, en ville de
Fribourg, proximité Université, BCU,
gare (quartier d'Alt), dans petit im-
meuble, au rez-de-chaussée supé-
rieur

appartement de 2Vz pièces
calme et spacieux

entièrement rénové, tout confort ,
cuisine habitable, Fr. 1120.-
+ Fr. 70.- charges , chauffage.

imois de décembre gratuit!

« 026/322 45 04 17 238655

A louer à la Neuveville (pass. de
la Cour-Robert), dans une belle et
moderne maison locative

grand 3Vz pièces
salle de bains/W. -C. + W.-C. sépa-
rés , balcon. Lumineux, situation
calme et centrale.
Loyer: Fr. 1670.- + charges.
Libre à convenir.
« 026/323 1118 17 238603

——^—- »^——— mmmm,———i

A louer, route de Bertigny, 10 min. à
pied gare , dans petit immeuble résiden-
tiel

superbe 4!4 pièces
lumineux et tranquille

110 m2, rez , avec pelouse, 2 salles de
bains, grand séjour , cuisine habitable.
Loyer mens.: Fr. 1980.- + ch. et gara-
ge.
« 026/424 12 75 17-238646



PREMIERE LIGUE

A Saas Grund le HCP Fribourg
s'est battu, battu en vain...

/f/

Face a une équipe incisi ve, équilibrée dans ses blocs, les joueurs de
Mauron ont tente crânement le contre. Une fois encore

wm

la panne de but!
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Jacques Comment et le HCP Fribourg: en vain... GD Alain Wicht

Au  

fond de la vallée de Saas, le
HCP Fribourg n'aura résisté
qu 'un petit quart d'heure .
Puis les Haut-Valaisans se
ménagèrent une marge de

manœuvre confortable: 3-0 au terme
du premier «vingt»! Sévère ! Une fois
encore avec des si... Si Marc Bûcher (à
quatre contre cinq), seul devant le gar-
dien Zurbriggen avait marqué... Si Bis-
sig, en contre après avoir récupère un
puck qui traînait , lui aussi seul devant
Zurbriggen... Deux grosses occasions -
les plus marquantes des neuf premiè-
res minutes du jeu - avant que Manz
(lui aussi seul devant Sansonnens) se
mette au diapason des Fribourgeois...
Des buts dont les incidences eurent
peut-être allégé la défaite. Quant à
'éviter.
SANSONNENS INTRANSIGEANT

Face aux coleaders , les joueurs de
Daniel Mauron ont affiché les mêmes
qualités que samedi à Villars : discipli-
ne, volonté , respect des consignes, effi-
cacité à chaque fois qu 'il était possible
de tirer au but. Ce ne fut pas suffisant
pour bousculer une équipe valaisanne
bonifiée au fil des années; une équipe
qui possède pratiquement trois lignes
d'égale valeur. Et qui se brisa - faut-il
le répéter? - sur un Sansonnens in-
transigeant. Il est vrai parfois assisté
par la chance. N'en faut-il pas? Cette
chance qui semble abandonner les at-
taquants fribourgeois en panne de but.
Une fois encore !

«Si on rate d'entrée de grosses occa-
sions, le moral en prend un coup»,
relève Laurent Bûcher , lui aussi à la
recherche de l'efficacité qui fut sienne
voilà douze mois. «Certes, on allail
pas se mettre la pression ici contre
Saas Grund , pas plus que samedi à
Sierre», poursuit l'attaquant fribour-
geois. Qui relève: «Ca fait une quinze
de jours qu 'on a adopté ce système de

FOOTBALL Coupe d'Italie:
Bologne en demi-finale
• Actuel deuxième du championnat
d'Italie derrière Vicenza. Bologne s'est
logiquement qualifié pour les demi-
finales de la Coupe d'Italie en battant
Cremonese 2-1 (1-1), le dernier res-
capé de la série B. Au match aller ,
Bologne s'était déjà imposé 3-1. Si

PLONGEE. Record du monde
en apnée: 133 mètres
• Le Cubain Pipin Ferreras a signé
un nouveau record du monde de plon-
gée en apnée en atteignant 133 mètres
de profondeur dans les eaux du Paci-

jeu plus défensif, basé sur le contre. On
doit le peaufiner. Je ne suis pas inquiet
pour la suite...»
AVEC ET SANS PALET

Le HCP n'a pas à rougir de sa défai-
te. Les Haut-Valaisans de l'entraîneur
tchécoslovaque Milan Mrukvia déve-
loppe un jeu efficace, basé sur une cir-
culation constance du palet. De plus
ils sont très habiles dans le jeu sans
palet. Et s'il imprimèrent un rythme
de jeu élevé, ils confondent parfois
vitesse et précipitation. Il est vrai que
devant le forechecking constant des
Fribourgeois, ils n'eurent pas la tâche
facile.

Le HCP a donc résisté un quart
d'heure, puis les buts tombèrent: trois
en l'espace de cinq minutes dans le
tiers-temps initial , deux dans les deux
dernières minutes du deuxième tiers-
temps. La messe était dite...

PIERRE-HENRI BONVIN

La rencontre en bref
Saas Grund-HCP Fribourg 7-0
(3-0 2-0 2-0) • Saas Grund: Patrick Zurbrig-
gen; Donati , Hammerlin; Michel Zurbriggen,
Bolli; Anthamatten, Matti; Pousaz, Probst,
Hans-Ruedi Andenmatten; Biner, von Wyll ,
Manz; Alfredo Zurbriggen, Hunziker , Ve-
netz.
HCP Fribourg: Sansonnens; Masdonati, Vo-
lery; Bizzozzero, Comment; Laurent Bûcher ,
Bissig, Eltschinger; Marc Bûcher , Philippe
Egger , Mettraux; François Zurbriggen, Ma-
reis, Monney.
Arbitres: M. Roessli , assisté de MM. Kohler
et Zurbriggen.
Notes: patinoire de Saas Grund. 200 specta-
teurs. HCP Fribourg sans Roulin, Ferrari
(blesses), Morel et les juniors entes de Fri-
bourg Gottéron. A la 36e minute, sur un tir de
Bissig le gardien Patrick Zurbriggen dévie le
puck sur un montant!
Pénalités: deux fois deux minutes contre
Saas Grund; quatre fois deux minutes contre
le HCP Fribourg, plus dix minutes de mécon-
duite à Sansonnens.

fique , à Cabo San Lucas (Mexique).
Ferreras , 34 ans , est resté 2'35" sous
l'eau. Une descente trop lente l'a em-
pêché d'atteindre son objectif, 135 mè-
tres. C'est le 20e record du monde de sa
carrière. Le précédent record , 130 mè-
tres , avait été établi par l'Italien Hum-
berto Pellizare en juin dernier. Si

SKI ALPIN. Encore Strobl
• Victorieux du slalom géant Coupe
du monde de Park City, l'Autrichien
Josef «Pepi» Strobl (22 ans) a encore
fait preuve d'une forme éclatante en
enlevant le super-G FIS de Mammoth
Mountain (EU), devant son compa-
triote Andréas Schifferer et l'Italien
Luca Cattaneo. Si

Buts: 14'19" Donati 1-0, 16'15" Probst (Pou-
saz) 2-0, 19'18" Manz (Biner) 3-0, 38'05"
Alfredo Zurbriggen 4-0, 39'52" Manz (Biner]
5-0, 44'00" Pousaz (Anthamatten) 6-0,
56'42" Hunziker (Matti) 7-0.

Groupe 3. Le point
Sierre - Villars 8-2 (1-1 3-1 4-0]
Forward Morges-Tramelan 5-1 (2-1 2-0 1-0]
Star Lausanne - Fleurier 6-6 (1-3 3-1 2-2]
Saas Grund - HCP Fribourg 7-0 (3-0 2-0 2-0)
Yverdon - Franches-M. 5-4 (0-2 3-0 2-2]

1. Sierre 107 2 1 52-26 16
2. Saas Grund 107 2 143-23 16
3. Villars 10 7 0 3 36-28 14
4. Viège 9 6 12 40-24 13
5. Forward Morges 10 5 1433-34 11
6. Yverdon 10 4 2 4 27-28 10
7. Tramelan 10 4 1 5 37-39 9
8. Moutier 9 3 15 36-36 7
9. Fleurier 10 2 3 5 32-45 7

10. Star Lausanne 10 2 3 5 35-49 7
11. Franches-M. 10 3 0 7 29-41 6
12. HCP Fribourg 10 1 0 9 17-44 2

Kinding au Japon
Apres deux ans et demi d'activité
comme chef de la formation, Bjôrn
Kinding (39 ans) quitte la Ligue
suisse le 1er décembre pour devenir
coach et manager assistant de
l'équipe nationale du Japon. Quali-
fié en tant que pays organisateur , le
Japon participera aux Jeux olympi-
ques de Nagano et devrait obtenir
une place dans le groupe A en tant
qu'équipe de pointe du continent
asiatique. Bjôrn Kinding avait rejoint
la Ligue suisse après avoir entraîné
Bienne (de 87 à 91 ) et Zoug (de 91 à
94). Il avait développé plusieurs
nouveaux concepts en faveur du
soutien des espoirs comme la
Coupe Bibi Torriani ou la Coupe des
moins de 16 ans. Si

VOLLEYBALL. Trois équipes
romandes en Coupe d'Europe
• Le week-end prochain verra en lice
dans les compétitions de clubs euro-
péennes trois équipes romandes. Le
champion masculin du CS Chênois en
découdra , à Sous-Moulin , avec le
champion de Belgique de Noliko Ma-
seik. Le LUC, en poule de qualifica-
tion de la Coupe de la fédération , sera
en lice en République tchèque. Enfin.
Cheseaux organise , de vendredi à di-
manche, un tournoi éliminatoire fé-
minin de la Coupe de la fédération , où
les Vaudoises affronteront les Alba-
naises d'Elbasah , les Yougoslaves de
Zrenjanin/You et les Grecs de Fila-
thlitikos Salonique. Si

COUPE INTERCONTINENTALE

Juventus enlève son deuxième
trophée contre River Plate
Les champions d'Europe ont battu les champions d'Amérique
du Sud à Tokyo. Domination tardivement concrétisée.
Un seul but , inscrit à la 82e minute par
Alessandro Del Piero, a suffi pour
donner à la Juventus sa deuxième
Coupe intercontinentale , au détri-
ment de River Plate Buenos Aires,
après celle remportée en 1985 , face à
une autre formation argentine , les Ar-
gentinos Juniors. En 1973, les Turi-
nois avaient perd u une autre finale par
1-0, toujours contre un club argentin ,
Independiente Buenos Aires.

Marcello Lippi alignait une équipe
passablement remaniée depuis la
conquête du trophée européen en mai
dernier. Cinq des joueurs qui avaient
remporté la Ligue des champions
(Vierchowod , Paolo Sousa, Conte,
Vialli et Ravanelli) ont laissé leur
place aux Porrini , Montera, Des-
champs, Zidane et Boksic.

La Juventus est venue à bout de
River Plate, championne d'Amérique
du Sud , au terme d'un match terne , e1
a ainsi réalisé une sorte de «grand che-
lem», avec le championnat national , la
Ligue des champions et la Coupe in-
tercontinentale.

MONTERO LE CERBERE

Les Italiens ont dominé la rencontre
en se montrant plus entreprenants et
plus dangereux que leurs adversaires ,
mais ils n'ont pas pu concrétiser cette
domination avant la 82e minute. C'est
une erreur de la défense argentine qui
a permis à Del Piero , complètement
démarqué, d'inscrire le but de la vic-
toire sur un corner tiré par Angelo Di
Livio. Ce but a eu le mérite d'animer

les huit dernières minutes d une partie
jusque là plutôt morne.

L'international uruguayen Montera
tenait parfaitement en échec son com-
patriote Enzo Francescoli (ex-Cagliari
et Torino). L'attaque de River Plate
valait surtout par l'attaquant Ariel Or-
tega, dont un tir s'était écrasé sur la
barre transversale à la 72e minute. Le
score en restera là. C'est même la
«vieille dame» qui aurait pu aggraver
la marque avec deux tentatives avor-
tées d'Alen Boksic sur des contres.

DEL PIERO, LE MEILLEUR

«C'est une victoire qui rend heu-
reux tout le football italien et qui dé-
montre , grâce à Del Piero, élu meilleur
joueur de la rencontre (réd.: le joueur
d'Agnelli et Fiat , reçut une... Toyota
d'une valeur de 40 000 francs!), que les
Italiens peuvent aussi être des grands
joueurs» , conclut leur ex-coéquipier
Massimo Mauro . Depuis la création
du trophée en 1960, les équipes sud-
américaines ont gagné à 20 reprises ,
contre 15 aux formations européen-
iii ¦

Le match en bref
Juventus ¦ River Plate 1-0
(0-0) • Tokyo (stade national). 60 000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre: Rezenda
(Bré). But: 81° Del Piero 1-0.
Juventus: Peruzzi: Porrini. Ferrara. Montera.
Torricelli; Di Livio, Deschamps , Zidane (90e
Tacchinardi), Jugovic; Boksic , Del Piero.
River Plate: Bonano; Diaz, Ayala, Berizzo,
Sorin; Moserrat , Ortega, Astrada, Berti (72e
Gancedo); Cruz, Francescoli (84e Salas). Si

Circonstances
défavorables

JUNIORS M l 6

Fribourg s 'incline à Soleure
après bien des péripéties.
En visite à Soleure, les moins de 16 ans
du CFC Fribourg ont également
mord u la poussière. Tout s'est joué en
l'espace des dix premières minutes.
Ratant derechef 1 ouverture de la mar-
que par Bytyqi et Da Rocha, les Fri-
bourgeois ont subi le.retour de mani-
velle lorsque , consécutivement à des
bourdes de Thierri n et Perroud , So-
leure a poussé l'outrecuidance à scorer
à deux reprises.
REDUIT A DIX

Désireux de relever le défi , Fribourg
a échoué dans son entreprise. Tout ne
lui est pas imputable. S'il faut confes-
ser qu 'il a galvaudé de nettes chances
(50e, 62e) et pas assez souvent apporté
les appuis nécessaires à ses attaquants ,
il sied aussi de signaler qu 'il a été privé
de deux penaltys (18 e et 64e), réduit à
dix en raison de l'expulsion injustifiée
de Zumwald et abusé par les simula-
tions soleuroises. Réduisant néan-
moins l'écart par Da Rocha au plus
fort de sa pression , il a été stoppé dans
son élan à la suite d'un mauvais calcul
de trajectoire de Fragnière. Cette diffé-
rence d'efficacité a été l'autre paramè-
tre qui a fait que la victoire lui a échap-
pé. Jan

Le match en bref
Soleure-Fribourg 3-1
(2-0) • Buts : 6e 1 -0.9e 2-0. 60e Da Rocha 2-1.
66e 3-1.
CFC Fribourg : Helder; Marchon (72e Bran-
denberger), Duvarci , Thierrin (25e Gaspar) ;
Perroud, Scigliano, Clément , Fragnière,
Cuennet (46e Zumwald); Da Rocha, Bytyqi.
Résultats(16e ronde) : Young Boys- Bùmpliz
6-2. Soleure - Fribourg 3-1. Yverdon - Etoile
Carouge 2-2. Les autres matches ont été ren-
voyés.
Classement: 1. Lausanne 15/35 (60-22). 2.
Soleure 16/34 (46-18). 3. Sion 15/32 (42-23).
4. Yverdon 16/31 (44-30). 5. Xamax 15/30 (37-
18). 6. Servette 15/29 (56-16). 7. Fribourg
16/25 (27-21). 8. Bienne 15/24 (33-27). 9.
Young Boys 16/22 (33-20). 10. Bùmpliz 16/18
(30-36). 11. Renens 14/15 (22-23). 12. Grand-
Lancy 14/13 (19-42). 13. Monthey 15/12
(26/51). 14. Delémont 15/12(14-51). 15. Etoile
Carouge 16/12 (24-55). 16. Dùrrenast 15/3
(16-66).
Prochain match: Fribourg - Young Boys (di-
manche 1er décembre , à 13 heures, à Saint-
Léonard).

Fnbourg perd
1-0 contre YB

JUNIORS M l 8

Les Fribourgeois encaissent
le but décisif à la 87e minute.
En déplacement à Berne afin d'y af-
fronter les Young Boys pour le compte
du premier match du second tour , les
moins de 18 ans du CFC Fribourg
étaient en mesure de rafler l'enjeu. En
effet, à leur instar , les Bernois ont pré-
senté un jeu peu inspiré et par consé-
quent égayé d'un nombre infime d'oc-
casions. Si la première période a été
insipide , la suivante a été un poil plus
intéressante.

BALLES PERDUES

L'entamant de manière plus agres-
sive, les Fribourgeois auraient pu ou-
vri r le score si Boschung (58e) et Erard
(59e) avaient mis plus de détermina-
tion dans leur tir. Aussi , alors qu 'on
s'acheminait vers un peu glorieux zéro
partout , Fribourg a commencé à per-
dre bêtement quelques balles. Young
Boys en a profité pour se créer deux
chances annihilées par Schneuwly (83e
et 84e) avant d'inscrire l' unique but de
cette partie de petite cuvée. S'il est vrai
que Fribourg est passé de peu à côté de
l'égalisation au cours de l'ultime mi-
nute de jeu , il ne peut que se frapper la
poitrine. Tant qu 'il rechignera à se
faire mal et à faire preuve d'un esprit
de décision en phase de finition , il ne
récoltera rien. Jan

Le match en bref
Young Boys-Fribourg 1-0
(0-0) • But: 87e 1-0.
CFC Fribourg : Schneuwly; Fernandez, Du-
faux , Rauber , Baechler , Blanc, Ribeiro (55e
Frangone), Sekic (80e Despont), Murith ;
Erard , Boschung.
Résultats (14e ronde): Xamax - Bâle 1-1.
Young Boys - Fribourg 1-0. Lugano - Bellin-
zone 7-5. Les autres matches ont ete ren-
voyés.
Classement: 1. Grasshoppers 13/31 (34-13).
2. Aarau 13/27 (29-14). 3. Servette 13/25 (36-
20). 4. Lugano 14/25 (43-29). 5. Saint-Gall
13/23 (27-21). 6. Sion 14/22 (26-22). 7. Zurich
13/20 (24-25). 8. Young Boys 14/19 (20-26). 9.
Bâle 15/17 (23-36). 10. Xamax 14/16 (18-19).
11. Winterthour 13/14 (14-22). 12. Lucerne
13/14(17-26). 13. Fribourg 14/10(13-26). 14.
Bellinzone 14/7 (13-26).
Prochain match: Fribourg - Grasshoppers
(dimanche 1er décembre , à 15 heures, à
Saint-Léonard).



I JsSfcrv vna^HHV ^TT-' p t WQ / » f £  . -̂ VISOVIS
""ï 7 iménA.Y mtr

 ̂ valable dès le 27.11.96

MnJiJr v >i x Clémentines
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\ V^̂ ^-.̂ Î f̂ ~~_ _ _ 100 a !•

^ \$Êm - PSr^iP >

f l5°9 H# ioo g *h| .2
^ éiAûû_rrr»Àlf NESCAFÉ, Château la ïose du P/n #»

*\*** O?&0 . Gold de luxe 1 O 9S ^C T 993/94 f 1|
, Ji 1 O 200 g WmmU w Bordeaux m 59 Rf

•FfOSfieS /¦ .Caf é au lait T95 
7,.^6. flii»1

425 9 T« 280 g /• 75 cl J^T \0 w kmwL- \;j g.
• mù ZZZZ^^ZH^^ZZZIZZ ZZZ^I^ZIZZZZ^^ZZ vin b/one f *^ ll^M s

r| I ®UncleBetfs- 1 1 founonr I EifJ99S mmJVé
U* -Ri'ce 900 g QôO Sé/ecfion la Rampe l^^allm VL

• Z2 +20% grafuif 1080a W» • iaff r*R|0\^95 f 751 iH
> -Sauce Sv/eof&Sour *^50 ^̂ _% ̂  „ . JL/* S ̂  Mil

360 g Â m m  \ | 3x 100 g W J 75 cl >T #̂ • Ĵ
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P • Sensîtive R% M î|-. . 0 Mais, chez l' un des ^»M 2x75 m/ ^## 2x500 ml AT R 

UU C6IB f 1600 détaillants en 
JjjPw | ; " | | I alimentation Indépendants primo et visavis 
^

1 1-48/96 primo et visavis - toujours les dernières nouveautés! I

A Innpr A ^BS

1 -48/96 primo et visavis ¦

pïfel© ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BROC: Marché Centre; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard;
CORMINBOEUF: Guisolan; COURTEPIN: Richoz; CUDREFIN: Payot; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Barthe;PLAFFEIEN: Fontana;
SCHMITTEN: Kaeser; SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

vis « vis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative; BONNEFONTAINE:
Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid; CHATELARD P.ROMONT: Rey
CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bûrgi; CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot;DOMDIDIER: Godel
Piccand; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet;
FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; Cuennet , Rue Jean-Grimoux 16; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz;
GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GUMEFENS: Rolle;
GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse;
Dupre; Maillard;LE CRET PRES SEMSALES: Pittet: LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins;
MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmave rain-Pauchard; ONNENS: Gobet; PALEZIEUX-GARE:Vial , «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin;
PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ:
Menoud; ROMONT: Chammartin; ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SAINT-MARTIN: Maillard; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron;
SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel Schmutz; TREYVAUX: Mory; VILLARS-SUR-GLÂNE
Bugnard; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Roch; VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney;

FRIBOURG^
rte Jos.-Chaley 15
appartements de
1 pièce, dès
Fr. 580.- + char-
ges, hall , cuisine
agencée
2 pièces, dès
Fr. 900.- + char-
ges
3 pièces, à
Fr. 1235.- -(-char-
ges avec balcons.
Libres de suite ou à
convenir.
Places de parc in-
térieures et exté-
rieures à disposi-
tion.

22-448024

BERNARCJ Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37, r.de la Madeleine
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loue de suite
FRIBOURG. rte
de la Singne 6

appartements
3,41/2 pièces
dès Fr. 862.-
+ charges
(subventionnés).

Pour visiter:
» 077/87 34 77
Renseignements :
» 026/409 75 40
ou 409 75 41

17-238797

Avry-sur-Matran,
libre de suite

4 PIECES
dès Fr. 1500.-,
dans villa, complè-
tement rénové,
terrasse/jardin.
•=¦ 470 00 60
(heures bureau)

17-738831

Les Mosses
A vendre ou
à louer

appartement
de 3 pièces
meuble
au centre de la
station. Prix:
Fr. 140 000.-
Loc. : Fr. 750.-
par mois.

« 026/677 46 03
17-238774

A louer à Romont
grand

4 PIECES
120 m2
vitrocéram., lave
vaisselle , jardin
+ potager.
Fr. 1400.-
ch. comprises.
¦s 026/652 57 72
(soir) ou
026/305 38 46

17-238206

J j\;Ji\Jj O£3JLJ^fa

r

A 'ouer fsV?È
à Siviriez \etf'
au Clos-Devant

logements
subventionnés
• situation calme
• grand balcon
• cuisine agencée
• place de jeux
3 1/2 pièces : de Fr. 612.-
à Fr. 1274.- + ch.
2V4 pièces: de Fr. 461.-
à Fr. 961.- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-235411 Avenue Gérard-Clerc
àTm-m — L 1680 Romont UM(fifjyj p^g^J
p&M, ; près de Môrat

^g villas
mj~& mitoyennes
2J de 5Vi pièce

YJjJ avec abris pour
pp jfl L voiture

¦I situation très calme

^2 
Fr. 495'000

^̂ ^"| 
Jordl L/egenschaften^É^

I ^̂ SI Mûlinenstrasse 23 ^ |̂
11 3006 Bern

IkMl Tele fon 031 352 05 05

GENÈVE
centre-ville

emplacement exceptionnel

immeuble mixte
entièrement loué

avec parkings

Rendement net : 6 % '
En nom Fr. 14 150 000 -

Ecrire sous chiffre T 018-359934,
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2

m\ serge et daniel
ĝ> bulliard sa

tmrnmMm\r\.\i\v!M-mi.\m , UM,ii9, \.iAA

A 5 km Romont/Fr
A 30 mn. Lausanne ou Fribourg

Terrain 3'290 m*
Entièrement transformée et

rénovée récemment , tout confort
moderne, très grand séjour haut de
plafond aménagé dans l'ancienne
grange. 2ème séjour, 4 chambres,

1"600 rr)3, pavillon de jardin,
propriété très accueillante
avec potentiel d'utilisation

Fr. 830'000.«
Dossier, visite et renseignements

sans engagement



PREMIERE LIGUE

Granges-Marnand et Bulle ont
poursuivi l'opération
Les Broyards et les Gruériens comptabilisent là où il faut. Basse-Broye a
connu de menus problèmes avant de s 'imposer. Fribourg II s 'incline.

Des 
six clubs régionaux enga-

gés en championnat de pre-
mière ligue , trois sont sortis
du week-end avec une vic-
toire supplémentaire à leur

crédit: Granges-Marnand (groupe A)
vainqueur de Cheseaux II (3-0) chez
les dames, Bulle (groupe A) face à Ecu-
blens (3-2) et Basse-Broye (groupe B)
rentré de Berthoud avec la totalité des
points (3-2), chez les messieurs. Quant
aux Singinois du groupe B, Bôsingen
et Guin , à une semaine du derby, ils
sont allés au parquet: le premier à
Colombier (3-1), le second chez lui
devant Munsingen (0-3). «On a pour-
tant bien joué» , relève Thomas Meier ,
entraîneur-joueur de Guin. «Malheu-
reusement on est trop insconstants. Le
Doint Dositif aue ie retiens de ce
match : les jeunes acquièrent de l'expé-
rience, peut-être plus dans la défaite
que dans la victoire». Pour leur part ,
les filles de Fribourg II (groupe B)
n'ont pu maîtriser le volley des Bien-
noises du VBC, ex-pensionnaires de
ligue B (3-1). «Celles-ci devraient re-
trouver leur place à l'issue de la sai-
son», souligne l'entraîneur fribour-
eeois. Anne Muenv.

ET LE TON BAISSA...
Néopromues , les Vaudoises de

Granges-Marnand se creusent leur
tro u (tout comme Bulle chez les mes-
sieurs), et poursuivent leur opération
«maintien», objectif de la saison. «A
réchauffement, observant Cheseaux,
j'étais impressionné par le gabarit des
Vaudoises. et la puissance de leurs
attaques. Je me posais des questions»,
relève Florian Steingruber , l'entraî-
neur de Granges-Marnand. A la sortie
un sec 3-0 en faveur des Broyardes.
«Grâce à un exellent début de rencon-
tre , nous avons mis leur réception en
difficulté», poursuit Steingruber. «De
plus , je n'ai jamais vu mes filles placer
ries attannp s aussi nuissantes aussi
tranchantes. Tactiquement elles ont
bien joué , au contraire des filles de
Cheseaux qui n'ont pas su (ou pas pu)
varier leur jeu». Puis de rompre une
lance en faveur d'Aïda Shouk (14 ans
et demi), membre du cadre national
cadet : «Elle a littéralement transpercé
le bloc adverse».

A Ripnnp tnnt avait hipn riphtitp
pour la «deux» de Fribourg: 16-14 au
premier set. Anne Mugny: «Les Bien-
noises ayant de bons services, notre
réception fut relativement bonne. Ce
qui nous a permis de jouer par le cen-
tre. Qui plus est rapidement , ce qui les
a opnppc Pncnitp la niialîtp r] f. nntrp
relance et de notre réception ont bais-
sé, permettant aux Biennoises de déve-
lopper un jeu simple - peut-être un
brin décevant - par les ailes. C'est en
toute logique qu 'elles se sont imposées
au terme d'un match de bonne quali-

SANS PROBLÈME
Chez les messieurs Bulle a réalisé

une bonne opération en allant gagner à
Ecublens: désormais 5e, il compte
quatre points d'avance sur l'équipe
vaudoise et Sion , six sur Aigle et Mon-
treux , huit sur Servette Star Onex , tou-
imirs à la rprhprrhp dp sa nrpmiprp vir-
toire. «Ce qui devrait nous permettre
de terminer le premier tour et d'abor-
der la suite avec sérénité , Sion et Ser-
vette devant passer en Gruyère avant
la pause. Nous devrons aussi nous ren-
dre à Nyon (réd: 2e ex aequo avec
T rois-Chêne)», relève, Christophe
Maurer , l'entraîneur. «Dès lors, on
r*pnt pcr^prpr r\re.nr\rf. /-tuotrp nnintc

XAMAX. Martin Rueda
a été opéré
• Martin Rueda , le défenseur de
Neuchâtel Xamax, a été opéré de la
rotule et du ménisque du genou droit.
î Nntprvpntinn phirnroiralp a nu ptrp

effectuée une semaine avant la date
prévue , le libero des champions d'au-
tomne étant suspendu pour la dernière
rencontre dimanche contre Sion, en
raison d'un troisième avertissement
..«,-... «*..«« i,... -7..«,.u«:.. c:

Manfred Schumacher (à droite) et Guin se sont inclinés devant Miinsin
aen. à une semaine du derbv. Charles Ellena.

Quant au match... ce fut le plus mau-
vais que nous ayons joué à ce jour!
Heureusement on a retrouvé nos res-
sources morales, en particulier dans le
tie-break: mené 12-8 on est revenu à
i: i s..

Pour sa part Basse-Broye fut poussé
au tie-break par Berthoud. «Nous
avons livré un trop bon premier set
(réd: 15-7)», relève l'entraîneur-
joueur Donadello. «Ensuite nous
avons été quelque peu désorganisés
par de petites blessures: Sciboz (ge-
nnn^ n'pct r\lnc rpvpnu mnî_mpmp

touché à l'épaule au début du 2e set,
j'ai repris le jeu au quatrième». Puis ,
après avoir perd u le 2e et le 3e set, les
Vaudois se sont retrouvés , revenant à
deux sets partout (15-3 dans le 4e),
puis remportant le tie-break sans pro-
blème. «Nous avons toujours mené à
la marnnpw PÏ-1P.

Les rencontres en bref
Dames, groupe A
Granges/M.-Cheseaux II 3-0
(15-6 15-12 15-9) • Granges-Marnand: Aida
Shouk , Séverine Conus, Claudine Genoud-
C l r . r r . K r! P^hn-lnn UqHnm lc--,Knlt n U~.r i r . r r .

Caroline Kuffer , Nathalie Morel, Florence No
ding, Fabienne Ramuz.
Autres résultats: Lausanne VBC - Val-de
Ruz 3-0, Ecublens - Moudon 3-0, Sion - Ser
vette Star Onex 3-1, Trois-Chêne - Bri
niip/fîlic n.3

Dames - groupe B
VBC Bienne-VC Fribourg II .... 3-1
M d-1R 1 Ç.m ICQ -IÇ-dl m \lf- eiOuaim. Anita

FOOTBALL. Jorge Costa portera
plainte contre Weah
• Jorge Costa, capitaine de FC Por-
to, va porter plainte pour coups et bles-
sures contre l'attaquant du Milan AC,
f*»porop Wpah nn'î ï  arpncp rip l'avnir
agressé après le match de la Ligue des
champions entre les deux équipes , a
indiqué son avocat Me Castro Neves.
Il a indiqué avoir déjà envoyé à
l'UEFA les rapports médicaux concer-
nont Inrno Pncln C!

maintien

Studer , Nicole Schurmann, Sidonie Hugue-
not, Delphine Conus, Isabelle Chardonnens ,
Aurélie Baudois, Sandra Bourget, Alexandra
Curty, Harin Mischler.
Autres résultats: Berthoud - Munchenbuch-
see 1-3, Oberdiessbach - Wittigkofen 3-2,
Volleyboys - Uettligen 1-3, Uni Berne II - Kôniz
Il 0-3.

Hommes - aroune A
Ecublens-Bulle 2-3
(15-12 14-16 10-15 15-13 13-15) • Bulle:
Marou Abdou Zayd, Alexandre Coquoz, Da-
vid Demeyres, Pierre Esseiva, Eric Gagnaux ,
Carlos Gende, Philippe Muller, David Ober-
son, François Perez, Alain Tissot.
Autres résultats: Sion - Servette Star Onex
3-1, Montreux - Yverdon 0-3, Aigle - Nyon 0-3,
Tr^.Phônû _ rhânnic 11 - |_Q

Hommes - groupe B
Colombier-Bôsingen 3-1
(15-13 15-9 6-15 16-14) • Bôsingen: Mat-
thias Waeber , Marco Blaser, Christoph Neu-
rurer , Stefan Wysss , René Portmann , Patrick
Hâfliger , Patrick Mermoz, Rick Trap, Jan Bo-
Irtmow Martin I nrho r AnHraoc Rnrhclûr

Stefan Stulz, Raphaël Grossrieder.

Guin-Munsingen 0-3
(11-15 7-15 5-15) • Guin: Frédéric Bertschy,
Claude-Alain Brohy, Frédéric Mauron, Tho-
mas Meier , Renato Profico, Manfred Schu-
macher , Sascha Nôsberger , Christian Metz-
npr

Berthoud-Basse-Broye 2-3
(7-15 15-11 15-13 3-15 11-15) • Basse-
Broye: Yann Bechten, Raymond Détraz ,
Christophe Donadello, Yvan Fahrni, Didier
Furter , Alexandre Grebien, Mustapha Hagip,
Olivier Overney, Hubert Sciboz, Daniel Strub,
Marco Sascina.
Autres résultats: Muristalden - Kôniz 3-2,
ar\„', » r , r r l l K A r. l larr,„ _ \/oLna_E3.,-r D Q

CALCIO. Mort violente
d'un ancien international
• L'ancien international italien
Guido Gratton , 65 ans , est mort à Flo-
rence des suites d'une agression dont il
a été victime dans la nuit de samedi.
Gratton avait été attaqué par des in-
connus dans son appartement et vio-
lemment frappé à coups de chaises.
International à 11 reprises , il avait dis-
puté 193 matches en première division
: : . io i «- o:

ELIMINATOIRES DE L 'EURO 97

L'équipe suisse est privée de
ses meilleurs atouts en Suède
Après les forfaits de Koller et Maly, l'entraîneur a du faire
les fonds de tiroir. Les Suédois en quête de revanche.
Guido Saibene, l'entraîneur italien de
l'équipe nationale, se fait du mauvais
sang. Mercredi à Helsingborg, la
Suisse n'abordera en effet pas dans les
meilleures conditions sa rencontre
face à la Suède, qualificative pour la
phase finale du championnat d'Eu-
rope 1997 (groupe E). Au forfait pres-
senti du Fribourgeois Patrick Koller
(le capitaine de l'équipe de Suisse s'est
blessé au mollet il y a dix jours), est
venu s'ajouter celui de David Maly. Le
pivot d'Union Neuchâtel s'est pré-
senté au rassemblement de l'équipe de
Suisse, dimanche à Genève, avec un
pouce cassé après s'être blessé samedi
en championnat face à Pully. Battu il y
a une année à Bellinzone (63-57), les
Suédois , cinquièmes du groupe E, rê-
vent d'une revanche face à l'équipe de
Suisse, sixième.
LES ONZE DERNIERS

, Guido Saibene a dû faire les fonds
de tiroir. Des vingt-quatre joueurs ins-
crits au début des qualifications au-
près de la Fédération internationale
(FIBA) et autorisés à disputer les éli-
minatoires, l'Italien a eu toutes les pei-
nes du monde à en réunir onze.
Comme son prédécesseur et compa-
triote Mario de Sisti. Saibene. entré en
fonction en août dernier, fait connais-
sance avec les réalités du basketball
suisse. Les études (Wicht , Allagholi ,
Bachmann), le travail (Mazzi), les
blessures (Koller et Maly) ou les
joueurs qui ont cessé la compétition
ou renoncé (temporairement) à
l'équipe nationale (Crameri, Grimes
et Maggi) sont à l'origine de ces défec-
tions , que Saibene prend avec une cer-
taine philosophie. «Avec l'ensemble
des absents, j'aurais pu former une
équipe bien plus forte que celle qui
sera présente à Helsinebore».

PROBLEME DE TAILLE
Koller absent, l'occasion sera belle

pour Amadou Romero (Genève-Bas-
ket), David Gaillard (Cossonay) ou
Matthias Fernandez CPullvl de dé-

montrer leurs qualités de distributeur ,
estime le coach national. Reste qu 'en
compagnie de Harold Mrazek , Patrick
Koller , capitaine exemplaire , est une
pièce essentielle sur l'échiquier de Sai-
bene; il fut l'un des meilleurs acteurs
suisses il y a un mois contre la Belgi-
que et lors de la première rencontre
face aux Scandinaves.

Le forfait de David Maly pose lui un
problème de taille pour l'équipe natio-
nale. Face aux impressionnants gaba-
rits des Suédois (Lundahl , 209
cm/Blom , 208 cm/Sahlstrôm , 207
cm), la Suisse aurait bien eu besoin du
pivot de Neuchâtel (203 cm). Et
comme les Scandinaves excellent dans
le jeu intérieur , Florian Petter (205
cm) et Norbert Valis (201 cm) risquent
de passer une bien mauvaise soirée.

Grimes, Allagholi , Harold Mrazek ,
Koller et Crameri : de l'équipe de
Suisse qui a disputé l'excellente
deuxième mi-temps contre la Suède en
automne 95, il n'en reste plus qu 'un
(ndlr: Mrazek) pour la revanche, dé-
plore Saibene. Le sélectionneur sué-
dois peut en revanche compter sur un
groupe similaire, qui avait été surpris
de la performance des Helvètes il y a
1 ^ mnic Avw IVït̂ ncinn H*» l'arrpt
Bosman au monde du basketbal l, les
Suédois sont désormais aussi partis
monnayer leur talent à l'étranger. En
France pour David Bergstrôm
(Evreux), Jonas Larsson (Dijon),
Tbrbjôrn Gehrke (Toulouse) et Per
Stùrmer (Strasbourg) mais aussi en
Grèce pour Mattias Sahlstrôm (Iraklis
Salonique), le plus talentueux. Une
reconnaissance pour le basketball sué-
dois que la Suisse souhaiterait bien
obtenir un iour.

Résultats des matches joués par la Suisse:
Belgique - Suisse 100-62 (55-22), Suisse -
Suède 63-57 (27-27), Suisse - France 48-87
(21 -33), Pologne - Suisse 81 -68 (38-32), Litua-
nie - Suisse 109-71 (61-29), Suisse - Belgique
73-101 (28-55).

Classement (tous 6 matches): 1. France 12.
2. Belgique 10. 3. Lituanie 9. 4. Pologne et
Qnorio R R Q.i icco 7 Qi

TENNIS

Le nombre des licenciés est
m nette diminution en Suède
Le pays n'a plus de champion comparable à ceux de la
décennie précédente. On compte sur la Cou De Davis.
Le tennis suédois paie aujourd'hui la
rançon des succès de ses champions
dans les années 70 et 80 et souffre de
l'échec de la fédération nationale dans
ses efforts de promotion d'un sport
actuellement en récession. «Après une
avalanche de victoires marnnp es dps
noms prestigieux de Bjôrn Borg, Mats
Wilander et Stefan Edberg, la fédéra-
tion n'a pas réussi à promouvoir
l'image du tennis , aussi bien au niveau
des médias que du grand public», dé-
clare Anders Wetterberg, secrétaire gé-
r»(^t"il HP 1 O I-'prlflrotirtn riiôHAiro Aa to«

nis.

MOINS DE CLUBS
En l'espace de sept ans, le nombre

des licenciés a baissé de 155 000 en
1990 à 115 000 en 1996 et les 801 clubs
du début de la décennie ne sont plus
que 731 cette année. Seule image posi-
tive, le nombre de courts dans les clubs
s'élève à 3600, un chiffre jamais atteint
insrnrà nrpspnt «T a rrisp prnnnminnp
qui règne en Suède explique en grande
partie ces pertes, mais il ne faut pas
oublier que d'autres sports, tels le golf
ou le hockey à roulettes en salle, ont
réussi à progresser nettement sur le
marché national , malgré un manque
trps npt HP mnvpnc fïnanriprsw a inHi-
que Wetterberg.

Les quelque 12 000 licenciés classés
en 1994 ont chuté à 11 000 cette an-
née, une baisse qui indique que les
Suédois ne participent plus aussi fré-
quemment à des compétitions que par
lp nassp

QUESTION D'ARGENT
«Les déplacements sont nombreux

et coûtent très cher. Comme de nom-
Krpnv narpntc n'nnt nluc Ipc mmipnc Hp

les financer comme auparavant , cer-
tains espoirs doivent se contenter de
jouer au sein de leur club sans pouvoir
progresser en rencontrant des adver-
saires de haut niveau à l'extérieun>,
fait remarquer Anders Loevberg, un
des porte-parole de la fédération.

Celle-ci emploie 16 personnes, dont
3 dans son centre de Baastad. Elle n 'est
nas en définit pt PPXP un hnHppt annnpl
global d'environ 25 millions de cou-
ronnes (3,78 millions de dollars).

Le pays est divisé en 23 districts
régionaux , «gérés et dirigés par des
bénévoles , qui assurent la continuité
du tennis suédois», a encore relevé
Wetterberg.

Les districts forment les entraîneurs
du 1er et du 2e degré (initiateurs et
mnnitpnrs^ alors nnp la fpripratinn pst
en charge des entraîneurs nationaux
du 3e degré. «Le tennis suédois forme
chaque année de 150 à 200 entraîneurs
régionaux ou nationaux. Un peu plus
d' une centaine d'entre eux peuvent
vivre comme entraîneur de club», a
ajouté Wetterberg.

Wetterberg demeure néanmoins
optimiste. «La finale de la Coupe Da-
vis rnntrp la Frnnrp à Malmnp nnnrra
redorer le blason du tennis suédois
avec des retombées au niveau des dis-
tricts régionaux et des clubs», a-t-il dit.

«L'avenir reste malgré tout serein ,
car de nombreux jeunes , tels Enqvist ,
Gustafsson et Johansson , commen-
r*pnt à c'imnncpr Par rnntrp pp mit
nous manque avant tout , c'est une fille
parm i les 10 meilleures mondiales.
Une telle personnalité pourrait accroî-
tre le nombre des licences féminines ,
moins bien nombreuses que celles des
hommes», a conclu le secrétaire géné-
— i c:
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ASSEMBLEE CANTONALE

Saison moyenne pour les actifs
et excellente pour les garçons
Des blessures lourdes de conséquences. La proposition
d'intégrer la lutte à Jeunesse et Sport fait son chemin.
Les délégués de l'Association fribour-
geoise de lutte suisse se sont retrouvés
en assemblée à Ecuvillens. Assises or-
dinaires , sans changement au sein du
comité. Le rapport du président de
l'Association cantonale fribourgeoise,
Bernard Quartenoud , a laissé transpa-
raître une certaine déconvenue quant
à la saison écoulée : « 1996 s'annonçait
comme une belle année pour notre
association cantonale , a-t-il fait re-
marquer. Pourtant après deux mois,
nous avons vite déchanté. La régle-
mentation technique , et surtout la
route auront été cruelles pour nous.»

Toutefois , le bilan de fin de saison
est plus positif. En témoigne le rapport
du nouveau chef technique fribour-
geois, Werner Jakob , qui se dit satis-
fait des résultats décrochés par les lut-
teurs du canton. Néanmoins , «les dif-
férentes blessures des lutteurs de
pointe ont eu , chez nous, de lourdes
conséquences. Si on ne veut pas perd re
le contact avec les autres associations ,
on ne doit pas se laisser éblouir par la
prédominance que nous avons en
Suisse romande». Il a soulevé l'orien-
tation de l'entraînement cantonal qui
est , avant tout , technique. «Chacun
doit travailler pour lui , s'entraîner et
encore s'entraîner».

ECHANGES FRUCTUEUX

Du côté des garçons-lutteurs , l'an-
née 1996 a été qualifiée d'excellente
par Jean-Pierre Hàni , responsable des
jeunes. «Les échanges avec l'associa-
tion bernoise se sont intensifiés, ce qui
a contribué à l'amélioration du ni-
veau», a-t-il certifié. Les fêtes cantona-
les ont été largement marquées par la
domination des Fribourgeois , tandis
qu ils décrochaient plus du trois quart
des palmes lors de la Romande à La
Vue-des-Alpes. Sous la houlette de
Gilbert Monneron , le groupe des es-
poirs a prouvé sa raison d'être , et mul-
tiplie les camps d'entraînement afin
d'optimiser la préparation pour les
rendez-vous importants de la saison.
Ces jeunes se déplaceront dans la ré-
gion saint-galloise en fin d'année et
bénéficieront des précieux conseils du

roi de la lutte , Thomas Sutter. «On ne
lésine pas sur les moyens, lorsqu 'il
s'agit de notre relève», a lancé le chef
technique des garçons-lutteurs.

L'effectif fribourgeois demeure on
ne peut plus stable, soit 247 actifs et
jeunes lutteurs confondus. Lors de la
dernière assemblée fédérale , le comité
central annonçait son éventuelle adhé-
sion à Jeunesse & Sport. La tête de
l'Association fribourgeoise a émis un
avis favorable quant à cette décision
qui tombera lors de la prochaine as-
semblée fédérale, les 1er et 2 mars
1997, à Bulle. «D'une part , J+S nous
fournira une structure pour former des
moniteurs performants avec des mé-
thodes modernes; et d'autre part , un
manuel de la lutte suisse, structuré sur
la base de J+S, pourra être réalisé».

LES FETES ET LES DATES

Le club de la Gruyère accueillera la
Fête cantonale des jeunes le 1er juin
1997 au Pâquier , tandis que les seniors
se rendront pour leur part au Lac des
Joncs le 3 août 1997. L'assemblée a
procédé à l'attribution des fêtes canto-
nales et romandes à venir. En 1998,
c'est le club de Chiètres qui organisera
la cantonale des actifs, tandis que celle
des jeunes revient au club de Fribourg.
La Gruyère fêtera son 75e anniversaire
en 1999 et organisera par la même
occasion la cantonale des seniors ; la
même année, le club de la Singine se
charge de la cantonale des garçons-lut-
teurs. Les sept jurés romands, élus par
bulletins secrets, sont: Frédy Aubert,
Roger Chammartin, Michel Chape-
ron , Martin Etter, Bruno Fasel, Erich
Jungo et Walter Marti. L'assemblée a
décerné le titre de membre honoraire à
Roger Chammartin, du club de la
Gruyère , ancien lutteur qui a œuvré
durant de nombreuses années dans
l'ombre.

Le comité a annoncé la mise sur
pied d'une commission d'étude pour
la Fête fédérale de 200 1, attribuée à
l'Association romande. «Si nous dé-
posons une candidature», a relevé
Bernard Quartenoud , «elle restera sur
le plan cantonal». Kti

wmL© Y©$3Y irwiimmWm
IN TÉRESSANTE INITIATIVE

L'école de VTT de Romont est
ouverte aux jeunes dès 10 ans
Au programme cours, entraînements, stages mais aussi des
cours de mécanique. Et en prime des activités multisports.
Sous l'impulsion d'un spécialiste en
articles de sport , existe, à Romont ,
depuis quatre ans, une dizaine d'adep-
tes de VTT regroupés sous le Team
VTT Loisirs. Parmi eux , quelques spé-
cialistes de descente et de cross. Afin
d'élargi r le cadre, Philippe Perret , un
des initiateurs , a décidé de créer une
école de VTT. ouverte aux jeunes de
10 à 16 ans. «Pour être présent sur
toutes les courses, on est conscient de
la demande», explique le Romontois.
«Ensuite, nous désirons faire bénéfi-
cier les jeunes de notre expérience.
C'est ainsi que Yannick Rosset , cham-
pion du monde de bicross , et d'autres
membres du team fonctionneront
comme moniteurs. Notre démarche
est aussi de leur donner la possibilité
d'entretenir leur condition physique.
Raison pour laquelle au programme
sont inscrites des activités à la piscine
et à la patinoire , le jogging et la piste
Vita. notamment...».

COURS DE MECANIQUE

Or, la démarche de Philippe Perret
va plus loin: «Nous nous sommes
aperçus que des jeunes sont vite per-
dus lors d'un incident mécanique.
Qu'ils abandonnent. Aussi nous orga-
nisons des cours de mécanique , et leur
apporterons quelques conseils pour
réparer une panne pas trop grave avec
les moyens du bord... Un simple bout
de bois, par exemple , pour réparer une
pédale».

Quant au terrain d'entraînement , la
région ne manque pas d'attrait. Dont
les terrains de l'armée à la Montagne-
de-Lussy. «Nous avons obtenu les au-
torisations nécessaires auprès des ser-
vices compétents. Nous irons égale-
ment en France, à Métabief. L'infra-
structure permanente existe avec toute
la sécurité voulue. L'équipe suisse
Sunn Chipie met également son ter-
rain d'entraînement à disposition» ,
souligne Philippe Perret.

PRIORITE AUX REGIONAUX

Restent les coûts. Deux options
sont offertes aux candidats: la pre-
mière au prix de 1350 francs, la se-
conde au prix de 1650 francs. Sont
compris dans ces prix l'acquisition
d'un VTT, la réparation , les pièces, les
vêtements, l'inscription aux courses,
les stages, les cours. «La différence de
prix provient du coût du VTT», pré-
cise le Romontois. Reste le jeune dont
les parents n'ont pas les moyens d'un
tel investissement , voire un jeune qui
désire se tester avant une telle dépense ,
finalement avantageuse. «Nous som-
mes ouverts à toutes discussions. Mais
en général les candidats sont déjà des
pratiquants , des jeunes motivés. Nous
avons du reste des demandes hors du
canton. Mais nous donnerons la prio-
rité aux régionaux. Qui plus est nous
n'accepterons pas plus de 15 jeu-
nes».

PHB

Guido Corpataux: douze victoires les professionnels

PROJET

Guido Corpataux veut relancer
la boxe en ville de Fribourg
L'ancien boxeur professionnel fribourgeois devient organisateur. Le premier
rendez-vous est fixé au 7 décembre à la salle du Belluard. Entretien.

A

uthentique Fribourgeois - il
est originaire de Tinterin et a
passé dix ans de sa jeunesse à
La Tour-de-Trême - Guido
Corpataux possède une carte

de visite copieusement garnie avec
quatre titres consécutifs de champion
de Suisse des poids moyens (1973-74-
75-76) et une participation aux cham-
pionnats du monde à Cuba. Le 22 sep-
tembre 1976, il débute une carrière
professionnelle qui comprend 12 vic-
toires, 2 nuls et 3 échecs. Avant de par-
ler de son rôle d'organisateur du pro-
chain meeting du 7 décembre à Fri-
bourg, il nous dit d'abord comment et
pourquoi il a opté pour la boxe ?

- J'ai pratiqué plusieurs sports et sur-
tout le ski. Lors d'un camp d'entraîne-
ment à l'âge de 16 ans, je me suis cassé
la jambe et je m'ennuyais à l'hôpital.
Une Sœur qui me soignait m'a apporté
un livre sur Fritz Chervet et je me suis
tout de suite passionné pour la boxe.
Depuis l'hôpital , j'ai téléphoné à
Charly Buhler qui est venu me trouver.

Peu après , j ai pris le chemin de sa salle
de boxe et j'ai éprouvé de grandes
satisfactions en pratiquant ce sport.

Rappelez-nous quelques-uns de
vos souvenirs ?
- J'ai eu la chance de pouvoir accom-
pagner Fritz Chervet lors de différents
camps d'entraînement en prévision de
ses importants combats et j'en garde
de très bons souvenirs. Chez les pro-
fessionnels, je citerai de mémoire une
anecdote qui remonte au 14 octobre
1977: ce soir-là, à Berne , je croisais les
gants avec le redoutable Martiniquais
Jacques Chinon. Je fus compté au 1er
round , mais je suis parvenu à renver-
ser la situation par la suite pour , fina-
lement , partager l'enjeu avec lui au
terme de six rounds. Mon meilleur
souvenir? C'était toujours à Berne,
mais le 9 novembre 1978 : en face de
moi se trouvait une première série ita-
lienne , Gabriele Lazzari, que j'ai net-
tement battu aux points en huit
rounds. J'ajouterai aussi que la boxe

est une excellente école de la vie et
qu 'elle m'a permis de prendre réelle-
ment confiance en moi dans la vie pro-
fessionnelle par la suite.

Parlez-nous maintenant de votre
rôle d'organisateur du meeting du
7 décembre à Fribourg?
- Je préciserais d'abord que je suis
toujours aussi mord u pour la boxe.
J'ai obtenu mon brevet d'entraîneur
en 1981 et en 1989 on m'a sollicité
pour assumer la présidence de l'Ecole
de boxe de Fribourg. Maintenant , j'ai
la chance de disposer en Joachim Bur-
gin d'un très bon entraîneur et je peux
aussi compter sur d'autres personnes
qui se mettent volontiers à disposition
pour l' organisation du prochain mee-
ting à la salle du Belluard . Le fait que
notre club compte avec Laurent Burgy
un champion de Suisse m'a aussi in-
cité à prendre cette décision. A travers
ce meeting, je veux prouver que la
boxe a véritablement sa place en ville
de Fribourg. cir

NBA. Les Chicago Bulls
renouent avec la victoire
• Battus pour la première fois de la
saison samedi dernier à Sait Lake City,
les Chicago Bulls ont immédiatement
retrouvé le chemin de la victoire . Ils se
sont imposés par 88-84 à Los Angeles
face aux Clippers. Michael Jordan a
totalisé 40 points. Il a été principale-
ment assisté par Scottie Pippen (15
points et 11 rebonds) et par Dennis
Rodman (14 rebonds). Les Bulls ont
joué sans leur centre Luc Longley, qui
s'est blessé à une épaule en faisant de
la natation. Si

OLYMPISME. Une candidature
allemande pour les Jeux 2008
• Sous l'appellation «Région Rhéna-
nie-Ruhn> . l'Allemagne entend se por-
ter candidate à l'organisation des Jeux
olvmpiques de l'an 2008. En septem-
bre 1997. le CIO attribuera les JO
2004. C est après cette date que la «Ré-
gion Rhénanie-Ruhr» prendra défini-
tivement sa décision de faire acte de
candidature ou non. Les Allemands
estiment , en effet, n 'avoir une chance
d'organiser les Jeux en 2008 que si
c'est l'Afrique du Sud (et Le Cap) qui
l'emporte pour 2004. Si

TENNIS DE TABLE

Le trio bullois a renoué avec
la victoire face à Côte-Peseux
Les Gruériens ont su tirer leur épingle du jeu en gagnant
chacun deux rencontres. Une défaite tactique en double.
Après deux revers consécutifs, la for-
mation fribourgeoise a enfin fait cour-
ber l'échiné à son adversaire. «L'ho-
mogénéité de l'équipe a joué un grand
rôle dans notre victoire. Nous avons
glané deux matches chacun , ce qui est
très important pour la confiance et le
moral», précise le jeune Ludovic
Cropt. Les Gruériens semblent donc
avoir retrouvé leurs marques, bien que
Côte-Peseux soit un peu plus faible. Ils
laissèrent néanmoins échapper le dou-
ble à cause d'une faute tactique dans
l' ultime manche. «Wolfgang avait de
gros problèmes à remettre les services
de Nam. Si on avait inversé la compo-
sition du double lors du troisième set,
on aurait peut-être eu une chance de
s'imposer», souligne Jacques Sigg.

Bulle poursuit tranquillement sa
route en gérant très bien les matches

importants. Avant de pouvoir passer
Noël au chaud , il devra porter toute
son attention sur sa prochaine rencon-
tre qui l'oppose à une autre équipe
neuchâteloise , Eclair. Le duo Sigg/
KJose devra retrouver toute son effica-
cité , car le double risque de décider de
la partie.

VéRONIQUE MONNEY

Résultats : LNC masculine: Cote-Peseux -
Bulle 3-6 (8-14): Matthias Isenrich (B11) -
Jacques Sigg (B13) 21-17 11-21 21-17. Fa-
bien Persoz (B13) - Wolfgang Klose (B13) 12-
21 15-21. Nam Nguyen (C10) - Ludovic Cropt
(B11) 21-18 14-21 12-21. Persoz/Nguyen -
Sigg/Klose 21-19 20-22 21-15. Persoz - Sigg
12-21 21-1118-21. Isenrich ? Cropt 19-21 19-
21. Nguyen - Klose 19-21 18-21. Persoz -
Cropt 21-14 21-12. Nguyen - Sigg 18-21
11-21.
Prochaine rencontre : Eclair - Bulle, vendredi
6 décembre 1996 à 20 heures



Le leader du

|IS | GRANIT
Le granitier le meilleur marché en toutes possibilités

RTITMJS Rampe de 1 5 escaliers polis (sans béton dessous) 100/30/ 18 dès Fr. 1990.-.

a& N̂fc Idem en revêtement en marbre de Carrare Fr. 1450.-

Ljjjfe Tablette de fenêtre polie avec renvoi d'eau et goutte-pendante dès Fr. 78.80
.̂ A%t0Êm\Ŵ  le ml avec pose lors d'isolation périphérique largeur 25 cm Fr. 109.-.

^Wm\\ m̂\̂ mmm\̂_\ WWmm Plateau de cuisine en Kinawa ou Paradiso , longueur 3 ml, largeur 60 cm avec un

If^g* trou évier poli, un trou vitro scié et robinet, un égouttoir, franco chantier , TVA

nlmm. Â x̂tÉmm rnsSÊm comprise Fr. 1990.- avec les meilleures finitions actuellement sur le marché.

Objets cadeaux magasin unique en Suisse, ex. vase à fleurs en marbre poli dès
Fr. 12.- pièce, jeux d'échec , pendules, fruits , etc.

Fribourg, rte des Arsenaux 7 (de 14 à 18 h, samedi 9 à 11 h) lundi fermé
«026/323 23 37.
Bulle, rue de Gruyères 40 (de 9 à 12 h), * 026/912 93 19 lundi fermé

Venez dès aujourd hui tester la toute nouvelle s 026/677 30 85 17-238232
laeuar XK8! Conçue et éauioée nour la com- 

TU "

Venez dès aujourd 'hui tester la toute nouvelle x 026/677 30 85 17-238232
Jaguar XK8! Conçue et équi pée pour la com- 

______________________________________ _____________________________________
pétition , ses performances hors du commun et
sa silhouette racée en font sans doute la voiture
de sport la plus accomplie du monde. Dans la f
plus pure tradition des modèles XK120 , Types E
et XJ220, ses grandes sœurs légendaires. Vivez 
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Garage Carrosserie Jeudi 28 novembre 1996
_/& *  de la Sarine
s|p %âsuH M  DON DU SANG

a 

Hôtel de la Croix-Blanche
de18h30 à 20 h 30

JAGUAR Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
honne santé, âaée de 18 à 65 ans.

^̂ ^̂ SÈâSjk de garantie

bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

A \ r \c\7-r\r \ \  c à c9nwor rloc wiac hiimainpcl

De privé, à vendre

chevaux
de carrousel
en bois, au prix
exceptionnel de
Fr. 400.-
à Fr s^n _

Ecrire à case rR7 Publicitas , ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ MHBMBHB
postale 66, W l'annonce De la meilleure source, et1163 E i

y
7.„Rnfi7 V au quotidien avec 12 mois

CENTRE DE SANTé DE LA CORBIèRE 

PORSCHE 928 S4 automatique
W-*WS_ffîsP 1989 - 107 '000 km - gris

I47O ESTAVAYER-LE-LAC
HOMéOPATHIE - DIéTéTIQUE (M éTHODE KOUSMINEJ PORSCHE 911 Carrera 2

PENSION - SALLE FOUR SéMINAI RES - RESTAURANT 1992 - 48'200 km - rouge
90 Nm/ciiUDE

Journée exceptionnelle à PORSCHE 911 Turbo Gembalal'occasion du bicentenaire de Vooo «.««n J ~c,""a,a
l'homéopathie avec le Professeur 1982 - 59 000 km - blanc

O. Rabanes de Paris ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^I6I1.OO - -La Pensée de Samuel Hahnemann- ,
exposé à l' attention des professionnels de la G3r3Q6 C3rT0SS6riS Gendre SA

. santé. Prière de s'inscrire. _ , . ,_„ d n m
20h.l5 - -Histoire passionnante dune Route de Y'liarS 103

découverte: Samuel Hahnemann et 1701 Fr ibourg
l'homéopathie-, conférence publique g 026 / 402 03 31

Pour tout retiseJOHemeML- TéL 026/664 84 00 ¦¦TPP!BPM BJIBS'BWBMflWWH

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

DOnneZ de Section des samaritains Centre de transfusion CRS
UAtr. ennn de TREYVAUX Hôpital cantonal

r ĵ voTre sang F R I B O U R G
izj Sauvez des vies! I 17216079

^̂ ^B Un i l̂ ni Ê ^̂ ES

Attention, risque d'incendie! Nous vous demandons de
rapporter les régulateurs de pression du gaz pour les
grils Barbecue 6000, Ranchero 6000, 9000 et 11000.

"̂ ^  ̂Vî^v ^^L ̂ xvT^^TS^^B^C'.Ôt^̂  y ~ k L̂^Ê ̂ H? • VQBKSEE MI 1

A la suite d'une erreur , les modèles de grils ci-dessus ont été vendus avec un régulateur de
pression du gaz O.A.R.A. GIMEG. Or , cet appareil entraîne un risque d'incendie. Veuillez donc
vérifier si vous possédez un régulateur défectueux O.A.R.A. GIMEG International modèle pro-
pane/butane, dont les caractéristiques sont les suivantes:

1. couleur verte
2. numéro de série 2536
3. année de fabrication 1996 (indication: 96)

Si votre régulateur comporte les caractéristiques précitées , veuillez le rapporter immédiate-
ment à l'endroit où vous l'avez acheté ou l'envoyer à camping gaz (suisse) sa, route du Bleu-
et 7, 1762 Givisiez (avec la mention: port payé par le destinataire). Il vous sera bien entendu
échangé gratuitement.

Pour tout conseil et toute information, composez le numéro gratuit 0800 803 802.

05-366767/ROC

TOUTES °PEL AStra Batteries Bosch SR.
vniTHDEc GLS 1.4 Puissantes, fiablesVOITURES 4 portes, 93, ¦ . ¦ , . .
BUS 48 400 km, et totalement exemptes
CAMIONNETTES F/™9

e
fi)

h!]!er d'entretien.

5200 km , 1996. 85 000 km , Installer, démarrer, rouler. Et c'est tout.
Garage + 4 roues neige. Car vous n 'aurez plus à vous occuper de
Zimmermann Fr. 8400.- ces batteries pendant toue la durée de

Opel , Mar ly  à discuter leur longu e vie »=M
me M oc KO A C  Vous trouverez la gamme de Rïîcful

* 026/436 50 46 T 026/912 94 13 batteries Bosch au |rand lB°£,HH
J17-238056 ,bureau) comp let chez: fcL,^

rjMKmWÊÊÊ^mm WmWÊÊM_̂____ (dès 19 heures) ,̂ i
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Ville de Fribourg
A louer à couple de cuisiniers/ restaurateurs

CAFÉ-RESTAURANT
Agencement complet de 1"> qualité, places de parc , appartement

de 4V2 pièces à disposition.

Renseignements sous chiffre 17-238272, à Publicitas SA , case postale 1064,
1701 Fribourg.

JS T I—^\ >«Etv m̂Wi Nous vous proposons CjT rS
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Grand-Rue 16
A louer à Broc-Fabrique joli 1 Vz pièce rénové

— grands Studios * mansardé , avec beaucoup de ca-

galerie, loyer: Fr. 700.- che t

ch. comprises • agencement moderne

- chambre meublée # à proximité des commerces
loyer : Fr. 315.- ch. comprises Loyer : Fr 590- * com?ris cn'

Libres de suite ou à convenir. De su lte ou a convenir.
17-237385 Avpnup Gérard-ClercPour renseignements et visites : __ _ Mvenue oeram werc

17-234256 F#" î rPk^̂ Pk 168° R°m°nt 
E

Gérances Associées Giroud S.A. U I KJU 
026 / 651 9 2 5 1f

Rue de l 'E glise 77 1680 Romont \ |Hp ~jÊk

Tél. 026/652 17 28 \ 

À LOUER A ,OUer à LEINm GI\IY,
. , 17 km de Fribourg,

à partir de mars-avril 1997, aux por- direction Payerne ou Romont
tes de la vilte de Fribourg, zone indus- t it j mmeub|e récen t de 2 étages
trielle 2, à Givisiez, situa tJon ca |me et ens0|ei ||ée

HALLE INDUSTRIELLE APPARTE„ENT
possibilités d' usage multiples: rjF 014 PIÈCES
- dépôt intermédiaire ,„ , , ., ., , , au 1w avec grand balcon- hf ' e de Stocka 9e Loyer : Fr. 1045.- + charges.
- stGiisr
- garage camions ou garage Disponible de suite ou à convenir

Voitures 17-234239
- ^ Ë̂LmWWWWW Êk
Pour tout renseignement: 1H3!0I JEEI^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^̂ M|„ me l A Ra RI no k̂CHHaHBHHnalUiiilililii yMiliMH



Les champions fribourgeois 1996. A genou et de gauche a droite: Nolan Bard (Sorens, mini 60); Frédéric
Maillard (Châtel, non-licenciés 250); Alain Nyffeler (mini 80, Rosé); Bruno Regamey (Guin, non-liceniés 125);
Claude Andrey (Broc, enduro). Debout: Johnny Lauper (Tinterin, juniors/amateurs); Stéphane Rossier (On-
nens, national); Rolf Dupasquier (Sorens, inter); Richard Bise (Murist, seniors). Romain Suard

CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Tous les champions ont été
récompensés à Saint-Martin
Tous les leaders cantonaux et ceux qui ont le mieux défendu les couleurs
fribourgeoises en championnats de Suisse et du monde, étaient de la fête

C

est au Moto-club Racle-Bi-
tume de Saint-Martin , Eric
Maillard en tête, que revenait
cette année la tâche difficile de
mettre en place la tradition-

nelle remise des pri x du championnat
fribourgeois de motocross.

Dans la grande salle du village de
Saint-Martin , ce sont quelque trois
cents convives qui sont venus fêter
leurs champions. Au fil de la soirée ont
été rappelés l historique du Moto-
Club des Racle-Bitume ainsi que de
celui de la salle villageoise. Et ce n'est
que vers onze heures que la distribu-
tion des prix a eu lieu: on attendait les
meilleurs pilotes Yamaha (Sébastien
Haenni et Rolf Dupasquier) retenus
en Suisse alémanique par une autre
remise de pri x, celle mise en place par
Hostettler , l'importateur pour la
Suisse des machines Yamaha.
PLATEAU COMPLET

Une participation massive , telle a
été la plus belle récompense des orga-
nisateurs. En effet, aucun des pilotes
classés parmi les trois premiers de cha-
cune des catégories du championnat
fribourgeois ne manquait à l'appel. Et
dans les deux classes réservées aux
bambins , on a même eu l'agréable sur-
pri se d'accueillir l'ensemble des cou-
reurs, ceux parmi lesquels se trouvent
très certainement les champions de
demain , ceux qui porteront le plus
haut les couleurs d'une région qui est
et reste particulièrement bien repré-
sentée sur le plan national et interna-
tional.

Avec une école de motocross à So-
rens pour les plus petits et un cham-
pionnat cantonal bien organisé , il ne
manque plus qu 'aux Fribourgeois une
vraie piste d'entraînement. Le jour où
cette lacune sera comblée, on osera
affirmer qu 'il ne manquera plus aucun
maillon pour que le développement de
ce sport dans le canton soit parfait.
TOUJOURS MIEUX

Et pour rendre la saison 1997 encore
plus attractive, l'assemblée des organi-
sateurs des épreuves du championnat
fribourgeois a effectué des choix im-
portants pour l'an neuf.

En effet , il a été décidé d'abaisser le
pri x des finances d'inscription aux
courses de 45 à 35 francs.

Le déroulement des courses pren-
dra lui aussi une forme nouvelle,
comme l'a expliqué samedi soir Jean-
Marc Musy. le président de l'Associa-
tion fribourgeoise motocycliste :
«Pour rendre les épreuves plus attrac-
tives , il a été décidé d'adopter un
schéma de course similaire à celui des
Angoras , à savoir un système avec des
qualifications, suivi de courses pour

pilotes qualifiés et non qualifiés. Une ciés, et en fonction de la cylindrée des
formule nouvelle qui permettra à cha- machines.
cun de rouler un peu plus et de se Une salle comble, de bonnes nou-
mesurer à des pilotes de son ni- velles et de très nombreux prix. La soi-
veau». rée de samedi préfigure déj à d'une

Des classes seront mises en place nouvelle saison qui devrait être encore
pour les pilotes licenciés et non licen- plus réjouissante. ROMAIN SUARD

Mort de Senna: Frank Williams inculpé?

Rolf Dupasquier remporte le Trophée «La Liberté » devant Sébastien
Haenni et Philippe Dupasquier. Romain Suard

Frank Williams et quatre du circuit mal compris,
autres personnes vont Federico Bendinelli, ad-
être inculpés d'homicide ministrateur-délégué de
involontaire dans le ca- la Sagis , la société qui
dre de l'enquête sur la exploite le circuit, et
mort d'Ayrton Senna, Giorgio Poggi, directeur
lors du Grand Prix de du circuit , ainsi qu ' un
Saint-Marin de 1994, mécanicien de l'écurie
rapporte l'agence de Williams , dont le nom
presse italienne ANSA. n'a pas été indiqué, ne
Seraient également in- tarderaient pas à être
culpes le directeur tech- également inculpés. Le
nique de l'écurie Wil- mécano est accusé de
liams , Patrick Head, et modifications à la direc
le directeur de la cour- tion de la voiture d'Ayr
se, le Belge Roland ton Senna. Mais Frank
Bruinseraede, précise Williams et son équipe
ANSA dans une dépê- arguent du fait que la
che datée de Bologne colonne de direction a
qui n'a pas encore été été retrouvée intacte sur
confirmée officiellement, le véhicule. Le pilote
Sont , en outre , visés les brésilien, trois fois
responsables du circuit , champion du monde,
à qui on reprochera est décédé ce fatal 1er ¦
l'état de la piste et des mai 1994, suite aux ter-
travaux de modification ribles blessures récol-

tées a la tête après son
crash à 300 km à
l'heure contre un mur
du circuit d'Imola à l' oc-
casion du GP de Saint-
Marin. Les actes d'ac-
cusation, probablement
pour homicide par négli
gence, ne sont pas en-
core dressés. Ils de-
vraient l'être ces pro-
chains jours par le pro-
cureur Maurizio Passari
ni. Le procès devrait
avoir lieu à Imola à une
date encore à définir.
Les inculpés risquent ,
selon des sources judi-
ciaires, jusqu'à sept ans
de prison. Officielle-
ment , personne n'a
voulu commenter la
nouvelle, ni du côté de
l'écurie Williams , ni du
côté des autorités judi-
ciaires italiennes. Si

SUPERCROSS

Philippe Dupasquier partira
avec le numéro 1 à Palexpo
Devant «son» public, le Sorensois entend remettre les
pendules à l'heure. Marc Nicolet sera aussi de la fête

Mardi , onze heures, dans les restau-
rants du gigantesque complexe gene-
vois de Palexpo. Daniel Perroud , orga-
nisateur du plus grand Supercross
d'Europe , présente la onzième édition
du Supercross.

Dans les halles gigantesques, on en-
tend les ouvriers s'affairer à monter les
gradins qui accueilleront les 6 et 7
décembre près de trente mille specta-
teurs. Il est temps de dévoiler les mo-
ments forts de la plus importante ma-
nifestation motocycliste du pays.
Presse quotidienne et spécialisée,
sponsors et surtout pilotes suisses sont
là. Parmi eux , Philippe Dupasquier et
Marc Ristori , les deux seuls Suisses
ayant pris part aux précédentes épreu-
ves du championnat d'Europe de la
spécialité . Et si le championnat du
monde des 250 cmc sera 1 attraction
principale de la manifestation du bout
du Léman, ce sont bien sur les épaules
de ces deux pilotes alignés dans le
championnat continental que repose-
ront tous les espoirs helvétiques. Et
encore plus particulièrement sur celles
de Philippe Dupasquier.

L'an dernier , le Sorensois avait
manqué d'un cheveu une place sur le
podium final. Cette année, il pourrait
briller à Palexpo. Daniel Perroud , pro-
moteur de l'épreuve, n'a d'ailleurs pas
manqué de lui témoigner sa confiance.
C'est ainsi que le pilote Kawasaki ar-
borera en terre genevoise le numéro un
sur sa machine. C'est aussi pour cette
raison que quelque huitante billets lui
ont éjé offerts: «Nous avons de la
peine à soutenir financièrement et di-
rectement un pilote, explique Daniel
Perroud , mais en lui offrant quelques
billets qu 'il peut revendre , nous espé-
rons lui donner un coup de main à

préparer sa prochaine saison». C'est
ainsi que le Sorensois propose des bil-
lets au prix de cinquante francs.
MORAL D'ACIER

Un Philippe Dupasquier qui espère
bien remettre les pendules à l'heure à
Genève. Lors de l'épreuve parisienne ,
peut-être insuffisamment préparé , il
avait réalisé une performance au-des-
sous de ses espérances. Mais de l'en-
traînement et un Supercross de Stutt-
gart rondement mené lui ont permis
de retrouver le moral des grands jours:
«Genève est une épreuve importante ,
l'organisateur est acquis à ma cause et
j'y évolue face à mon public. Après
Bercy, j'ai même songé à renoncer au
départ. Mais, aujourd'hui , j' ai re-
trouvé un moral d'acier et je compte
bien faire parler de moi à Palexpo , en
bien», avouait celui qui a hissé le plus
haut les couleurs fribourgeoises en
motocross, en obtenant cette année un
quatorzième rang mondial.
TROIS SUISSES EN COURSE

Aux côtés de Dupasquier , on re-
trouvera d'office au départ des épreu-
ves du championnat d'Europe le Ge-
nevois Marc Ristori , qui s'est illustré
lors de la dernière épreuve parisienne ,
et Marc Nicolet (Combremont), qui
avait acquis l'an dernier ses premiers
points dans cette difficile discipline.
D'autres Suisses pourraient encore
avoir leur chance sur les plans euro-
péen (125 cmc) et mondial (250 cmc).
En effet , les finales du championnat de
Suisse de supercross se courront elles
aussi à Genève. Et les pilotes les plus
agiles pourraient décrocher une place
sur la grille de départ des plus presti-
gieuses catégories. ROMAIN SUARD

TIR A AIR COMPRIME

Tavel remporte un nouveau
succès face à Flumenthal
Les Singinois figurent dans le trio de tête de ligue A.
En ligue B, Bulle a également fêté sa deuxième victoire

La 2e ronde du championnat suisse
par équipes de ligue A de tir au fusil à
air comprimé a parfaitement convenu
à Tavel. Moins performants que lors
du tour précédent , les Singinois sont
tout de même parvenus à disposer des
Soleurois de Flumenthal de trois uni-
tés. Cette nouvelle victoire leur permet
de côtoyer Olten et le surprenant Gos-
sau en tête de la ligue A.

Pensionnaire du groupe ouest de
ligue B, Bulle a idéalement négocié
l'obstacle constitué par Saint-Ursan-
ne. Du coup, il a pris le bon wagon.
Quant à Tavel II , il a gommé son échec
initial en prenant relativement nette-
ment la mesure de Ridern-Glaris. En

Résultats et classements
Ligue A. 2e ronde: Tavel-Flumenthal 1527-
1523. Olten-Zweisimmen 1534-1505. Gos-
sau-Subingen 1520-1516. Erstfeld-Wettingen
1520-1515. Classement: 1. Olten 2/4 (3069).
2. Tavel 2/4 (3058). 3. Gossau 2/4 (3047). 4.
Subingen 2/2 (3029). 5. Erstfeld 2/2 (3027). 6.
Flumenthal 2/0 (3040). 7. Wettingen 2/0
(3021). 8. Zweisimmen 2/0 (3003).
Ligue B. Groupe ouest: Saint-Ursanne-Bulle
1498-1514, Tavel ll-Riedern-Glaris 1511-
1495. Echallens-Bienne 1528-1491. Naters-
Thoune 1485-1488. Classement: 1. Echal-
lens 2/4 (3036). 2. Bulle 2/4 (3007). 3. Thoune
2/4 (2987). 4. Tavel II 2/2 (3003). 5. Naters 272
(2973). 6. Riedern-Glaris 2/0 (2990). 7. Bienne
2/0 (2977). 8. Saint-Ursanne 2/0 (2961).
1re ligue. Groupe 1: JungfraurBulle II 1481-
1460. Genève-Cottens 1474-1464. Vétroz-
Fribourg 1468-1467. Montmollin-Le Locle
1459-1516. Classement: 1. Le Locle 2/4
(3010). 2. Genève 2/4 (2948). 3. Jungfrau 2/2
(2948). 4. Bulle II 2/2 (2940). 5. Cottens 2/2
(2930). 6. Vétroz 2/2 (2915). 7. Fribourg 2/0
(2935). 8.Montmollin 2/0 (2905). Groupe 2:
Aegerten-Saint-Antoine 1504-1498. Ober-
balm-Plasselb 1494-1466. Classement: 1.
Aegerten 2/4 (2987). 2. Oberburg 2/4 (2973).

l rc ligue , cette deuxième journée est à
marquer d'une pierre noire car les cinq
représentants de notre canton ont es-
suyé des défaites.

En 2e ligue, deux derbys fribour-
geois étaient au programme. Ils ont
souri à Attalens et à Estavayer-le-Lac
qui ont battu Farvagny et Chevrilles.
En ce qui concerne les juniors , le tour
qualificatif a particulièrement bien
commencé pour les Bullois qui occu-
pent une bonne troisième place.
Quant à Sorens et Tavel , ils possèdent
encore une infime chance de faire par-
tie des élus qui composeront le groupe
appelé à se disputer le titre national

Jan

3. Vermes 2/4 (2946). 4. Saint-Antoine 2/2
(2985). 5. Oberbalm 2/2 (2971 ). 6. Plasselb 2/C
(2934). 7. Utzigen 2/0 (2931). 8. Lutzelflùh 2/0
(2927).
2e ligue. Groupe 1 : Attalens-Farvagny 1495-
1472. Classement: 1. Attalens 2/4 (2984). 4.
Farvagny 2/2 (2931). Groupe 2: Saint-Aubin-
Echallens ll 1483-1449. Chevrilles-Esta-
vayer/Lac 1447-1481. Classement : 1.
Chaux-de-Fonds 2/4 (2973). 2. Esta-
vayer/Lac 2/4 (2952). 3. Saint-Aubin 2/2
(2933). 5. Chevrilles 2/2 (2902). Groupe 3:
Albeuve-Mùnsingen 1410-1485. Classe-
ment: 1. Munsingen 2/4 (2972). 7. Albeuve 2/C
(2819). Groupe 4: Thoune ll-Tavel III 1478-
1440. Classement: 1. Nidwald 2/4 (2929). 6.
Tavel III 2/0 (2863).
Juniors. Tour qualificatif (2e tour) : 1. He-
gnau-Uster 1110. 3. Bulle 1101. 6. Bulle II
1053.11. Tavel 1042. 15. Sorens 1019. Clas-
sement : 1. Hegnau-Uster 2230.2. Heerbrugg
2187. 3. Bulle I 2181. 4. Wettingen 2124. 5.
Lonay 2121. 6. Zufikon 2116. 7. Oberbalm
2105. 8. Sorens 2083. Puis: 10. Tavel 2080.
13. Bulle II 2065. 18. Fribourg 2002. 27. Fri-
bourg Routiers 1912. 36. Farvagny 1782. 37.
Châtel 1769. 40. Attalens 1686.

NATATION. Fédération SUiSSe: mio (Bellinzone) a été reconduit en
une dame directrice technique ™ ̂ J N̂ÏÏÎÏÏ^SSÉ
• Hans-Ulrich Schweizer a été réélu (Berne), comme directrice technique
pour deux ans à la tête de la Fédération de la natation, et Ralph Schallon (Ge-
suisse de natation à l'occasion de l'as- nève). au titre de vice-président , ont
semblée générale à Genève. Flavio Bo- été élus au comité central. Si
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EMPRUNTS RUSSES

Paris et Moscou ont réglé un
contentieux presque séculaire
La Russie et la France ont définitive-
ment réglé hier un conflit vieux de près
d'un siècle: l'indemnisation des por-
teurs d'emprunts tsaristes. Les person-
nes concernées devront se partager 2
milliards de FF (enviro n 500 millions
de francs). Elles se sont dites moyen-
nement satisfaites. Les premiers mi-
nistres russe Viktor Tchernomvrdine
et français Alain Juppé se sont mis
d'accord sur le règlement de ce conten-
tieux qui prendra plusieurs années.
Une commission devra déterminer les
modalités exactes du remboursement
des emprunts aux quelque 400 000
souscripteurs restants.

Aucun chiffre précis n'a été défini
pour l'indemnisation de chaque titre
émis avant la révolution russe nour

500 francs or. Ces titres vaudraient
environ 40 000 FF chacun , selon les
associations de porteurs d'emprunt.
Selon les calculs d'une des principales
associations de porteurs d'emprunts,
un montant global de 2 milliards de
FF représente environ 500 francs par
titre. A condition qu 'il y ait effective-
ment 4 millions de titres en circula-
tion , comme elle le pense.

Officiellement , le remboursement
sera «étalé sur plusieurs années», ont
indiqué MM. Juppé et Tchernomyrdi-
ne. Selon leurs entourages , l'indemni-
sation se fera sur quatre ans.

Les Dorteurs d'emprunts russes, oui
menaient une véritable croisade de-
puis dix ans, étaient moyennement
Qflt icfnîtc mnrHî Qnir APP

ETA

Le chef qui avait ordonné de
tuer le roi est arrêté en France
Un des dirigeants présumés de l'orga-
nisation séparatiste basque ETA, Juan
Luis Aguirre Lete, alias «Isuntza», a
été arrêté hier à Bayonne (sud-ouest de
la France). Selon le ministre espagnol
de l'Intérieur , il avait donné l'ordre
d'assassiner le roi Juan Carlos en août
1995.

Cet attentat Droieté à Palma de Ma-
jorque (îles Baléares) avait été déjoué
par la police. Celle-ci avait arrêté le
commando chargé de cette action peu
avant la date fixée pour l'assassinat.
Juan Luis Aguirre est considéré
comme le responsable des comman-
dos de l'ETA aux côtés de Javier Ariz-
cure n Ruiz , alias «Kanturi».

Son arrestation est la plus impor-
tante onération nolicière contre l'F.TA

MAIRE DE CANNES. L'affaire
s'étend à la Suisse
• L'affaire du maire de Cannes Mi-
chel Mouillot , détenu pour corruption
native s'est étendue à la Suisse Cela
à la suite d'aveux du directeur britan-
nique d'un casino cannois, employé
du groupe Gaon , établi à Genève, a-
t-on appris hier de source judiciaire.
Martin Conway, directeur du «Grand
Casino Riviera » de Cannes, installé

depuis l'arrestation en France l'été
dernier du numéro trois de l'organisa-
tion , Julian Achurrea Egurrola alias
«Pototo». La semaine dernière , la po-
lice française a également appréhendé
un important membre de l'ETA , Juan
Maria Insausti Mujika , alias «Kar-
pov».

«Isuntza» était chargé de transmet-
tre les ordres de la direction de l'ETA
aux commandos. Il est soupçonné
d'avoir participé à l'assassinat de deux
généraux espagnols: Dionisio Hérrero,
le 25 octobre 1993, et Juan José Her-
nandez Rovira le 1er juin 1994. Il est
aussi accusé d'avoir posé une bombe
sous la voiture d'un lieutenant de l'ar-
mée, Miguel Angel Peralta , le 23 mai
1 994. causant sa mort. AFP

dans l'hôtel de luxe Noga-Hilton, a
reconnu devant un juge d'instruction
de Grasse, Jean-Pierre Murciano ,
avoir versé quelque 1,45 million de
francs (environ 348 000 francs) de
nnts-He-vin an maire TJDF Mroite li-
bérale, majorité) de Cannes Michel
Mouillot. Ce versement a été fait en
échange d'un vote favorable de son
Conseil municipal sur l'installation de
machines à sous dans cet établisse-
, , , , . , , t  A rrp

Hôtel TAVERNA
TAFERS (TAVEL)

(seulement 3 minutes de Fribourg)
Chaque VENDREDI

dès 19 heures

BUFFET
DE POT-AU-FEU
Buffet d 'hors-d œuvre

et de salades
• * *

Consommé avec os à moelle

• * *Bouilli, lard, jambon, saucisson
céleri, choux, choux-raves

carottes, poireaux
pommes de terre

• • •
Plateau de fromages

*• •
Buffet de desserts

• *•
A discrétion :

Fr. 34.- par personne
(Enfants: Fr. 2.- par année d'âge)

Tous les jours : PIZZA
au feu de bois !

Hôtel-Restaurant CH-1712 Tavel
« 026/494 53 13

Fax 026/494 53 15
17-238842

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à 13h00

Qrfy otre &€tff e6cle&

&$woane&

à aùwxéti<yn

Adultes : Fr. 30.-
Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit

de 7 i 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

Tiercé/Quarté-r/Quinté-i-
et 2 sur4

disputés mardi à Evry dans le Prix
de Brétigny
(6e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 11-7-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . 630.—
Dans un ordre différent 126.—
¦ QUARTÉ+ 11-7-12-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 221.30
Dans un ordre différent 142.40
Trio/Bonus (sans ordre) 28.90
¦ QUINTÉ+ 11-7-12-8-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 20 700.40
Dans un ordre différent 243.—
Bonus 4 48.60
Bonus 3 16.20
¦ 2 sur 4
Bannnrtc r,r,nr G franrc 07 KO
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Mercredi 27 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 27 novembre:
«Quand en novembre , la pluie noie la 1983 - Un avion de ligne colombien

. terre, ce sera du bien pour tout l'hi- s 'écrase et explose alors qu'il allait at-332 jour de i année ver>) terrir sur \- aéropon madrilène de Bara-
Le proverbe du jour: «Qui tout con- î a: 183 morts -

Saint Se vérin voite tout perd » (proverbe français) 1968 - Le Français Emmanuel Vitria,
La citation du jour: <*"' devait devenir le doyen des greffés

Liturgie: de la férié. Apocalypse 15, 1-4 : «Un livre est une bouteille jetée en du cœur, est opère.
Toutes les nations viendront se pros- pleine mer sur laquelle il faut coller cette 1967—Le général de Gaulle renou-
terner devant toi. Luc 21, 12-19: Pas un étiquette : attrape qui peut» (Alfred de velle son opposition à l'admission de
cheveu de votre tête ne sera perdu. Vigny, Journal d'un poète) l'Angleterre au Marché commun.

©PffiflAT 
EFFE T DE SERRE

Un tiers des domaines skiables de
Suisse serait menacé de disparition
C'est du moins ce qui ressort d'une étude publiée hier par le FNRS. Le réchauffe
ment climatiaue menace surtout les stations des Préabes et du Jura d'ici 2050.

Si les stations valaisannes et grisonnes
ne sont guère menacées, la situation
pourrait en revanche devenir dramati-
que dans les Préalpes et le Jura.

Au début de chaque hiver et malgré
les conditions exceptionnelles de ce
mois de novembre, la question se pose
immanquablement de savoir si l'en-
neigement sera suffisant pour que la
ca icr\n cr\it pfrtnnmi/lupmpnt viahlp
dans les stations. Actuellement , la li-
mite à partir de laquelle il est jugé suf-
fisant - 30 centimètres de neige pen-
dant au moins 100 jours - se situe à
environ 1200 mètres. Aujourd'hui
déjà , seules 195 des 230 régions de ski
remplissent cette condition.

î Tnp plpvatirm Ae. la tpmnpratnrp r\ç*
deux degrés d'ici 2050, comme le pré-
voient les scénarios climatiques, dé-
placerait encore cette limite de quel-
que 300 mètres plus haut. Dans de tel-
les conditions, le nombre de régions
bénéficiant d'un enneigement suffi-
sant ne serait plus de que de 144, alors
que 86 manqueraient de neige, selon
VA...A* A ~ l'T T —.* :*A Ar. .̂.rAr.U ,-Ar.i:

Les stations des Préalpes sont
particulièrement menacées.

GD Alain Wicht

sée dans le cadre d'un programme du
Fonds national suisse de la recherche
scientifique (FNRS).

Les perspectives sont bonnes dans
les régions situées au-dessus de 2000
mptrpc î pc ctatir\nc vQÏaicQnn pc pt ort_

sonnes ne sont donc guère menacées.
En revanche, la situation pourrait de-
venir dramatique dans les Préalpes et
le Jura où les domaines skiables sont à
plus basse altitude. Si les scénarios cli-
matiques se confirment dans les faits,
une seule région du Jura , sept dans les
Alpes vaudoises et fribourgeoises , six
en Suisse orientale et trois au Tessin
pourront compter à l'avenir sur un
(¦nnpiopmpnt suffisant splnn l'ptudp

DIVERSIFIER L'OFFRE

Les responsables du tourisme ne
doivent donc pas rester les bras croisés
face au changement climatique , souli-
gnent les auteurs de l'étude. A l'avenir
plus encore qu 'aujourd'hui , ils ne de-
\/rr\nt nQc mîc pr iinilatpr'ilpmprït cnr lp
neige et le ski , mais au contraire diver-
sifier l'offre à la clientèle d'hiver en
prévision du manque de neige. Les sta-
tions de ski seront en outre appelées à
être attrayantes en d'autres saisons
que l'hiver , que ce soit pour les vacan-
ciers, les curistes ou les congressistes.
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