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Un attentat meurtrier dans le métro
parisien réactive le plan «Vigipirate»

4%
Sans impôt anticipé !

BANQUE MIGROS

Prévoyance Epargne '

Un attentat dans le métro pa-
risien , commis à l'aide d'une
bonbonne de gaz de 13 kg, a
fait hier soir au moins deux
morts et sept blessés graves.
L'explosion est survenue vers
18 h à la station Port-Royal

puB i i cm

Pour vous,
salariés et indépendants

un compte 3' pilier,
avec intérêt
préférentiel

et avantages fiscaux.

du RER. Un porte-parole de médiatement fermées, a-t-il
la RATP a déclaré que l'explo- précisé. Le ministre de Tinté-
sion s'était produite à 18 h 05 rieur J.-L. Debré, s'est rendu
dans la quatrième voiture aussitôt sur place, où il a été
d'une rame de la ligne B du rejoint par le premier ministre
RER en direction de Massy. Alain Juppé. Le chef du Gou-
La ligne et la gare ont été im- vernement a demandé la re-

a-t-il mise en place du plan «Vigipi-
'Inté- rate» déclenché en 1995 Ion
rendu de la vague d'attentats attri-
a été bues au GIA algérien. Le pré-

nistre sident Chirac a redit sa «déter-
Gou- mination» face au «terroris-
la re- me» et à la «barbarie». ¦ 4C
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OUVERT LE SAMEDI MATIN !

Le neopromu
bat encore
un Gottéron
amorphe
Trois jours après avoir battu
Zoug, Fribourg Gottéron s'esi
incliné une nouvelle fois de-
vant le néopromu (6-1). A Lé
Chaux-de-Fonds, les homme:
d'André Peloffy ont raté leui
début de match et ont ensuite
été incapables de redresser h
barre. Trop loin de leur meil-
leur hockey, ils ont été une
proie facile pour la troupe dt
Fuhrer qui , à l'instar de Flo
rian Chappot , a fait échec au>
Fribourgeois. Keystone ¦ 31

Malversations. Jùrg
Stâubli est en prisor
L'homme d'affaires Jùrg Stâu
bli a été arrêté pour gestior
déloyale, abus de confiance
banqueroute frauduleuse, e
faux dans les titres. L'enquête
s'étend aux cantons de Vaud
Fribourg et Genève. ¦ 4(

Helvetia Latina. Unn
les pro-Européens
Helvetia Latina, qui se bat pou
une Suisse pluriculturelle dans
l'UE, marquera ce soir à Berne
le 4e anniversaire du scrutir
sur l'EEE. Pour elle, les pro
Européens devraient se fédé
rer. ¦ i

I \
Diagnostic. Almedica
parmi les meilleures
L'entreprise lacoise s 'est spé-
cialisée dans le diagnostic mé-
dical. Le créneau est porteur:
elle pense devoir doubler ses
effectifs d'ici à cinq ans. ¦ 19

Hockey. Yverdon donne
une leçon au HCPF
Les belles intentions du HCF
Fribourg ont très rapidemen
tourné court. Après un bon dé
but de match, les Fribourgeok
ont reçu une leçon de hocke;
de la part d'Yverdon, s'incli
nant 6-2. ¦ 3:
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Suzuki. Saison 1997
aux accents sportifs
Le constructeur japonais an-
nonce la couleur pour la saison
prochaine. Les GSX-R 600 et
TL 1000 S (photo) dévoilés ré-
cemment dénotent un très net
accent sportif. Sur piste et sur
route, elles nous ont démontré
d'incontestables qualités qui
vont réjouir les amateurs de
sensations. ¦ 21
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Les besoins de PassePartout
PassePartout , qui assure gratuite-
ment le transport des handicapés el
des personnes âgées, a un urgenl
besoin de chauffeurs en Sarine.

Il y a quelques jours (voir «La Liber-
té» du 20.11 ), M. Olivier Curty remer-
ciait tous les chauffeurs bénévoles de
PassePartout pour leur engagement , ô
combien apprécié , en faveur des per-
sonnes handicapées et des personnes
âgées, leur permettant ainsi d'avoir
elles aussi , une vie sociale normale oi
presque. M. Curty lançait égalemenl
un appel à tout un chacun pour qu 't
consacre quelques heure s par mois i
cette fondation bénévole qu 'est Passe-
Partout.

Qu'il me soit permis, par ces quel-
ques lignes , de remercier , à mon tour
M. Curty pour sa gentillesse à notre
égard -je suis chauffeur depuis plus de
six ans - pour son engagement et son
enthousiasme à vouloir faire vivre no-
tre mouvement d'entraide. Cela fail
toujours plaisir de constater que 1e
courant entre les utilisateurs et les
chauffeurs est bon, que des relations
d'amitié se créent et que notre bénévo-

lat est non seulement utile , mais né-
cessaire.

Eh oui ! Vous avez raison , M. Curty
PassePartout Sarine - * 422 56 20 - a
un urgent besoin de nouvelles ou nou-
veaux chauffeurs. Je suis certain qu 'il
existe encore bien des personnes , dans
le district de la Sarine, qui sont dispo-
sées à rendre service quelques heure s
par mois. Les tranches horaires sont.
répétons-le, de 8 h à 12 h , de 13 h à
18 h et, le soir , de 19 h à 23 h, avec ur
horaire quelque peu allégé les week-
ends et les jours fériés. Deux ou trois
tranches horaires à choix par mois, ce
n'est pas trop demander. Cela d'autanl
plus qu 'en réalité , l'on se fait plaisir à
soi-même. En effet , donner un peu
c'est aussi recevoir beaucoup, si l'or
veut bien se montrer réceptif. Alors
vous qui êtes retraité , vous qui avez ur
peu de temps à disposition , faites-vous
plaisir en devenant chauffeur de Pas
sePartout Sarine ou d'une autre sec-
tion si vous habitez ailleurs dans le
canton!

Pour le comité
de PassePartout Sarine,

Michel Weber

Des spectateurs primitifs
En entendant les supporters de Got-
téron à Rapperswil, il y avait de quoi
avoir honte d'être Fribourgeois.

Samedi 23 novembre 1996, patinoire
du Lido à Rapperswil.

Le speaker salue les nombreux sup-
porters fribourgeois dans les deux lan-
gues. Lors de la communication de la
composition de 1 équipe de SCRJ
quelques incorrigibles «fans de Gotté-
ron» se comportent primitivement er
criant d'une manière scandaleuse A..
lors de l'appel de chaque joueur.

Il y a peu de temps, le gardien Tho-
mas Oestlund déclarait que Gottéror
possédait le meilleur public du mon-

de. Tel n'est pas le cas tant que nous
aurons parmi ces fans des spectateurs
primitifs qui détruisent la bonne répu-
tation et qui se rendent impopulaire
dans les autre s patinoires.

Si nous voulons conserver la bonne
réputation d'avoir le meilleur publie
en Suisse, nous devons immédiate-
ment cesser avec de tels slogans dans
les rangs.

On avait honte d'être Fribourgeois à
Rapperswil. Quelle triste soirée de ho-
ckey au Lido! Chers supporters , plus
de fair-play.

Fans-Club de la Singine
André Schultheiss. Berne

Le jeu des possédants
Qui se livre au petit jeu de l'action-
nariat? Certainement pas le petit
peuple besogneux mais les vérita-
bles gouvernants de ce pays.

Dans «La Liberté» du 26 novembre
1996, sous le titre «Une bataille stu-
pide et inutile» , M. Philippe de Week ,
ancien directeur général et ancien pré-
sident du conseil d'administration de
I'UBS qualifie ainsi la bataille des va-
leurs actionnariales que se livrent cer-
tains financiers qui n'entendent pas
que leurs rendements soient non seu-
lement élevés, non seulement plus éle-
vés mais encore extrêmement élevés.

Et qui sont-ils ceux et celles qui se
prêtent à ce jeu? Certainement pas
chômeurs et exclus d'un système éco-

nomique qui montre de plus en plu!
son vrai visage, ni le petit peuple beso
gneux de ce pays, mais fort plus pro
bablement les quelque 200 possédant!
et gouvernants réels du pays (le
Conseil fédéral et les 26 Conseils
d'Etat des cantons n'étant que de h
pacotille destinée à faire croire au peu-
ple que ce sont eux qui gouvernent) et
parmi eux , les 46 milliardaires qui ne
sont pas victimes de la récession.

Si on peut saluer le sentiment ex-
primé par M. de Week à propos de
ceux et celles qui ne se contentent pas
de revenus très élevés, on constate
aussi que M. de Week ne propose rier
pour corriger ce regrettable état de
fait.

Jean-Pierre Bregnard, Friboun

Des facéties nauséeuses
Malraux aurait mérite qu'on le traite
avec plus de pudeur et de dignité
que le «Trait libre» du samedi 23 no-
vembre.

André Malraux , pilote de guerre chez
les Républicains espagnols, n 'eût pas
mérité l'honneur des colonnes d'ur
journal bien-pensant , en 1937 et à Fri-
bourg. On y relatait , de préférence.
1 avance des nationalistes catholiques
affichés. Et l'on dénonçait le péri l dans
les «rouges» qui , entre autres exploits ,
avaient profané, disait-on , le cimetière
d'un couvent.

On ne voit plus les choses du même
œil aujourd'hui. Dès lors , si, délaissant
son pays, ignorant l'appel du général
insubordonné pariant de gagner poui

la France une place à la table des
nations libres , le même Malraux , fi-
dèle à la couleur élue , avait rejoint , er
1941 , les armées d'un dictateur lâ-
chant son morceau de Pologne, cer-
tains «intellectuels» , pour qui la cons-
tance dans la lutte contre la tyrannie
est un comportement de renégat , ne
lui disputeraient pas son auréole répu-
blicaine.

Il est permis de ne pas aimer Mal-
raux et de le faire savoir à cent mille
lecteurs, mais que ce soit comme s'i
était présent. Ou alors avec le courage
de la pudeur et de la dignité que
requiert l'évocation d'une tombe. Le;
facéties nauséeuses ne seront pas rete-
nues par l'Histoire , heureusement.

Joseph Cottet , Bossonnen:

Des propos orduriers
A propos du «Trait libre» du samedi
23 novembre, «Malraux renaît de
ses asticots».
Profondément choqué par ce titre , j' ai
de la peine à reproduire ces propos
orduriers. C'est d'une vulgarité et
d'une grossièreté inconnues à ce jour
dans «La Liberté».

C'est une insulte à un mort et à sa
patrie qu 'il a si bien servie. Elle n 'ho-
nore ni le journal qui la publiée , ni la
liberté qu 'André Malraux a tant défen-

due tout au long de sa riche et féconde
existence.

Plus outrageant encore , cet infeci
libellé paraît le jour même où la Répu-
blique française , déployant ses fastes
fait entre r son illustre citoyen , dans le
sanctuaire national du Panthéon.

Ce malencontreux dérapage à
l'égard d'un pays ami , qui nous fail
bénéficier de sa langue et de sa culture ,
exige pour le moins rétractation.

Eugène Velge , Marsens
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Genève, janvier 1993. Une photo du collectif Interfoto tirée du livre «Les Suisses».

J'ai honte pour
On coupe dans le social, on coupe
dans les rentes de chômage, or
coupe dans les effectifs des travail-
leurs... C'est la loi des puissants el
des rapaces.

Ce soir, j'ai une «rage au ventre » et i
faut que je m'en libère. Il y a bier
quelque temps qu 'elle grandit chaque
jour.

La semaine passée, j'ai appris pai
un chômeur qui va arriver en fin de
droit - malgré de nombreuses démar-
ches - il n 'a pas trouvé de travail - qu 'il
n'y a que 150 jours de chômage à tou-
cher. Si tout va bien... Car si un ouvriei
est victime de mobbing, et se fait licen-
cier sous un prétexte futile et même
injuste, la caisse de chômage lui retire
le droit de toucher le premier mois.

Il y a quelques années, un apprenti
qui finissait son apprentissage, mais
ne trouvait pas de travail , touchai!

Une question de justice
Un lecteur s'étonnait qu'un agent de
la ville de Fribourg puisse verbaliseï
un automobiliste étranger («La Li-
berté» du 26.11). Il s'agit, pour le
directeur de la police locale, d' une
question d'équité envers les autres
automobilistes.
Nous nous référons à la lettre di
30 octobre 1996 concernant le com-
portement de l'un de nos agents de
surveillance, qui a été publiée dans le
courrier des lecteurs de «La Liberté»
du 26 novembre 1996.

Nous précisons préalablement que
tout notre personnel est occupé i
plein-temps et qu 'aucun agent n'est at
bénéfice d'une rente AVS.

Quant à la manière de dénoncer les
véhicules étrangers en infraction , ï.
convient de rappeler qu 'il existe deux
catégories principales d'automobilis-
tes étrangers. Tout d'abord , les touris-

tes qui ne sont que de passage et qu
stationnent habituellement près d' ur
hôtel ou à proximité des sites à visiter
Ils sont souvent reconnaissables et
raison des objets laissés dans leur véhi
cule, cartes routières dépliées notam
ment. Au lieu de verbaliser ces auto
mobilistes , un avertissement combini
avec un mot de bienvenue est placé sui
le pare-brise du véhicule. Il peut évi
demment arriver qu 'un touriste soi
verbalisé , mais nous savons par expé
rience qu 'il ne donnera en principe pa:
suite au rapport de dénonciation et , de
notre côté, nous renonçons à toutt
recherche qui pourrait s'avérer longue
et coûteuse pour le retrouver.

Une telle attitude ne saurait pai
contre s'appliquer aux automobiliste:
qui séjournent à Fribourg pour une
longue période. Nous pensons notam
ment aux étudiants , nombreux en rai

son de 1 Université , mais égalemen
aux saisonniers et aux personnes ei
séjour professionnel ou en stage ei
Suisse et qui sont autorisés à garde
leur véhicule avec leur immatricula
tion étrangère. Ne pas les verbalise
serait non seulement indéfendabli
mais également injuste envers les au
très automobilistes fribourgeois oi
confédérés tenus de respecter les règle;
de circulation et. dans le cas contraire
de payer les amendes relatives au)
infractions qu 'ils ont commises.

Nous sommes persuadés que ce;
explications détaillées vous démontre
ront que nos agents n'agissent pas :
l'aveugle et que nous ne cherchons pa:
à verbaliser systématiquement et san:
autre tout automobiliste étranger d<
passage à Fribourg.

Le conseiller communal , directeu,
Jean Bourgknech
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ces puissants
2000 fr. environ pendant deux ans. E
à présent , un ouvrier de 48 ans, qui -
cotisé pendant trente ans à la caisse de
chômage, ne toucherait que 150 jour ;
de chômage ? Lundi , j'ai entendu a h
radio qu 'on allait «tailler dans le so
cial et chez les fonctionnaires». Hier , i
la TV on nous annonçait que l'UBÏ
fermait trente succursales, licenciai
800 employés pour ajouter 200 mil-
lions par an à leurs bénéfices farami
neux. Et aujourd nui j ai appris qu oi
voulait faire payer aux chômeurs 1 ;
3% de leur revenu dans un fonds di
solidarité.

Non mais: j'ai honte pour ces puis
sants , ces rapaces, ces riches (sans par
1er des 46 milliardaires en Suisse), j'a
lu aujourd'hui même que leur fortuni
s'agrandit... J'ai honte pour les fai
seurs de lois qui écrasent chaque fois li
petit et le faible , et qui épargnent h
riche et le puissant.

Ce fonds de solidarité , pourquoi m
pas le demander à I'UBS ? Non pas au:
plus défavorisés. Pourquoi ne pas li
demander aux politiques qui cumu
lent les fonctions?

Une banque qui licencie des em
ployés malgré de gros, gros bénéfices
ça devrait être punissable de prisoi
pour les responsables. C'est écrase
l'humain.

Hier matin , après m'être bien éner
vée avec ces nouvelles qui ne parlen
que d'injustice , de profit malhonnête
je suis tombée sur le psaume 36 qu
dit: «Laisse ta colère, calme ta fièvre
Ne t'indigne pas devant celui qui réus
sit , devant l'homme qui use d'intri
gués. Ne t 'indigne pas, il n'en viendrai
que du mal ; les méchants seront déra
cinés.» Ça tombait bien! Ma lettre-ci
c'est une façon de « laisser ma colère
de m'en défaire»!

Marguerite Robette, Fribourg
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Les barbares sont parmi nous
L'élite économique de notre pays
forme-t elle les barbares de notre
temps?

Suite à l'article de M. José Ribeaud ce
jeudi , une question m'est venue à l'es-
prit. Les barbares sont-ils parmi
nous?

Les termes utilisés dans son article
semblent confirmer cette interroga-
tion : «Rasons le système de sécurité
social; destruction radicale; laisser pé-
rir; faire exploser l'édifice social; pro-
positions dévastatrices; etc.»

Pour ceux qui doutaient encore, ce
texte est clair. C'est une présentation
de guerre sauvage. Ceux qui croient
appartenir à «l'élite civilisée» se pré-
sentent en barbares dévastateurs. Dé-
voilant ainsi , au nom d'une économie
devenue une fin en soi , un total mépris
du cadre et des structures qui contri-

buent , par ailleurs , à renforcer leur
situation privilégiée au sein de la so-
ciété , mais surtout à préserver la di-
gnité de milliers d'être humains. Par là
même, c'est le mépris, la négation de
l'être humain et de sa dignité en géné-
ral. (...)

Les barbares sont-ils parmi nous? Si
ceux qui se présentent comme «l'éli-
te» basculent dans la barbarie au nom
des marchés et de la mondialisation , le
projet démocratique et l'Etat , instru-
ment de régulation et de redistribution
de la richesse, sont en danger. Il est
u rgent de se mobiliser et de recons-
truire de nouvelles solidarités, afin que
survive le projet démocratique , seul
projet capable , à ce jour , de respecter
la dignité humaine de chacun et favo-
riser la possibilité à chacun de devenir
homme chaque jour un peu plus.

Benoit Delacombaz. Bulle

Le cafetier est un récidiviste
Le cafetier mis en cause dans une
lettre de lectrice du jeudi 7 novem-
bre avait déjà eu l'occasion de prou-
ver son sens de l'hospitalité.

C'est avec attention que j'ai lu dans
«La Liberté» du jeudi 7 novembre
1996, votre article sur «le mauvais
accueil touristique»; bravo et félicita-
tions à Mmc Christiane Pilloud d'avoir
osé nommer le nom de l'auberge et de
son tenancier. Je suis très choquée par
la réponse de M. Jungo : «Ici je fais ce
que j'ai envie , mon seul et unique but
est de gagner de l'argent...»

Il nous l'a fait comprendre aussi , un
très beau dimanche d'automne , lors-
que mon mari et moi désirions man-
ger une petite assiette sur la terrasse ; il
a refusé en nous disant: «Ma salle à
manger est complète, et de toute façon
ie ne sers 'que le menu complet.» Ceci

sur un ton agressif; nous sommes re-
partis et nous nous sommes jurés de ne
plus jamais revenir dans son établisse-
ment. L'hôtellerie suisse se plaint du
manque de touristes. Pourquoi? Bien
souvent l'accueil est médiocre et laisse
à désirer. Heureusement, je connais
beaucoup d'exceptions; à Charmey,
par exemple, où dans un quatre étoi-
les, on nous sert une ou deux carafes
d'eau avec un sourire en plus , et dans
les tea-rooms, le verre d eau accompa-
gne le café.

Si le restaurateur ne gagne rien sur le
pichet d'eau naturelle , par contre son
gain est suffisant sur un pot de gamay
et un demi-poulet au panier. Quant à
la serveuse, si elle veut garder sa place
de travail , elle est contrainte d'obéir
«aux ordres du chef», avec ou sans
pourboire !

Anne-Marie Peiry, Fribourg

Marly: des travaux inévitables
Devant la croissance de Marly, les
travaux de réfection du carrefour de
Corbaroche sont inévitables. Quoi
qu'en disent les partisans du réfé-
rendum.

Un réaménagement du carrefour ac-
tuel de Corbaroche à Marly, près de la
Gérine , s'avère nécessaire, en raison
de l'accroissement des zones de cons-
truction avoisinantes (habitations ,
PME, industries , sports , loisirs) et
l'augmentation du trafic sur la route
cantonale. Le projet a posé de nom-
breux problèmes techniques , vu la to-
pologie des lieux (terrains en pente) et
les contraintes de propriété. De plus ,
les coûts se révèlent impressionnants
(prix des terrains à payer, etc.). La
commune de Marly devra assumer à
elle seule 954 000 francs. (...)

Le Conseil général a, sur proposi-
tion du Conseil communal , et contre
l'avis de la commission financière , ap-
prouvé le projet à une majorité confor-
table. Mais le référendum contre cette
¦décision a été lancé par « un groupe de
contribuables». Le comité du référen-
•dum cite six arguments d'ordre finan-
cier qu 'on pourrait résumer comme

suit: les finances pour un tel projet
manquent à Marly (son endettement ,
la diminution des ressources financiè-
res, l'incertitude économique actuelle
en sont la cause). Ces arguments sont
de taille. Toujours est-il que les tra-
vaux , retardés pendant tant d'années,
sont tout simplement devenus inévita-
bles. Un tel carrefour s'inscrit parfai-
tement dans la perspective de l'instau-
ration de la Communauté urbaine des
transports de l'agglomération fribour-
geoise (CUTAF) et donc de l'amélio-
ration de l'offre des transports publics
(parking de dissuasion , nouveaux ser-
vices de bus). Mes propres passages
périlleux à vélo et mes observations
des tribulations de poids lourds et
d'un bus GFM sur ce carrefour acci-
denté m'ont convaincu du bien-fondé
du projet en discussion. (...)

Un défenseur du référendum pro-
clamait pourtant dans «La Liberté»
du 22 novembre : «Marly n'a plus l'ar-
gent pour ce genre de bêtise.»
Humm... Ma recommandation ,
comme citoyen de Marly, est de ne pas
signer le référendum ou alors de voter
non le cas échéant.

Dietrich Meyer, Marly

Tous les hommes ont pèche
Le péché originel existe parce que
l'ensemble de l'humanité pactise
avec le mal.

Dans «La Liberté» des 23/24 novem-
bre, le Père Jean-Bernard Livio déclare
à propos du péché originel: «Il ne
s'agit pas de «faute » mais de «man-
que»... L'être humain est créé en état
de «manque» qui va être le moteur de
vie.» Mon intention n'est pas d'inau-
gurer une polémique , mais de présen-
ter un autre point de vue qui me sem-
ble plus conforme à la Révélation.

Dans un premier temps , n'évo-
quons pas Adam , mais la situation du
petit enfant qui entre dans ce monde.
Lors de son entretien avec Nicodème,
Jésus déclare : «Ce qui est né de la
chair est chair, et ce qui est né de l'Es-
pri t est esprit.» (Jean 3,6).

Voici comment je comprends ce
texte : les parents sont choisis pour être
les instruments du Créateur pour don-
ner à leur enfant la vie humaine , mais
non pour leur communiquer la vie

divine. Le baptême est le moyen nor-
mal pour renaître de l'eau et de l'Esprit
Saint.

Cependant , dira-t-on , pourquoi
Dieu agit-il ainsi? Non pas pour mé-
priser le mariage, mais parce que l'hu-
manité , à ses origines déjà , a refusé
l'alliance que le Seigneur lui offrait.
N' est-ce pas ce qu 'enseigne saint Paul
évoquant Adam? «Par un seul
homme le péché est entré dans le
monde et par le péché la mort et ainsi
la mort a atteint tous les hommes du
fait que tous ont péché.» (Rom. 5, 12).
«Tous ont péché», déclare l'apôtre .
C'est parce que l'ensemble de l'huma-
nité pactise avec le mal que Dieu ne
fait pas des parents les instruments du
don de sa grâce. Cette explication esl
complétée par certains théologiens.
Mais elle ne contredit pas la Révéla-
tion et n 'entre pas en conflit avec la
science qui soutient la thèse de l'évo-
lution des espèces vivantes.

Chanoine Georges Bavaud ,
Villars-sur-Glâne
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Le fauteuil du Conseil d'Etat. Une photographie de Vincent Murith.

VOS LETTRES

Pour un système bicaméral
Puisque la représentation au Grand
Conseil est imparfaite (cf. la carte
du canton parue dans «La Liberté»
du 25 novembre), instituons un sys-
tème bicaméral avec une Chambre
des communes.

On croyait savoir qu 'un député repré-
sentait le canton tout entier dans une
république fribourgeoise «une et indi-
visible» , indépendamment de son do-
micile et de son cercle électoral. Cette
vue simpliste est, depuis ce lundi
25 novembre, toute fausse. Un député
représente un lopin de terre et, faute
d'avoir un député dans leur commune,
des milliers de Fribourgeois seront
sans voix à l'Hôtel cantonal. A l'heure
de l'intégration européenne et de la
mondialisation , l'esprit de clocher est
magnifié, ainsi qu 'en témoigne la su-
perbe carte reproduite dans « La Liber-
té» sans l'autorisation du service can-
tonal du cadastre.

Il y a des rouges pour tous les goûts.
Du plus pâle rose morélien broyard
jusqu 'au plus écarlate masnatique glâ-
nois pour nous expliquer qui est repré-
senté et qui ne l'est pas. On ne s'at-

tarde pas aux catégories socioprofes-
sionnelles. Le nombre d'ouvriers ou
de gens du secondaire , c'a eut intéres-
sé, ça ne fait plus recette. R.I.P. On
préfère suivre le guide et découvrir des
Sahara haut-lacustres entre Tanman-
rasset-Bonnefontaine et Ouagadou-
gou-Morat , des Gobi au Gibloux plus
vastes que la Mongolie tout entière ,
sans parler des steppes basses-vevey-
sannes. On découvre avec ravissemenl
une fenêtre parlementaire maritime
sur le lac de N... (mot à ne pas pronon-
cer à Fribourg, s.v.p.). Les propriétai-
res de chalets lacustres seront défen-
dus.

Après le deuxième tour du Conseil
d'Etat , on pourra refaire la carte. Châ-
tel-Saint-Denis perdra un député et
Attalens en gagnera un (c'est ce que
j'espère). Marly perdra un député et
Grolley en gagnera un (c'est ce que
j' espère moins). Peut-être même que
Bulle perdra un député au profit de La
Tour-de-Trême. On sent le canton
déjà mieux se porter.

A mon avis, il n'y a qu 'un véritable
remède à cette représentation impar-
faite, c'est d'instituer un système bica-

méral , avec une Chambre des commu-
nes qui ne serait plus sise sur les bord s
de la Tamise , mais sur ceux de la Sari-
ne.

Puisqu 'on est dans les détails , il fau-
drait encore faire une carte des quar-
tiers de Fribourg. On y découvrirait , ô
horreur , que les deux tiers des députés
socialistes habitent le même quartier
de Beaumont , que l'exilé Marcel Clerc
représente la rive droite de la Sarine à
lui tout seul et que le reste socialiste de
la capitale repose sur les frêles épaules
de Mmc Dominique Jordan. Quant à
la panthère grise Sepp Vaucher , elle
n'habite pas à Fribourg mais au Petit-
Schoenberg, qui est sur Tavel. Même
chose pour Michel Monney. L'an-
nuaire téléphonique ne prouvant rien
dans ces cas-là. Le chef-lieu singinois
est bel et bien représenté au Parlement
cantonal. Ouf, on respire .

Où sont passées Mmes Isabelle Chas-
sot, de Granges-Paccot (sans s) et
Claudia Cotting, de Senèdes? Pour-
tant , les femmes PDC et PRD ne sont
pas trop nombreuses!

John Clerc,
Fribourg

Pour un Gouvernement fort
A la veille du deuxième tour des
élections au Conseil d'Etat, cette
vision froidement réaliste: les can-
didats qui jouent dans les marges
nuisent à la crédibilité des exécu-
tifs.

A la veille du deuxième tour de scrutin
du 8 décembre, les pronostics vont
bon train , en raison des incertitudes
qui planent sur les résultats.

Première incertitude: les électeurs
démocrates-chrétiens prendront-ils la
peine de réitére r leur appui à leurs
alliés radicaux? Oublieront-ils à qui
les trois élus PDC doivent leur élection
triomphale au premier tour? Ou bien ,
ce qui serait la pire démonstration de
l'ingratitude qui sévit en politique , re-
nonceront-ils à donner un coup de
main à ceux qui leur ortt permis d'en-
granger leur moisson avant l'orage?

Deuxième incertitude: les socialis-
tes, qui ont fait preuve de sagesse en
retirant deux de leurs quatre candi-
dats , trouveront-ils les deux sièges cor-
respondant à une répartition répon-
dant à la logique? Une réponse posi-
tive paraî t plus que probable.

Troisième incertitude: entre le re-
présentant du PSD et celui qui s'af-
firme indépendant, qui pourrait l'em-
porter? On a décerné un brevet d'hon-
nêteté à «l'indépendant» comme si
tous les concurrents n'en méritaient
pas autant.

Quelles conclusions faut-il tire r de
tout cela? On assiste de plus en plus à
un affaiblissement des autorités collé-
giales. Et pourtant , dans les circons-
tances présentes, il importe de forger
une entente sincère et solide , née d'un
véritable consensus, afin de conduire
une politi que cohérente. L'attitude de

ceux qui jouent dans les marges, tein-
tée de populisme , ne contribue pas à
créer un climat de confiance et nuit à
la crédibilité des exécutifs.

Qu'en sera-t-il si , puisque tout est
possible , et cela n'aurait rien de sur-
prenant , l'élu indépendant serait insti-
tué dans le rôle d'arbitre en faisant
pencher la balance tantôt d un côté,
tantôt de l'autre, alors qu 'il ne s'ap-
puie sur aucune formation politique
représentée au Grand Conseil?

Ces réflexions , inspirées par une vi-
sion froidement réaliste , devraient
éclairer l'électeur avant de faire son
choix.

Quant au mien , il sera vite fait.

Charles-Antoine Hartmann .
président du groupe PDC

du Grand Conseil



TCHETCHENIE

Les Tchétchènes avancent vers
une dure campagne électorale
Les grandes manœuvres ont commence. Elles devraient
permettre de ramener la république sur la voie de la légalité

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Les grandes manœuvres politiques ont
commencé en Tchétchénie afin de pré-
parer les élections du 27 janvier pro-
chain. Elles devraient permettre de re-
placer la république sur le chemin de la
légalité et faciliter la reconstruction.

L'attitude de Moscou est révélatri ce
puisque , après avoir tenté de reporter
des élections décidées unilatéralement
par les Tchétchènes et considérées
comme hâtives , le Kremlin tente au-
jourd'hui d'en faciliter le déroule-
ment. La paix dans le Caucase est à ce
prix et Bori s Eltsine ne veut prendre
aucun risque de confrontation.

Il a posé un geste décisif en annulant
un décret antérieur prévoyant le main-
tien de deux brigades sur le territoire
tchétchène. Entre le premier décembre
et le 25 janvier , les quelque 20 000
militaires encore présents sur le terri-
toire auront quitté la Tchétchénie. Il
s'agit de la 101e brigade appartenant
au Ministère de la défense et de la 205e
qui dépend du Ministère de l'intérieur ,
soit 8 à 10 000 hommes (le reste est
composé de soldats du génie, de trou-
pes des chemins de fer, contingent
médical et autres unités spécialisées
utilisées pour la remise en état des
infrastructures qui resteront si les nou-
velles autorités élues le souhaitent).
SYMBOLE DE SOUMISSION

Pour les Tchétchènes , il s'agissait
d'un symbole de soumission et d'un
handicap pour le processus électoral.
Pour une majorité des députés russes ,
il s'agit d'un abandon territorial et de
la porte ouverte au démantèlement de
la Fédération de Russie. Ils ont pu
exprimer leur opposition véhémente
lors de la session extraordinaire de la
Douma le 29 novembre et n 'ont pas
été convaincus par les déclarations du
premier ministre Tchernomyrdine qui
a répété que la Tchétchénie continue à
faire partie de la Fédération de Russie
et qu 'il n 'y aura plus de discussion sur
son statut avant l'an 2001.

Le départ des troupes ainsi que la
démission du Gouvernement officiel
tchétchène lèvent les derniers obsta-
cles à la poursuite du processus de
paix. Non réglés, ils représentaient un
risque permanent de provocations et
de chantage sur les officiels tchétchè-
nes, avant et après les élections , par les
groupes opposés à tout accord avec
Moscou. Cette évolution est le résultat
des entretiens bilatéraux du 23 no-
vembre qui ont entériné une série d'ac-

cord s réglant la situation intérimaire,
jusqu 'au moment où la Tchétchénie
aura de nouveaux représentants élus
qui pourront tout à la fois négocier au
nom de toute la population et imposer
le respect des engagements.

Une fois encore on en revient à l'im-
portance de ces élections du 27 jan-
vier. La réunion des indépendantistes
ce samedi à Grozny prouve la fragilité
du consensus intertchétchène puis-
qu 'ils n'ont pu s'entendre sur le nom
d'un candidat unique. Or, il s'agit
d'une condition essentielle si l'on veut
éviter que la campagne électorale ne se
déroule sur fond de radicalisme et
d'opposition aux accords avec le
Kremlin. C'est surtout le cas pour
Chamil Basaiev , l'organisateur de la
prise d'otages de Boudionnovsk; un
peu moins dans le cas d'une candida-
ture d'Aslan Maskhadov (le plus mo-
déré) et du président actuel Iandar-
biev. Il reste les autres dont on parle
comme candidats potentiels pour la
présidence. Quant à la composition du
futur Parlement, elle est encore plus
aléatoire.

SANS CONTRÔLE DE MOSCOU

L'organisation des élections pose
aussi problême. Les Tchétchènes ont
dissous l'ancienne commission électo-
rale composée sous le président «offi-
ciel» Tavgaiev et ont remplacé ses
membres par des proches. Moscou est
résigné à n'avoir aucun contrôle et,
autre geste symbolique, Grozny veul
assurer seule l'organisation de ces élec-
tions, au point de refuser toute inter-
vention de la commission électorale
fédérale, même pour le financement
de sa campagne. Tout au plus les délé-
gués russes ont-ils été les premiers â
recevoir des invitations comme obser-
vateurs.

Les nombreux observateurs étran-
gers attendus n'auront aucun moyen
de vérifier qui a été autorisé à voter.
Officiellement , seules les «personnes
capables de prouver leur nationalité
tchétchène» pourront voter. Comme
ce critère n'existe pas, il est à craindre
que ces élections ne deviennent un
outil de nettoyage politique et ethni-
que dont le but premier serait d'assu-
rer une nouvelle Tchétchénie. A moins
que la communauté internationale,
dont le rôle sera crucial dans l'utilisa-
tion ultérieure des résultats de ce scru-
tin , ne s'attache à un travail de fond,
basé sur les principes du droit des
citoyens et non des ethnies ou des
minorités. NINA BACHKATOV

OSCE

Le sommet de Lisbonne adopte
le futur modèle de sécurité
Le modèle de sécurité du XXIe siècle a pour effet de ras-
surer la Russie inquiète de voir une extension de l'OTAN

Les 54 pays membres de 1 OSCE ont
adopté rapidement par consensus le
document sur la sécurité en Europe
pour le XXI e siècle. Ce texte ouvre la
voie à la négociation d'une future
charte de sécurité européenne , desti-
née à rassurer la Russie hostile au pro-
jet d'extension à l'Est de l'OTAN. Le
nouveau président en exercice , le mi-
nistre danois des Affaires étrangères,
Nils Peterson , fera le point lors du pro-
chain Conseil ministériel de l'OSCE
en décembre 1997 à Copenhague.

«Ce projet s'inscrit dans une ré-
flexion globale avec toutes les organi-
sations responsables de la sécurité en
Europe , telles que l'OTAN et l'UE», a
souligné M. Cotti. Le modèle a pour
objectif de définir le nouveau contexte
stratégique en Europe après la chute
du communisme. Le conseiller fédéral
a insisté sur le fait que l'OSCE repré-
sentait le forum idéal pour une telle
discussion , notamment si l'OTAN et
la Russie ne parvenaient pas à s'enten-
dre sur l'élargissement de l'Alliance à
l'Est.
NAGORNY-KARABAKH

La journée a été surtout marquée
par un rebondissement autour du Na-

gorny-Karabakh, région en territoire
azerbaïdjanais et peuplée d'Armé-
niens. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont
menacé de bloquer l'adoption de la
déclaration politique. En effet , le texte
initial indiquait qu 'un règlement du
conflit devait inclure le principe d'in-
tégrité territoriale des deux Etats.

PRINCIPES RECONNUS

Toute la journée , Bakou et Erevan
ont campé sur leur position , l'une dé-
fendant le principe d'intégrité territo-
riale , l'autre celui du droit à l'autodé-
termination , deux principes reconnus
par l'OSCE. La déclaration a finale-
ment été adoptée sans le chapitre sar le
Nagorny-Karabakh. Le dossier liti-
gieux figure dans une déclaration an-
nexe du président en titre , Flavio Cot-
ti.

Celle-ci rappelle les trois principes
qui doivent être reconnus pour un rè-
glement au Nagorny-Karabakh : le res-
pect de l'intégrité territoriale des deux
Etats, la définition du statut juridique
de cette enclave dans un accord lui
attribuant une large autonomie et la
garantie de la sécurité de la population
de ce territoire. ATS

SOMMET FRANCO-AFRICAIN

Paris n'est plus en Afrique
qu'un gendarme impuissant
Un sommet franco-africain s'ouvre aujourd'hui a Ouagadougou. Il y sera
question des conflits, de l'élection à l'ONU. Mais que peut la France?

DE NOTRE CORRESPONDANT

La 

sévère sortie de l'ambassa-
deur américain au Zaïre, à
quelques jours de l'ouverture
du sommet franco-africai n de
Ouagadougou, ne saurait être

simple coïncidence. En jugeant que
Paris «n'est plus capable de s'imposer
en Afrique», ou que son «attitude ne
reflète plus la réalité des faits», le
représentant des Etats-Unis résume
cruellement les arguments développés
en coulisse par Washington et un cons-
tat déjà dressé par nombre d'observa-
teurs.

Qu'il s'agisse de la crise dans l'est du
Zaïre ou de la mutinerie d'une partie
de l'armée centrafricaine, en cours de-
puis le 14 novembre, le fameux «pré
carré» de la France en Afrique prend
l'eau de toutes parts.
DEMARCHE MASQUEE

Quand il y a deux ans encore, Paris
pouvait se permettre de lancer seule
une opération militaro-humanitaire
au Rwanda pour voler , sans l'avouer
vraiment, au secours de ses alliés hu-
tus, la voilà, fin 1996, contrainte
d'avancer masquée derrière une force
multinationale pour porter assistance
aux mêmes Hutus , réfugiés dans l'est
du Zaïre.

«Paris met en avant des motifs hu-
manitaires pour cacher sa propre im-
plication dans la guerre», estime sans
ambage Jean-Christophe Ruffin , di-
recteur de recherches à l'Institut de
relations internationales. Mais la
France n'a plus , selon lui , les moyens
diplomatiques et militaires de faire
régner l'ordre dans ce qui fut si long-
temps sa zone d'influence exclusive.
Discrédité par ses amitiés sans scrupu-
les avec les bourreaux rwandais,
l'Hexagone est-il devenu le «gen-
darme impuissant de l'Afrique»,
comme le soulignent les commenta-
teurs avertis?
OPERATIONS CONTROVERSEES

A Bangui , 1500 soldats français sont
déployés contre une poignée de mu-
tins décidés. Des renforts venus du
Tchad n'ont pas suffi à ce jour à cir-
convenir cette nouvelle poussée de fiè-
vre dans la capitale centrafricaine, la
troisième en huit mois. Veut-elle se
porter au chevet de centaines de mil-
liers de réfugiés dans les provinces zaï-
roises du Kivu, la France est aussitôt
suspectée de vouloir remettre en selle
le «dinosaure» Mobutu Sese Seko
qu'un cancer ronge à l'image de son
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Prônant la démocratie, Paris
ments. Keystone

pays, malade de la corruption et de
l'impéritie de ses dirigeants.

«Son souci humanitaire voile ses
intentions de sauver Mobutu», estime
Jean-Christophe Ruffin , qui dénonce
la «politique de lobby, de réseaux» de
Paris en Afrique». Tout fonctionne,
poursuit-il , sur «le vieux réflexe: dé-
fendre les copains». Même s'il s'agit
aussi, en l'occurrence, de sauver
l'unité d'un pays-continent, «le plus
grand pays francophone du monde»
comme se plaît à le rappeler le Quai
d'Orsay.
L'AXE AMERICAIN

Reste que dans cette affaire, Paris a
réussi à braquer tous les protagonistes:
le chef des rebelles tutsis zaïrois, Lau-
rent-Désiré Kabila , le nouveau régime
rwandais, allié des Américains, ces
derniers évidemment heureux de sai-
sir l'occasion pour pousser plus avant
leurs pions dans la région.

Car 1 ambassadeur améncain à
Kinshasa peut bien déclarer que l'Afri-
que n'intéresse plus les Etats-Unis,
Washington a bel et bien établi un axe
solide avec Kampala, Kigali ou Asma-
ra, la capitale érythréenne: autant de
pays gouvernés par d'anciens maqui-
sards, quand les amis de la France sont
issus de la décolonisation. Autant de
régimes aussi avec lesquels la France
entretient de piètres relations. L'ins-
tallation du QG de la force internatio-
nale - pour l'heure réduite à 600 hom-
mes - à Kampala, alors que l'armée
ougandaise mène des incursions en
territoire zaïrois , fait à cet égard figure
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guère encourage les change-

de désaveu pour Paris, initiateur du
projet. Pourtant le véritable enjeu des
rivalités franco-américaines se situe
ailleurs, autour des gisements de pé-
trole du Congo, d'Angola, du Tchad
ou du Gabon. Jacques Chirac a d'ail-
leurs prévenu que le sommet de Oua-
gadougou devrait concentrer ses tra-
vaux sur le développement économi-
que et qu'il ne s'agirait pas, comme
autrefois à La Baule , de donner des
leçons de démocratie à un continent
qui en manque pourtant cruellement.
Il est vrai qu 'en la matière, les protégés
des Français n'ont guère brillé si l'on
se réfère à l'organisation chaotique de
scrutins régulièrement et impunément
truqués au Gabon, au Niger, au Came-
roun ou , ce week-end, aux Comores ou
la France intervenait encore en sep-
tembre 1995 pour mettre un terme à
une ténébreuse tentative de putsch di-
rigée par le mercenaire - français -
Bob Denard .
RAMER A CONTRE-COURANT

Discrédité auprès des populations ,
Paris l'est aussi pour avoir encouragé,
en partie financé , formé et entraîne au
Togo, au Mali ou au Burundi notam-
ment des forces de maintien de l'ordre
aux manières pour le moins bruta-
les...

A Ouagadougou, Jacques Chirac
devra ramer a contre-courant pour
faire échec aux prédictions de Jean-
Christophe Ruffin: «On a poussé, dit-
il , les Rwandais dans les bras des Amé-
ricains: on aura bientôt une Afrique
anglo-saxonne». FRANçOIS TOLOMIO

CENTRAFRIQUE

Les habitants de Bangui fuient
les combats et les accrochages
Nouveaux affrontements hier. Les rebelles sont parvenus
à s'emparer de deux positions tenues par les loyalistes.

De nouveaux accrochages se sont pro-
duits hier dans les premières heures de
la matinée à Bangui. Les rebelles ont
attaqué deux positions loyalistes cen-
trafricaines, dont l'une a cédé, avant
de se retirer.

Les rebelles ont pu s'emparer tôt
mard i de magasins de l'intendance
des Forces armées centrafricaines
(FACA), avant de se replier d'eux-
mêmes sur leurs positions , selon des
sources informées. Un autre accro-
chage s'est produit un peu plus tard sur
la colline dominant Bangui , entre une
dizaine d'éléments venus d'un quar-
tier favorable aux rebelles , à Ouango,
et une position loyaliste qui a tenu
bon.

Les habitants de la ville fuient les
combats et il y a multiplication des
vengeances contre des civils supposés
appartenir à «l'autre camp», sans ou-
blier les pillages dus aux malfaiteurs.
Ces fuites ne concernent pas unique-
ment la zone rebelle et ses abord s mais

aussi des quartiers plus éloignés où des
partisans du président Ânge-Félix Pa-
tassé se mettraient à traquer des Yako-
mas - ethnie à laquelle appartiennent
la majorité des rebelles - brûlant aussi
leurs maisons.

Les mutins , en rébellion depuis le 16
novembre , réclament la démission du
président Patassé. Ils l'accusent
d'avoir introduit le tribalisme dans
l'armée et l'administration et d'avoir
admis et armé des forces étrangères
dans le pays, les Codos, des milices
composées de Tchadiens et de Souda-
nais.

Une rencontre était prévue hier soir
entre le Conseil démocratique des par-
tis de l'opposition (CODEPO, coali-
tion de trois formations politiques de
tendance modérée) et les mutins. Elle
devait se pencher sur le statut futur des
mutins et était conduite par le prési-
dent du CODEPO, Joseph Dendouga ,
et le chef de la rébellion , le capitaine
Anicet Saulet. ATS

Manifestants
interpellés

BIRMANIE

L'opposante Aung San Suu
Kyi est à nouveau empêchée
de quitter son domicile
Le Prix Nobel de la paix et cheffe de
l'opposition birmane, Aung San Suu
Kyi , a été empêchée hier de quitter son
domicile par les forces de sécurité.
Cette mesure intervient après l'inter-
pellation par la police de quelque 300
étudiants qui avaient ignoré l'ord re de
se disperser au terme d'une manifesta-
tion hier matin à Rangoon

Une manifestation a rassemblé 800
étudiants dans la nuit de lundi à mard i
à Rangoon. Ils entendaient obtenir le
droit de créer des syndicats et la libé-
ration de camarades emprisonnés , se-
lon des témoins. Les étudiants ont
défilé dans le centre-ville , après avoir
bloqué pendant dix heures un impor-
tant carrefour.

La police a interpelle quelque 300
manifestants après le rassemblement.
Ils auraient été reconduits dans leurs
écoles pour un contrôle d'identité et
libérés peu après, selon un porte-pa ro-
les gouvernemental. ATS



L'opposition muselée
PAR MICHEL PANCHAUL

S
'il fallait le démontrer encore,
Slobodan Milosevic vient de

donner la preuve de son refus à
respecter des fondements démo-
cratiques. Ce n'est peut-être pas
encore la dictature, mais cela en a
toutes les apparences.

Pendant une dizaine de jours,
malgré l'annulation douteuse des
élections municipales dans un
certain nombre de villes où l'op-
position remportait la victoire, le
Gouvernement serbe a tenté de
donner le change. Espérant sans
doute voir le mouvement s'es-
souffler et se pourrir, il est resté
impassible devant le déferlement
des étudiants dans la rue, puis
celui d'une bonne partie de la po-
pulation. Placé sous les feux de
l'actualité, il a voulu montrer
avant la conférence de Londres le
visage serein de ceux qui n'ont
rien à se reprocher. Lundi encore,
il s 'est retranché derrière la loi
pour aligner chars et policiers et
brandir des menaces. Jusque-là,
si forts que soient les soupçons
portés contre lui, rien cependant
ne l'accuse vraiment et, dans les
cercles de Dayton où l'on a négo-
cié avec Milosevic, on est sans
doute moins pressé de le voit
quitter le pouvoir que dans les
rues de Belgrade.

Toutefois , si tolérant qu'on
puisse être, force est d'admettre
qu'en suspendant hier les émis-
sions de deux postes de radio
indépendants, il viole délibéré-
ment, au vu et au su de tous, un
des droits essentiels: celui à l'in-
formation. Il y a une quinzaine de
jours, son collègue croate Franjo
Tudjman tentait la même opéra-
tion à Zagreb. Non seulement l'in-
dignation de la population, mais la
critique unanime sur le plan inter-
national l'ont fait revenir sur sa
décision.

Depuis près de cinq ans, Milo-
sevic tire les ficelles de l 'intolé -
rance et de la catastrophe dans
l'ex- Yougoslavie. Les chefs de
l'opposition n'ont sans doute pas
ses qualités de stratège, ni de
plan bien défini pour l'avenir, mais
peut-on sans protester énergi-
quement les laisser museler de
manière aussi grossière?

INTERPOL. Lutte internationale
contre les vols de voitures
• Les représentants de 31 pays d'Eu-
rope et d'Amérique du Nord réunis à
Varsovie pour une Conférence inter-
nationale sous les auspices de l'ONU,
se sont engagés hier à créer un système
informatisé géré par Interpol à Lyon
pour lutter contre les vols et le trafic de
voitures. ATS

SOMMET. Prochaine rencontre
entre Eltsine et Clinton
• Le président Boris Eltsine envisage
de rencontrer «dans un proche ave-
nir» son homologue américain Bill
Clinton , mais aucune date n'a encore
été fixée pour ce sommet. ATS

JAPON. Un séisme de 6,3 sur
l'échelle de Richter au sud
• Un tremblement de terre mesurant
6,3 degrés sur l'échelle ouverte de
Richter a secoué mard i matin le sud
du Japon. L epicentre de la secousse
était situé au sud de l'île de Kyushu au
large de la préfecture de Miyazaki. Le
raz-de-marée annoncé s'est en revan-
che révélé de plus faible intensité que
prévu. ATS

USA. Implants mammaires
défectueux remboursés
• Le groupe américain Dow Cor-
ning, poursuivi par des milliers de
femmes s'estimant victimes d'im-
plants mammaires défectueux, a pré-
senté lundi au tribunal des faillites un
plan de redressement. Il offre de payer
sous conditions jusqu 'à 3 milliard s de
dollars de dédommagements. Les avo-
cats des plaignantes ont rejeté cette
proposition. ATS

BELGRADE

Les adversaires du président serbe
ne désarment pas et défilent toujours
Hier, des dizaines de milliers de personnes ont défile dans Belgrade. Le froid, les menaces
de la police, la suspension de radios libres, le durcissement n'entament pas leur détermination.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Au  

contraire , la fermeture des
deux radios indépendantes
qui les informaient , l'avertis-
sement donné aux étudiants
en grève par le ministre de

l'Education galvanisent la soif de dé-
mocratie et le sursaut de dignité pro-
voqués par l'annulation de leur vic-
toire aux municipales.

Témoins d'un mouvement qui
s'étoffe, cinq juges de la Cour suprême
fustigent dans la presse la serviabilité
des tribunaux qui ont accompli cette
basse besogne. Timidement , les ou-
vriers s'éveillent: 2000 débraient dan;
la capitale , 5000 rejoignent les mani-
festants de Nis. Mais cette opposition
nouvelle a-t-elle les leaders qu'elle mé-
rite ?
ARDENT NATIONALISTE

Zoran Djindjic , Vuk Draskovic el
Vesna Pesic, qui chaque jour haran-
guent la foule du balcon de leur cohé-
sion «Zajedno» (Ensemble), parta-
gent des objectifs limités : faire respec-
ter le vote populaire en poursuivant les
manifestations, obtenir Nis et Belgra-
de, préparer , surtout , le terrain poui
les législatives et la présidentielle ser-
bes de 1997. Leur stratégie s'arrête là
«Ils se laissent porter par les événe-
ments», note un observateur.

Le trio, péniblement réuni pour af-
fronter le 3 novembre les élections de
la Fédération serbo-monténégrine, ne
brille pas par son unité de vue et de
style. L'écrivain Vuk Draskovic est à
cinquante ans un vieil adversaire du
président Milosevic. Mais, avant de
dénoncer sa guerre et ses crimes, le
chef du mouvement pour le Renou-
veau serbe a été un ardent nationaliste
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Des calicots et des marionnettes apparaissent aussi dans la manif es
tation. Keystone

Leader charismatique aux longs che-
veux et aux envolées toujours patrioti-
ques, il brillait durant les protestation!
de masse de 1991 et 1992. Mmc Mitter-
rand l'a sorti en 1993 de la prison où i
croupissait pour incitation à la vio-
lence avec son énergique épouse Dani-
ca. Mais l'étoile de «Vuk» pâlit.

Le photogénique philosophe Zorar
Djindjic , âgé de 44 ans, domine «Za-
jedno» avec une élégance de managei
occidental. Le président du Parti dé-
mocrate ne crache pas non plus dans le
soupe nationaliste. On l'a vu soutenii
la campagne électorale des Serbes sé-
paratistes de Bosnie, dont il confiai
encore il y a un mois qu'«elîe est finie
comme l'ancienne Yougoslavie». Le!

revendications indépendantiste s de;
Albanais de la province du Kosovo lu
semblent en revanche inacceptables
Zoran Djindjic se justifie par la néces
site «d'envoyer des messages sim
pies», l'impossibilité de «promouvoii
les thèmes oppositionnels» de ma
nière sophistiquée. Ses détracteurs 5
voient la preuve d'un parfait opportu
nisme.
RESPECTER DAYTON

Fuyant les geôles du régime titiste
qui sanctionnait son activisme estu
diantin , le jeune Djindjic a pourtan
acquis dans l'Université allemande
une modernité européenne. Il est prag
matique , efficace et impatient de voii

la Serbie se convertir à l'économie d<
marché.

Entre les deux hommes de «Zajed
no», Vesna Pesic semble une média
trice. Certains la surnomment «Hol
brooke», comme le négociateur amé
ricain. Dissidente de longue date , cetti
quinquagénaire dynamique préside 1;
petite «Alliance civique qui a toujour
rejeté le nationalisme et la guerre. Elli
n'est sûrement pas étrangère au mini
programme que «Zajedno» vient di
publier pour rassurer la communauti
internationale. La coalition y souligm
sa volonté de respecter les accord
signés par le président Milosevic i
Dayton. Avec, en prime une Serbii
démocratique qui respecte les «droit
collectifs» de ses minorités.
«IL N'EST PAS LE FUTUR»

L'écho reste mitigé. Si les chancelle
ries condamnent de plus en plus le;
abus du régime serbe, elles hésitent i
miser sur les leaders de la provocation
«Milosevic nous a été utile pour éta
blir la paix en Bosnie. Il n'est pas h
futur. Mais nous ne savons pas qui v.
le remplacer , avoue un diplomate oc
cidental. L'opposition est divisée
inexpérimentée ; elle a parfois des pro
pos nationalistes peu rassurants. Se:
leaders, des intellectuels , n'arriven
pas à mobiliser la classe ouvrière . »

Avec son franc-parler , Vesna Pesi<
rétorque en évoquant le chômage e
une société encore rurale: «Nou:
n'avons pas d'ouvriers.» Elle s'arm<
de patience: «Le processus de démo
cratisation ne fait que commencer. )
Une jeune manifestante belgradoise
qui partage la méfiance de beaucouf
face aux chefs de l'opposition , lui fai
écho. «Nous n'avons, dit-elle , pa;
d'autre choix. Ils grandiront ave<
nous.» VéRONIQUE PASQUIEF

NATIONS UNIES

Boutros Boutros-Ghali est lâché
par l'Afrique, même par l'Egypte
Les Etats-Unis ont réussi a saborder la réélection du secrétaire gênerai de l'ONU
Pour lui succéder: pléthore d'Africains, mais pourquoi pas une femme?
L intransigeance des Etats-Unis est ve-
nue à bout de la candidature de Bou-
tros Boutros-Ghali , 74 ans, à un se-
cond mandat de secrétaire général de
l'ONU. Son propre pays, l'Egypte, re-
nonce à le soutenir «à cette étape »
comme l'a indiqué hier l'adjoint di
ministre des Affaires étrangères Kas-
sem al-Masri. Lundi , l'Organisatior
de l' unité africaine (OU A) avait ouveri
la voie à d'autres candidatures. Le pro-
blème c'est qu 'aucun papable africair
ne fait l'unanimité. Ce qui pourraii
ouvrir la voie pour la première fois à
une femme, Européenne ou Asiati-
que.
AFRICAIN PROVIDENTIEL?

Washington avait mis un veto à k.
réélection de Boutro s-Ghali le 19 no-
vembre, affirmant qu 'il était incapable
de réformer l'ONU, alors que les 14
autres membres du Conseil de sécurité
soutenaient le contraire . Ce blocage 1
ouvert la voie à une foire d'empoigne
entre divers candidats africains , der-
rière une façade de soutien indéfecti-
ble à l'Egyptien. L'Afrique revendique
en effet un deuxième mandat poui
l'un des siens , car d'autres continent:
ont également occupé la tête de l'ONL
durant dix ans dans le passé.

Le candidat le plus souvent mis er
avant est le Ghanéen Kofi Annan
sous-secrétaire général. Compétent
mais pas francophone , ce qui exclut le
soutien de Paris , très fâché contre le
veto américain. A la tête des opéra-
tions de maintien de la paix , Annan esi
très apprécié par Washi ngton pour sor
action dans les crises en ex-Yougosla

vie et en Afrique centrale. Le secrétai re
général de l'OUA Salim Ahmed Sa
lim , un Tanzanien , est soutenu par 1*
Chine : c'est lui qui a aidé Pékin .
reprendre place à l'ONU aux dépen;
de Taïwan en 1971. Mais il ne semble
pas avoir le format pour dégraisser 1.
«bureaucratie onusienne» dans le
sens voulu par les Etats-Unis. Sa ges
tion de l'OUA en témoigne.

Du côté francophone , c est Aman
Essy, ministre des Affaires étrangère;
de Côte d'Ivoire qui émerge. Il est trè;
bien vu par la communauté onusienne
de New York depuis qu 'il a préside
l'assemblée générale en 1994. Abdoi
Diouf , le président sénégalais, sor
aussi du lot. Mais les troubles en Casa
mance, avec quelques dérapages vio
lents, pourraient lui être reprochés. L<
Nigérien Hamid Algabid , secrétaire
général de la Conférence islamique a
évidemment le soutien - encombram
pour l'Occident - du monde musul-
man. Aucun des six patrons de l'ONU
n'a été musulman jusqu 'ici , alors que
cinq étaient chrétiens comme Bou-
tros-Ghali. Alors pourquoi pas le
Mauritanien Ahmedou Ouid Abdal-
lah ? Envoyé spécial de l'ONU au Bu-
rundi , il est parvenu avec un courage
personnel et un doigté exceptionnel à
désamorcer la guerre civile.

Les Etats-Unis , en barrant la route è
l'Egyptien , ont mis l'Afrique *en de-
meure de faire sortir du bois un candi-
dat providentiel. Or . ils savaient que
seul Boutros-Ghali , arabe et franco-
phone , chrétien marié à une juive, afri-
cain de culture européenne, pouvail
faire l' unanimité du continent. L'ir-

ruption d autres prétendants ne peu
que semer la zizanie. Conséquence : or
risque d'être «obligé » de se tourne:
vers l'Asie ou l'Europe. Et commen
adoucir l'amertume africaine? El
cherchant la femme! C'est dans l'ai:
du temps. Depuis longtemps les orga
nisations non gouvernementales e
même beaucoup d'Etat s membres ré
clament une féminisation du systèm.
mondial , notamment pour promou
voir une dynamique de développe
ment plus efficace , plus pacifique e
centrée sur l'être humain.

CHERCHER LA FEMME
L'Afrique a deux candidates , Graç.

Machel , veuve de l'ancien présiden
du Mozambique , aujourd'hui compa
gne du président sud-africain Nelsoi
Mandela , a produit pour les Nation ;
Unies des rapports sur les enfants et h
guerre , les enfants soldats, la prostitu
tion enfantine et le désastre des mines
Mais elle n'a guère le profil d' un<
diplomate. Quant à la Tanzanienni
Gertrude Mongella , elle n 'a pas vrai
ment démontré son efficacité à la di
rection de la Conférence de Pékin su:
les femmes en 1995.

Au contraire , la Japonaise Sadake
Ogata, haut-commissaire aux réfugiés
la présidente irlandaise Mary Robin
son et l'ex-première ministre norvé
gienne Gro Harlem Brundtland appa
raissent comme des dirigeantes d<
grande valeur , capables de réforme
non seulement la gestion, mais surtou
l'image et les valeurs du « machin >
onusien.

InfoSud / DANIEL WERMU ;

L'historien
Georges Duby
n'est plus

DECES

Illustre médiéviste français ,
référence des historiens,
Georges Duby avait publié
plusieurs best-sellers.
L'historien Georges Duby, l'un de:
grands noms de l'école historiqui
française, est décédé des suites d'ui
cancer, hier à son domicile d'Aix-en
Provence (sud-est), a annoncé à Pari:
son éditeur Gallimard . Il avait 77 ans

Ce spécialiste du Moyen Age de re
nommée internationale , membre di
l'Académie française depuis 1987
était issu de la célèbre école des Anna
les. Après avoir publié des ouvrage s d<
recherche , notamment de vastes syn
thèses sur l'économie rurale et la vii
des campagnes dans l'Occident médié
val , l'auteur du «Temps des cathedra
les» (1976) avait connu des succès di
best-sellers , avec des livres comme «L<
Chevalier , la femme et le prêtre>
(1981) ou «Guillaume le Maréchal)
(1984).

Professeur au Collège de France di
1970 à 1992 , représentant éminent d<
la «Nouvelle Histoire», homme d<
communication , Georges Duby étai
né à Paris le 7 octobre 1919. Il étai
l'auteur de plus d'une trentaine d'où
vrages d'érudition ou de vulgarisation
notamment: «La Société aux XIe e
XII e siècles», «L'Europe des cathedra
les», «Histoire de la civilisation fran
çaise», «L'An Mil», «Histoire de 1<
France», «Guerriers et Paysans», «Li
Temps des cathédrales», «Les Troi:
ord res ou l'imaginaire du féodalisme»
«Mâle Moyen Age». II était membn
associé de nombreuses Académie:
étrangères et commandeur de la Lé
gion d'honneur. Il estimait que s;
fonction était avant tout «d'aider à 1.
liberté de l'esprit». AT!
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Ne plus jamais repasser!
Literie en jersey

1x160/210 , 1x65/ 100
seulement Fr. 69-

Grande

Lit
Duvet nordique, 160/210 cm
Duvet neuf de canard pur
90% - 1,100 kg
lavable Fr. 265

Traversin, 65/100 cm, plumes
neuves de canard, grises Fr. 49.-
Oreiller , 65/65 cm, plumes
neuves de canard, grises Fr. 35.-
Drap housse, jersey, 90/190 cm
pur coton, blanc dès Fr. 12.-
Drap, 170/260 cm, blanc dès Fr. 9.-
Molleton, 90/ 150 cm Fr. 11.-
Molleton housse, 90/190 cm Fr. 37.-
Garn. de literie nordique dès Fr. 29.50
Couvre-lit Fr. 49.-

Nous sommes également prêts a vous informer sur toute notre collection.
Pour vous conseiller, un personnel qualifié et compétent se tient à votre disposition
Officiellement autorisé.

BANQUES

TRANSPORTS

Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
OZHolding 
Pargesa Holding f
Perrot Duval p ...
Perrot Duval bp .
PorstHolding ....
Publicitas n 
Sika Finance p ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofer n ..
ValoraHold. n ...
Villars Holdingp
Zùblin Holdingp

9500
355.00
533.00
1480.00
5590.00
247.00
185.00
225 .00
312.00
581.00

1620.00
3030.00
132.00
262.00
143.O0G
75.00G

2.12
343.00 G
560.00
348.00
845.00
662 .00
595 .00

4600.00
720.00
1401.00
391.00
381 .00 G
1194.00
242.00
255.00
1875.00G
370.00 G
370.00 G
725 .00
1670.00
410 00

3.12
343.00
560.00
348 .00
845.00
655.00
580.00

4600.00 G
725 .00
1401.00
390.00
381.00 G

1199 .00
243.50
256 .00
1875.00G
370.00 G
370.00 G
715.00

1670.00
410 00

Bque Cant. JU ....
Bque Cant. LU bp
Bque Cant. VD ....
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ..,
Julius Bar Hold p .
Liechtenstein LB
NeueAarg.Bkn
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbp

2.12
0.00

790.00
450.00
148.00
700.00
981.00

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

MOQUr-MlIlCO

95.00G
350.000
535.00

1490.00
5600.00
244.00 G
178.00
227.50
314.00
581.00

1620.00
3070.00

128.50
259.00
149.75
75.00G
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Undtn 
MaagHolding ..
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Mikron n 
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Orell Fûssli n ...
OriorHoldinq ..
Nokia-Maillefer p
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Pirellip 
Prodegan 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
Rochep 

25675.00 25200.00 G
25500.00 25500 .00
264.00 249.75

1080.00 1075.00
152.00 153.00

14 12.00 1432.00
134.75 134.25

1060.00G 1060.00
720.00 720.00
515.00 525.00

2.50G 2.50
600.00 606.00
690.00 688.00

1191 .00 11 90.00
183.00 184 00
420.00G 420.00G
372.00 372.00
125.00 117.00 G

15500.00 15660.00
9960.00 10150.00
1516.00 1530.00
1518.00 1531.00
1245.00 1240.00
564.00 564.00

1310.00 1320.00
1375.00 1384.00
216.00 G 216.00G
215.00 G 215.00G

1150.00 1169.00
3190.00 3190.00

730.00 G 730.00
140.00 137.50G
835.00 850.00
191.00 195.75
265.00 265.00G
751.00 755.00
693.00 700.00
352.00 356.00

75.75 72.00G
23.70 24.20

485.00 481.00
902.00 903.00
700.00 700.00 G

Rocheb) 
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlern ...
Schindlerps .
Sibrap 
Sibra n 
Siegfried n ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellweger p 
ZùrcherZiegel.p

212 312 INDUSTRIE
Bàloisen 2880.00 2890.00 I 
Gén.deBernen .... 840.00 840.00 , ,. , .„
Generalin 247.75 245.00 2-12 3 12
Helvetian 530.00G 515.00 ABBp 1642.00 1665.00
La Neuchâteloisen 0.00 0.00 ABBn 325.00 324.00
Rentenanstaltbp .. 440.00 445.00 Accumulateurs p .. 725.00 G 725.00G
Cie Nationale n 2535.00 2550.00 AFG Arbonia-F. p . 547.00 545.00
Réassurancesn .... 1413.00 1433.00 AgieCharmilles n .. 117.50 117.00
LaVaudoisep 2870.00 2925.00 Alus.-LonzaH.p ... 1027.00 1033.00
Winterthourn 788.00 794.00 Alus.-Lonza H. n ... 1038.00 1042.00
Zùrichn 369.00 379.00 Ares-Seronop 1218.00 1211.00

Ascomp 1380.00 1390.00 .
Ascomn 260.00 260.00

I _ I AskliaHoldn 1350.00 1360.00i-,. , « H/M-O AskliaHoldn 1350.OC
F NANCES Attisholzn 515.0C

I 1 BBBiotechp 1501.0C
-, -, , .-, BBIndustrie 2180.0C
212 3 - 12 BBMedtechn 1340.0C

Aare-Tessinn 870.00 877.00 Belimon 266.0C
Adeccop 328.00 337.00 Bibern 5.1C
Adeccobp 62.00 G 62.00 G Bobstp 1800.0C
AlsoHold.n 180.00G 180.00 G Bobstn 820.0C
BKVision 757.00 755.00 Bossard p 470.0C
Canon (Suisse) n ... 82.00 82.00 BucherHold.p 950.0C
Cementia p 560.O0 G 590.00 Christn 1065.0C
Cementia bp 360.00 360.00 Ciba-Geigyp 1607.0C
Cie Fin. Michelin ... 605.00 600.00 Ciba-Geigyn 1616.0C
CieFin.Richemont 1955.00 1900.00 Clariantn 448.0C
CSHoldingn 134.75 138.25 COSComp.p 26.5C
Dâtwylerp 2200.00 2190.00 DanzasHold.n 1495.0C
DisteforaHoldp ... 16.85 16.90 Disetronicp 2825.0C

251.00 Eichhofp ...
278.00 EMS-Chimie
494.00 Escor(n10)

5550.00 Esecp 

2.12
Aare-Tessinn 870.00
Adeccop 328.00
Adeccobp 62.OOG
AlsoHold.n 180.00G
BKVision 757.00
Canon (Suisse) n ... 82.00
Cementia p 560.00 G
Cementia bp 360.00
Cie Fin. Michelin ... 605.00
CieFin.Richemont 1955.00
CSHoldingn 134.75
Dâtwylerp 2200.00
DisteforaHoldp ... 16.85
Edipressep 252.00
EGLaufenburg p ... 273.00 278.00 EMS-Chimie 
Electrowattp 486.00 494.00 Escor(n 10) 
ESECHolding p .... 5560.00 5550.00 Esecp 
Forbon 535.00 538.00 Feldschl.-Hûrli p
Fuchsp 405.00 414.00 Feldschl.-Hûrli n
FustSAp 399.00 394.00 Feldschl.-Hûrli bp
GasVisionp 670.00 680.00 FischerG.p 
Globusn 705.00 720.00 FischerG.n 
Globusbp 620.00 620.00 Fotolabo 
Holderbankp 927.00 945.00 Galenican 
Holderbankn 186.00 189.00 Gas Visionp 
Intershopp 700.00 698.00 Gavazzip 
Jelmolip 715.00 730.00 Golay-Bûchel ....
Jelmolin 143.00 142.00 Golay-Bûchel bp
Kardex p 367.00 357.00 Guritp 
Kardexbp 345.00 345.00 Hero p 
KeramikHoldp 673.00 672.00 Héro n 
KuoniN 2925.00 2930.00 Hiltibp 
LemHoldingp 277.00 276.00 HPlHoldingp ....
LoebHoldingbp ... 190.00 190.00 Immunolnt 
Logitechn 172.00 175.25 Industrie Hold.n
Motor-Columbus .. 2520.00 2480.00 Kaba n 
Môvenpickp 365.00 360.00 KWLaufenburg p

26.50 G
1495.00
2825.00
2700.00 G
5050.00

27.00
5560.00
460.00
225.00
86.00

1319.00
248.00
508 00
490.00
670.00

1025.00
865.00
126.00 G
2700.00
600.00
140.00
815.00
225.00 G
892.00
725 .00
500.00
272.00

source :  ̂JELEKLRS

3.12
76.00 G

780.00
445.00
145.00 G
700.00
990.00

312  Stuag Holding n .... 265.00 265.00G
1665.00 Sulzern 751.00 755.00
324.00 Sulzerbp 693.00 700.00
725.00G Swisslogn 352.00 356.00
545.00 VonMoosp 75.75 72.00 G
117.00 VonRollp 23.70 24.20

1033.00 Zehnderp 485.00 481.00
1042.00 Zellweger p 902.00 903.00
1211.00 ZùrcherZiegel.p .. 700.00 700.00 G
1390.00 .
260.00 . .

"au» MARCHE ANNEXE
1507.00 ' '2170.00 ¦) ¦!¦} -i . j
1350.00 _ iAi J , Z

268 00 Belln 409.00 396.00
405 Buchererbp 500.00 540.00

1825 00 BùroFùrrerp 2620.00 2620.00 G
83000 CalidaHold.p 950.00 926.00
46500 Huber&Suhnern .. 1315.00 1321.00
94800 HûgliHold.p 90.00G 93.00

105000 Intersportn 61.00 61.00
1620 00 Metallw.Hold.ps . 735.00 738.00
1624 00 PelikanHoldingp .. 93.05 93.50
45200 Schlattern 161.00G 160.50

2700 Tecanp 1790.00 1780.00
148800 Vetropackp 3205.00G 3205.OOG
2800'00
2725.00 1 
5075.00 r-i- r. « à i r . r - 1 - r .

vw ETRANGERES
5550.00 cotées en Suisse
460.00 I 
227.00 , ., 3.,
87.00 2 1 2  •*• ''

1343 00 USA & CANADA
255.00 AbbottLabs 67.00 G 67 .00G
505.00 Alcan 46.90 46.90
490.00 Allied-Signal 61.00 G 61.00G
680.00 AluminiumCo 83.00 B 85.00

1030.00 American Brands .. 63.00B 62.60
865.00 G American Express 56.00 G 68.50
135.00 American General . 0.00 55.25 B

2710.00 Americanlnt 'l 150.25G 152.75
600.00 AmericanT.&T. ... 51.00 52.00
136.00G AmeritechCorp. ... 76.50 77. 70
818.00 AmocoCorp 101.75G 104.25
225.00 AMRCorp 122.50B 122.50
892.00 Anheuser-Busch .. 32.50 G 56.00
731.00 Archer-Daniels 22.00 G 22.00G
495.00 Atlantic Richfield .. 183.75 188.50
266.00 BakerHugues 47.50 47.50

BamckGold 38.50
BattleMtGold 9.60
Baxterlnt 54.50G
BCEInc 66.00
Bell Atlantic 81.60
BellSouthCorp 45.25G
BoeingCie 97.00
Bowater 0.00
CampbellSoup 0.00
Canadian Pacific ... 35.75
Caterpillar Inc 104.00
ChevronCorp 0.00
ChryslerCorp 46.50
Citicorp 143.25
CocaCola 66.50
Colgate-Palmolive 107.00 G
ComsatCorp 36.00B
Cons.Nat.Gas 74.50C
Corning lnc 53.00B
CPC International .. 109.50
CSXCorp 56.50C
Digital Equipment . 50.25
DowChemical 109.25
DuPontdeNem. ... 125.00
EchoBayMines .... 8.10
Engelhard Corp. ... 25.60
FluorCorp 89.00
FordMotor 42.90
General Electric .... 135.75
GeneralMotors .... 75.05
Gillette 96.60
Goodyear 55.00 G
GTECorp 58.35
Hallibunon 79.25
Herculeslnc 0.00
HomestakeMin. ... 19.60
Honeywelllnc 0.00
IBMCorp 211.50
IncoLtd 45.40
ImelCorp 165.25
Intern. Paper 54.60
Lilly(Eli) 100.50
Littonlnd 60.00
Louisiana Land 0.00
MCDonald' s 60.95
MMM 109.0C
MobilCorp 160.0C
J.P.Morgan 123.5C
Newmont Mining I. 61.95
NynexCorp 60.5C
Occid. Petrol 30.75
PacificGas 31.4C
Pacific Telesis .. .. 48. 1C
Pennzoil 72.95
PepsiCo 39.2C
Pfizer 117.5C
PhilipMorris 133.75
Phillips Petrol 59.65
PlacerDomelnc. .. 30.55
Procter &Gambel . 142.75
Rockwell 65.00 G
RoyalBkCanada ... 49.00B
Sara Lee 33.O0 G
SBCCommunicat. 68.25
Schlumberger 136.00
SearsRoebuck 64.85
Tenneco 60.75 G
Texaco 129.00
Texaslnstr 83.50
Transamerica 0.00
UnionCarbide 59.60
UnisysCorp 10.50
UnitedTech 183.50
UnocalCorp 0.00
USF&G 0.00
US«WesiComm. .. 40.55
USWestMedia .... O.OO
USX-Marathon 29.60
Warner-Lambert .. 94.00
WMXTechnol 46.50
Woolworth 31. 15
XeroxCorp 64.10
Zenith Electro 17.20

37.50 ALLEMAGNE
9-40 Allianz 2405.00

50.25G BASF 49.05
66.55 Bayer 52.95
74.75G BMW 850.00
53.40 Commerzbank 31.80

130.00 Continental 23.75
53.10B DaimlerBenz 86.25

110.00 B Degussa 560.00
37.00 DeutscheBank 61.75

105.00 DresdnerBank 39.00
89.50 Henkelpord 65.00
47.50 Hoechst 58.00

143.25 Linde 795.00
67.40 MAN 319.00

120.00 Mannesmann 549.00
36.00B Metroord 109.50
75.00 RWE 58.15
54.50 Schering 107.00

111.25 Siemens 63.00
56.50G Thyssen 238.00
54.20 VEBA 76.65

111.00 VW 499.00
127.25 Wellapriv 697.00G

8 10
25 go HOLLANDE
90 05 ABNAMRO 84.50
44 00 AEGON 73.25

136.00 AKZO 175.00
78.00 Bolswessanen 23.10
97 00 Elsevier 22.50
65.75 Fokker 0.50
59.50 Hoogovens 49.75
82 50 HunterDouglas .... 85.25
65 10B INGGroep 46.00
19.55 Philips 51.75
92 40B ROBECO 105.50

220 00 Rolinco 110.00G
47 00 Rorento 79.60

17100 RoyalDutch 220.00
56 00 Unilever 225.00

100.00 JAPON
anlnn Bk Tokyo-Mitsu. .. 22.00 G
2V'?X B Dai-lchi 18.00G

I10 B0 Fuiitsu ""'' 12'45
„'XX Honda 37.50
,™ NECCorp 15.50
RI Qè Sanyo 6.15G
«.mr Sharp 19.10Gf}f5

G Sony 83.25
^•55 Toshiba 8.25
49.00 GRANDE-BRETAGNE
7*-?5 B.A.T 10.40

,f2-|2 BritishPetr 15.20
Î- I-7'OO BTR 5'10
_ l \_  Cab.&Wireless .... 11.00
5=-i5 Courtaulds 8.55 G

,¥}-\_ Hanson 1.65
oî™ Imp. Chemical Ind. 16.75

49.00B 
RTZC OfP ,9 '2°

51.60 DIVERS
70.00 Alcatel 116.50

135.25 Anglo-Am. Corp. . 73.50
67.60 Anglo-Am.Gold ... 108.00
68.00 Banco Santander .. 69.60 G

132.00 CieFin.Paribas 90.00
88.00 Cio Saint finhain 187 75 G

104.50 DeBeers 40.00
61.00 Driefontein 14.85
9.80 Electrolux-B- 76.00 G

185.75 Elf Aquitaine 114.25
54.75 Ericsson-B- 40.20
26.50B GroupeDanone .... 189.50
41.00 Kloof 10.60
24.60 NorskHydro 68.00
31.60 Petrofina 406.00G
93.50 Sanofi 117.00
47.10 StéGén.deBelg. .. 98.25G
31.50 Sté Elf Aquitaine ... 114.25
66.00 Solvay 795.00G
18.00 WMCLtd 8.25

vente cie linge
mercredi 4 et jeudi 5 décembre 1996

Table Cuisine/Bain
Nappe 2" choix , mi-fil
Napperon 2° choix , mi-fil
Serviette
2e choix , mi-fil

Offre spéciale
Nappes
Nappes avec x
6 serviettes
Nappes rondes

Linge de cuisine, mi-fil
dès Fr. 7.- Essuie-mains , mi-fil
dès Fr. 5.- Linge à broder, pur fil

Tablier de cuisine
Fr. 1.50 Linge de cuisine éponge

dès Fr. 20

Fr. 50
dès Fr. 20

Seulement selon stock
Qualité la linge éponge div. couleurs
exceptionnels
Lavette 30/ 30
Linge éponge 50/ 90
Drap de douche 70/140
Drap de bain 100/150
Drap de plage 65/130
Tapis de bains 50/ 70
coton, div. couleurs
Peignoir, div. couleurs
Pantoufles en éponge

Fr. "S Tulipe (Eurotel)
lr - 5*80 Grands-Places 14
£ So «bou*

_ - - _%£à des Prix Tirage au sort
Fr. 1.50 Contre remise de ce bulletin vous
Fr. 7.50 participez au tirage au sort.
Fr - 15.- m, nm.
Fr. 25.- 

N°m- 
Fr* 9-80 Prénom:
Fr. 17.- RUe
Fr. 39.-
Fr. 5.- NP:

Hôtel

INDICES

DEVISES

BILLETS

METAUX

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
2.12 3.12

2410 00 SPI 2478.78 2504.46
51 00 SMI 3874.00 3924.50
5520 SBS 1303.18 1315.83

89500 DOW JONES 6521.70 6442.69
3200 DAX 2858.60 2886.98
23 50 CAC40 2318.63 2349.11
89 00 FTSE 4038.50 4061.50

560.00
61.75
38.65 

58 M NEW YORK
800.00 I '
314.00 ,. -, , .J564 00
110 00 Abbot 55.25 54.37
58 30 Aetnalnc 71.87 72.00

109.50 AlleghenyTeled. .. 22.75 22.25
63 40 Amexco 51.87 50.87

235 00 Am.HomePr 64.50 64.37
76.55 Anheuser-Bush .... 42.37 41 .87

506 00 AppleComputer ... 25.12 25.12
710 00 Atlantic Richfield .. 142.00 141.37

AT&TCorp 39.12 38.50
Boeing 97.50 96.37

85.30 Canadian Pacific ... 27.87 27.62
73.55 Caterpillar 79.00 77.50

175.00 CocaCola 50.87 49.75
23.50 Colgate 90.75 92.12
22.55 Cooper Industries . 41.25 41.12
0.65 Corninglnc 41.12 42.00

50.25 CPCInt 83.50 82.75
88.00 CSX 46.87 47.0C
46.10 DowChemical 84.00 82.87
53.50 Dresser 33.00 32.12

109.50 Dupont 96.12 98.37
111.75G EastmanKodak .... 81.50 81.50
80.90 Exxon 94.87 94.75

224.00 Ford 32.75 33.50
225.25 General Dynamic .. 73.00 72.00

General Electric .... 103.25 99.25
aa- r - General Motors .... 57.87 58.37
;°'XSS Gillette 72.87 72.87
fi'!£b Goodyear 49.50 49.12
jg'gj Halliburton 61.62 60.12
"ë;; Homestake 15.12 15.12
¦2 55 Honeywell 68.75 67.12
,S-yV IBM 163.25 163.12
£""" ITTIndust 24.00 24.25

a'àn Intern.Paper 42.37 41.37
0'5U Johnson&John. .. 52.87 51.62

K-Mart 11.37 11.37
10 40 LillyEli 74.62 76.12
15 15 Litton 47.12 47.00
con Microsoft 156.50 154.685 20 iviH-aïusuii uu.jy U- ..UO

10'60 MMM 83.12 83.12
860 G Monsanto 39.25 38.62
^70 Penzoil 56.37 56.75

16 60 G Pepsico 29.75 29.87
22 \_ Pfizer 88.00 85.37

Philip Morris 103.25 103.25
Phillips Petr 44.87 44.87

118.00 Schering-Plough ... 70.25 69.12
75.50 Schlumberger 103.50 102.87

105.25 Sears Roebuck 51.25 50.75
71.00 G Texaco 99.37 99.25
91.25 Texas Instrument . 65.75 66.50

190.00 UAL 57.50 57.75
39.50 Unisys 7.37 7.50
14.30 UnitedTechn 140.00 136.50
81.00 , 

115.75
40.10

193.50
1045 Cours
68.00

415.00 sélectionnés
119.50
98.00 par la

115.75 K

799.00 G
8.35

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

USXMarathon 23.87 24.0C
WaltDisney 73.87 71.87
Warner Lambert ... 71.00 70.12
Westinghouse 18.25 18.12
Woolworth 23.87 23.87
Xerox 49.62 49.12

achat vente

Allemagne 83.90 85.60
Autriche 11.95 12.15
Belgique 4.072 4.154
Canada -.9715 -.996
Danemark 21.80 22.50
Ecu 1.6245 1.6575
Espagne -.992 1.0225
Etats-Unis 1.309 1.3425
Finlande 27.95 28.80
France 24.80 25.30
Grande-Bretagne 2.1855 2.241
Italie -.0853 -.0875
Japon 1.147 1.176
Norvège 20.10 20.70
Pays-Bas 74.80 76.30
Portugal -.828 -.8535
Suède 19.20 19.80

achat vente

Allemagne 83.65 86.15
Autriche 11.77 12.37
Belgique 4.— 4.25
Canada -.94 1.03
Danemark 21.35 23.10
Espagne -.97 1.07
Etats-Unis 1.29 1.38
Finlande 27.20 29.65
France 24.40 25.70
Grande-Bretagne 2.16 2.31
Grèce -.49 -.59
Italie -.0825 -.0905
Japon 1.11 1.21
Norvège 19.55 21 .30
Pays-Bas 73.70 77.70
Portugal -.79 -.89
Suède 18.65 20.40

achat vente

0r-$/once 367.50 370.50
Or-Frs/kg 15600 15850
Vreneli 88 98
Napoléon 87 97
Souverain 111 121
MapleLeaf 490 510
Argent-S/once 4.62 4.82
Argent-Frs./kg 195 205
Platine-$/once 370 375
Platine-Frs./kg 15700 15950

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rtedu Jura 37 1700 Fribourg
«026/352 81 11

Jœ  ̂Tissage de Toiles Berne SA
CH-3001 Berne, Bubenbergplatz 7, téléphone 031 311 85 85 fax 031 311 09 17

^Qures d' ~~~*—~-

-.J^oiV*,00

ACCORDEONS toutes marques,
neufs et occasions. Locations, répara-
tions.
RODOLPHE SCHORI, importateur
LEMANIA, Industrie 34, 1030 BUSSI-
GNY, tél. 021 7011717 (lundi fermé).

22-377292/ROC

Décoration - Publicité
en autocollant découpé.
Intérieur et extérieur

Véhicules, panneaux, vitrines.
Chablons pour peintures (bâches)

Prix imbatttables pour petites
quantités.

~ 026/660 20 94
17-239839



Un label de
qualité pour
les familles

TOURISME

Des stations présenteront
des offres spécifiques.
Il faut rendre les vacances en famille
en Suisse plus attractives. Fortes de ce
constat , des stations ont lancé l'asso-
ciation Stations familiales suisses et le
label de qualité «Familles bienve-
nues». Dès 1 997, parents et enfant!
pourront bénéficier d'offres spécifi-
ques.

Les directeurs des Offices du tou-
risme de Beatenberg (BE), Bettmeralj
(VS), Grâchen (VS), Hasliberg (BE).
Riederalp (VS) et du Toggenbourg
(SG) ont été les premiers à recevoir le
certificat et le label «Familles bienve-
nues» à l'occasion d'une conférence de
presse de la Fédération suisse du tou-
risme et de l'association Stations fami-
liales suisses hier à Zurich. Une di-
zaine d'autres localités ou régions,
dont Anzère , Haute-Nendaz et le val
d'Anniviers (VS), ont également ma-
nifesté leur intérêt.

Une commission de qualité indé-
pendante présidée par la Fédération
suisse du tourisme a élaboré les critè-
res requis pour 1 attribution du label
«Familles bienvenues». Les stations
intéressées doivent notamment être en
mesure d'offri r des logements pouvant
accueillir petits et grands de manière
adaptée , des réductions , des alternati-
ves en cas d'intempéries, des places de
pique-nique , des promenades à thè-
mes, des possibilités de babysitting. Ce
label de qualité est attribué pour une
durée de deux ans.

Selon Daniel Chardon , responsable
de l'association , les trois quarts des
vacanciers étrangers viennent en
Suisse sans enfants. L'image selon la-
quelle la Suisse est un pays cher est en
cause , estime-t-il. Pourtant , la Suisse
offre aux familles un meilleur rapporl
qualité/prix que sa grande concurren-
te , l'Autriche. Les familles qui passenl
leurs vacances en Suisse sont pour la
plupart originaires de Suisse même.
d'Allemagne ou du Bénélux. ATS

COMMERCE DE DETAIL. Hausse
en octobre
• Les chiffres d'affaires nominaux
du commerce de détail ont progressé
de 4,6 % en octobre. Les ventes ont
augmenté , alors qu 'elles avaient reculé
de 7,8 % en septembre et de 4,7 % en
octobre 1995. D'après les chiffre s pu-
bliés hier par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS), le mois sous revue
comptait toutefois un jour de vente de
plus qu 'en octobre 1995. En termes
réels, la hausse est de 4,7 %. Elle tou-
che la majorité des entreprises consi-
dérées dans les trois branches princi-
pales d'activité. Cette augmentation
s'est chiffrée à 3,7 % pour les produits
alimentaires, les boissons et les tabacs
(4.2 % en termes réels), à 6,9 % (7, 1 %]
pour l'habillement et les textiles et è
4,6 % (4,2 %) pour l'ensemble des au-
tre s branches. En dépit des bons résul-
tats d'octobre , le montant total des
ventes réalisées depuis le début de
l'année a reculé de 1, 1 %, que ce soit en
termes nominaux ou en termes réels

ATS

COCA-COLA. Trente emplois
créés en Suisse
• Dès le début 1997, le Coca-Cola
sera mis en bouteille et distribué en
Suisse exclusivement par la société
Coca-Cola Amatil (CCA). Après la re-
prise des précédentes sociétés de dis-
tribution , CCA est désormais le seul
partenaire en Suisse de Coca-Cola
Company. Trente emplois seronl
créés. L'objectif est de développer le
marché suisse, a indiqué CCA hiei
dans un communiqué. Une cinquan-
taine de millions de francs d'investis-
sements sont prévus l'an prochain
dans les unités de production de Bus-
signy (VD), Bollige n (BE) et Dietlikon
(ZH), qui seront agrandies et moderni-
sées. CCA a fait son entrée en Suisse
l'an dernier , en reprenant la société
Boissons Désaltérantes SA, à Bussi-
gny. Le 1e .juin 1996, CCA a intégré la
holding Coca-Cola Boissons SA, à
Dietlikon (ZH), Refresca SA. qui pos-
sède des unités de production à Dietli-
kon et à Bollige n , ainsi que Delisca SA,
à Birsfelden. CCA emploie plus de 70C
personnes en Suisse. ATS

CHIMIE

L'usine Ciba de Monthey tire son
épingle du jeu de la fusion Novartis
Exercice 1996 en progression pour l'usine valaisanne qui a traverse avec succès le proces-
sus de méga fusion des maisons mères Ciba et Sandoz. Deux entreprises coexisteront sur le site

On 

avait pu craindre le pire à
l'annonce de la fusion entre
les deux géants bâlois de la
chimie Ciba (20 milliards de
francs de chiffre d'affaires) et

Sandoz ( 15 milliards). Le site de Mon-
they était-il menacé? L'inquiétude est
aujourd'hui levée: l'entreprise chimi-
que valaisanne sort indemne de l opé-
ration. Les résultats de l'année qui
s'achève en témoignent. «Nous avons
enregistré une croissance de nos volu-
mes de production. Les investisse-
ments budgétisés - pour quelque ÎOC
millions de francs - ont été réalisés
Enfin , l'emploi est en légère progres-
sion», résume Jûrg Herold , patron de
l'entreprise.
LEADER MONDIAL

L'année qui s'achève fut , bien sûr
celle de la fusion qui se traduit par h
partition de Ciba Monthey en trois
entités: «Novartis» pour les activités
de l'agrochimie (protection des plan-
tes) «Ciba Spécialités chimiques» qui
reprend les départements pigment!
(laques , encres d'imprimerie...), colo-
rants (résines) ainsi qu 'une société de
services qui gère les infrastructures
(protection de l'environnement...)
Cette division ne risque-t-élle pas d'af-
faiblir le site de Monthey? «Je crois
au contraire , que notre dynamique VE
se maintenir , répond Jûrg Herold
L'intégration verticale de nos entrepri-
ses dans la maison mère de Bâle per-
mettra à nos deux centres de produc-
tion de participer concrètement à k
globalisation des marchés.» Elles bé-
néficieront , de plus , de l'appui des
départements de recherche et de mar-
keting de Bâle. Les trois entités occu-
peront 920 personnes (Novartis), 85C
(Spécialités chimiques) alors que le
«joint-venture» de service emploirc
590 collaborateurs.

Monthey a tiré son épingle du jeu de
la fusion grâce au fair qu 'elle dispose
d'équipes compétentes dans le déve-
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Les perspectives sont encourageantes pour le site de Monthey. -.

loppement de procédés permettant 1*
fabrication industrielle des produit ;
issus de la recherche. Cette synergie
recherche-production est essentielle
pour le succès de l'innovation. L'ave-
nir de l'usine valaisanne? Il passe pai
le développement de ses domaine;
d excellence, c est-à-dire des activité ;
pour lesquelles Monthey joue le rôle
de leader mondial. C'est le cas pour h
protection des plantes dont elle dé-
tient le 19% du chiffre d'affaires de h
future Novartis , mais aussi des pig-
ments haute performance ou des azu
rants optiques destinés à l'industrie
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des détergents. Les responsables mon
theysans ont déjà intégré la restructu
ration. La preuve: ils ont présenté leu
rapport annuel 1996 selon la futun
structure en trois entités bien que cel
les-ci n'existent encore ni sur le plai
juridique ni sur le plan opérationnel

L'activité de l'année a été réjouis
santé puisque l'on a enregistré un re
cord de production dans certains sec
teurs. Les nouveaux produits à faibli
tonnage mais haute valeur ajoutée d<
l'agrochimie enregistrent une fort*
croissance. Le département des poly
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mères (produits de traitement de sur
faces, résines...) a dépassé toutes le
prévisions avec 98 000 tonnes produi
tes. Ces volumes devraient se mainte
nir avec d'inévitables fluctuations l'ai
prochain qui verra la finalisation di
processus de restructuration. Une res
tructuration qui - une fois n'est pa
coutume - n'a que peu d'incidence
sur le personnel. Une soixantaine di
collaborateurs seulement ont vu leu
affectation modifiée. Et les emplois si
stabilisent aux environs de 2360 per
sonnes contre 2320 à fin 1995.

J EAN -MICHEL BONVI ,

AUTOMOBILE. La France parti-
cipera à la Smart
• L'Etat français participera à la pro
duction de la petite voiture «Smart»
La société étatique Sofirem a acqui
25 % du capital-actions de MCC Fran
ce. MCC Bienne SA en détient les 75 °/
restants, a indiqué hier un porte-pa
rôle de Micro Compact Car (MCC)
confirmant une information du quoti
dien bernois «Bund». La participatioi
de la Société financière pour favorise
l'industrialisation des régions miniè
res (Sofirem) dans MCC France inter
vient à l'occasion d'un doublement di
capital de la société à 100 millions d<
francs français (enviro n 25 millions di
francs suisses). MCC France doit dé
marrer la production de la «Smart» ei
automne 1997 dans le parc industrie
de Hambach (Lorraine). «La partici
pation de Sofire m n'est pas une sub
vention», souligne Oliver Peter, porte
parole de MCC. Il s'agit d'un parte
naire institutionnel qui peut aide
MCC par le biais de ses relations
Quelque 2000 emplois devraient êtr<
créés dans le parc industriel. ATÏ

AUTRICHE. Polémique sur le
soja modifié
• Des produits alimentaires modi
fiés génétiquement ont fait leur appa
rition hier dans les magasins autri
chiens. Cela a déclenché une polémi
que entre partisans et opposants de h
mise en vente de ces aliments récem
ment autorisés par l'Union euro péen
ne. Après de longues discussions
Union et Parlement européens on
donné leur feu vert la semaine passée ;
la création d'un label distinguant ce:
produits qui contiennent des cellule:
modifiées génétiquement. Il s'agit es
sentiellement de graines de soja déve
loppées par une société américain!
pour résister aux herbicides. Le soj;
est utilisé dans de nombreux aliment:
comme la mayonnaise, le chocolat oi
la margarine. Reuter

EN TREPRISES

La Suisse romande attire les
sièges européens de multinationales
Michelin dans le canton de Fribourg ou Medtronic près de Lausanne: deux
exemples de sociétés multinationales qui ont choisi la Suisse romande.
Paix sociale, calme et abondance de
personnel qualifié souvent polyglotte:
la Suisse romande est le site idéal poui
l'établissement de sièges européens de
multinationales. Les petits cadeaux
consentis par les autorités fiscales
achèvent souvent de convaincre les
dirigeants de s'établir dans la région.

La société américaine Medtronic a
décidé il v a quelque temps d'installei
son quartier général européen à Tolo-
chenaz (VD), avec une trentaine d'em-
plois à la clé. S'y ajouteront une unité
de production de stimulateurs card ia-
ques et une unité de recherche et déve-
loppement. «La promotion économi-
que cantonale a joué un grand rôle
dans notre choix», explique Richard
Boncy, vice-président de la société.
«Personnellement , je penchais
d'abord pour Genève que je connais-
sais, mais les arguments du DEV
(Conseil pour le développement éco-
nomique du canton de Vaud) m'onl
fait changer d'avis.» Des rencontres au
CHU V avec des gens du monde médi-
cal et technique ont été déterminantes ,
précise M. Boncy.
AVANTAGES FISCAUX

Genève a toutefois d'autres avanta
ges à faire valoir. «La possibilité de
scolariser les enfants des collabora
teurs en différentes langues» est ur
attrait important , affirme Gérald Lan
der , responsable de la communicatior
chez Dupont de Nemours Internatio-

nal SA, où travaillent des employés de
plus de 40 nationalités. En outre , lz
taille de la ville , ni trop grande ni trop
petite , est idéale. La qualité de vie y es
plus élevée que dans bien d'autres vil-
les européennes , ajoute M. Lander.

Les offices de promotion économi-
que ne se contentent pourtant pas dc
vanter les avantages de leurs canton;
respectifs. Les conditions fiscales né-
gociées avec les nouveaux venus som
aussi déterminantes. Autodesk , entre-
prise informatique dont le siège euro
péen est à Genève, a ainsi choisi Neu-
châtel pour son centre de localisatior
et de production. Les avantages fis-
caux ont constitué un «argument mas-
sue» dans le cas d'Autodesk , estime
Jean-Luc Mathez , responsable des res-
sources humaines à Neuchâtel.

Le niveau d'imposition est particu-
lièrement intéressant pour une entre-
prise qui fait du bénéfice , ajoute
M. Mathez. En outre , la promotior
économique y est très active et «vous
cajole». Le personnel de Suisse est tou
tefois nettement plus cher qu 'au Por
tugal ou en Irlande , par exemple. Neu-
châtel , comme d'autres cantons , doi'
par conséquent sans cesse se battre
pour faire valoir ses arguments.
MICHELIN A FRIBOURG

Dans le cas de la compagnie finan
cière Michelin , le rôle de la place
financière suisse a été déterminan t
lors de l'installation de la société i

Bâle, en 1960. Quelque 29 ans plu:
tard , le siège a été déplacé à Fribourg
parce que les locaux disponibles man
quaient sur les bords du Rhin.

La capitale fribourgeoise a l'avan
tage d'être située à mi-chemin entn
Genève et Zurich , et à proximité d(
l'aéroport international de Berne, in
dique un représentant de la société. Er
outre, d'autres sociétés du groupe Mi
chelin sont également établies à Fn
bourg. En tout , l'entreprise y emploii
environ 200 collaborateurs , dont plu:
de 80 pour la compagnie financière .

Géographiquement , pourtant , le:
sièges européens de multinationale:
ne se répartissent pas de manière ho
mogène sur tout le territoire romand
Ils se concentrent surtout dans le bas
sin lémanique, ainsi qu 'à Neuchâtel e
à Fribourg. Dans le canton du Jura e
en Valais, en revanche , on n'en trouvi
aucun. Le canton ne s'y prête pas
explique Jean-Claude Lâchât , délégui
au développement économique di
Jura. Les sociétés recherchent des vil
les plus grandes que les localités juras
siennes, avec des moyens de commu
nication aisés. Le canton vise donc le:
entreprises industrielles en tant qui
telles plutôt que leurs sièges. La situa
tion est identique en Valais , où l'ac
cent est mis sur le développement en
dogène , indique Géo Bétrisey, direc
teur de la Société pour le développe
ment de l'économie valaisanne (Sodé
val). ATÏ



L'UDC ne dit
pas non

S UISSE-UE

Le compromis sur la libre cir-
culation des personnes est
plutôt bien reçu en Suisse.
Trois des quatre partis gouvernemen-
taux ont salué hier à Berne le projei
d'accord avec l'Union européenne sui
la libre circulation des personnes. De
son côté, l'UDC de Christoph Blochei
n'a pas rejeté formellement le compro-
mis négocié à Bruxelles , dans la me-
sure où il n 'engage pas définitivemem
la Suisse vis-à-vis de l'UE.

Le projet d'accord prévoit notam-
ment l'abandon du statut de saison-
nier jusqu 'à l'an 2003. Forte de cette
expérience, la Suisse déciderait en-
suite seulement d'adopter ou non le
libre circulation des personnes en vi-
gueur dans l'UE.

UDC: «INTERESSANT »

L'Union démocratique du centre
(UDC) ajugé «intéressant» le compro-
mis formulé à Bruxelles , dans la me-
sure où il n'exclut pas le refus ultérieui
de la libre circulation. Le projet d'ac-
cord sur la libre circulation sera toute-
fois examiné à la lumière de l'ensem-
ble des négociations bilatérales entre
la Suisse et 1 UE, a indique Jean-Biaise
Defago, porte-parole de l'UDC
L'UDC ne se prononce pas poui
l'heure sur un référendum.

Le Parti démocrate-chrétien (PDC]
estime que la solution présentée i
Bruxelles «a une chance de trouvei
une majorité» auprès du peuple suis-
sen appréciant le délai de sept ans
retenu pour décider de la libre circula-
tion. Le Parti radical se félicite de la
solution transitoire retenue à Bruxel-
les, dont il souligne «la valeur d'essai
sans engagement définitif».

Sur le fond, le Parti socialiste «sou-
haite une intégration aussi rapide que
possible à l'UE» En regard de la libre
circulation , ce parti rappelle qu 'il sou-
haite l'instauration de «mesures d'ac
compagnement efficaces , afin d'assu
rer le maintien des conditions de tra
vail et d'éviter le dumping sur les salai
res».

A Bruxelles , les Quinze se sont gar
dés de commenter mardi le compro
mis mis au point la veille par les négo-
ciateurs. Les ambassadeurs des Etats
membres de l'UE échangent au-
jourd'hui leurs points de vue à ce pro-
pos. Le Conseil des ministres des Af-
faires étrangères des Quinze se réunira
quant à lui vendredi. ATS

Une Suisse
à réinventer

COHESION

La cohésion nationale donne des si-
gnes d'effritement. La Suisse serait-
elle soluble dans l'Europe?, s'interroge
le «Journal de Genève» dans un ou-
vrage qui vient d'être publié en colla-
boration avec les Editions Georg. Elle
est en tout cas à réinventer estiment les
personnalités de divers milieux inter-
rogées au gré de 24 entretiens avee
Pierre Tercier , François Masnata
Thierry Spicher , Jean-Pascal Delamu-
raz ou Christoph Blocher , pour n'er
citer que quelques-uns. La probléma-
tique dépasse de loin celle du seul
Roestigraben.

Dans une pertinente préface, Daniel
S. Miéville résume et analyse le désen-
chantement actuel. Il est moins le fail
d'un antagonisme entre les commu-
nautés que d'une forme de fatalisme el
de résignation à 1 incompréhension
Inexportable , le «modèle suisse» te-
nait à la combinaison d'une organisa-
tion territoriale , d'un système de dé-
mocratie directe et d'un consensus so-
cial. Dans l'adversité , la nécessité de
partager a mis à l'épreuve cette belle
cohésion , ou plutôt son apparence
précise D.S. Méville. S'est ajoutée la
disparition de la menace extérieure
qui permettait à ce pays de se définn
en «résistance à l'environnement in-
ternational». La coïncidence de ces
deux facteurs a été des plus déstabili-
santes.

Et si la crainte ressentie à l'égard de
l'Europe remplit aux yeux de certains
le rôle de menace de substitution , le
souci d'ouverture manifesté par les
autres pourrait créer un fossé qui
«plonge jusqu 'aux racines». MC

HELVE TIA LATINA

La latinité doit s'affirmer plus que
jamais face aux « diktats» alémaniques
L'association Helvetia Latina, menée par Bernard Comby, se bat pour une Suisse pluriculturei
le. Pro-européenne, elle marquera ce soir à Berne le 4e anniversaire de la votation sur l'EEE.

Les 
décideurs alémaniques im-

posent de plus en plus souveni
leur «diktat». Aussi bien dan;
l'économie que dans la politi-
que. Les Latins doivent s'orga-

niser et s'affirmer. A cet égard, l'asso-
ciation Helvetia Latina, à Berne, joue
le rôle d'un fer de lance. Son actue
président , le conseiller national valai-
san Bernard Comby, a expliqué à no-
tre journal le rôle de cette organisa-
tion. Helvetia Latina, a dit Bernard
Comby dans l'interview qu 'il nous a
accordée , lutte pour donner aux Ro-
mands et aux Tessinois la place qui
leur revient dans l'administration fé-
dérale. Une place qu 'eux-mêmes n'ont
pas toujours briguée comme il le fal-
lait.

Helvetia Latina se bat aussi pour
sauver la cohésion nationale et pour
faire avancer l'intégration européenne
de la Suisse. Chaque année, elle com-
mémore le malheureux vote du 6 dé-
cembre 1992 qui a consommé la sépa-
ration de la Suisse d'avec l'Union eu-
ropéenne.
Vous vous battez pour une repré-
sentation plus équitable des mino-
rités linguistiques dans l'adminis-
tration?
- Helvetia Latina est une associatior
qui a pour but de défendre les intérêt;
des communautés linguistiques lati-
nes dans l'administration fédérale
ainsi qu 'au sein des régies. A ce titre
nous avons déposé, par mon intermé-
diaire , une motion au Conseil national
- une motion équivalente le sera aussi
au Conseil des Etats - que le Conseil
fédéral a acceptée. Il s'agit de conférei
un caractère obligatoire aux fameuses
directives qui avaient été édictées en
1983 par le Conseil fédéral. Celles-ci
visaient à une représentation plus
équitable des communautés linguisti-
ques latines.
Ces directives ont-elles été sui-
vies?
- Malheureusement , dix ans après, en
1993, il a fallu constater que, pratique-
ment , rien n'avait été fait dans cette
direction. Ou pas grand-chose. Nous
nous sommes dit qu 'il ne suffisait pas
de décréter des dispositions. Encore
faut-il qu 'elles entrent en vigueur.
C'est la raison pour laquelle nous
avons voulu leur conférer un caractère
obligatoire.

Présidée par le conseiller national Bernard Comby, Helvetia Latina st
bat pour une Suisse pluriculturelle, ayant sa place dans une Europe
plurinationale. ASL

Ce n'est pas seulement un problème
quantitatif , mais aussi qualitatif. Il
faudrait non seulement que l'effectil
des Romands, des Tessinois et des
Romanches soit proportionnel à leur
population , mais aussi qu 'ils occupenl
des postes importants dans l'adminis-
tration. Malheureusement , ce n'esl
pas toujours le cas. Il y a encore de très
gros efforts à faire dans cette direc-
tion.
On dit que les Romands n'aiment
pas venir à Berne. N'y a-t-il pas là
un problème?
- Dans l'analyse des problèmes que
nous avons faite, cette difficulté a été
évoquée. Il est vrai que, durant 1*
période de haute conjoncture , les Ro
mands avaient de la peine à venir ï
Berne. Mais depuis que la crise sévit -
et elle touche d'abord la Suisse latine -
la mobilité est pratiquée davantage pai
les Romands que ce n'était le cas il y '
quelque temps. Si on offre à des jeune ;
la possibilité de travailler dans l'admi
nistration fédérale, ils se déplacent
On ne peut donc plus dire que le;
Romands ne viennent pas volontiers i
Berne.

Est-ce que vous rencontrez une
certaine compréhension de la part
des Alémaniques? Ou est-ce que
Helvetia Latina donne plutôt l'im-
pression à certains d'être un
groupe folklorique?

- Le fait que la motion a été accepté!
montre bien qu 'il y a une certain!
compréhension. Elle a été acceptée pai
le Conseil fédéral et par le National
où, que je sache, il n'y a pas de majo
rite latine! Mais, répétons-le, des in
tentions aux actes il y a encore ut
grand fossé. C'est la raison pour la
quelle Helvetia Latina a créé ur
groupe de travail qui suit en perma
nence cette question. Il intervient di
manière ponctuelle et aussi générale
C'est là une des missions importante:
de notre association. On a réussi ;
intéresser pas mal de parlementaire:
qui participent aux travaux d'Helveti;
Latina. Ils lui apportent un soutien à I.
fois politique et moral.

Helvetia Latina n'intervient-elle
pas aussi en faveur d'une intégra
tion européenne?

- Oui. Helvetia Latina ne doit pas s<
limiter à des questions de revendica
tion pour une meilleure représenta
tion au sein de l'administration. Nou:
avons estimé qu 'elle doit aussi agir su
la problématique d'une meilleure co
hésion nationale , d'une meilleure en
tente entre les différentes collectivité:
du pays. A ce titre , nous avons pn:
l'initiative , le 6 décembre 1993, d<
marquer le premier anniversaire di
vote sur l'Europe. Chaque année, à k
même date, nous célébrons le 6 dé
cembre, mais pas comme un événe
ment très malheureux , plutôt commi
une étape sur la voie de la constructioi
européenne.

Nous sommes la seule organisatioi
à le faire. C'est une prise de positioi
qui est favorable à une adhésion à lonj
terme de la Suisse à l'Union européen
ne. Il y a d'ailleurs au sein de la Suissi
latine la même problématique qui
celle qui touche l'ensemble du pays
puisque la Suisse romande avait dit ui
oui massif, le 6 décembre , alors que li
Tessin avait dit non.

Cette année, la manifestation a liei
le 4 décembre , avec la participation di
Jean-Pascal Delamuraz. Chaque an
née, cet événement attire plus de 20(
personnes au «Bellevue», à Berne. No
tre but: activer l'intégration euro
péenne de la Suisse et promouvoir li
cohésion nationale.

Propos recueillis pa
ROLAND BRACHETTC

Les pro-Européens devraient se fédérer
Quatre ans après le refus par le peuple
de l'EEE (Espace économique euro-
péen), Helvetia Latina dresse un bilar
plutôt sombre des conséquences de ce
scrutin. L'association constate que
l'isolement de la Suisse est préjudicia-
ble non seulement à son développe-
ment économique, mais aussi scienti
fique , culturel et politique , et que sor
rayonnement international en pâtit.

Sur le plan économique, elle relève
ainsi les résultats d'un sondage élo-
quent , effectué dans la branche des
machines. Il montrait qu 'en 1994 28%
des entreprises interrogées se plai-
gnaient des problèmes surgissant lors
des exportations de marchandises vers
l'Europe. Cette année , ce ne sont pas
moins de 47% des entrepri ses qui se
sont dites mécontentes. Le statut de
«cavalier seul» adopté par la Suisse esi
d'ailleurs taxé d'attitude fastidieuse
voire menaçante, par 61% des entre-
prises sondées.
NETTE DETERIORATION

Sur les plans scientifique et culturel
Helvetia Latina remarque égalemem
une nette détérioration. Exemples: le;
chercheurs suisses ne sont plus forcé-
ment invités aux comités européen;
qui choisissent les programmes et dé-
cident de leur gestion. Et concernani
les échanges d'étudiants , les program-
mes «Socrates» et «Leonardo», qu:
remplacent sous une forme un peu dif-

férente «Erasmus» et «Comett», son
fermés à la participation suisse. D'ur
point de vue politique , enfin , l'associa
tion constate que l'image de la Suisse
se ternit dans l'esprit de nos voisin;
européens. Nos exigences, jugées par
fois égoïstes , et notre manque de vi
sion de solidarité par rapport aux pay;
européens économiquement faibles er
seraient responsables.
EVALUER LES CONSEQUENCES

Pour Helvetia Latina , il devient ur
gent d'entreprendre une évaluatior
scientifique sur les conséquences di
vote du 6 décembre 92 sur l'EEE, afir
de pouvoir disposer d'indicateurs ob
jectifs fiables et incontestables. Ce bi
lan pourrait être réalisé par le Fond;
national de la recherche scientifique
ou les Hautes Ecoles avec la collabora
tion du Bureau de 1 intégration.

L'adhésion à l'Union européenne
demeure le seul objectif raisonnable i
poursuivre , souligne l'institution. Elle
estime en effet que c'est seulement er
qualité de partenaire à part entière de
l'UE que la Suisse bénéficiera pleine
ment de tous les droits liés à sa parti
cipation à la construction européenne
Or, constate-t-elle, depuis l'échec de
l'EEE, on assiste à une certaine cons
piration du silence, l'Europe étant de
venue presque un sujet tabou dont i
ne faut pas trop parler sous prétexte
que le peuple en est saturé .

Helvetia Latina affirme au contrain
que l'Union européenne - ce projet d<
société qui engage l'avenir de tout ui
continent - doit faire l'objet d'uni
véritable campagne d'information
Cette «pédagogie» de l'information
de l'explication et de la conviction doi
être menée de façon structurée , systé
matique et adaptée aux différents pu
blics concernés , indépendammen

d'échéances liées à la signature d ac
cords ou à des votations populaires.

Toute campagne nécessitant de l'ar
gent , Helvetia Latina propose que le
nombreuses organisations militan
pour l'adhésion à l'UE se fédèrent e
unissent leurs forces. Elles obtien
draient alors peut-être un véritable im
pact populaire.

PASCAL FLEUR 1

P U B U C I T

IIMi.U'W-J et HELVETIA LATINA

vous invitent à la conférence de

M. Jean-Pascal Delamuraz
président de la Confédération

sur le thème
«La Suisse face aux défis européen et mondial»

Mercredi 4 décembre 1996, à 20 heures
à l'Hôtel Bellevue Palace, à Berne

La conférence sera suivie d'un apéritif agrémenté par le
groupe musical Corale Pro Ticino di Berna

Carte de visite
Constituée en 1980 comme institu
tion politiquement indépendante
Helvetia Latina compte aujourd'hu
plus de 200 membres , dont uni
quarantaine de parlementaires fé
déraux, d'anciens députés, de;
fonctionnaires et des sympathi
sants des quatres langues nationa
les. Sa devise étant «Ensemble
Richesse dans la diversité», elle si
bat pour une Suisse pluriculturelle
ouverte sur l'Europe et le monde
Ces dernières années, l'associatioi
a adopté plusieurs résolutions ei
faveur , par exemple , de l'Universiti
de la Suisse italienne, ou encore di
la langue italienne dans la réformi
de la maturité. PF



Une étrange alliance
menace la loi

PAR GEORGES PLOMB

Est-elle trop répressive ? Est-
elle trop angélique ? Ce qui est

sûr, c'est que la nouvelle loi sur la
sûreté intérieure qui émerge se
promet un référendum de derrière
les fagots. L'ambiance sera d'au-
tant plus électrique que l'initiative
populaire pour l'abolition de la po-
lice politique - «S.O.S. - pour une
Suisse sans police fouineuse» -
pourrait bien être de la fête.

La loi, elle surtout, risque bien
de trouver en face d'elle une al-
liance aussi étrange que redouta-
ble. Il y a bien sûr tous ceux qui la
rejetteront parce qu'ils la jugent
trop répressive, parce qu'elle
maintient une police préventive,
parce qu'elle pourrait réintroduire
le secret des données.

Mais il y a des gens qui repous-
seront la loi - ou qui refuseront de
se battre pour elle - parce qu'elle
ne fournit pas aux autorités des
outils suffisammen t affûtés. Déjà,
les Chambres ont extrait du projet
l'idée, née au Conseil des Etats,
des écoutes téléphoniques à
grande échelle. Maintenant, au
Conseil national, on s 'acharne s
faire sortir de la loi le crime orga-
nisé - pour ne garder que le terro-
risme, l'extrémisme violent, l'es-
pionnage. Furieux, le chef de Jus-
tice et police Arnold Koller a traité
cette amputation de «sottise».
Compte tenu des étroites imbrica-
tions entre toutes ces grandes cri-
minalités, ce serait en effet enle-
ver des mains des polices une
arme de première grandeur. Du
coup, le Conseil fédéral, avertit
l'Appenzellois, pourrait retirei
son appui à la loi. Voyez, avec
celle sur le travail, ce que ça don-
ne.

Résultat: au soir du référen-
dum, on risque bien de se retrou-
ver les mains vides. Déjà, l'affaire
des fiches - dont l'initiative et la
loi sont les rejetons directs - avait
porte un coup a la capacité du
pouvoir fédéral de remplir avec
efficacité ses devoirs de coopé-
ration internationale en matière
policière. Alors, avec un échec de
la loi, imaginez.

NOMINATION. 1er président de
l'Uni de la Suisse italienne
• Le Conseil constituant de l'Uni-
versité de la Suisse italienne (USI) a
désigné le professeur Marco Baggiolini
premier président de la nouvelle haute
école. Chercheur de renommée inter-
nationale dans le domaine de l'immu-
nologie , il sera également président du
Conseil , organe supérieur de l'USI. Le
conseiller d'Etat Giuseppe Buffi avail
tenu cette charge provisoirement de-
puis mars dernier. Le Conseil consti-
tuant a indiqué hier dans un commu-
niqué avoir désigné son président en
réunion plénière les 29 et 30 novembre
derniers à Ascona. M. Baggiolini vit à
Berne où il est professeur de biologie
cellulaire et directeur du Theodor-Ko-
cher-Institut. ATS

DROGUE. Pas de contre-projet a
«jeunesse sans drogue»
• Foin de considérations tactiques
Le Conseil national fait confiance ai
peuple pour refuser l'initiative très res-
trictive «pour une jeunesse sans dro-
gue». Pour la seconde fois en quelque:
mois, il a décidé mardi, par 136 voix
contre 42. de recommander le rejet de
cette initiative sans lui opposer de
contre-projet. Le Conseil des Etats
lui, en veut un. AF

FORCES HYDRAULIQUES. La loi
est sous toit
• La loi sur l'utilisation des forces
hydrauliques est sous toit. Le Conseil
national a éliminé hier la dernière di-
vergence. La redevance h ydraulique
maximale , relevée de 54 à 80 francs
par kilowatt , va ainsi pouvoir entre r cr
vigueur , sous réserve d'un éventuel ré-
férendum. ATS

SURETE INTERIEURE

Le Conseil fédéral menace de ne pas
soutenir la loi devant le peuple

^̂ «r

Contre l'avis du Conseil fédéral et des Etats, le Conseil national maintient que la police pré-
ventive fédérale n'a pas à s'occuper de crime organisé. Pour Arnold Koller, c'est une «sottise)

L

'ombre du référendum an-
noncé contre la loi sur la sûreté
intérieure a plané hier sur les
débats sous la Coupole fédéra-
le. Le Conseil national a main-

tenu une divergence importante avec
les Etats et en a créé une deuxième. Le
Conseil fédéral a menacé de ne pas
soutenir la loi devant le peuple.

La loi sur la sûreté intérieure , qui se
veut un contre-projet à l'initiative
«SOS - pour une Suisse sans police
fouineuse», n'est pas encore sous toit.
Le Conseil national a passé près de
deux heures lundi à se déchirer sui
deux points dans un débat largement
influencé par l'annonce début novem-
bre du lancement d'un référendum.
CRIME ORGANISE

Contre l'avis du Conseil fédéral et
des Etats , le National maintient que la
police préventive fédérale n'a pas à
s'occuper de crime organisé. On ris-
querait d'enchevêtrer les tâches: la
lutte contre le crime organisé doit res-
ter de la compétence des cantons, avec

l'appui des offices centraux , ont es-
timé divers orateurs. Les tâches de la
police préventive doivent donc se limi-
ter à la lutte contre le terrorisme, l'ex-
trémisme violent et l'espionnage.

Prise à la nette majorité de 135 voix
contre 38, cette décision a été qualifiée
de «sottise» par Arnold Koller. Le chel
du Département fédéral de justice et
police a rappelé que les Chambres
avaient déjà renoncé à autonser le;
écoutes téléphoniques. En excluant er
plus du domaine de compétence de 1*
police préventive la plus grande me-
nace actuelle contre l'Etat, la loi perc
une bonne partie de sa raison d'être

Le Parlement s'expose au risque de
créer les mêmes conditions que celle;
qui ont entouré la votation de diman-
che dernier sur la loi sur le travail , z
averti Arnold Koller. Le Conseil fédé-
rai ne pourra pas soutenir la loi sur h
sûreté intérieure sous sa forme ac-
tuelle devant le peuple , a-t-il dit.

Sous pression du comité référendai-
re, le National a par ailleurs rouvert h
question de l'accès aux données per-

Arnold Koller: «Sottise!)
Keystoni

sonnelles collectées par la police pré
ventive. Ce point paraissait pourtan
réglé: les deux Chambres s'étaient mi
ses d'accord pour que l'accès aux don
nées soit soumis à une procédure spé
ciale, plus restrictive que ce que pré
voit la législation sur la protection de:
données.

Par 99 voix contre 67 , le National i
assoupli ces dispositions en approu
vant une proposition de Walter Stra u
mann (pdc/SO). Elle prévoit que le
personnes concernées pourront accé
der aux données collectées lorsqu 'elle
ont subi un dommage important et s
la sécurité de l'Etat n'en pâtit pas.
VIRAGE

La commission du National propo
sait de faire complètement marche ar
rière et de soumettre l'accès aux don
nées à la procédure ordinaire. Jean
François Leuba (pls/VD) a dénono
l'«angélisme» de cette proposition
elle conduirait à ce que les services di
renseignement étrangers ne fournis
sent plus leurs informations à la Suis
se, puisque les personnes concernées ;
auraient accès. A l'inverse, Pau
Rechsteiner (ps/SG) a estimé qu 'ui
large accès aux données était «la moin
dre des choses» après l'affaire des fi
ches. Y renoncer serait un retour à 1;
situation antérieure à l'éclatement d<
l'affaire à la fin des années 80. AT!

BUDGET 97 AU CONSEIL DES ETATS

Jacques Martin contre Simon
Epiney sur les jeunes chômeurs
La Chambre des cantons rétablit les indemnités pour les jeunes chômeurs
Beaucoup reçoivent des indemnités déjà réduites. Une faut pas exagérer.
A la poubelle! Le Conseil des Etats a
mis hier à la poubelle la proposition de
Simon Epiney et du Conseil national
de priver d'indemnités de chômage les
jeunes de 16 à 20 ans. L'idée du démo-
crate-chrétien valaisan - qui était de
pousser les jeunes chômeurs à parfaire
leur formation au lieu de toucher des
indemnités - n'a pas fait tilt à la
Chambre des cantons. Aucun sénateui
ne l'a reprise. Elle a-été balayée sans
vote. Une économie de 110 millions
de francs sur le dos des jeunes chô-
meurs passe ainsi à la trappe.
COUP DE GRACE

C'est un Jacques Martin retrouvé
qui assène le coup de grâce. Le radical
vaudois est tout à la fois l'un des pères
de la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage et le patro n sortant de l'Econo-
mie publique de son canton. La nou-
velle loi. note-t-il , prévoit déjà des
mesures pour former les jeunes , pour
les intégrer dans le monde du travail.
Elle leur impose aussi certaines réduc-
tions de prestations. Ainsi , les jeunes
de moins de 20 ans qui s'inscrivent au
chômage sans formation - ou avec une
maturité non professionnelle - sont
frappés d'un délai d'attente de 120
jours. Si les offices régionaux de place-
ment n'ont pas pu leur trouver ur
emploi durant cette période , ils tou
chent alors 347 francs par mois. Quan
aux jeunes qui ont terminé leur forma
tion (comme un apprentissage), il.
touchent des indemnités de 1102
francs, la moitié de l'ancienne loi.
DISSUASIF

Ces mesures, poursuit Martin , son
suffisamment dissuasives pour préve-
nir des effets pervers. Les jeunes ont de
réelles difficultés à trouver un premiei
emploi. L'âge n'est pas un critère suf
fisant pour les priver d'une indemnité
Il l'est d'autant moins qu 'ils cotisent i
l'assurance-chômage.

Jacques Martin - si 1 on suit Epine)
et le Conseil national - craint une mar-
ginalisation des jeunes chômeurs. Il s
n'auraient plus de raison de se présen-
ter aux Offices régionaux de place-
ment pour trouver un emploi. Ils se-
raient aussi exclus des programmes de
formation et de réinsertion de l'assu-
rance. On aboutirait à un transfert de

Jacques Martin a assené le cour
Epiney. ASL

charges sur les cantons. Ce sont eux, en
effet , qui devraient financer l'aide so-
ciale à ces jeunes. Bref, le Vaudois veul
bien voter des économies, mais pas à
n 'importe quel prix.
ILS RAPPORTENT PLUS

L'affaire est entendue. Le conseille]
fédéral Kaspar Villige r, chef des Fi-
nances, fait encore remarquer que le;
jeunes de moins de 20 ans versent 16(
millions à l'assurance-chômage. Ces
plus que ce qu 'ils coûtent. Incidem-
ment , les jeunes de 19 à 20 ans repré
sentent 95% des dépenses.

Cette bataille de l'assurance-chô
mage prend place dans un arrêté ur-
gent destiné à réduire le déficit du bud
get fédéral. Le maintien des indemni-
tés en cas d'intempéries , autre idée de
Simon Epiney, sera en revanche
confirmé par le Conseil des Etats (4(
millions en jeu). Là, c'est le radica
glaronais Kaspar Rhyner qui , pai
l'évocation de ses aventures épique:
dans les chantiers de construction de

de grâce a la proposition de Simor

haute montagne, fera la décision su
un très net 27 à 11. Mais ce sont 4(
millions d'économies qui échappent i
l'argentier Kaspar Villiger.
A1 ET A5: POUR UNE VOIX!

Autre choc: le 'financement des rou
tes nationales Al et A5 pour l'Exposi
tion 2001. Le Conseil national , grâci
au libéral neuchâtelois Rémy Scheu
rer, votait une rallonge de 47 million:
(30 pour l'A l , 17 pour FA5). La com
mission du Conseil des Etats voulai
aller moins loin. Mais Jean Cavadini
autre libéral neuchâtelois , veille. Et le:
47 millions , â 18 contre 17, son
confirmés. Ouf! Par contraste , 1.
Chambre se montre plus chiche d<
36,5 millions pour le programme anti
vache folle. Globalement, elle se révèli
plus dépensière pour 75 millions qui
l'autre Conseil. Le déficit du budget
lui , se situe entre 5,7 et 5.8 milliards
Mais quoi! Les jeunes chômeurs on
sauvé leur peau.

GEORGES PLOMI

Soupçon
de trafic
international

PEDOPHILIE

Le CIDE établit un lien entri
le cas valaisan, le cas zuri-
chois et un trafic d enfants.
Le Valaisan de 56 ans (notre éditior
d'hier) domicilié à Sion qui a été arrêti
le 25 novembre dernier est sous 1<
coup d'une inculpation de mise et
danger du développement de mineurs
Sous le prétexte d'un séjour éducatif , i
a fait venir un enfant de 14 ans sr
lankais en Valais. L'inculpé , proprié
taire d'une maison dans la région d<
Colombo, aurait laissé entendre qu 'i
voulait adopter cet enfant. Selon li
«Téléjournal», il aurait déjà fait veni:
deux fois un jeune en Suisse.

Il a réussi à obtenir toutes les auto
risations nécessaires pour faire venir li
jeune homme malgré une enquête d<
l'Office des mineurs , indique le jug <
d'instruction chargé de l'enquête. Lor:
d'une perquisition à son domicile va
laisan . des cassettes vidéo et des pho
tos ont été séquestrées. Ces objets son
actuellement en cours d'examen, :
précisé le juge.

L'homme se rendait fréquemmen
au Sri Lanka où il résidait trois à qua
tre mois par année. Il y aurait eu plu
sieurs jeunes «à sa disposition». Ensei
gnant dans une école professionnelle
il avait une vie sociale active en Valai:
et faisait partie de plusieurs sociétés
Le «Téléjournal» fait état de protec
tions dont il aurait bénéficié de la par
de notables. Il y a deux ans, il avai
vendu son hôtel à Sion pour , avait-i
dit , créer une école de tourisme au Sr
Lanka. L'inculpé a été dénoncé à li
justice valaisanne le 13 novembre pa
le CIDE, Comité international pour 1;
dignité de l'enfant, à Lausanne. Ur
témoignage anonyme reçu le 10 no
vembre a motivé l'enquête du CIDI
qui a également contacté son associa
tion sœur «Peace» au Sri Lanka. Seloi
la correspondance échangée entre le;
deux associations , «Peace» suspectai
depuis plusieurs années «des activité:
louches» dans la maison sri lankaisi
du Valaisan.

Le CIDE soupçonne l'inculpé d'êtn
membre d'un réseau international di
trafic d'enfants. Il estime que cetti
affaire pourrait avoir un lien ave<
l'homme d'affaire s zurichois établi ai
Sri Lanka et inculpé de pédophilie er
mars dernier. Le juge d'instruction si
refuse pour l'heure à prendre positior
sur ces aspects. «C'est le début de l'en
quête et je n 'ai pas encore beaucoup
d'éléments en main», a-t-il précisé.

GD ATÏ



Des milliers de gosses vivent sous les verrous, dans l'indifférence générale

C'est l'enfance qu'on emprisonne

Se battre sur le terrain des lois

La lutte s'organise contre
les pédophiles, contre les
marchands de tapis rédui
sant les enfants en escla-
vage. Mais l'enfance em-
prisonnée laisse indiffé-
rent , alors même que des
milliers de gosses croupis-
sent derrière les barreaux,
dans des conditions dra-
matiques. Les ONG com-
mencent à réagir.
¦W* ls ont 8 ans, 12 ans ou davantage
Ils 

ont 8 ans, il ans ou davantage.
Des enfants comme les autres,
sauf qu 'ils vivent en prison. Poui
y «purger» des peines de quatre
ou douze mois, de deux ou quatre

ans. Davantage parfois, quand ils ne
sont pas «oubliés» parce que personne
ne les a réclamés. Leur faute? Le vol
d'un paquet de cigarettes, d'un mor-
ceau de pain. Le piège de la violence e1
de la drogue déjà. Un crime, une agres-
sion... Ou un infanticide, pratiqué pai
une fillette abusée.

Combien sont-ils, derrière les bar-
reaux du monde entier? 10 000 ou
100 000? «Impossible à dire... Nous
n'avons aucun chiffre . La faute à une
absence de définition... Qu'est-ce
qu 'un enfant en prison? Est-ce un
gosse condamné ? Dans une prison
pour adultes? Pour jeunes délin-
quants? En institution? Autant d'in-
terrogations liées aux droits de l'en-
fant, qui se heurtent souvent cynique-
ment à une question juridique», ad-
met Nigel Cantwell , consultant pour
les droits de l'enfant auprès de l'UNI-
CEF à Genève.

Pour la seule Russie , le Comité in-
ternational pour la dignité de l'enfant
(CIDE), à Lausanne, parle de plus de
21 000 mineurs et enfants emprison-
nés. Au BICE (Bureau catholique in-
ternational de l'enfance), à Genève, on
estime qu entre 2000 et 4000 mineurs
entre 10 et 16 ans sont actuellement
sous les verrous dans les cinq pays où
le bureau déploie un programme spé-
cifique: Sénégal, Guinée , Mali , Zaïre
et Côte d'Ivoire .
L'HISTOIRE DE MAMADOU

Mamadou n'a pas 16 ans. Livré très
tôt à lui-même dans les rues de Dakar ,
au Sénégal, il s'est un jour vu confier la
vente de trois postes de radio d'occa-
sion par un oncle, un commerçant du
lieu. Des postes sans doute volés, in-
vendables ailleurs que sur le marché
informel. Au bout de dix jours , Mama-
dou en avait vendu deux... «J'ai utilisé
une partie de l'argent pour m'acheter à
manger , un pantalon et des chaussu-
res. Mon patron , mon oncle, m'a en-
voyé en prison». Il y restera plus de dix
mois. Mamadou y serait peut-être au-
jourd'hui encore sans l'action di
BICE.

En Russie, 30% des mineurs sous les
verrous subissent des sévices sexuels.
Garçons et filles confondus. Dans un
rapport publié au printemps 1996, le
groupe de recherche «Sodeïstvie» , à
Moscou, relate la vie de ces gamines
dans la prison moscovite de Boutyrki.
Et dénonce les conditions qui «dépas-
sent l'entendement». A neuf dans une
cellule... mais avec six couchettes
Sans parler de l'hygiène et des promis-
cuités.

Dans une cassette coproduite par le
BICE et trois organisations internatio-
nales, trois «apprentis durs» , des Let-
tons de 14 et 15 ans, racontent com-
ment ils ont abouti dans la prison de
Riga. En massacrant à coups de cou-
teaux un adolescent qu 'ils voulaiem
enlever en échange d'une rançon. Er
Estonie enfin , un jeune de 16 ans est er
prison depuis près de deux ans sans
être jugé . «Les juges n'ont tout simple-
ment pas eu le temps de s'occuper de
lui» , s'insurge André Dunant , juge de;
mineurs à Genève pendant trente ans
aujourd'hui consultant pour l'Asso-
ciation internationale des magistrat!
de la jeunesse et de la famille, à Genè-
ve.

LES MEURTRIERS DE CHICAGO
Les pays occidentaux n'échappeni

pas à ce phénomène. Secouée par de;

Un enfant rwandais dans un camp de réfugies, en 1994: des centaines de mineurs attendent encore leur jugement. Keyston.

affaires qui sont encore dans toutes les
mémoires - l'assassinat d'un bébé pai
deux enfants - la Grande-Bretagne a
prévu à nouveau des peines «dures»
pour les mineurs. «On peut condam-
ner à vie des mômes de 10 ans», di1
André Dunant. Mais la réalité est
moins dure que les textes de loi. «Un
meurtrier de 10 ou 11 ans aura sa
«chambre» dans un home d'éduca-
tion , dont les portes sont fermées à clé.
Pendant des années».

A la suite d autres œuvres d'entraide
Terre des hommes (TdH) se lance en-
fin sur ce terrain de l'enfance empri-
sonnée. Sa campagne annuelle , qu:
sera présentée aujourd'hui à Lausan-
ne, est d'ailleurs intitulée «Les enfant;
privés de liberté - une réalité insuppor-
table».

Aux Etats-Unis , deux enfants de L
et 13 ans comparaissaient au début de
cette année devant un tribunal de Chi-
cago pour avoir jeté un autre gosse di
treizième étage d'un immeuble. Ils
sont aujourd'hui les plus jeunes déte-
nus des USA.

Mais ce qui est un problème difficile
à gérer dans les pays riches deviem
dramatique dans le tiers-monde. Cai
nombre de ces pays ne se donnent pa<

A dire vrai, ce n'est pas une pre-
mière pour Terre des hommes. Immé-
diatement après le génocide de 1994
elle s'est préoccupée des enfants accu-
sés d'avoir participé au génocide. Plu;
de 1000 seraient encore dans l'attente
d'un jugement. Sur demande du Mi-
nistère de la justice rwandais, et er

Çv

Bernard Boëton, de Terre des hommes Suisse, qui lance sa campagne
sur l'enfance emprisonnée. ASL

les moyens d un exercice décent de 1*
justice.
CELA DEPASSE L'IMAGINATION

C'est l'expérience de Horst Buch
mann, un Allemand de 49 ans, consul
tant du BICE pour l'Afrique. Vingt
cinq ans de travail sur le terrain, di
Mali à la Côte d'Ivoire, de la Guinéi
au Sénégal en passant par le Zaïre. De:
prisons, Horst Buchmann en a visit.
plus d'une. Dont celle de Conakri, ei

collaboration avec deux juges français
Terre des hommes a préparé un proje
de loi sur la création de Chambres de:
mineurs , qui devraient juger les en
fants de 14 à 18 ans.

«La justice des mineurs est très sou
vent le parent pauvre de tout systèm<
judiciaire », dit-on au secrétariat cen
tral de TdH. Ayant élargi son enquête
à une trentaine de pays, l'œuvre d'en
traide lausannoise propose une série
de mesures pour améliorer le sort de:
enfants emprisonnés. Par exemple, 1.
suppression de la peine de mort et de
l'emprisonnement à vie pour les jeu
nés de moins de 18 ans; la promulga
tion dans chaque pays d'un code de;
mineurs qui donne la priorité à la rein
sertion sur la répression; la protectior
des enfants prostitués, qui sont de:
victimes et non pas des coupables; u
suppression de l'incarcération avan
16 ans, et la mise sur pied d'alternati
ves à la détention (familles d'accueil
institutions sociales, etc) ; la créatior
de juridictions spéciales (les fameuse:
«Chambres des mineurs»), qui tra
vailleraient en collaboration étroit!
avec les services sociaux.

Pour Terre des hommes, le pro
blême n'est pas d'abord financier: tou;
les pays concernés, même les plus pau
vres, mettent des sommes énorme:
dans la protection des biens des riche:
contre le vol et les agressions. Utiliseï
une partie de cet argent pour offri r de:
activités aux jeunes et développer ur
réseau d'aide sociale serait plus effi
cace que le recours à la matraque. Pf

Guinée. «Ce que j'ai vu dépasse l'ima
gination. Je me suis rendu avec de:
Sœurs de la charité à la prison centrale
où elles apportent une fois par se
maine de la nourriture. En entrant , j'a
vu les prisonniers qui sortaient deu:
par deux, le moins faible donnant ap
pui à son compagnon».

A l'intérieur, les malades gisaien
dans les couloirs... On aurait dit ui
camp de concentration nazi. «Le
joues creuses, les yeux fixes , des ado
lescents de 15 ans en paraissaient 70..
Même tenir leur cuillère leur était pé
nible. Dans la prison de Bamako
parm i les 72 enfants emprisonnés
seuls trois avaient reçu une visite du
rant le semestre écoulé».
LES JUGES? QUELS JUGES?

La justice ? Les j uges? Le silenci
méditatif de Horst Buchmann en di
long sur le problème dans certain
pays d'Afrique. «La plupart du temp
il n'y a pas d'enquête. On se contenti
d'une plainte pour envoyer un gosse ei
prison. La majorité des mineurs em
prisonnés le sont à titre préventif, dan
l'attente d'un jugement. Si ce demie
arrive, car la plupart ne sont pas ju
gés». La corruption est générale, le
gardiens se paient sur la nourritun
versée aux détenus, la séparation entn
adultes et mineurs est inexistante. L
collaborateur du BICE pour l'Afriqui
se souviendra longtemps de ce garçon
net enfermé dans un centre au Zaïre..
«Il ne parlait pas. Ses grands yeu:
immobiles regardaient dans le vide. Ji
n'ai jamais su pourquoi il était là. Lu
non plus... Il avait huit ans».

Selon l'UNICEF, 80% des enfant
emprisonnés sont des récidivistes
«La pire des choses est de faire entre
des gosses dans le système pénitentiai
re. Dans cette espèce d'école du crimi
qu 'est la prison». Reste qu'en dépi
des niveaux élevés de récidive mon
trant que les grilles ne sont pas uni
solution valable pour des mômes, 1;
société elle-même, obsédée par le sen
timent d'insécurité croissant, exigi
plus de prison. Et la prison, selon Mi
chel Foucault , continue à être «un liei
d'enfermement plus ou moins strict
une école impitoyable , un sinistre ate
lier». Une fabrique de désespérés.

PIERRE ROTTET - APIC
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CRIMINALITE ECONOMIQUE

La justice a dû débourser 850 000
francs pour instruire des affaires
Faute de moyens suffisants , des juges ont dû faire appel à des experts-comptables prives
Dans une affaire liée à des faillites, le coût de l'opération a atteint 750 000 francs.

Le dépouillement de classeurs fédéraux et la reconstitution de comptabilités sont le B. A.-Ba du travail des experts-comptables. GD Alain Wicht

L

'instruction de certaines affai-
res de criminalité économique
coûte cher à la justice fribour-
geoise. En raison de l'absence
de spécialistes financiers jus-

qu 'à ce printemps, des juges doivent
parfois faire appel à des experts-comp-
tables privés pour analyser certains
gros dossiers. Et cela coûte parfois très
cher: 750 000 francs pour tenter de
démêler l'affaire Aldis Holding. Le
président de cette société active dans
l'alimentation et son frère, adminis-
trateur d'une des filiales, sont préve-
nus d'infractions liées à des faillites et
de faux dans les titres. Les premières
analyses laissaient apparaître un trou
de 50 millions de francs. En raison de
la complexité de l'affaire qui a éclaté
au printemps 1993, le j uge André Pil-
ler a dû faire appel à une grande fidu-
ciaire internationale afin qu'elle mette
à sa disposition des spécialistes.

3200 CLASSEURS FEDERAU X
Avant de reconstituer la comptabi-

lité de la société faîtière et de ses treize
filiales, les six experts-comptables et
en informatique ont dû dépouiller
3200 classeurs fédéraux. Leurs travaux
durent depuis trois ans. Et l'instruc-
tion n'est pas terminée. «Si l'on comp-
tabilise toutes leurs heures, j'arrive à
un décompte supérieur au million de
francs. Un montant forfaitaire a été

arrêté à 750 000 francs», explique An-
dré Piller. La Chambre d'accusation
du Tribunal cantonal reconnaît qu 'elle
"à" été «frappée par l'ampleur de la
somme engagée mais que c'était néces-
saire», explique son président Paul-
Xavier Cornu.

Dans une autre affaire récente, le
juge Piller a aussi dû se résoudre à
engager un expert-comptable pour dé-
broussailler une banqueroute fraudu-
leuse. Coût de l'opération: 73 000
francs.

Dans le cadre de l'instruction des
dessous-de-table, le juge Patrick La-
mon a été obligé, en début d'enquête,
de recourir à un expert en affaires
immobilières. Le prix? 26 000 francs.
Au total , la justice a dû débourser prè s
de 850 000 francs au cours de ces der-
nières années. Dans d'autres affaires
actuellement en cours, elle pourrait
aussi mandater des spécialistes pri-
vés.

LA FAUTE DU POLITIQUE

En raison du secret de l'instruction
et du risque de collusion , l'engage-
ment d'experts extérieurs à la justice
n'est pas sans danger , reconnaissent
les juges concernés. «Avant d'engager
quelqu 'un , nous devons prendre le
maximum de précautions et notam-
ment voir si les experts n'ont ni tra-
vaillé pour les sociétés touchées par

l enquête m de relations personnelles
avec les prévenus», explique André
Piller.

A la Chambre d'accusation du Tri-
bunal cantonal , on affirme que l'enga-
gement d'experts externes n'est pas la
panacée. «C'est même un pis-aller.
Nous devons pourtant procéder de la
sorte car le politique nous a demandé
de recourir à des mandants externes
plutôt que d'augmenter les effectifs»,
rappelle son président Paul-Xavier
Cornu. Ce dernier le regrette car les
risques sont gros de voir «les délits
economiques . se développer dans le
canton car les criminels savent très
bien choisir les cantons, où, par man-
que de moyens, les enquêtes risquent
de s'enliser et, partant , de ne plus per-
mettre un renvoi en jugement ou une
condamnation, en raison notamment
de la prescription.»

UN PROGRES PROFITABLE

La situation a un peu évolué depuis
l'éclatement de l'affaire des dessous-
de-table. Un j uge d'instruction supplé-
mentaire a été engagé en 1995 pour le
4e ressort et surtout une experte-
comptable appuie les juges depuis ce
printemps dans les affaires de crimina-
lité économique.

«C'est un progrès» affirme Paul-
Xaxier Cornu à propos de ce dernier
engagement qu 'il qualifie de «très pro-
¦¦¦¦¦ .I.I.I.HBHI P U B L I C I T É  ¦HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI

fitable.» Mais il affirme que «l'idéal
serait de pouvoir libérer complète-
ment un juge de toutes ses autres en-
quêtes pour lui permettre, pour une
période limitée, de se consacrer exclu-
sivement à une affaire de ce type.» Un
exemple: «Le dossier de la Caisse
d épargne de Boesingen montre que
l'instruction a pu finalement être me-
née parce que le juge a décidé de s'en
occuper à plein temps en accord avec
la Chambre d'accusation. Il y a cepen-
dant un inconvénient important: le
retard accumulé dans les autres affai-
res en cours.»

Les juges sont donc condamnés à
jongler avec les urgences. Ce qui en-
traîne des lenteurs qualifiées «d'inad-
missibles» dans d'autres affaires qui
pourraient , sans cela, être renvoyées
plus rapidement en jugement. Si le
nouveau Code de procédure pénale
veut faciliter le travail de la justice ,
l'engagement de personnel supplé-
mentaire s'avérera indispensable.
Mais en mai 1995, le Grand-Conseil
avait refusé la proposition du Conseil
d'Etat de créer douze nouveaux postes
de travail pour mieux lutter contre la
criminalité économique. Les députés
n'avaient dit oui qu 'à l'engagement de
six personnes et, de plus, ils avaient
exigé que ces dernière s ne s'occupent
pas seulement des criminels en cols
blancs mais de toutes les infractions.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

Pourquoi je voterai . 
_ _

¦' _, _,Jean-Bernard Repond LeS retraites VOterOtlt
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Jean-Bernard Repond
Ce printemps, Jean-Bernard Repond a été
cosignataire d' une motion demandant
une réduction de la lourde charge fiscale
des retraités. Au Conseil d'Etat, il défen-
dra notre cause.

Le troisième âge fera confianceLouis Lanthemann **ancien président du à Jean-Bernard Repond
Grand Conseil, retraite ¦ 
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Les voleurs de la
Caisse d'épargne
sont condamnés

LE CRET

L'un des cambrioleurs est
également condamné pour le
cambriolage de la société
Landi de Vauderens.
Sur les quatre prévenus assignés lundi
devant le Tribunal criminel de Châtel-
Saint-Denis , seuls deux se sont présen-
tés à l'audience. L'un d'eux est actuel-
lement détenu à Bellechasse et a déjà
purgé 10 mois de préventive. Ressor-
tissants albanais du Kosovo, les préve-
nus se sont fait connaître dans le Sud
du canton pour avoir cambriolé la
Caisse d'épargne du Crêt en mars 1995
( 17 800 francs de butin et 7500 francs
de dégâts), ainsi que la Société d'agri-
culture Landi à Vauderens en février
1996 (1200 francs de dégâts). Lors de
ce dernier forfait, deux d'entre eux ont
été pris en flagrant délit.

ABEL CONDAMNE

Dans le vol du Crêt étaient impli-
qués deux frères (dont l'un a disparu
dans la nature) et un compatriote.
Durant la séance, présidée par Michel
Morel , il est ressorti que le frère pré-
sent n'aurait joué qu 'un rôle de com-
plice. Il servait de chauffeur alors que
les deux autres larrons ont été recon-
nus comme les véritables auteurs du
cambriolage. En plein midi , ils avaient
réussi à s'introduire très rapidement
dans les locaux de la caisse, déjouant le
système d'alarme. Le procureur Anne
Colliard Arnaud n'a pas accablé le pré-
venu complice , ne requérant contre cet
«Abel» qu 'une peine de 2 mois de pri-
son avec deux ans de sursis ainsi que
-728 des frais. Elle a tenu compte égale-
ment de la situation de ce père d'un
enfant et de sa stabilité professionnel-
le, ainsi que de son casier vierge . Aux
yeux de ses juges, l'Abel a néanmoins
été reconnu coupable de complicité de
vol , de dommage à la propriété et de
violation de domicile. Il a suivi le pro-
cureur sur la quotité de la peine.

Quant au second frère , le «Caïn», il
a été condamné par défaut à une peine
de 6 mois de prison ferme, ainsi qu 'à
10 ans d expulsion du territoire . La
police le recherche toujours. Dans le
cambriolage du Landi de Vauderens,
l'un des voleurs interpellés n'était au-
tre que le troisième larron du premier
cambriolage. Un homme violent
ayant déjà été condamné pour bagarre .
Le Ministère public a requis contre lui
une peine de 15 mois de prison , assor-
tie d'une mesure d'expulsion du terri-
toire de 10 ans. La police a souligné
des ressemblances frappantes entre ce
vol et plusieurs autres cambriolages
commis dans la région. Mais en l'ab-
sence de preuves formelles...

Toujours est-il que pour les infrac-
tions retenues, le tribunal l'a
condamné à 15 mois d'emprisonne-
ment assortis de 5 ans de sursis. En
outre, il a ordonné l'arrestation immé-
diate du prévenu pour que la mesure
d'expulsion de 10 ans soit tout de suite
exécutée. Une peine qui s'explique en
raison des 10 mois de prison préven-
tive déjà subie à Bellechasse. Enfin ,
par défaut , le quatrième larron a été
condamné à 4 mois de prison ferme et
au paiement des frais. En définitive ,
les frais ne pourront être supportés
que par le bon frère , seul solvable dans
cette affaire . OIB
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L'emploi, les
transports et
les PME

ESPACE MITTELLAND

Le comité gouvernemental du
Plateau central rappelle à
l'économie qu'elle a aussi
des responsabilités.

Consternation. Tel est le sentiment du
comité gouvernemental de l'Espace
Mittelland face aux «mesures décidées
par des groupes importants», dont la
conséquence est la suppression de
nombreux emplois dans la région.
Sans contester la nécessité de certaines
restructurations , le comité déplore
dans un communiqué la manière dont
les décisions sont prises.

«Dans un contexte économique
marqué par le durcissement de la
concurre nce, donc par les change-
ments structurels , on exige des entre-
preneurs un esprit innovateur certes,
mais aussi des mesures qui inspirenl
confiance et une information franche
et directe à l'intention des gouverne-
ments , des administrations , ainsi que
de la population» , souligne le comité.
Formé des chefs des Départements de
•'économie publique , il invite les déci-
deurs et les acteurs économiques à
assumer leur responsabilité sociale en
ce qui concerne le maintien et la créa-
tion d'emplois... au même titre que les
autorités politiques sont tenues d'as-
sumer quotidiennement leur respon-
sabilité envers les milieux économi-
ques.

AMÉLIORER LE TRAFIC

Elles s'efforcent d'ailleurs , avec les
instruments de promotion dont elles
disposent , d'aller au-devant des parti-
culiers en vue de créer des emplois. Ce
partenariat ne saurait être remis en
cause à la légère, estime le comité.

Lors de sa séance du 29 novembre .
le comité gouvernemental s'est égale-
ment préoccupé de transports publics.
En marge de Rail 2000, le projet «Tra-
fic régional 200 1 » a pour but d'élabo-
rer une offre attractive pour les dépla-
cements locaux des voyageurs. Une
étude approfondie des améliorations
possibles sur bon nombre de lignes fer-
roviaires sera menée d'ici à la fin de
1997 , afin que d'éventuelles modifica-
tions soient apportées dans les horai-
res dès 2001. Pour ce qui est des aéro-
dromes de l'Espace, un groupe de pro-
jet a proposé des idées visant à les ren-
dres plus performants et à intensifier
leur collaboration. On en saura plus
quand les experts en seront à suggérer
des mesures concrètes.

PRESENCE DANS LES FOIRES

Toujours préoccupé de soutenir les
petites et moyennes entreprises, le co-
mité gouvernemental a donné son feu
vert à l'édition d'une brochure présen-
tant les prestations offertes par les so-
ciétés de conseil aux PME de l'Espace
Mittelland. Plus d'une centaine d'ins-
titutions proposent ainsi leurs services
en matière de promotion , d'octro i de
cautionnements , d'assistance techni-
que ou de marketing. Le regroupe-
ment de ces savoirs en un réseau de
compétences sera un instrument utile
aux milieux économiques , estime le
comité qui annonce la brochure pour
le printemps prochain.

Soucieux , enfin , de son image, l'Es-
pace Mittelland va continuer à se pré-
senter au public ici et là. Aprè s Sion et
le Comptoir suisse de Lausanne cette
année, la BEA de Berne et le Comptoir
gruérien accueilleront en 1997 l'orga-
nisation faîtière des cantons du Pla-
teau central. MJN

VILLARS-SUR-GLANE. Priorité
oubliée, appel aux témoins
• Vers 11 h 30 samedi, un automo-
biliste dc 57 ans circulait sur la semi-
autoroute en direction de Guin. Alors
qu 'il s'engageait sur l'autoroute , pour
une cause que l'enquête tentera d'éta-
blir , une conductrice , âgée de 36 ans,
dut se déporter sur la voie de gauche
pour éviter une collision. A ce mo-
ment , elle perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui termina son embardée dans le
talus à droite de la clôture antigibier.
Dégâts: 5000 francs. Les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police de la circulation ,
à Granges-Paccot , tél. 026/305 20 20.

MARLY

Le giratoire de Corbaroche a
entamé une valse à trois temps

C'est l'aménagement de ce carrefour qui suscite tant de polém
ques. GD Laurent Crottet

Apres le feu vert du Conseil gênerai et le lancement d'ur,
référendum, voici surgir un groupe opposé à celui-ci.

Le 

projet de giratoire de Corba-
roche, à Marly, n'a pas fini de
créer des remous. Le référen
dum lancé contre lui , suite è
l'approbation par le Consei

général du crédit de 1,4 million le 1:
novembre dernier , a donné naissance
à un groupe d'opposition à ce possible
scrutin populaire. Le surnom de Chi-
cago, donné il y a quinze ans à cette
intersection de l'artère cantonale avec
les routes de Chésalles et de Corbaro-
che, semble plus que jamais mérité.

«Avec les autres artisans, indus-
triels et commerçants de la route de
Chésalles et de Corbaroche , on estime
qu 'on ne doit pas être les laissés-pour-
compte», explique Francis Schornoz
l'un des initiateurs de ce groupe d'op-
position au référendum. «Ce n'est pas
une réaction violente de notre part ,
mais juste une revendication.» Selor
lui , il n'y pas que les 25 entreprises du
coin (employant plus de 400 collabo-
rateurs) à être concernées par une non-
réalisation de ce giratoire. «Les in-
nombrables utilisateurs des installa-
tions sportives, ainsi qu une foule de
Marlinois de tous les milieux appel-
lent de leurs vœux ce giratoire qui
devrait résoudre les problèmes liés à la
sécurité, à la fluidité du trafic aux heu-
res de pointe et à la rapide desservance
de la déchetterie communale. Les réfé-
rendaires ont-ils évalué les conséquen-
ces à ce niveau?»

Les référendaires sont sans doute
conscients de ces problèmes; le seul
hic à leurs yeux: le coût du projet ,
devisé à 1,4 million de francs , dont un
million à charge de la commune. Rap-
pelons que lors du vote du Conseil

général marlinois, la commission fi
nancière en bloc réclamait le renvoi di
dossier à des jours meilleurs. «Si j'a
lancé ce référendum» affirme Ottc
Gehring, le principal référendaire
«c'est que j'estime que l'on n'a pas le
droit de dépenser 1,4 mio pour réaliseï
ce giratoire». Francis Schornoz rétor-
que: «S'il est vrai que la dépense n'es
pas négligeable et que les temps à venii
ne seront pas faciles au niveau écono-
mique et social, il est tout aussi vra
qu 'un retard renchérirait probable-
ment les coûts et diminuerait les aide;
de l'Etat.»
IMPACT MORAL

Mais où en est ce référendum, qu
doit réunir 435 signatures avant le H
décembre? «Ça se passe assez bien»
lance Otto Gehring. «De ce côté-là, je
ne me fais pas de soucis. Ce qui me
déplaît profondément , c'est l'interven-
tion du Conseil communal qui , par ur
tout ménage, a invité les gens à ne pa;
signer. Pour moi, c'est un abus de pou-
voir , et j'attaquerai ça.» Du côté de h
commune on reste serein quant à ce
tout ménage : «C'était par souci de
bien informer les gens» explique le
secrétaire communal Luc Monteleo-
ne. «Il faut que les gens sachent que s:
l'on dépasse la date du 31 décembre
96, nous aurons des problèmes de fi-
nancement. En agissant ainsi, nou;
n'avons nullement contesté le droit at
référendum.» Si l'impact de ce groupe
d'opposition au référendum est plutôi
d'ordre moral , Francis Schornoz dé-
clare tout de même que si le référen-
dum aboutit , ils poursuivront une pro-
pagande avant la votation. Fin du cha-
pitre. KESSAVA PACKJRV

FILLISTORF. Perte de maîtrise voie de décélération pour l'aire de re-
pos de Fillistorf , il perdit la maîtrise de

• Dimanche vers 5 h 40, un automo- sa voiture sur la chaussée verglacée,
biliste de 28 ans circulait de Guin en Son véhicule alla toucher les glissières
direction de Berne. A la hauteur de la latérales. Dégâts: 3000 francs. 09
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Télécom Fribourg
Nouveau chef du personnel
La direction de Télécom Fribourg a appelé M. Philippe Berset
au poste de chef de la division Personnel et organisation
et chef du personnel.

L'entreprise Télécom PTT, sous le
nom de projet «Change Télécom »,

ŵ prépare sa réorientation et la
H|M| -p.* libéralisation des marchés. C'est

dans ce cadre et dans un esprit
__m de rotation des tâches qu'à
f^̂ T̂-fc-

j^  ̂
Fribourg, la direction a confié à

¦A A S  M. Philippe Berset, actuel chef du
service formation et perfectionne-

Philippe Berset ment, le poste de chef de la
division Personnel et organisa-
tion avec le titre de chef du
personnel. M. Berset remplacera
M. Fernand Gerbex qui prendra sa
retraite le 1" mars 1997.

TELECOM Ç
Fribourg

CRITIQUE

Le folklore yiddish revisité a
régné en maître à La Spirale
Vendredi soir, Kol Simcha a tout d'abord déconcerté. Puis
il a subjugué le public avec ses rythmes effrénés.
Un pianiste tapant les cordes de soi
instrument comme sur un tympanon
des cymbales grinçant sous le frotte
ment de baguettes, des tambours frap
pés à coups de mailloches , des soliste:
s'essayant à des sons expérimentaux
l'entrée en matière du groupe Kol Sim
cha a eu le mérite de déconcerter li
public. Les gens étaient venus poui
entendre du klezmer jazz , on leur i
servi du Pierre Boulez. Mais après
quelques minutes, tout rentra dan;
l'ordre et le rythme effréné caractéris-
tique du folklore yiddish put régner er
maître sur la scène de La Spirale, ven-
dredi soir.

MOMENTS EMOUVANTS

Les Bâlois de Kol Simcha (la voix d<
la joie) pratiquent du klezmer jazz. Ur
mélange d'Orient pour les sonorités
de musique yiddish pour l'inspiratior
et de jazz pour les arrangements et le;
improvisations. Beaucoup de chose;
rythmées, invitations à la fête (rappe
Ions que la musique klezmer se jouai
principalement dans les mariages)
mais aussi d'émouvants moments de

ELECTIONS. Les femmes socia-
listes satisfaites
• Dans un communiqué de presse, le
Groupe des femmes socialistes fri
bourgeoises «se réjouit de constata
que les récentes élections au Granc
Conseil ont permis d'augmenter la re
présentation féminine au Parlemen
cantonal de 50%, soit de passer de 1.
députées en 1991 à 28 en 1996». L<
groupe souligne que près de la moitié
des femmes élues appartiennent au Pï
(46,4%) ; les femmes socialistes repré
sentaient 41 ,6% des candidatures sui

calme, de réflexion. Avec Kol Simcha
le terme de folklore perd toute notioi
péjorative et reprend son sens pre
mier , c'est-à-dire l'ensemble des tradi
tions et des coutumes d'une culture
Le répertoire du groupe est constitui
de musiques traditionnelles juives re
visitées et de compositions de chacui
des cinq musiciens , Michael Heitzler
à la clarinette , Niki Reiser , flûte tra
versière , Olivier Truan au piano, Da
niel Fricker, contrebasse, et Davic
Klein à la batterie. De ces cinq hom
mes, ce fut sans aucun doute le clari
nettiste qui tira le mieux son épingli
du jeu. Sensible et virtuose , Michae
Heitzel a livré à la cinquantaine d<
personnes présentes des soli de grandi
qualité. Sans temps mort , il est tou
jours resté mélodique et n'a jamaii
sombré dans l'égocentrisme musical.

Et que ceux qui n 'étaient pas à la-
Spirale vendredi soir, sachent qu 'il:
ont manqué l'occasion de vérifier que
la culture yiddish , cela peut se tro uva
ailleurs que dans «Les aventures de
Rabbi Jacob».

GS OLIVIER LéCHAIRI

les listes du parti et elles étaient 40,6°/i
le 17 novembre à être élues. Conclu
sion: les chances d'élection d'une fem
me, sur une liste du PS, sont quasi
ment identiques à celles d'un homme
ce qui est loin d'être le cas dans d'au
très formations politiques. Pour li
deuxième tour de l'élection au Consei
d'Etat , le 8 décembre, le groupe sou
tient évidemment les deux candidat;
du PS, Ruth Lûthi et Claude Grand
jean , qui «ont démontré par le passe
leur engagement en faveur de l'égalité
entre femmes et hommes».
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Jean-Bernard Repond

I au Conseil d'Etat

• un citoyen engagé au Conseil communal de
Bulle et au Grand Conseil

s|l • un homme d'expérience en matière de gestion
j  d'entreprise

J • un candidat qui propose des solutions concrè-

¦ • une personnalité qui s'implique concrètement
Madeleine Duc dans le domaine social

Deuxième tour des élections
au Conseil d'Etat

Venez poser vos questions en direct
aux 6 candidats ce mercredi 4.12.96

entre 18h et 20h
Votre station régionale innove en prenant l'apéro

avec les 6 candidats au 2eme tour. Lieu de rencontre :
LE CAFE DU MIDI à la Rue de Romont à Fribourg

Venez vous aussi rejoindre le Café du Midi pour
poser vos questions à l'un des candidats.
Radio Fribourg vous tendra son micro.

FRIBOURG



Appel aux urnes
Nous, Fribourgeoises et Fribourgeois, avons besoin d'un bon gouvernement
représentatif de toutes les sensibilités de la population. Nous luttons pour une
économie au service de l'homme ainsi que pour le maintien des acquis sociaux.

C'est pour cette raison que nous soutenons les candidatures de

Ruth Luthi et Claude Grandjean
Votez par la poste ou déplacez-vous aux urnes!

Le comité de soutien pour un gouvernement équilibré:
Pienre Aeby, cons. ef Etat, cons aux Etats, Estavayer-le-Lac; Michèle Berclaz, enseignante, Fribourg; Catherine
Bosshart-Pfluger, Dr es lettres, Fribourg; Louis Bossshart, professeur à l'Université, Fribourg; Dorothée Egger
Furter, théologienne, Fribourg; Jacques Eschmann, enseignant, Fribourg; Reto Furter, pédagogue, Fribourg; Peter
Hànni, professeur à l'Université, Morat; Claire Houriet, journaliste, Fribourg; Gina Jelk, Dr en pédiatrie, Fribourg;
Othmar Keel, professeur à l'Université, Fribourg; Dorothe Piek, étudiante, Fribourg; Otto Piller, directeur, anc. cons
aux Etats, Alterswil; Jean-Luc Rime, architecte, Fribourg; Giovanni Sommaruga, professeur, Fribourg; Régula
Strobel, théologienne, Fribourg; Laurence Terrin, présidente de la fédération des crèches, Fribourg; Hubert Zurkinden,
théologien, rédacteur, Fribourg; Sébastjenne Steiert Binz, Guin; Hélène Etienne, infiimière, La Roche; Bernard Carrel,
secrétaire syndical, Marly; Silvia Jôrg-Ganahl, femme au foyer, Marly; Brigitte Oberson, professeur, Montagny-la-
Ville; Angelika Piek, femme au foyer.institutrice, Rossens; Hans Piek, chimiste, Rossens; Marianne Martin,
enseignante secondaire, Schmitten; Joëlle Soder, infirmière, Fribourg; Monika Kolly-Fasel, femme au foyer
enseignante, Tavel; Evelyne Chardonnens, psychologue, conteuse, villarimboud; Eliane Mangdd-Schneuwty,
maîtresse d'école enfantine, femme au foyer, Wùnnewil; Marie-Claire Dewarrat, écrivain, Châtel-St-Denis; Bernard
Liaudat, juge de paix, Châtel-St-Denis; Thierry Ulrich, directeur de la Belle Etoile, Châtel-St-Denis; René Savoy,
tuteur général, Attalens; André Dumas, syndic, Attalens; Claude Pillonel, professeur, Besencens; Jacques Cesa,
artiste peintre et graveur, Bulle; Yvonne Gendre, conservatrice registre foncier, Avry-devant-le Pont; Hubert Carrel,
président féd. des enseignants FAFE, Ruyères-St-Laurent; Dominique Schmutz, secrétaire syndical FCTC, Sorens;
Roland Wicki, ingénieur d'exploitation, St. Aubin; Colette Wicki, ménagère, St. Aubin. ^k

Fromage pour raclette ,. -.£$
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en tranches U 
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Clémentines .^fcCflpl
d'Espagne é*__\ ¦¦Jl/»

le filet de 2 kg ** W
d k 1-75) §j 130

^
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B£===-^ssS *J*^« Bolets séchés fk A A

en sachet - _ _ \m_ - __ \
de 30 g 4ïW -W\

(10 g -.97)

Morilles séchées _M f A

en sachet - ¦#*-  ¦¦
de 20 g J&V-_______ (10 g 2.30)

k .. _} MULTIPACK du 4.12 au 17.12

_&gff?', . Tout l'assortiment
«s*" I «Magic Styling»

Wî  -.50 de moins _ _

\\\SP Magic Styling Spray #l vV
O^OO ml tM 1
'M^r à partir de 

2 produits au choix aoo mi 
1.43)
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Toutes les eau
pour femme e
3.- de moins
Exemple:
Eau de toilette
«Mon Heure»

(10 ri' 2 .0 ;

GRANDE VENTE
.R!mF^n.l...!IJ .lJU.l.M!l!M. Jj

i n Expositon sur 2 étage;
3 r3V6ril6 Rte de Grandcour

* (entre les 2 casernes)

V̂*
iiiiiiTJ J n °26/66° 2° 6s
111111 ¦L'-rJJII Livraison francc
PAYERNE I I domicile

fermeture d'usine
fins de commerces

liquidations
Habits divers, cuir, chaussures, parfum!
alimentation, conserves, boissons, etc.

Pas sérieux s 'abstenir.

M 4 du 4.12 ou 10.12 PJEj
4> Saucisses de Vienne ¦ A A Mk

¦•' . ',̂ T 4 pièces I y 11 JKjj

C r̂ \ 
mi 'K) _W___ EB

MULTIPACK du 4.12 au 10.12

du 4.12 nu 7.1Î

Mini-roses

20 pièces È

du 4.12 au 10.12

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK! Eau minérale Vittel

Crème pour le café en portions 1 5 1  Um au lieu de 1.3(
le lot de 40 x 12 g ( i l - .67) (+ dép*i-.50

480 g 2.60 au lieu de 3.40 6 x 1,51 O.™ au lieu de 7.8(
(100 g -54) 111 -.67) [ A dépCI

do 4.12 au 7.12 Reblochon, fromage à pâte molle

Grapefruits à chair rose 200 g Â. JV au lieu de 3.H
«RubyRed» de FL#RIDA" En «m. fa te MM et «m (iQO g 1.25

le cabas de 2 - 3 kg env. . _
A 

Toutes les sauces à salade
le kg ¦•70 'raîches «Anna 's best»
le filet de 1 kg env. • •. 50 cl -.80 de moins
le kg l»Ow Exemple: French Diessing

Noix de Californie 50 cl -t." au lieu de 2.8(
en sache! m Mf. 

En venle d™ les MM et MMM [10 d -.40

de 500 g 2»4U au lieu de 3.— do 4 12 au M 12
(100 g -.48)

t ..,, .à,-, Panettone A _ Adu 4,12oo 10.12. 5fJ0 g 3.50 au lieu de 4.50
Flûtes salées en sachet de 160 g (îQQ g -Jo:

1*50 au lieu de 2 - Toutes les pâtes à biscuits de Noë
doo g -.94) 500 g -.70 de moins

Flûtes au sésame en sachet de 160 g Exemple: Pâte à milanais

1.60 au lieu de 2.10 500 g 3." au lieu de 3.70
(100 q 1.-) (IOO9-.M

Tous les bouillons MULTIPACK du 4.12 au 24.12
en paquet de 12 cubes Pêches, macédoine de fruits,
120 g -.60 de moins poires et ananas «Del Monte»
Exemple: Bouillon de poule «spécial» en boîtes de 820/825 g

120 g 2.30 au lieu de 2.90 ^J?
1 '

noo g 1 92) -«O "e moins
-—- - — Exemple: Ananas 820 g (Eg. = 510 g)

Tous les légumes mélangés suigelés ¦ 0 A
250-500 g I.OV au lieu de 2.4(
-.60 de moins 0 partir de 2 boîtes ou choix Eg. ( lOOg —.35
Exemple: Jardinière de légumes Favoiit du 4 12 ou 24 12
300 g L11U au lieu de 2.70 Bouquet de légumes

<ioo g --7Q ) en boîte de 425 g (Eg. = 260 g)
Eaux minérales Aproz et Aven 4 CA 1- J O m
(sauf les articles M-Budget) Z'3U w

,\
w
£^1,5 I -.25 de moins Légumes à la mode chasseur

Exem P|e: , en boîte de 425 g (Eg. = 260 g)
Aproz médium _ . n _ n
1,51 -.75 au lieu de l -  i.JU au lieu de 2.90

(11-50) M.pJi -.50) Eg. (100 g -88)

en sachet de 1 kg
-.40 de moins

ê>r_l Exemple:
4t0%ïSj$s<* Riz parboiled USA

t#|;c-h- *w
<*&_%. à partir de 2 sachets au choi

.. . %£>> rj= 
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I yun-witt l^J^
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Dentifrices «Candida» *
en tripack JL
Peppermint --»». Ifj -̂^
375 ml </H»U Vf

(100 ml 1.6(
Anti-taitre ¦<•
300 ml 7.00 au lieu de 9.-

(100 ml 2.5;
Sensitive a Llï
300 ml O.OU au lieu de 10.21
r , a. , [100 ml 2.8)
Fresh Gel -
375 ml 7t™ ou lieu de 8.71

1 1 8 !

Cassette VHS MELECTRONIC *ï W

Super Migh Grade, fk 0k wm
durée d'enregistré- M ¦ ] ..-- ¦/'
ment 195 mn _u_ K M ¦>* B-̂
le lot de 5 W w t  1̂ ^

JF^
_̂W^
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QU'A EPUISEMENT DU STOCK!

rices «Candida» M

1&
Buggy - Poussettes

modèles 96
de 10% à 20% de rabais

Prix nets à l'emporter
Les Portes-de-Fribourg
1763 Granges-Paccot
* 026/466 56 77

L 06-139291
^

'RÀsJ
ELECTROMENAGER

IQJISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC O

• Toutes les
grandes marque.
• Prix bas BZSSCr̂ fSaE• Conseil profes - K St3înlwWSalsionnel • Service ¦B&'*ffnEvVUde réparation jnfl 'i *'rr"'^
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 an
• Livraison à domicile et raccordement

Congélateur • -l- liir-
ii

- ii[---- ;- :i--- 1-
Electrolux TF 60-IB
62 1. Conso. d'énergie
0,84 kWh/24 h. 15 h de . T ' '
conservation en cas de cou- i —.
pure de courant.
H 53,5, L 55,3, P 60 ce.

as ind. I V."
Lave-linge
V-Zug Adorina 4.1 S
Capacité 5 kg. 700/900/ 1
tours/min. Conso. d'eau 58
progr. principaux et
complémentaires. Durée des
programmes 100 min.
H 85, L 60, P 60 an.

***J-2l
Lot./rn. QO ^TfîfT ,
as incl. OÔ.~ I aL'aTA

Lave-vaisselle
Bosch SMU 2026 g^mmm
12 couverts. Conso. d'eau 20 1. jra
Conso. d'énergie 1,5 kWh. U f̂ ¦ _ .
Durée des programmes 69 min. 1̂ ^
H 82-88, L"60, P 57 cm.lB

«oboU>^

Loc./m. -fias inc . JC

Séchoir
Miele T 400-20 ~ fj
Séchoir à condensation. Caponté. - 1—
5 kg. Mesure électro. du taux
d'humidité. 0,70 kWh/kg.
H 85, L 59,5, P 60 an. i

Loc./m. , , .
as incl. 114." ^T-H'l'fli

CongélateUr-ballUt Novamatic GT 82-R 134
82 1. Conso. d'énergie 0,84 kWh/24 h. 24 h de conserva-
tion en cas de coupure de courant. nflt-Rm
H 82,5, L 45, P 58 cm. 

^Slj
Loc/m. as incl. I J." W+Â>'_ _ 1
• Nous éliminons vos anciens appareils • Livraison
contre facture • Abonnement service compris dans
les mensualités • Livraison immédiate de toutes les
grandes marques à partir du stock • Appareils
encastrables ou indépendants pour toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'expositi o
et d' occasion • Garantie du prix le plus bas!
(remboursement si vous trouvez ailleurs dans les 5
jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Fribourg, rue de Lausanne 80T 026/322 05 3i
Avry-sur-Matran Hyper-Fust Centre Avry-Top
route Matran 5 * 026/470 29 4!
Payerne, Grand-Rue 58 * 026/660 66 2!
Bulle, Waro-Centre
route de Riaz 42 * 026/912 06 3'
Marin , Marin-Centre » 032/753 48 4i
Fust-Center Niederwangen
(Sortie autoroute N 12) » 031 /980 111'
Réparation rapide toutes marques * 15591 1
Service de commande par téléphone 155 56 6t



EN TREPRISES

Le label ISO 9001 pour deux
bureaux d'ingénieurs civils
Dans leur secteur, le bureau Benoît Stempfel et PERSS Ingénieurs-Conseils
SA sont les premiers du canton à offrir une assurance qualité.

De gauche à droite: Bertrand Favez, de PERSS Ingénieurs-Conseils
porte son nom et Pierre Aeby, conseiller d'Etat, -a-

En 

recevant récemment de l'As-
sociation suisse pour systèmes
de qualité et de management
(SQS) le certificat ISO 900 1, il
était heureux comme un jeune

conducteur qui vient de passer son
permis. Directeur d'un bureau d'ingé-
nieurs civils fondé il y a dix ans el
occupant 14 personnes à Fribourg, Be-
noît Stempfel est conscient que l'assu-
rance qualité , comme la conduite , de-
mande du temps et de la pratique. «Le
principe de base, c'est qu 'il faut tra-
vailler pour son projet , pour son ou-
vrage et être à l'écoute de son client.
Notre devise : préparer+contrôler , c'est
fournir une qualité optimum à un prix
opitmum.»
TOUS ENSEMBLE

L'industrie a compris depuis long-
temps que la mise en place d'un plar
qualité est indispensable , même poui
le développement d'un prototype. S:
celui-ci est mal conçu , le produii
n'aura que peu de chance sur le mar-
ché. Cet état d'esprit n 'est pas encore
très répandu dans la construction
peut-être parce que d'aucuns pensem
que chaque objet est unique. Selor
Benoît Stempfel, ce secteur a pourtam
quelque chose à changer rapidemem

«c'est la maîtrise de toutes les discipli-
nes impliquées dans un ouvrage , de-
puis sa conception jusqu 'à sa réalisa-
tion. Tous, maîtres d'ouvrages, ingé-
nieurs, architectes, entrepreneurs , ar-
tisans doivent travailler ensemble... Le
bureau d'études vit avec des docu-
ments qu 'il reçoit et qu 'il produit ,
Chacun de ces documents étant uni-
que, l'investissement accordé à la ges-
tion et au contrôle est proportionnel à
l'efficacité ainsi gagnée. Une erreur esl
une erreur que si elle se répète. Or l'ex-
périence acquise est trop souvent gal-
vaudée et il est faux de se reposer sur la
seule compétence des personnes. Fi-
nalement , la non-qualité coûte trop
cher.» Sans un système prévu pour la
détecter à temps , celle-ci est vite là car
la pluridisciplinarité vécue dans un
bureau d'ingénieurs engendre un
nombre important d'activités parallè-
les où la même information est traitée
ou reprise plusieurs fois par des per-
sonnes différentes.

Etre le premier bureau d'ingénieurs
du canton à recevoir le label ISO 900 1
ne doit pas être pourtant un prétexte
pour se reposer sur ses lauriers» es-
time le directeur. «Nous avons décidé
de profiter de cet élan pour dynamiser
notre système de qualité en misant sui

Benoît Fasel, directeur du bureau qui

i- le tout informatique, à rechercher de
> nouvelles solutions pour améliorer la
i- productivité , la communication et le
î- traitement de l'information. Poui
r- nous, l'assurance qualité n'est pas une

contrainte mais une chance dans cette
période sombre, à deux conditions
que les maîtres d'ouvrage nous gar-
dent leur confiance ; que tous nos col-
laborateurs s'engagent pour acquérii
les automatismes et mettre en valeui
ce formidable outil de travail.»
PERSS ÉGALEMENT

Les bonnes choses allant par deux
un second bureau fribourgeois
PERSS Ingénieurs-Conseil SA, a reçu
le certificat ISO 9001 au cours de la
même cérémonie. Créée en 1990 pai
Benoît Stempfel et Bertrand Favez
cette société occupe six personnes en-
tre Fribourg (le siège), Renens et Ko-
nolfinge n (BE). Sa spécialité : h
conception et la réalisation de travaux
souterrains en Suisse et à l'étrangei
(tunnels routiers et ferroviaires, gale-
ries et puits , barrages). PERSS a no-
tamment développé des outils de pla-
nification informatique de haute tech-
nicité qui lui ont valu en 1991 un pria
de la créativité décerné par le canton

GTi

FRIBOURG. Alcool au volant et
refus de priorité
• Dimanche vers 3 h 20, un automo-
biliste de 30 ans circulait de la route
des Arsenaux en direction des Char-
mettes. Dans le giratoire du passage di
Cardinal , il entra en collision avec une
voiture qui arrivait sur sa gauche de-
puis la rue Chaillet. Dégâts: 13 00C
francs. GE
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¦ Conference/film. Dans le cadre
de Connaissance du monde, Miche!
Drachoussoff présente son film «Au-
triche - Autriche impériale», Vienne
Salzbourg, Innsbruck , Danube, Carin-
thie , Vorarlberg, Tyrol , architecture ¦
histoire et musique. Une superbe fres-
que du Moyen Age au XXe siècle. Salle
du CO de Jolimont , mercredi à 20 h
(Billets en vente à l'entrée).
¦ Conférence. A l'invitation du
Cercle ornithologique fribourgeois.
Jean-Luc Zollinge r donne une confé-
rence publique sur l'évolution de l'avi-
faune après une coupe rase dans une
forêt du Plateau. Café des Tanneurs
Petit-Saint-Jean , mercredi à 20 h 15.
¦ Conférences de l'Avent. Le
chanoine Grégoire Rouiller , exégète.
donne une conférence sur le thème
«Né de la Vierge Marie: commenl
peut-on adhérer à cet article du Sym-
bole des apôtres?» Centre Sainte-Ur-
sule, mercredi à 20 h 15.
¦ Discussion publique. Vene2
rencontrer les candidats au Conseil
d'Etat et leur poser toutes vos ques-
tions. Le débat , organisé par Radie
Fribourg, sera retransmis en dired
(FM 89.4). Café du Midi , mercredi de
18 h à 20 h.
¦ Concert. La Société des concerts
invite l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. Placé sous la direction d'Armir
Jordan , avec Bruno Schneider , cor, il
interprétera des œuvres de Roussel
Norbert Moret et Hayd n, aula de
l'Université , mercredi à 20 h.

¦ Cinéma. Le Cinéplus-Club pré-
sente: Le regard d'Ulysse, de Théo
Angelopoulos , F/I/G , 1995, 175 min.
Cinéma Rex , mercredi à 18 h. (Vente
des abonnements à TOT ou à l'en-
trée).
¦ Soirée-rencontre. Progresser
dans la prière, avec Sr Thérèse Ga-
gnaux. Centre Sainte-Ursule, mer-
credi à 14 h 15.
¦ Scène ouverte. Bar des grandes
poubelles , mercredi dès 21 h , à la
Halle 2C, passage du Cardinal.
¦ Disco 2000. Mental Groove ,
techno détroit progressive. Fri-Son.
Fonderie 13, mercredi à 22 h.
¦ Thé dansant. Le Club des aînés
organise un thé dansant , mercredi dès
14 h , au restaurant La Grenette.
¦ The dansant. Le Mouvement
des aînés invite à un thé dansant , mer-
credi de 14 h à 17 h , à L'Escale, à Givi-
siez. Ouvert à tous.
¦ Karaoké. Mercredi 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.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Centre Sainte-Ursule:
9 h 30-10 h prière accompagnée.
12 h 15 eucharistie (G. Rouiller),
14 h 15 progresser dans la prière (en-
seignement , prière , échange), avec Si
Thérèse Gagnaux , 17-19 h rencontre
avec un prêtre (Jean Civelli). Notre-
Dame de Bourguillon: 14 h 30 chape-
let et bénédiction.
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Optez pour une
prévoyance sûre.

Réalisez vos rêves.

Economisez des
impôts.*

•Voulez-vous profiter encore cette année
de déductions fiscales? Alors, ouvrez
un compte Privilégia jusqu'au
24 décembre 1996 au plus tard.
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Banque Populaire Suisse

ROCK FOLK

Michelle Shocked l'affranchie
revient sur la scène de Fri-Son
Apres quatre ans de lutte acharnée contre sa maison de dis-
ques, l'Américaine présente ses superbes nouvelles chanson.

Certains feignent aujourd'hui di
l'ignorer alors que c'est un fait établi : i
y a quatre ans, Michelle Shocked , di
passage à Fribourg, réussit l'exploi
rare de rassembler devant la scène di
Fri-Son plus d'un millier de personne:
convaincues de la pertinence de soi
country folk. Etant donné le parcour
discographique de la dame, on souhai
terait qu 'il en soit de même ce jeudi
mais rien n'est moins sûr. Certes, ai
début de la décennie, Michelle Shoc-
ked, farouche militante dans la tradi-
tion des auteurs vagabonds améri-
cains, semblait promise à un avenii
radieux grâce à des titres irrésistible!
tels que «Come a Long Way», foll
song grandiose au parfum 1969.

Mais comme l'atteste la pochette
d'un de ses premiers disques , où elle
posait en chatte sauvage dans un corpi
à corps furieux avec un flic d'une bri-
gade anti-émeute, la Shocked possède
un caractère au moins aussi blindé que
ses mélodies. Par conséquent , il n'étai
pas question pour elle de continuer i
jouer la sauvageonne sympathique de
«Arkansas Travêler» , son mémorable
album de 1992. Plutôt que de devoir se
répéter, la chanteuse, voulant préser-
ver son intégrité artistique , choisi'
donc le bras de fer avec sa compagnie
discographique. Résultat , jusqu 'à ce
«Kind Hearted Woman» publié ce
automne, on n'entendit plus parler de
celle qui fut pourtant la plus perçu
tante des auteurs yankee de la décen

Le talent de Michelle Shocked, i
faut le redécouvrir après l'éclips.
de la chanteuse américaine.

nie précédente. Même si elle repar
pratiquement de zéro (les modes son
décidément impitoyables), Michelli
Shocked a néanmoins eu raison de m
jamais céder un pouce de terrain à ce
messieurs les as du marketing. De fait
déclinées sur une grosse guitare Fen
der ronronnante , les chansons sèche
et mordantes de ce nouvel effort réson
nent déjà comme la meilleure chosi
arrivée au rock américain cette année
Respect. JEAN-PHILIPPE BERNARI

Plan 9 sur tous
les tableaux

LA SPIRALt

Quatre musiciens fribourgeois jouen
du jazz , du blues, du rock et de la funk
Depuis 1994, «Plan 9» a uni les talent!
et les inspirations de quatre Fribour
geois épris de jazz , mais pas seule
ment. Leur répertoire , essentiellemen
composé par le quartette , passe par le
blues , le rock des années septante et h
musique funk. Le tout servi par Danie
Waeber, compositeur et pianiste , le
saxophoniste Marc Dupraz , le bassiste
Christian Noël et le batteur Waltei
Eichhorn. Tous quatre ont suivi oi
suivent les cours du Conservatoire de
Fribourg. «Plan 9» s'est produit ai
Jazz Parade en 1995, et a créé et réalise
la musique du film que Jean-Claude
Mora a consacré au peintre Brune
Baeriswyl. FV

Ce mercredi soir a 21 h a La Spiral*
Petit-Saint-Jean 39 à Fribourg.

MATRAN. Le Moulin-Neuf passe
un bon exercice
• Si le chiffre d'affaires de 3,75 mil
lions a régressé (-8%) pour l'exercice
95-96, c'est dû à la baisse du prix de;
aliments pour le bétail et non pas à h
diminution du volume des ventes. L'
semaine passée, les 264 coopérateun
du Moulin-Neuf de Matran ont pri ;
acte, lors de leur assemblée , d'un béné
fice avant amortissement de 1,22 mil
lion (bénéfice net: 69 530 francs) e
décidé des investissements de 90 00(
francs (remplacement d'un moulin .
marteau , nouvelle balance électroni
que au centre collecteur de céréales)
Au comité , Michel Guex , de Matran , <
remplacé à la présidence Henri Wyss
de Corminbœuf. La vice-présidence
est revenue à Jean-Pierre Bulliarc
d'Arconciel. G:

VEVEY. Un hommage a l'abbe
Bovet
• Après l'immense succès des der
nières représentations , la troupe di
«Cœur qui chante» a décidé de joue:
deux supplémentaires de son specta
cie. Composé d'un hommage à î'abbi
Joseph Bovet et d'une série de «mo
ments choisis» de variété satirique su
des faits d'actualité comme: La va
che... pas si folle que ça; L'Hymne de:
banquiers suisses et bien d'autres..
Les représentations ont lieu au restau
rant Casino du Rivage, salle des Vigne
rons à Vevey, jeudi à 14 h et à 20 h

Réservation: agence de voyages SOL
tél. 021/921 77 53.
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Les radicaux , dont Jean-Nicolas Philipona et Claude Laesser sont les représentants,
ont milité en faveur de la loi sur le travail. Ce week-end, les Fribourgeois l'ont
massivement rejetée (79 ,9%) !

Ces mêmes radicaux prônaient déjà l'ouverture prolongée des commerces le soir.
Les Fribourgeois s 'y sont opposés à plus de 80% !

Dans les deux cas, Jean-Bernard Repond a voté avec la même sensibilité que la
très grande majorité des Fribourgeois. Par conséquent :

Jean-Bernard Repond au Conseil d'Etat

FLEURISTES, UN TABAC À
MORGES. Lors du concours flo-
ral des apprentis de 3e année à
Morges, Céline Riedo a effectué
les meilleurs arrangements de
tables. La Fribourgeoise, ap-
prentie auprès de la Maison Her-
tig Fleurs à Fribourg, participait à
ce concours avec une cinquan-
taine d'autres candidats. Le
thème était consacré au carna-
val de Venise. Dans trois compo-
sitions différentes, Céline a rem-
porté la première place. 09
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Escalopes de poulet, cordons-bleus de
poulet, nuggets de poulet ou escalopes

de poulet aux brocolis SILVERSTAR

Escalope.! de poulet 1 |

Seal — lf _ :̂ —
«I S PeeJsi Ço ĵg'tfSi
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SORENS

Jacques Minala reconstitue
ses paysages par effacement
Le peintre est avant tout artiste et il aime la couleur. Son
attachement au Jura et à la Provence demeure très fort.
Jacques Minala s exprime avec vi-
gueur à travers la couleur. Ses paysages
de Provence et du Jura sont jaunes ,
bleus ou rouille. Construits selon le
principe de la toile d'araignée , un jeu
subtile entre les verticales et les hori-
zontales. Des paysages et des ambian-
ces que l'on ressent quoique l'œuvre
soit non figurative. Des formes, pres-
que carrées , champs de céréales ba-
layées par le vent , s'interpénétrent. La
technique qui s'y prête , c'est l'huile ou
l'acry l , plus intense que le pastel.

Jacques Minala est un homme-or-
chestre. Il se plaît à graver parce que
l'aspect manuel de l'exercice le séduit
autant que sa rencontre avec Yersin. Il
colle ou sculpte. On lui doit aussi les
vitraux du home médicalisé de Fleu-
rier. Quand il parle de chaque techni-
que , Jacques Minala dit ce qu 'il y trou-

ve. L'union du verre et de la lumière
pour le vitrail. Le besoin de partir d' un
paysage bien réel qu 'il efface pour
mieux y entrer et l'explorer. Il en ré-
sulte une œuvre qui n'appartient pas
au règne du figuratif

Pour Minala , la peinture c'est
comme la musique. Il connaît puis-
qu il dut choisir entre le jazz et la pein-
ture. Il se partage aujourd'hui entre
Môtiers (NE) et la Provence. Tessinois
élevé à Bienne, l'homme se sent à la
fois latin et enfant de la terre jurassien-
ne. Un double enracinement qu 'il ex-
prime dans une œuvre intéressante ,
forte et charpentée. MDL

Exposition jusqu 'au 22 décembre 1996.
Du mercredi au vendredi de 16 à 20 h.
Samedi et dimanche dès 14 h. Espace
l'Aurore à Sorens.

LE MUSÉE APPREND LA NATIVITÉ AUX ENFANTS. Près de nui-
tante enfants ont bénéficié d'une approche particulière de la nativité au
Musée d'art et d'histoire de Fribourg. C'est à l'initiative de la Société des
amis du musée qu'ils y ont été accueillis dimanche après midi. Répartis
en plusieurs groupes, ils ont d'abord visité l'hôtel Ratzé, histoire de
regarder les nombreuses scènes de nativité qui s'y trouvent exposées
sous forme de peinture, de sculpture ou de crèche de couvent. Forts de
ces exemples prestigieux, ils ont alors créé leurs propres œuvres en
collages de tissus et peinture sur papier. Un goûter a conclu l'après-midi,
pendant lequel les jeunes artistes ont eu tout loisir de commenter leurs
créations avant de les exhiber aux yeux de parents admiratifs, comme il
se doit. GD Photo Primula Bosshard
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Pascal

B Conférence. Tout savoir sur
la bière en un cycle de conférences
données par Jean-Pierre Bertinotti
tous les soirs de la semaine. Ins-
cription auprè s de la Houblonniè-
re, tél. 026/912 33 55 à Vuadens.
¦ Spectacle. La Lifat et l'asso-
ciation le CaMéLéON présentent
le spectacle «un père en pétard »
dans le cadre d'un programme de
prévention des toxicomanies. En-
trée libre. A 20 h, Aula du Cycle
d'orientation de la Gruyère à Bul-
le.
B Audition. Audition de piano
classe de Marlyse Fasel, Romont
Auditorium , à 19 h 15.

au Conseil d'Etat

La vie d' un seul
être humain vaut
plus que toutes
les propriétés de
l'homme le plus ri-
che du monde.

LES MOSSES-LA LECHERETTE.
Un abonnement unique
• Un abonnement commun pour les
remontées mécaniques des 5 sociétés
du domaine skiable des Mosses-La
Lécherette existe depuis plusieurs an-
nées. Mais il aura fallu attendre le
regroupement de trois entreprises et
l'accord des deux autres pour enfin
arriver à 1 abonnement unique. Le
prix de ce libre parcours a été fixé à 27
fr. (adulte), soit le même prix que
l'abonnement partiel le meilleur mar-
ché de l'année dernière (contre 34 fr.
l'an dernier pour l'abonnement géné-
ral). Un système d'abonnements per-
mettra d'emprunter les installations
de manière beaucoup plus souple et à
un tari f fortement dégressif en fonc-
tion de l'heure d'arrivée sur les pistes.
«L'émission d'un abonnement unique
a été décidée afin d'assurer l'attrait
touristique de la région et de remplir
les conditions pour l'obtention de sub-
sides et crédits prévus par la loi sur
l'investissement de montagne (LIM)» ,
communiquent les responsables. GD

CONFRERIE DU GRUYERE. Suc-
cès à Gastronomia
• La Confré rie du gruyère s'est dis-
tinguée lors de la dixième édition du
salon Gastronomia à Lausanne, sur le
thème de la fête des terroirs. Grâce au
soutien de l'Union suisse du com-
merce de fromage, la confrérie a été en
mesure de créer un stand sur une sur-
face de 180 m2. Dans le chalet de la
confrérie , on a fabriqué chaque jour
deux gruyères au lait cru , provenant
d' un affouragement non ensilé. Trois
cérémonies d'intronisation publique
ont eu lieu. Les grands chefs de cuisi-
ne, dont Frédy Girardet. qui tenaient
un restaurant gastronomique , ont été
intronisés compagnons du gruvère.
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BULLE

Un chômeur recyclé dans le
vol d'habits écope de dix mois
Le Tribunal criminel de la Gruyère a jugé une affaire réassignee. Les vête
ments dérobés en Suisse ont été monnayés en Hongrie.

La 

première audience de cette
affaire, remontant au 26 sep-
tembre 1995, fut suspendue.
L'accusé, croate, avait pour
traductrice son épouse, serbe

et Suissesse coaccusée de recel. Bien
que madame soit traductrice profes-
sionnelle , le président leva l'audience.
«Je ne veux pas de filtrage». Hier , un
traducteur officiel était présent. L'af-
faire put donc être jugée. Le prévenu a
écopé d'une peine de 10 mois de pri-
son avec sursis durant deux ans et
d' une amende de 800 francs pour vol ,
recel et infraction grave à la loi sur la
circulation routière , un cas de vitesse
excessive sur l'autoroute. Son épouse a
été acquittée au bénéfice du doute. Le
président Philippe Vallet a presque
suivi le réquisitoire du substitut du
procureur , Me Markus Julmy.
TRAFIC D'HABITS

Elevée en Suisse, l'épouse partit
dans son pays d'origine où elle fonda

une famille. En 1989, pour échapper à
la situation troublée de Sarajevo, la
famille au complet s'installa en Suisse
et le mari put travailler durant quatre
ans chez son beau-père avant de se
retrouver au chômage en 1994. C'est à
cette époque qu 'il rencontra des com-
patriotes qui lui proposèrent de l'achat
et de la revente d'habits. Un trafic qui
passait de l'Italie à la Serbie en transi-
tant par la Hongrie. L homme achetait
des lots en se doutant qu 'ils avaient été
volés. Initié par un spécialiste , il apprit
même à se servir sans payer. Des com-
merces vaudois et fribourgeois en fi-
rent les frais. Pulls Lacoste et vestes de
cuir destinés à la revente. «De l'art
pour 1 art» devait dire le président
Vallet en relevant un bénéfice de 1400
DM sur un lot acquis à Milan et
revendu à Budapest. «Ça fait 900 km
simple course en Mercedes 230». Le
prévenu avoua s'être mis à voler parce
qu 'il était au chômage. Montant des
vols avérés, moins de 20 000 francs.

Ce qui sembla irriter le tribunal , le
Ministère public et l'avocat de la dé-
fense Me Henri Steinauer , c'est
l'acharnement mis à prouver des vols
qui n'ont finalement pas été retenus.
Lors de la perquisition chez les préve-
nus , la police a trouvé un manteau de
vison et un manteau de cuir Valenti-
no. Ils auraient été acquis à Sarajevo.
Le prévenu montra des factures. Mal-
heureusement pour lui , il se trouve
qu 'un commerce fribourgeois s'est fait
voler un manteau Valentino et une
boutique veveysanne de seconde
main , un vison. Ni l'un , ni l'autre
n'avaient déposé plainte. Confrontés
aux prévenus , ils les ont reconnus ,
puis ont hésité. Mc Markus Julmy a
relevé que dans ces deux cas, il y avait
trop d'éléments à décharge pour
condamner. Dans son réquisitoire , il
avait requis 4 mois contre l'épouse qui
avait accepté de cacher la marchandise
volée.

MDL

CONSTRUCTION

Seize villas préfabriquées
sortent des ateliers de JPF
Est-ce un créneau d'avenir, également dans le canton de Fribourg ? A Gène
ve, les villas en bois sortent de terre comme des champignons. Visite.

JPF amène sur le chantier les éléments quasiment finis en atelier. Freenews

Le bureau d'architecte Garoyan et
Brodard a fait appel aux ateliers Jean
Pasquier & Fils du Pâquier (JPF) pour
livrer seize villas à Troinex , à monter
d'ici avril. Dans la localité genevoise,
quinze autres villas préfabriquées en
bois sont déjà intégrées dans le paysa-
ge. Depuis lundi , les travaux ont dé-
buté pour la livraison de la nouvelle
série, dont quatorze sont déjà ven-
dues. Une partie de ces constructions
spacieuses possède une tourelle , avec
un toit octogonal.

En moins d'une semaine , la maison
est «hors d'eau»: le toit , les fenêtres et
les portes sont installés. Et après guère
plus de trois-quatre mois , les villas
sont prête s à recevoir leurs habitants.
Si c'est une entreprise de la place qui
monte les éléments , c'est JPF qui les
amène quasi finis depuis ses ateliers.
LE PLATRE ET LE CREPI

Au Pâquier , les éléments porteurs
en bois massif sont assemblés avec les
panneaux de contre-plaqué , l'isola-
tion , le pare-vapeur et le revêtement
extérieur en cèdre , explique Jean-
Claude Pompini , responsable du pro-
jet pour JPF. Sur place, il ne restera
plus qu 'à poser les plaques de plâtre
puis la tapisseri e ou le crépi. Les dalles
en bois sont aussi préparées en atelier
et pour la toiture , il suffit de contre-

latter et de poser les tuiles. Simple et
rationnel. Coût approximatif de la vil-
la: sans le terrain , entre 350 000 fr. et
400 000 fr. selon les variantes, pour un
volume SIA de 680 à 780 m^. Le coût
est comparable à celui d'une maison
traditionnelle , affirm e Jean-Claude
Pompini.

Le préfabriqué , JPF connaît. Outre
les villas , la plus grande réalisation à
laquelle la société a participé en
consortium fut , en 1995-96, l'impo-
sante Ecole des gardes-forestiers de
Lyss (BE). Peu d'entreprises en Suisse
romande possèdent sa capacité de pré-

fabrication en atelier. Et si le succès
des maisons en bois ne date que de
deux-trois ans , il y a déjà plus de dix
ans que JPF s'est attaqué à ce marché.
L'inconvénient du bois réside dans
l'entretien des façades. Mais si les pro-
priétaire s ou les locataires acceptent
que le mélèze ou le cèdre qui les recou-
vrent deviennent gris, aucun travail ne
sera nécessaire , explique Jean-Claude
Pompini. L'avantage d'une telle mai-
son c'est qu 'elle «respire » bien et le
matériau , provenant en bonne partie
du pays, est écologique.

FRAN çOIS STOEKXi/Freenews
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Future vitrine à Bulle?
Les maisons préfabri- chain, JPF va soumis- Sur Fribourg, les réali-
quées en bois pour- sionner , toujours auprès sations sont encore Ta-
raient bien être un cré- du bureau d'architectes res. Pourtant , en 1997,
neau d'avenir pour l'en- Garoyan et Brodard, JPF va ériger 2 villas,
treprise JPF. Les techni- pour un autre projet de déjà vendues , dans le
ques développées ces quarante-cinq villas, quartier des «Crêts II» à
dernières années lui ou- toujours dans le canton Bulle. Par la suite, si la
vrent de vastes pers- de Genève. Preuve sup- demande devait répon-
pectives. D'autant plus plémentaire que ce ma- dre aux attentes , près
que l'image du tradition- tériau attire au bout du d' une trentaine de par-
nel chalet est dépassée, lac Léman, le même bu- celles du quartier pour-
On peut quasiment tout reau d'architectes de- raient être consacrées à
faire , dans les couleurs vrait encore y bâtir de semblables réalisa-
désirées. En janvier pro- trente autres maisons. tions. FS/Freenews
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Le 
samedi

^p 7 décembre 1996
__ WàMvwùMZ vous pourrez rencontrerSaint-Paul

MARIE HENCHOZ
qui vous dédicacera le dernier volume de «Sautecroche»
(coffret comprenant un livret de paroles illustré et un CD ou cassette).

Au programme... rock , funk , country et même du rap...

Sautecroche vol 7? Détonnant, entraînant, désopilant!

Sautecroche vol 7? Pour grands et petits enfants !

Sautecroche vol 7? Le cadeau swingant pour cette fin d'année !

Vous pouvez déjà réserver vos «Sautecroche» par téléphone au
026/426 42 11 ou à l'aide du bulletin ci-dessous :

Nom: Prénom :
NPA/Localité : _¦ :

La Librairie Saint-Paul sera ouverte tous les samedis de décembre
de 8 h 30 à 16 h non-stop

<—————————-————————————————————————————————————————————————————————————————————.

La publicité décide l'acheteur hésitant
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La Préfecture du Lac a fait de
la pub pour le candidat radical
La photo de Daniel Lehmann a ete placardée a l'intérieur
du bâtiment. La Direction de l'intérieur réagit de suite.
Candidat à la succession de Fritz
Gœtschi , le radical Daniel Lehmann a
investi l'entrée de la Préfecture du Lac
depuis la fin de la semaine dernière .
En affichette et avec ses cartes électo-
rales. Explications du préfet en place :
«Ce n'est pas moi qui l'ai ordonné.
C'est une initiative de mes collabora-
teurs que j'ai tolérée. C'est peut-être
un peu déplacé mais il faut dire que le
problème ne s était encorejamais posé
pour moi. Je n'y ai peut-être pas assez
réfléchi» , se défend le magistrat.

Cette propagande pour le moins
maladroite n'a pas été du goût
d'Yvonne Stempfel, adversaire PDC
de M. Lehmann dans la course au
Château (voir encadré): «Ce n est pas
normal , ni correct. J'estime que ce
n'est pas le rôle de la préfecture de faire
de la publicité pour les candidats. Ou
alors, ils doivent être présentés à éga-
lité.» Contacté hier matin pour un avis
sur la question , le directeur de l'Inté -

rieur Urs Schwaller a réagi sur-le-
champ: «Je suis catégorique: à l'inté-
rieur des bâtiments de l'administra-
tion , on doit respecter une stricte neu-
tralité. Aucune directive dans ce sens
n'a été rédigée mais c'est une règle taci-
te. Je me dois de réagir avec fermeté el
je vais faire le nécessaire pour remé-
dier à cette situation.» Le préfet s'esl
exécuté sur-le-champ en retirant le
matériel. Quant à Daniel Lehmann , il
n'était pas au courant de cet affichage.
«Je l'aurais refusé si j'avais été consul-
té», affirme-t-il.

A décharge, Fritz Gœtschi renvoie
l'ascenseur au PDC. «J'ai aussi toléré
les pancartes électorales de Mm<
Stempfel qui ont été posées à proxi-
mité de carrefours , comme en atteste
un rapport de gendarmerie. Avant le
premier tour , j' ai pourtant écrit à tous
les partis pour leur rappeler les dispo-
sitions de l'ordonnance fédérale sur la
signalisation routière.» CAG

Duel PRD-PDC
En ballottage à l'issue environs. Pour combler II faut encore mettre
du premier tour, le radi- son retard de 542 voix , dans la balance les
cal Daniel Lehmann et Mme Stempfel doit quelque 3100 voix so-
la démocrate-chrétienne compter sur l'appui cialistes et UDC dont
Yvonne Stempfel en dé- massif du Haut-Lac, qui les candidats, à quasi
coudront une seconde pourrait chercher une égalité, sont restés sur
fois devant les électeurs compensation à l'évic- le carreau. Or, les deux
lacois le week-end pro- tion de son unique re- formations n'ont for-
chain. Le juriste mora- présentant au Grand mule aucune recom-
tois avait récolté 2430 Conseil, et sur l'électo- mandation de vote,
suffrages (à 1291 voix rat féminin, dont le Rappelons que, pour
de la majorité absolue), poids est difficilement cette première élection
la syndique de Guschel- mesurable. La réélec- populaire du préfet la-
muth 1888. A l'analyse tion des trois conseillers cois , la participation '
du scrutin, M. Lehmann d'Etat PDC au premier s'était élevée à 44%
part avec les faveurs de tour constitue un autre seulement au premier
la cote. Au premier tour , handicap pour Mme tour. Nommé en 1970
à Morat, Chiètres , Mon- Stempfel. L'électorat ra- par le gouvernement , le
tilier et dans le Vully, il dical, majoritaire dans le radical Fritz Gœtschi
distançait son adver- Lac, s'engagera à coup partira en retraite à la
saire de quelque 900 sûr derrière ses deux fin de l'année. Compte
voix. Mme Stempfel lui candidats toujours en tenu des paramètres
damait le pion dans le lice pour le Conseil évoqués, l'alternance
Haut-Lac francophone d'Etat, ce qui devrait politique au Château se-
ainsi qu'à Cormondes et profiter à M. Lehmann. rait une surprise. CAG

ARMEE

Les artilleurs ont fêté sainte
Barbe et célébré leur amitié
C est à Montagny-la-Ville et à Cousse.
que se sont retrouvés ces derniers jours
les artilleurs et soldats du train
broyards. L'assemblée statutaire fut.
pour le président Pascal Rey, l'occa-
sion d'exhorter sa troupe à garder es-
poir , à distinguer l'essentiel de l'anec-
dote, à demeurer fidèle au poste.
«Soyons exigeants et critiques envers
nos autorités civiles et militaires mais
gardons-leur notre confiance » a-t-il
dit. Faisant allusion aux polémiques
qui secouent le DMF et à la décision
du Groupement pour une Suisse sans
armée (GSsA) de lancer une nouvelle
initiative , Pascal Rey refusa de céder
au désarroi: «C'est dans les moments
difficiles qu 'il faut montrer sa vraie
force de caractère.»

Agrémentée des productions de la
Fanfare des artilleurs emmenée pai
Roland Godel , cette journée baignant
dans une profonde amitié permit en-

ESTAVAYER-LE-LAC. Un ami de
la cité n'est plus
• Lundi après midi ont été célébrées
en la collégiale d'Estavayer-le-Lac les
obsèques d'André Berdoz , décédé su-
bitement en fin de semaine à son do-
micile montreusien. Agé de 66 ans, le
défunt avait épousé une Staviacoise
née Michel. Compositeur-tvpographe
à Yverdon puis à l'imprimerie Butty
d'Estavayer-le-Lac, il embrassa plus
tard la profession de correcteur qui k
conduisit à la «Feuille d'avis de Ve-
vey», devenue «La Presse Riviera-
Chablais». André Berdoz avait la
p lume facile. Quelques journaux dont
il y a une trentaine d'années, «La
Liberté» , en bénéficièrent. L'Aima-
nach du Messager boiteux publia ses

core au cap Marco Bezzola de parler de
la mission et de l'instruction de l'in-
fanterie territoriale. On notera , au co-
mité, l'élection de Karine Marmy, sd1
du train , nouvelle secrétaire de la so-
ciété. Pierre Cantin , Rueyres-les-Prés:
Christian , Gabriel et Georges Ducry.
Dompierre , ainsi que Christian Scheu-
rer , Murist , reçurent un diplôme poui
25 ans de sociétariat. Le roi du tir fui
proclamé en la personne de Gilberl
Michel , Léchelles , alors que Félicien
Vaucher , Domdidier , reçut un vitrail
pour trente distinctions. Le prix Al-
fred Guinnard récompensa Paul For-
nerod , Domdidier. Hommage fui
rendu à la mémoire d'Ernest Pillonel
Paul Nicolet et Jean Bersier et rendez
vous fut pris pour la rencontre 199"
qui marquera à Estavayer-le-Lac le 75{

anniversaire de la société. Inaugura-
tion d'un nouveau drapeau au pro-
gramme. GF

chroniques du Pays-d'Enhaut. sa terre
d'origine , et de la région broyarde.

GF

BROYE-HANDICAP. Chèque re-
mis pour les chiens d'aveugles
• L'association Broye-Handicap z
remis lundi un chèque de 8000 francs è
la fondation Ecole romande poui
chiens-guides d'aveugles à Brenles
L'Ecole ASA a reçu pour sa part ur
montant de 2000 fr. pour les frais
d'aménagement du stand que Broye-
Handicap a demandé à l'institution de
monter au Comptoir de Payerne. Sor
assemblée a nommé Robert Baum-
gartner à sa présidence , qui sera assisté
de Jean-Pierre Thiébaud. secrétaire .

CAG

Almedica est au début d'un
développement prometteur
Spécialisée dans le diagnostic médical, la société de Galmiz commercialise
notamment un test d'hygiène. Le nombre d'employés pourrait doubler d'ici 20C

Beat Fasnacht lit la Bible tous les matins: «Le bouquin de management le plus complet!» GD Alain Wich

« -w* 'ai de la peine avec cette men
I talité suisse qui ne voit que le:
I choses négatives et qui regard*
|l trop à l'immédiat. Nous avon:
V^ perd u notre esprit de pion

nier.» Ce tempérament de gagneur
Beat Fasnacht en est imbibé. A preuve
le développement fulgurant de sa so
ciété Almedica, à Galmiz, spécialisé*
dans le diagnostic médical.

C'est en fait trois raisons sociale:
que chapeaute 1 entrepreneur , unique
actionnaire . Almedica d'abord , qui re
présente en Suisse diverses société:
étrangères comme la finlandais!
Orion Diagnostica , la japonaise Fuji
rebio, l'américaine Ortho Diagnostic
Systems (filiale de Johnson & John
son) et quelques sociétés allemandes

Sa seconde société, Cellset, est uni
unité de recherche. Elle produit à Gai
miz des réactifs utilisés pour les analy
ses du sang. «Nous ne sommes que
deux au monde à fabriquer ce produit
utilisé notamment pour le dépistage
du sida. Ce département va devenir de
plus en plus important. Nous collabo
rons déjà avec la Croix-Rouge hollan
daise et nous venons de signer ur
contrat avec le Japon. Ce secteur pour
rait encore être développé si des colla-
borations s'instauraient entre nous e
des instituts universitaires», observe
Beat Fasnacht.
ENORME POTENTIEL

Son troisième volet commercia
s'appelle ABA. Cette société a été créée
en juillet 1995 pour reprendre et déve-
lopper une des activités d'Almedica
ABA propose un système de contrôle
d'hygiène. Simple à utiliser , le test se
présente sous forme de languettes im-
prégnées de gélose nutritive qui , ai
contact d'un objet ou d'un liquide
permettent de déterminer la présence
de bactéries, de levure s ou de champi-
gnons. ABA livre aussi un petit incu-
bateur. Le champ d'application de ce
produit va des denrées alimentaires
aux abattoirs en passant par les hôpi-
taux. «Non seulement nous assem-
blons et commercialisons ce produit è
Galmiz mais nous proposons à nos
clients un matériel méthologique poui
son utilisation. Nous leur offrons
même un cours, en trois langues.»

Le succès de ce test bon marché ne
s'est pas fait attendre. «Notre force
c'est de maîtriser tout ce qui va avec le
produit. Nous ne sommes qu 'au débul
d'un développement rapide. Nous
comptons actuellement 170 clients
parmi lesquels des grands magasins

Mais le potentiel est de 60 000 clients
Nous n'arrivons pas à suivre la de
mande», assure Beat Fasnacht.

Ce succès se traduit sur la calculette
Almedica table pour l'an prochain sui
un chiffre d'affaires de 5 millions. Qu
devrait passer à 8 mio en 1997 et là
millions dans deux ans. Pour l'instant
l'exportation ne représente qu 'ur
dixième du chiffre d'affaires. Aime
dica a construit un nouveau bâtimen
à Galmiz, inauguré il y a tout juste
deux ans. «Il y a trois ans, nous étion:
encore cinq. Aujourd'hui , nous som
mes vingt-cinq, dont onze personne:
pour la vente. Je pense que d'ici à cinc
ans, nous aurons doublé ce nombre »
pronostique M. Fasnacht.
LA MORALE AU TRAVAIL

Les clés de ce succès, il faut les cher
cherdans l'approche que le patron fai
de son marché. «Pour prospérer , une
PME doit exploiter des niches aban
données par les grandes sociétés, ce
qui a été le cas pour nous. Tous no:
bénéfices sont réinvestis dans la re
cherche. Nous progressons dans de:
domaines que nous maîtrisons , san:
nous disperser» , explique Beat Fas
nacht. L'autre explication tient dans h
culture d'entreprise d'Almedica. «J'a
autour de moi une équipe formidable
Tout le monde se tutoie. Je conçois
mon rôle plus comme un coach que
comme un patron. Ce qui me fait plai
sir, c'est de montrer qu 'il est possible
de réussir sans recourir aux méthode;
d'un patriarche. Contrairement à cer

tains de mes concurrents étrangers , j <
privilégie les contacts personnels et le:
relations de confiance.»

Laissant à son personnel la liberté
de gérer ses 42 heures hebdomadaires
Beat Fasnacht s'est quant à lui imposi
une limite à 40 heures. Et une morale
d'inspiration chrétienne. «Le travai
ne doit pas être prioritaire. En Suisse
nous devons retrouver la conscienci
que 1 argent n est pas la chose la plu:
importante. Le plus important , c'est I.
famille. J'ai bien sûr une grosse res
ponsabilité envers mes employés et je
suis content de pouvoir leur offrir di
travail» , dit ce père de trois enfants
Après une crise existentielle , Beat Fas
nacht s'est mis à lire la Bible tous le:
matins. «C'est le bouquin de manage
ment le plus complet!» Ah bon , com
ment ça ? Et d enumerer les quatre fac
teurs importants de la réussite , qu 'il *
retenus d'un professeur de manage
ment: «Aimer ce qu 'on fait , être ou
vert à recevoir des leçons , avoir une vie
privée paisible et avoir un but concret
Ces deux derniers points ont à voii
avec la Bible.» CQFD.

Et l'Europe? «Ne pas appartenir à h
Communauté n'est pas un handicar
pour nous, car nous sommes san:
concurrence avec nos produits. Mais s
le peuple suisse a la volonté d'entre:
dans l'Europe , il doit aussi prendre se:
responsabilités et ne pas toujours être
le profiteur. En Suisse , les salaires doi
vent baisser, on ne peut rester une
île.»

CLAUDE-ALAIN GAILLEI

¦ KMS Hiav

¦ Lanterne magique. Projec-
tion du film «Dark Cristal» pour
les enfants de 6 à 11 ans. Ce mer-
credi à 16 h 30 au cinéma Apollo
de Payerne.

Retour aux sources
Beat Fasnacht est né à nom d'Almedica. Dans directeur de l'Economie
Chiètres en 1950 et a l'intervalle, il a eu le publique Michel Pittet et
grandi à Montilier. temps d'ouvrir à Bâle le le directeur de l'Office
Après un apprentissage premier centre de de développement Ru-
de laborant en chimie squash de Suisse , un dolf Zurkinden savent
chez Ciba à Marly, il se sport qu'il a découvert tendre la main. Psycho-
rend compte qu'une en Australie. En 1985, il logiquement , c'est très
carrière de salarié n'est revient dans le district avantageux parce qu 'on
pas faite pour lui. Il s 'en du Lac et commence se sent reconnu. Même
va donc suivre l'Ecole ses activités à Galmiz. si l'aide financière n'est
de commerce à Bâle. A «Parce que Fribourg, pas énorme. Mais il faut
23 ans , il trouve un em- c'est mon pays», dit-il. aussi savoir s 'engager
ploi comme vendeur La construction du nou- soi-même. C'est surtout
chez Orion Diagnostica veau bâtiment marquera pour l'exportation qu'on
et devient neuf mois le véritable décollage de a besoin d' aide. Et ici ,
plus tard directeur de ses activités. «Le can- on a peu de support . Ce
cette filiale suisse de la ton de Fribourg a fait qui manque, c'est un of-
société finlandaise. Une beaucoup de progrès fice de promotion pour
filiale qu'il rachète fin pour son développe- les nouveaux produits.»
1977 pour lui donner le ment économique. Le CAG

SPECTACLES. Ticket Corner et les deux partenaires se sont mis d'ac
Placette réunis pour les billets co,rd PT °FTk def ,

horlires de r?ser
""* iwmn« puui  IM -nu-.!-. vation plus larges et toucher une clien

• Désormais, les billets de spectacles tèle plus vaste. A l'exception de celle
vendus dans les Ticket Corner d' une de Sion et de Payerne - elles seron
soixantaine de succursales de la BPS le opérationnelles en cours d'année 199'
seront également dans une quaran- - toutes les Placette offrent le nouveai
taine de magasins de la Placette. Cons- service depuis la fin novembre ,
tatant qu 'ils étaient complémentaires. G
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Chez Suzuki le moteur V2 devient d'actualité
et la TL 1000 S joue une carte très sportive
Tout comme Honda, l'équipe de Hamamatsu avait cache son jeu jusqu'au dernier Salon de Cologne.
On l'a essayé sur route et circuit. Elle a des arguments et bien des sensations sont fidèles au rendez-vous.

Est-ce que Ducati a égalemenl
créé son mythe? Toujours est-
il que les résultats de l'équipe
italienne en championnat du
monde de superbike font quel-

que peu tache d'huile. Les grands
constructeurs japonais emboîtent le
pas et courent ainsi deux lièvres à la
fois. Aussi bien Suzuki que Honda
commercialisent l'an prochain une
deux «pattes» qui s'inscrit en contre-
point de leurs hypersportives GSX-R
ou RVF. La Suzuki TL 1000 S semble
en avoir les arguments. Qu'on en juge
187 kg à sec, 125 chevaux à 850C
tours/minute et une vitesse théorique
de 293 kilomètres/heure en 6e vitesse :
elle apporte en plus quelques innova-
tions techniques qui vont certaine-
ment faire référence en compétition.
L'injection à gestion électronique nu-
mérique , ainsi que 1 amortisseur ar-
rière à système rotatif démontrent
bien que technologiquement parlant
cette «Suzuk» n'est pas en reste. Elle
pose de nouveaux jalons. En plus, se-
lon les habitudes des «jaunes», le prix
d'appel de l'ordre de 17 000 francs
devrait être pour le moins attractif.

Le V-twin à vocation supersportive
est un appel viscéral vers la moto pour
une certaine catégorie de pilotes. Réfé-
rence par excellence dans le domaine,
la Ducati 916 va trouver une concur-
rente de poids avec la nouvelle Suzuki
TL 1000 S. A notre sens, l'italienne
n'a pas pri s une ride avec la sortie de
cette concurrente , alors même que le
design de la japonaise n'est de loin pas
en reste. Avec un museau en bec de
canard , la TL 1000 S fait penser un
peu à la Yamaha TDM , mais son
aspect sportif est amplifié par des li-
gnes plus agressives.

Dans le cahier des charges des ingé-
nieurs de Hamamatsu , figuraient no-
tamment le poids plume (une gageure
pour une 1000 cm 3), le bon comporte-

GSX-R 600 (à gauche), TL 1000 S (a

ment routier , le confort de pilotage , la
facilité d'entretien et un prix raisonna-
ble. De ce point de vue, l'opération
semble réussie.

La belle japonaise dispose d'un cou-
ple voluptueux qui cache quelque peu
une agressivité naturelle. Ce n'est pas
véritablement d'une balle de fusil dont
il faut parler. Les 125 chevaux débar-
quent bien avant la zone rouge des
10 000 tours/minute; ils sont presque
atteints à 7000 tours déjà. Dès lors
c'est d'un boulet de canon qu'il fau-
drait parler , tant la puissance est dis-
ponible à tout instant.

On a pu vérifier avec délice ses apti-
tudes sportives sur le circuit de Ho-

P U B L I C I T E

droite): Suzuki met résolument l'accent sportif en 1997. Jean-Jacques

mestead. Par contre, sur les route;
américaines parcourues au rythme de
la Poya de Miami à Key West , l*
TL 1000 S n'a pas véritablemen
trouvé son pied. La position de
conduite sportive , les suspensions as
sez dures prévues pour un pilotage
d'attaque et les quelques vibrations
ressenties à très bas régime ont dé
montré d'emblée que cette mécanique
n'était pas sur son terrain de prédilec
tion. Non! Cette moto est faite poui
attaquer sur des routes sinueuses e
pour les sportifs qui veulent de l*
réserve sous la poignée.

La conception du moteur V2 à dou-
ble arbre à cames démontre l'espri

innovatif de Suzuki. L'injection élec
tronique est gérée par un système de
contrôle cartographique pilotant éga
lement l'allumage; celui-ci tient égale
ment compte de multiples paramètre ;
mécaniques ou extérieurs. Technolo
giquement ce V-twin est à la pointe. Le
fait de n'avoir pas incliné le premiei
cylindre parallèlement à la route e
d'avoir respecté l'ouverture idéale de
90 degrés a contraint les ingénieur;
japonais à renoncer au traditionne
amortisseur arrière monoshock. Ce
lui-ci aurait dû se trouver à la place di
cylindre inférieur. A sa place, c'est ur
amortisseur à système rotatif conni
en compétition automobile qui a pri:

Robert

place dans ce châssis assez révolution
naire. Le système n'a pas dévoilé di
faiblesse. Reste à savoir si de délicat:
problèmes de réglages en compétitioi
sont aussi facilement solubles.

Cette Suzuki TL 1000 S atteint véri
tablement ses objectifs. Avec une ins
trumentation inspirée des GSX-R, ui
cadre d'alu irréprochable , elle reme
sans conteste la moto V2 sportive ai
goût du jour. Chez l'importateur Fran
konia de Zurich qui prévoit sa dispo
nibilité au début avril 1997, l'opti
misme est de rigueur après une saisoi
96 qui fut celle de la relance.

JEAN-JACQUES ROBER'
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La 600 dans la lignée des 6SX-S
Héritières des heures de gloire de 1*
RGV 500 qui brilla dans les grand;
prix aux mains de Kevin Schwantz, le;
nouvelles GSX-R ont redonné à Su
zuki une vitalité indispensable pour se
battre dans la cour des grands. L*
petite GSX-R 600 qui a été dévoilée i
la presse mondiale en Floride parallè
lement à la TL 1000 S, semble avoii
les arguments nécessaires pour aller se
battre à armes égales en compétitior
Super-Sport 600. La nouvelle 750, an
née modèle 1996, a déjà passé avec
succès la rampe de la catégorie Super
bike. Sa petite sœiir lui ressemble
comme deux gouttes d'eau. Et l'ar
prochain sur nos routes, il faudra s'ac
crocher pour les identifier. Pour le;
différencier, l'importateur helvétique
a détourné la difficulté en importan
uniquement la version rouge et noire
Pour Suzuki , GSX-R est le symbole
depuis plus d'une décennie de sa motc
à vocation hypersportive , voire de
compétition. Dans un secteur où Hon
da, Yamaha et plus récemment Kawa
saki bataillent ferme, Suzuki ne pou
vait demeurer en reste. Dès lors le
concept de la GSX-R 600 a été déve
loppé parallèlement à celui de la 750
La petite ne sortira du tiroir de Hama
matsu que l'année prochaine avec au
tant d'atouts que sa grande sœur.
ELLES SONT JUMELLES

Elles auraient pu être siamoises
Mais catégorie oblige, la 600 cm3 i
perdu les 150 cm 3 réglementaires, '
kilos sur la balance et quelques petit ;
détails dont la fourche qui est plu ;

petite. Mais elle n'en reste pas moin;
une sœur jumelle qui ne renie pas sor
héritage. Compacte, légère et cabrée
sur des petites roues de 17 pouces 1*
GSX-R 600 accuse 106 chevaux à s*
carte de visite et une agilité diabolique
Les essais effectués sur le circuit de
Homestead ont démontré que la «pe
tite» a du cœur et du talent. Par rap
port à la 750, la GSX-R 600 adopte
une sourdine 4 en 1 accusant 20 mit
de diamètre en moins. Côté moteur, IE
spécificité de la 600 se retrouve ai
niveau des pistons à tête semi-plate
Les pignons d'entraînement de la chaî-
ne et les rapports de la 6e vitesse on:
également été modifiés pour prendre
en compte la vingtaine de chevaux er
moins.

L'optimisation de l'allumage sur h
GSX-R 600 est passée par l'adoptior
de 4 bobines séparées, montées sou;
forme de capuchons de bougies rallon
gés. Le système est à la fois plus léger e
plus précis que l'allumage à bobine
unique. Combinant les différents mo
des de travail de 1 alu , le cadre est à \i
fois léger et rigide , qualités indispensa
blés à toute bonne sportive. Lorsqu 'or
s'assied pour la première fois sur 1:
GSX-R 600, elle donne l'impressior
d'être plus ramassée que la 750 cm3. E
pourtant les dimensions (empatte
ment , angle de chasse, hauteur de sel
le) sont quasi identiques.
UN VRAI JOUET

Taillée pour la compétition, la Su
zuki GSX-R 600 n'en demeure pa;
moins un vrai petit jouet capable de se

sortir à son avantage des embûches di
trafic routier. Sur le tracé du circui
américain, elle s'est sentie à l'aise auss
bien dans les grandes courbes à hauti
vitesse que sur les enchaînements ;
basse vitesse. A ses commandes, li
pilote semble disposer d'un jouet don
on veut parfois dépasser les limites
Stable et précise, elle manque un pei
de couple comme toutes les 600 cm3
C'est à partir de 9500 tours /minuti
qu 'elle se transforme en moto de com
pétition avec laquelle le défoulemen
devient total. Pour le circuit , on lu
reprochera juste une fourche un pei
molle et un frein avant qui manque ui
peu de mordant. Par contre sur la rou
te, ces deux reproches deviennent ar
gument grâce à une suspension qu
permet le grand toursisme semi
confortable et une progressivité dan
le freinage de bon aloi.

Reste que sur cette moto, la porti
n'est pas grande ouverte aux compro
mis. Tout respire l'esprit sportif. Le
formes, les composants , les accessoi
res, la position de conduite , tout a et.
calculé non pas pour la frime, mai
pour l'efficacité de pilotage. Et de o
point de vue Suzuki est resté fidèle ;
l'image de la GSX-R qu 'elle soit décli
née en 1100, 750 ou 600 cm3.

En Suisse, la GSX-R 600 sera livréi
dès la fin mars 1997 au prix approxi
matif de 14 300 francs: elle entre ains
dans le même créneau que ses concur
rentes japonaises. Dans un secteur oi
les jeunes sont les premiers visés, ce:
arguments de vente sont de poids.

JJF
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ouvrables 8h00-20h00

à tout acheteur d une voiture d occasion avant Noël.
17-240189

Le montant ci-après me serait utile: Fr. Jf Etat civil Enfants/Année de naissance I

Je suis en mesure de rembourser entre Fi

Prénom 

Rue/No 

NPA/Lieu 

Tel de

Date de naissance 

et Fr par mois Nom/Date de

Profession 

Employeur 

naissance du conioinl

Revenu mensuel net Fr. 

Gains accessoires (év. revenu du conjoint) Fr

h à h Loyer mensuel ou charges hypothécaires Fr.

rnnrâ Fi

Permis de séjour ? B O C En Suisse depuis Date Signature j t  \J

L'expéditeur autorise la Banque Aufina à utiliser les indications mentionnées à des fins dc marketing et pour la ZEK (Centrale d'intormation de crédit). ^ ' I

L'exclusivité de la Banque Aufina: ' 
_ _ * m r>

le Flexicrédit. Déterminez chaque mois le montant X-iC S 1 O L l l o
dc votre mensualité. Un remboursement rap ide diminue •'
le coût de votre crédit.

Télé phonez-nous ou adressez le coupon à: Banque Aufina ,
case postale 150, 1001 Lausanne

Intérêt annuel 12,95-13,75%, remise pour solde de dette en cas
de décès incl. Exemple selon LCD, art. 3 1 : montant du
crédit Fr. 5000.-, coût total pour une année Fr. 357.40, taux
annuel effectif global 13,75%.

Nationali té Autres crédits en

depuis

Voitures
de direction

Honda Legend 3.2, 7500 km, vert métal., aut.
Prix de catalogue Fr. 68 277 -

Prix avec 2 ans de garantie Fr. 51 200.-

Honda Accord 2.0 LS, 2800 km, gris métal., 5 vit.
Prix de catalogue Fr. 32 600.-

Prix avec 2 ans de garantie Fr. 25 600.-

Honda Civic VTI, 4 portes, 5500 km , vert métal., 5 vit.
Prix de catalogue Fr. 33 300.-

Prix avec 2 ans de garantie Fr. 27 300.-

Honda NSX 3.0, coupé, 6800 km, rouge, 5 vit.
Prix de catalogue Fr. 117 000 -

Prix avec 2 ans de garantie Fr. 90 000 -

C E F C O
—•-—

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9 I

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I

Développer ses capacités personnelles
I Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I I
I |PE DIRECTION! I

j Cycle de formation "multibranche "
marketing économie
vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.
Demandez notre documentation détaillée,

téléphonez au

^̂ ^̂ ^
021 / 311 77 78

Nous avons l'occasion
que vous cherchez

Honda Jazz, 5 vit., blanche
Alfa 33, 5 vit., bleu métal.
Ford Fiesta, 5 vit., rouge
Nissan Micra, 5 vit., blanche
Renault 25, 5 vit., blanche
Opel Vectra, 5 vit., rouge
Toyota Camry, aut., bleu métal.
Honda Civic, 3 portes, 5 vit., blanche
Honda Prélude, 5 vit., noire
Mitsubishi Galant, aut., gris
Mini Cooper, 5 vit., verte

métal

Toyota Corolla 4x4, 5 vit., blanche
Honda Accord Aerodeck, 5 vit., blanche
Citroën XM, aut., verte
Peugeot 306, 5 vit., blanche
Honda Prélude 2.3 4 WS, 5 vit., rouge métal
Mercedes 190 2.6, aut., gris métal.
Honda CRX Mugen, 5 vit., rouge
Honda Legend, aut., bleu métal.
En plus, un vrai cadeau de NOËL:

1 paire de chaînes TRAK

par mois
100.-
111.85
128.-
151.45
160.80
160.8C
186.4B
209.75
209.75
221.40
224.70
277.35
372.90
393.85
393.85
489.45
512.75
536.05
675.90

le samedi 9h-19h00
r

banque aufina
lll I

Société affiliée de I'UBS



NOUVEA UTES

La Peugeot 406 s'offre un break
pour son premier anniversaire
Une version break, un nouveau moteur V6 et une boite automatique inspirée de Mercedes..
La Peugeot 406 vient de fêter son premier anniversaire et elle s'offre déjà un toilettage.

Peugeot n'y va pas avec le dos de
la cuillère. A peine sa 406
vient-elle de souffler sa pre-
mière bougie que la marque ai
lion lui offre tout un «multi-

pack» de nouveautés. On y trouve rier
moins qu 'un break , un sixième mo-
teur - et non des moindres puisqu 'il
s'agit d' un V6 inédit - et une transmis-
sion automatique dernier cri. Tom
cela en attendant le superbe coupé pré-
senté à Pari s le mois dernier , et dont le
lancement est prévu au printemps pro-
chain.

La manifestation la plus immédia-
tement visible de cette effervescence
c'est bien sûr le break. En introduisani
ce véhicule , Peugeot renoue avec une
vieille tradition que la 405, à son goût
n'avait pas vraiment respectée, puis-
qu 'en l'occurrence berline et break
présentaient la même longueur. A
l'image de ses fameux prédécesseur ;
404, 504 et 505, le break 406 s'esl
quand à lui allongé, dépassant la ber-
line de 17 cm. Cet étirement , opéré
sans toucher à l'empattement , bénéfi-
cie au porte-à-faux arrière, donc au
plan de charge. Celui-ci , à vrai dire , er
impose par sa générosité : 182 cm de
long banquette rabattue , sur 117 de
large ; et les passages de roues n'empiè-
tent que de 10 cm de chaque coté sui
cette vaste surface, la suspension mul-
tibras reprise de la berline sachant se
faire trè s discrète. Quant au volume
utile , modulable de 526 à 1741 litres , ii
fait de ce break l'un des plus spacieux
de la catégorie.

Le break 406 sera livrable chez nou:
dès les premiers jours de l'an prochain ,
Il se déclinera dans les mêmes niveaux
d'équipement que la berline , dont il
pourra également recevoir toutes les
mécaniques. Son prix: 1300 francs de
plus que la 406 à quatre portes. Parmi
les options: une banquette supplé-
mentaire «dos à la route» - complète-
ment escamotable dans le plancher -
permettant de faire de ce beau break
une familiale à sept places.

k-£L

Pureté sans faille. Le break 406 rivalise d'élégance avec sa sœur berline

La 406 reçoit par ailleurs un V6 tout
nouveau tout beau , dont l'avènement
sonne le glas du PRV (pour Peugeot-
Renault-Volvo). Gageons d'ailleurs
qu 'il n'y aura pas grand monde à l'en-
terrement , tant fut cahoteuse la car-
rière de ce moteur. Né il y a une bonne
vingtaine d'années, il avait été d'abord
conçu en tant que V8, et c'est sous la
pression de la crise pétrolière du débul
des années septante qu'on l'amputa de
deux cylindres.

Avec le nouveau V6, on change car-
rément de siècle. Développée par le;
motoriste s de Peugeot , cette mécani-
que est produite dans le nord de 1*
France, conjointement avec Renault
La 406 est la première à en bénéficier
coiffant au poteau la Citroën Xantia ei
la Renault Laguna.

Ce V6 à 60 degrés, tout en alumi-
nium , affiche une cylindrée de
2946 cm3. Sa belle distribution i

Double grille à l'arriére: clin d'œil de la Carrera S à la 356. LDC

24 soupapes est commandée pai
4 ACT. S'il développe 194 ch à
5500 t./min , ce qui n'est pas négligea-
ble, c'est surtout son couple qu 'onl
bichonné les ingénieurs de Sochaux,
Celui-ci culmine à 267 Nm à
4000 t./min , valeur dont 87 % sont dis-
ponibles dès 2000 tours déjà. C'esl
dire que ce moteur se distingue avan
tout par sa souplesse et ses reprise;
impressionnantes, qualités auxquelles
s'ajoute un confort sonore très poussé
La 406 V6 sera elle aussi livrable er
Suisse dès le début de 1997 , mais sor
prix n'est pas encore fixé. La 605 sui
vra en troquant son vieux PRV contn
ce V6 de la dernière génération.
UNE BOITE SURDOUEE

«Mercedes possède depuis long
temps une grille en escalier. Nous er
avions très envie: nous nous la som
mes offerte.» Chez Peugeot, on ni

s embarrasse guère de circonlocu
tions. La boîte automatique de la 40(
devait figurer parmi les meilleure s
Outre la fameuse grille , dont le dessii
figure à titre de témoin au tableau di
bord , cette boîte à 4 rapports dévelop
pée par ZF présente aussi une électro
nique de pointe capable d'adapter soi
fonctionnement au style et aux hu
meurs du conducteur. Là, c'est du côt<
de Porsche ou Audi qu 'on trouvera de:
références.

D'ores et déjà livrable, cette boîti
surdouée est pour l'heure associée ai
moteur 2.0 de 135 ch, moyennant ui
supplément de prix de 1950 francs (ré
gulateur de vitesse compris). Mais trè:
vite, on pourra l'obtenir avec d'autre:
motorisations. Au point que riei
n'empêchera les amateurs de «multi
packs» de rouler en 406 break V(
automatique...

JEAN-PAUL RIONDEL/ROC
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Effervescence autour de la 911
Trois ans à peine après son avène-
ment , la nouvelle famille 911 se révèle
si riche et variée qu 'on se demandait ce
que le constructeur de Zuffenhausen
allait bien pouvoir inventer poui
égayer encore son millésime 1997.

Après l'apparition du coupé Carrera
de base complètement refondu (car-
rosserie, suspension , moteur , trans-
mission) se succédèrent coup sui
coup, en effet , le cabriolet , la Carre-
ra 4, la turbo , la Targa et la Carre-
ra 4 S. Une efferverscence qui aurail
pu s'émousser, au moment où l'on
attend surtout la commercialisation
de la Boxster. Eh bien non! Porsche
vient de présenter une 911 de plus: la
Carrera S.

La nouvelle venue est en fait une
Carrera parée des plumes de la Turbo.
Tout en conservant le six cylindres
boxer 3.6 atmosphérique de 285 ch el
la propulsion sur les seules roues arriè-
re, elles arbore ainsi les rondeurs de sa
grande soeur suralimentée. Cette opé-
ration «S» avait déjà été menée l'an
dernier sur la Carrera 4 à traction inté-

grale. La Carrera S bénéficie aussi de
belles roues de 17 pouces «cup de-
sign». Ses pneus sont certes moins lar-
ges, mais des entretoises lui confèreni
pratiquement la largeur de la turbo. Er
outre , elle a été surbaissée de 10 mm è
l'avant et de 20 mm à l'arrière, ses res-
sorts ayant été modifiés en conséquen-
ce. Enfin , comme la Carrera 4 S, elle z
droit à un élégant ailero n amovible, el
non au gros appendice dans lequel la
turbo cache ses intercoolers. A noter
que sur la Carrera S, ce spoiler pré-
sente un nouveau dessin à double gril-
le, clin d'oeil de la petite dernière à la
glorieuse ancêtre 356.

Cette nouvelle Porsche «Turbo
look» coûte 116 000 francs, soit 2100
francs de plus que la Carrera de base
Une version dite Carbon , à la finition
spéciale et à l'équipement encore enri-
chi , est vendue 138 300 francs. A notei
que la Carrera S est la seule des trois
Porsche aux rondeurs aussi volup-
tueuses à pouvoir recevoir la boîte
Tiptronic S.

JPR/ROC

BMW Z3 métamorphosé
A l'heure où la conduite décapotée
retrouve un air de jeunesse, les grandi
constructeurs allemands occupent lar
gement le terrain en multipliant le;
coups d'éclat. BMW a ouvert les feu?
au printemps en occupant l'ouverture
de gamme des roadsters avec un Z:
proposé pour à peine plus de 30 00(
francs.

Les «Béhems» fabriqués outre
Atlantique connaissent un plein suc
ces puisque plus de 35 000 exemplai
res ont déjà été livrés. Après les deu.
versions quatre cylindres proposée ;
cette année en 1,8 et 1,9 litre , BMW n<
s'est pas accordé de temps de répit. Le;
Z3 2,8 (191 ch) et Z3 M (320 ch) qu
apparaîtront au printemps prochair
sont censés donner la réplique au*
Mercedes SLK et Porsche Boxter qu
occupent eux la tranche de 40 000 .
50 000 francs.
BEAUCOUP DE PLUS

Plus long, plus large , plus puissant
le nouveau Z3 a pris partout un em
bonpoint pour faire face au gain d<
puissance des moteurs six cylindres
La version 2,8 de 191 ch que nou;

avons eu loisir d'essayer à Madère dé
montre d'emblée que le concept roads
ter de BMW n'a pas changé d'un iota
Capot moteur long, arrière court, posi
tion assise très en arrière , propulsioi
arrière ; tous les éléments sont mainte
nus.

Voie plus large, empattement plu:
long, le nouveau Z3 se différencie de s<
petite sœur par un arrière-train qui ;
pns du muscle et des rondeurs grâce ;
86 mm supplémentaires en largeur. Li
nouveau bouclier avant arbore uni
entrée d'air plus grande et des réflec
teurs latéraux. Outre tout le renforce
ment du châssis, les pneus sont passé:
de 15 à 16 pouces, voire 17 en option
Le double échappement laisse égale
ment subodorer la présence d'un plu:
gros «moulin». La version suisse ser;
commercialisée au premier trimestn
1997 pour quelque 50 000 francs. Gar
dant de véritables sensations de kar
ting, ce nouveau Z3 six cylindres ;
gagné en classe et allure sportive. Sen
sations et performances font à nou
veau partie du langage roadster d<
BMW.

JEAN-JACQUES ROBERT/ROC
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BMW Z3 2.8: un moteur six cylindres qui donne du pep à ce roadster.
J.-J. Rober

EN 5<- VITESSE

MITSUBISHI. 3* génération
du L200 pick-up!
Le Mitsubishi L200 pick-up appaf
tient à la tradition si ce n'est à l'his
toire. Présenté pour la premièn
fois en 1978, il est déjà au bénéfici
d'une belle carrière sur les route:
les plus pourries de la planète. A h
fin de l'année, la troisième généra
tion de ce monstre tentera de dé
passer la réputation de ses aînés
Davantage de puissance dièse
grâce à l'Intercooler , une cabini
plus généreuse et confortable, ui
nouveu cockpit , une traction Eas;
Select 4x4: Mitsubishi mise su
ces atouts-là pour repartir commi
en 14. Prix de la bête : 31 790 fr.

NISSAN. Une Serena au claii
de lune!

Nissan vient de faire bénéficier soi
monocorps Serena d'une authenti
que cure de jouvence. Une mesun
qui se traduit forcément par de
retouches sur le plan de la présen
tation , ainsi que par des perfec
tionnements au niveau de la sécu
rite et du confort. Proposée désor
mais pour le prix de 31 950 fr., 1:
Serena SE est désormais dotée di
l'airbag conducteur , de l'ABS, di
deux portes latérales coulissantes
d'un dispositif antidémarrage et di
climatisation. Ultime précision
cette Nissan est produite en Espa
gne depuis 1992 déjà.

VOLVO. Nouveau tribut à la
sécurité
Le constructeur suédois Volvo , oi
le sait, ne laisse pas passer um
année sans faire breveter une inno
vation en matière de sécurité. Riei
d'étonnant , dès lors, quand oi
connaît la quête perpétuelle de 1;
marque en la matière , que le sys
tème d airbag mis au point pai
Volvo décroche la timbale parm
les meilleurs et les plus sûrs di
monde. Notez que ce n'est pa;
nous qui l'affirmons ! Mais telle es
la conclusion d'un rapport établ
par le bureau d'analyse indépen
dant nord-américain Autofact In
ternational , qui a examini
22 constructeurs et 112 fournis
seurs.

ROIVI.ANDIE
COUBI

Plus de 364 000 lecteurs
de L'Express, L'Impartial,

Le Journal du Jura, La Liberté,
Le Nouvelliste, Le Quotidien jurassien

lisent cette page commune!

---------.------------¦¦-¦- I P U B L I C I T É  ¦¦¦---¦------------H

La meilleure solution...
...pour éviter les pannes ennuyeuses
et les grandes réparations , ce sont
les services réguliers de contrôle et
d'entretien auprès de votre

garage UPSA
Les membres de l'Union fribour-
geoise des garagistes vous garantis-
sent un service compétent et avanta-
geux.

AGVS
^̂ k UPSA

les Garages FRIBOURGEOIS

sur lesquels on peut compter



t

Son cœur était un trésor merveilleux que
seule la mort pouvait nous enlever.

Son épouse:
Suzanne Brasey-Felder, à Missy ;
Ses enfants:
Cédric et Yannick , à Missy;
Sa maman:
Hélène Brasey-Martin , à Font;
Ses frères et sœurs :
François et Dominique Brasey-Brasey et leurs enfants Virginie, Christophe

et Mathieu , à Font;
Denise et Jean-Claude Jolliet-Brasey et leurs filles Nathalie et Fabienne, au

Petit-Lancy ;
Marie-Christine Koller-Brasey et son fils Jérôme, à Fribourg ;
Ses beaux-parents:
Louis et Agnès Felder-Scherwey, à Neyruz ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Nicolas et Raymonde Felder-Perret et leurs fils Florian , Valentin

et Laurent , à Neyruz;
Maurice et Geneviève Felder-Rauber et leurs fils Flavien et Joris,

à Cottens ;
Jean-Marc Felder et son fils Jonathan , à Villars-sur-Glâne;
Denise et Raphaël Pache-Felder et leurs enfants Magali et Xavier ,

à Matran ;
Bertrand et Barbara Felder-Schmied et leurs filles Angélique et Sandrine ,

à Dietlikon ;
Véronique et Hubert Ofïner-Felder et leurs enfants Nadine , Adélaïde et

Johachim , à Montagny-la-Ville;
Les familles Brasey, Martin , Ballaman , Goumaz , Felder , Scherwey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BRASEY

leur très cher époux, papa , fils , beau-fils , frère, beau-frère, neveu, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le mardi 3 décembre
1996, dans sa 47e année, après une longue et pénible maladie, acceptée avec
courage et foi , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Font, le jeudi 5 décembre
1996, à 14 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières en ladite église, ce mercredi 4 décembre 1996, à
19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Le Conseil communal de la Ville de Fribourg, la Direction et le personnel

du Service des écoles
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BURGY

sous-directeur du CO du Belluard

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-240311

t
Remerciements

Dans notre peine , nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre chère
défunte

Madame
Marthe BERGER

Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, vos prière s, vos offrandes de mes-
ses, vos dons, vos messages de condoléances et vos envois de fleurs . Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particuli er est adressé au clergé et au docteur Schrago.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de !Noréaz , le samedi 7 décembre 1996, à 19 h 30.

1 7-237643

t
La direction et les maîtres

du CO du Belluard
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Brasey

frère de Mme Christine Koller,
secrétaire de l'école

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

17-240480

t
La direction , les collaborateurs
et les pensionnaires du home

pour handicapés adultes Linde
à Tinterin

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio Curia

de Granges-Paccot,
père de Cinzia , pensionnaire

du home-atelier Linde

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

17-240478

t
La direction et le personnel de

BETOSAN SA à Granges-Paccot
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Antonio Curia

beau-père
de Christophe Martignoni ,

leur estimé collaborateur et ami

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

17-240377

t
Le Miniagolf SA

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

Monsieur
Antonio Curia

son estimé gérant

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

17-240433

t
Le PDC de Corminbœuf

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri Wyss

membre fondateur
et ancien conseiller communal

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

1 7-240298

Une longue maladie semble être placée

t 

entre la vie et la mort , afin que la mort
même devienne un soulagement à ceux qui
meurent et à ceux qui restent.

La Bruyère

Nous avons le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida SAUTEREL

née Moret

notre chère épouse , maman, grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur
tante , cousine et parente , décédée le 3 décembre 1996, dans sa 83e année
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La famille dans la peine :
Monsieur Joseph Sauterel , à Fribourg ;
Monsieur André Sauterel , à Matran ;
Madame Giselle Sauterel , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Eric Sauterel et sa maman Janet Nuofïer, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Moret-Sottas, leurs enfants et petits-enfants

à Lausanne et Prilly ;
Madame et Monsieur Annie et Jean Rohrbasser-Moret , à Fribourg
Madame Juliette Lehmann-Sauterel , à Thoune;
Madame Violette Sauterel, à Lausanne ;
Madame Marthe Sauterel , à Fribourg ;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines.
L'eucharistie et le dernier adieu auront heu en l'église Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le jeudi 5 décembre 1996, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: ce mercredi 4 décembre, à 19 h 45, en l'église de Sainte-
Thérèse.
Adresse de la famille : Grand-Torry 23, 1700 Fribourg.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634

t
Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t 'attend.

Angèle Droux , à Bulle , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Magnin;
Ses neveux et nièces:
La direction , le personnel et les pensionnaires de la maison bourgeoisiale , à

Bulle;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anna MAGNIN-DROUX

née Frossard

enlevée à leur tendre affection le mardi 3 décembre 1996, dans sa 92e année,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le jeudi 5 décembre 1996, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente de 19 à 21 heures.
Adresse de la famille : Mmc Denise Maradan-Frossard , chemin de la Grotte ,
1626 Romanens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-788445

Em/^einte

Le centre Empreinte de la fondation Le Tremplin
et ses amis

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich FUHRER

à l'aube du 24 novembre , dans sa 54e année.
Selon les désirs d'Ulrich , un dernier hommage lui sera rendu le vendredi
6 décembre , à 15 heures , au cimetière de Diessbach/BE , près de ce grand
arbre qui lui était si cher.

Je me sens comme un lampion blanc du l 'T août,
si f ragile... Ma f lamme vacille...

Ulrich
17-240417



t j ' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course .
J'ai gardé la foi.

Les enfants de feu Joseph Crausaz-Stocker;
Les enfants de feu Arthur Berger-Crausaz ;
Les enfants de feu Louis Guisolan-Crausaz ;
Les familles Crausaz, Galley, Chappuis;
ainsi que les familles parentes et alliées,

font part du décès de

Madame
Louisa CRAUSAZ

née Galley

leur très chère tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le mard i 3 décembre 1996, à l'âge de 100 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , le vendredi
6 décembre 1996, à 14 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en cette même église, ce mercredi
4 décembre, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ecuvillens.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur
André MORARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leurs prières , leur présence, leurs messages de sympa-
thie , leurs dons de messes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse à M. le curé Fracheboud, à M. le docteur
Robadey, aux infirmières des soins à domicile, au Chœur mixte d'Avry-
devant-Pont.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont , le dimanche 8 décembre 1996 , à
9 h 30.
Gumefens, décembre 1996. La famille.

130-788124

HIMHPiL©a Restaurant Alpha
Rue Simplon 13

cherche

Chef de cuisine 2 EXTRA
avec certificat de cafetier-restaura- „„,, *, • _ •_.._-, „-,„ -.„„-,:„„, _ ., env. Z a o jours par semaine
teur du canton de Fribourg _ . . _

r»UI=Druc DI / S . r~  Suisses ou permis C
la-ncnuri c rLftl/ C Dimanche fermé

pour date à convenir.

* 026/322 29 65 (dès 8 h et de * °26/322 69 33
15 h à 16 h) 17-239876 (dès 14 heures)

1-7 _ O a . f . 1 Q O17-240182

f t &_ \, Le Foyer de Notre-Dame-Auxilliatrice,
K [_Ç FOYER homme médicalisé de 55 lits, souhaite engager:
// H DE NOTRE-DAME
IV \\ AUXIDATRICE

14 INFIRMIER(ÈRE)
f  RESIDENCE POUR PERSONNES AGEES DI P LOIVI E (E)
V 1678 SIVIRIEZ » '

Nous offrons:
• des infrastructures adaptées et modernes.
• des horaires réguliers
• des prestations sociales intéressantes
• des conditions salariales basées sur le barème de l'Etat.

Le profil souhaité:
• être en possession d'un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux , en psychia-

trie ou jugé équivalent
• avoir un très grand intérêt pour la personne âgée
• avoir une bonne expérience dans la gestion et la conduite d'une équipe de soins

selon un concept de management participatif
• être motivé pour défendre la cause des personnes âgées dépendantes
• avoir un esprit de coordination, d'entregent et le sens des responsabilités.

Engagement : 1er janvier 1997 ou à convenir.

Les offres écrites ainsi que les documents usuels (plus une photographie , préten-
tions de salaire) sont à adresser au Foyer de Notre-Dame-Auxiliatrice, à l'attention
de M. Luc Wicht , administrateur , 1678 SIVIRIEZ

17-239118

t "̂ " Sur le seuil de sa Maison notre Père t 'attend
et les bras de Dieu s 'ouvriront pour toi.

La Fédération des sociétés de tir
de la Sarine Madame et Monsieur Geneviève et Henri Verdon-Collaud , leurs enfants et

. . - •. petits-enfants, à Saint-Aubin;a le pénible devoir de taire part du Monsieur et Madame Etienne et Rachel Collaud-Magne. leurs enfants etdeces de petit-fils , à Lausanne et Saint-Aubin;
-.  . Monsieur et Madame Jean-Louis et Madeleine Collaud-Baudois , leursMonsieur enfants et petits-enfants, à Saint-Aubin , Genève, Yvonand et Gland;

/-i T7 Monsieur et Madame Georges et Madeleine Collaud-Bersier , leurs enfants etGeorges Jb rancey otites-fines , à saim-Aubin -,
_ , .,, Madame et Monsieur Arthur et Silva Spahr-Collaud , leurs enfants, petits-membre d honneur C A A C A. A CH * A. A _ ' 

¦
entants et arnere-petits-enfants, a Saint-Aubin;

Pour les obsèques, prière de se réfé- Les eJ?f?,nts ' Petits"enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugénie Baechler-
rer à l'avis de la famille. . Collaud ; _

Les petits-entants de feu Didier Collaud ;
¦¦-'¦¦-'¦¦¦¦¦̂ i-H'-'-Hii-iHH^Bl 

Les 
enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de feu Louis Collaud ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits enfants de feu Julien Collaud ;

t

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ernest Collaud ;
Monsieur Pierre Bugnon , son compagnon de chambre , à Domdidier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

La Société de tir de Grolley ont le chagrin de faire part du décès de

S£?£fond regret de faire part du Monsieur
Monsieur Meinrad COLLAUD

GeOrîïeS FranceV titulaire de la médaille Bene Merenti

ancien président, père de Georgy, !.eur très c,her papa ' beau"PaPa; grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-
membre actif e' onc*e> Parrain , cousin et ami, enlevé a leur tendre affection le mardi

3 décembre 1996, dans sa 89e année, après une longue maladie, accompagné
Pour les obsèques, prière de se réfé- Par les sacrements de l'Eglise.
rer à l'avis de la famille. L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le vendredi

17-240309 6 décembre 1996, à 14 heures.
mMMMMMmMMMMMMMMmMMMMW L'incinération suivra dans l'intimité.

t 

Veillée de prières en ladite église, le jeudi 5 décembre 1996, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Saint-Aubin.
Domicile de la famille : Madame Geneviève Verdon-Collaud ,

L'Amicale des pompiers La Grande-Fin, 1566 Saint-Aubin.
de Corminbœuf-Chésopelloz

Cet avis tient lieu de faire-part,
a le profond regret de faire part du
décès de 17-1645

Monsieur | ,
xx . _ _ T Si vousHenri Wyss S0UhaiteZ

membre libre nous
transmettre

Pour les obsèques , prière de se réfé- vos annonces
rer à l'avis de la famille. f  .par iax .

17-240255 rp717-240255 n>7

H 

Publicitas
à Fribourg

026/350.27.00 ,
à Bulle

026/912.25.85
et à Payerne
026/660.78.70

HlMl [F>IL©a 

Cherchons /-^v-j/ V-5 /

• tapissier indépendant -̂^̂ sé=~r
pour divers travaux suivis Problèmes de

• COUrtepOintière logement? Faites
., confiance àou couturière Publicitas pour

connaissance rideaux, couvre-lit "ouver rapidement
la bonne adresse.

Travail à domicile m 026-350 27 27on
fax 026-350 27 00.

ur 026/323 13 24 (Biggie Best) ^PUBUCITAS
17-239215

Entreprise suisse implantée au niveau international cher-
che pour la région de Fribourg-Morat

une collaboratrice ambitieuse
au service externe pour participer au développement.
Vous êtes:
- volontaire et dynamique
- d'excellente présentation et possédez le sens du

contact humain.
Vous cherchez :
- une activité passionnante
- une augmentation de vos connaissances et capacités

professionnelles.
Nous offrons:
- une structure solide et efficace
- formation complète (également pour débutante)
- possibilité de véhicule d'entreprise
- salaire fixe et d'excellentes prestations socia-

les.
Si vous êtes Suissesse ou permis C et que vous possédez
un permis de conduire, contactez-nous au
¦s 026/323 15 88 pour un premier entretien. 22-464742

: O- 1
Œuvre suisse d'entraide ouvrière OSEO

Le centre Conseil Formation Travail de l'OSEO à Fribourg
offre aux personnes en recherche d'emploi des possibi-
lités de formation axées sur le développement personnel ,
un vaste programme d'emplois temporaires et personna-
lisés, ainsi qu'un service de conseil individuel.

Afin de renforcer notre équipe de formation, nous
mettons au concours un poste de

formateur ou formatrice d'adultes
à 50%-100%

En col laborat ion avec l 'équipe de formation, vous
assumerez les tâches suivantes:
• Gestion, planification, réalisation et évaluation des

projets de formation.
• Inscription , prise en charge et suivi des personnes en

formation.
• Contacts et coopération avec les institutions œuvrant

dans les domaines voisins.
• Coordination de votre projet avec les offices régionaux

de placement.

Exigences:
• Formation supérieure en pédagogie, psychologie ,

travail social ou équivalente.
• Expérience de la formation des adultes centrée sur la

personne.
• Entregent , sens de l'écoute et de l'analyse.
• Sens de la communication et de l'organisation.
• Esprit d'initiative et d'équipe.
• Sens des responsabilités et grande disponibilité.
• Volonté de promouvoir une formation de qualité.
• Langue maternelle française avec de bonnes

connaisances de l'allemand.

Si vous aimez travai l ler  en équipe, si vous avez de
l'intérêt pour les questions socio-politiques et l'habitude
de travailler de manière indépendante, nous vous pro-
posons un emploi varié et intéressant qui vous deman-
dera de fa ire preuve d'engagement personnel au sein
d' une équipe professionnelle.
Les conditions de travail sont régies par la convention
collective de travail.

Entrée en fonction: janvier 1997 ou date à convenir

Les candidatures accompagnées des documents usuels
sont à adresser jusqu'au 10 décembre 1996 à OSEO,
Centre Conseil Formation Travail, Mmes C. Boul et
O. Piller, rte des Arsenaux 9, 1701 Fribourg .



A VENDRE >
ENTRE ORON ET ROMONT

6RANDE MAISON VILLAGEOISE

Terrain de l'315 m2
Volume de 1*273 m3

Prix dè-vente : fr. 480'000.-
130-788239 

f̂fir - ' _MME__[

À LOUER %>
t k  

VILLARSEL
J-SUR-MARLY

APPARTEMENT
4 S PCES DUPLEX

logement env. 150 m2
avec cachet
garage et places de parc
arrêt de bus devant l' immeuble
libre de suite -7.239915 

^̂

K____m
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

W w
MODERNE y

A louer, Cordast, Im Môsli 4

1 Vz pièce subventionné
Loyer: de Fr. 377.- à Fr. 812.-
+ charges
cuisine agencée, chambre séparée,
balcon, couverts pour autos.
De suite ou à convenir.

17-240048 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ I 1680 Romont _ ^rrimj^ 6̂5i 92

^
p|

A louer à Rossens

spacieux duplex
3Vz pièces de 100 m2

terrasse et balcon
dans immeuble de standing

tout confort , cuisine entièrement
agencée , cave, galetas, local disponi-
ble, lave + sèche-linge, 2 places de
parc. A proximité des bus, école,
commerces.

Loyer: Fr. 1600.- + charges

Dès le 1.4.1997
ou date à convenir.

Pour renseignements et vistes:
* 026/411 10 80 (dès 13 heures)

17-239661

m^^mm A VENDRE ¦

I TmT-r- WW mi rmVMmmmmBM t*i i i l I

CHARMEY-CERNIAT-CRESUZ
M FANG-GUMEFENS
- h KKJVLLb (rénovées ou à rénover)
- APPARTEMENTS
- MAISONS VILLAGEOISES
- CIL\LETS/APPARTEMENTS
- VILLA D'ANGLE (pieds dans l' eau)

/ cOVENTI $.A.ChaSrrg"
\ Renseignements: Tél. 026/322 60 84 - Fax 927 18 08

(ouvert en semaine/sa et di)

À LOUERA
Me bu Village ÀÊk

MAGNIFIQUE 3)4 P(ES
i —-

javec cachet
•̂ -grand balcon

-cuisine entièrement
agencée

-loyer Fr. 1330.-
-libre de suite

dans ferme rénovée ---̂
8&***'*1 7-239919 %**?¦_\mm

Pour notre clientèle, nous cherchons
à acheter à Domdidier ou environs
situation tranquille

PETITE MAISON FAMILIALE
INDÉPENDANTE

min. 3 chambres , cuisine, bain/
W. -C, garage, etc.
Terrain 600 à 800 m2, confort stan-
dard.
Les offres écrites avec plans, extrait
du RF sont à adresser à
Agence immobilière Norbert
Chardonnens, rue Centrale,
1564 Domdidier 17-239930

>?????????????¦<
? À LOUER À DOMDIDIER 4
? MAISON JUMELÉE 4

[ NEUVE DE 5 PIÈCES i
. Tout confort, 2 places de parc 1

Libre de suite
ou date à convenir.

[ Prix : Fr. 1650 - ch. comprises. *

Pour visiter , renseignements ,
s'adresser à :

^̂ ^a 17-239931 
}

A louer à FRIBOURG, impasse du
Castel, Schoenberg

GRANDS APPARTEMENTS
DE

51/2 pièces, 2' étage
Loyer: Fr. 1480.- + charges
Libre de suite ou à convenir
4Vi pièces, 4* étage
Loyer: Fr. 1159.- + charges
Disponible dès le 1.3.1997

17-240154

NOUS CHERCHONS
une famille désirant construire

une villa jumelée
par les garages

Excellente orientation - vue superbe,
parcelle située à Corpataux.

Prix de la construction :
Fr. 489 000.- (tout compris)

« 026/401 26 12
17-240110

249-239884/ROC

A vendre A |ouer à
Autigny Villaz-Saint-Pierre
villa individuelle _ . „ . ., r
de 4% pièces GARAGE
sur jolie parcelle. POUR
Prix : VOITURE
Fr. 389 000.-

* 026/322 90 61 * 026/477 35 35

* 026/475 37 45 (soir)
17-239823 17-239950

A louer de suite rj"""7
ou à convenir «y
à Belfaux V

4 Vz PIÈCES Publicitas à
Loyer: Fr. 1648.- Bulle '.
tout compris. Grand-Rue 13,
« 026/475 31 74 026/912.76.33
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I.HI I L 

A louer à la route de Moncor 17
19, près du Jumbo, situation trar
quille donnant sur un parc de verdi
re.

STUDIOS
à Fr. 640.- ch. comprises. 17.239899

fflè-fiBRRlaS GÉRANCES,
ro"r---ï==aSSS FnN<-alfPF*. SA

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 41

Bulle
Gare 7

4'/. pièces , cuisine agencée, salle de
bains/W. -C, 95 m2 env. Fr. 1300.-
+ Fr. 140.-
Pour visiter: 026/912 01 64
SOGIROM, Maupas 2, Lausanne,
* 021/311 25 66-67

, 22-465207
^

Im Frelburger Schônberg-Quartier, 15
Bus-Min. zur Universitât FR, 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 35212 05 oooooo/o93B2

¦ 

Fribourg
A louer à la rue Pierre-Aeby 37 ,
pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1200.-

appartement 2 pièces
Fr. 850.-
Tous deux avec cachet et cui-
sine agencée.
Renseignements et visites:
« 031 /300 42 44

05-368447

' 'TRANSPLAN AG

? 

o Llegenschaftenverwaltung
¦—4 Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9

' ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

Wi.BJ.WW
A LOUER

de suite ou à convenir
plein centre de Fribourg
BEL APPARTEMENT

MEUBLÉ DE VA PIÈCES
Surface de 75 m2, entièrement
équipé, terrasse couverte avec

vue sur la Vieille-Ville
Visites er __ ___
renseignements : (SJH rlà
17-240169 %Jj2r

E=?nE^L MLLin %%_%£
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER A MONTET-CUDREFIN
dans petit immeuble de 9 logements

avec ascenseur et place de jeux

APPARTEMENT A L'ETAT NEUF
4Vï pièces, 95 m2, avec balcon

Loyer: Fr. 1319.- + charges. Ce lo-
gement est au bénéfice de l'AIDE
FÉDÉRALE. Abaissement supplé-
mentaire possible pour les personnes
remplissant les conditions. Libre de

suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
28-63867

Rue de Morat 37, à louer
studios

moderne , avec tout confort,
avec petit jardin.
«026/321 15 56 ou
« 026/323 31 90 ou
sur place M. Ukelo 17-240164

A louer à Villaz-Saint-Pierre

1 Vz PIÈCE
Fr. 500.- + ch., cuisine agencée ,
spacieux , parking ext. à disposition.

Rens.: « 026/651 92 51
(heures bureau)

17-240046

Commune de Léchelles

location d'auberge
La Commune de Léchelles met en location, par voie de soumission, son établis-
sement à l'enseigne de l'Auberge Communale, comprenant :

• salle à boire
• grande salle
• petite salle à manger
• grande salle à manger
• belle cuisine
• appartement
• terrasse
• jardin
• grande place de parc

Bail à six ans, dénonçable à trois ans.
Libre dès le 1er juillet 1997
Pour renseignements et visites: Commune de Léchelles,
» 026/660 65 20 ou 660 47 03.
Les soumissions sont à déposer sous pli fermé et recommandé, avec la mention
«Auberge Communale» , jusqu'au lundi 20 janvier 1997, à 18 heures
à l'administration communale.

Le Conseil communal
17-239860

A ne pas laisser passer!
MARLY

3 pièces, balcons, 75 m2

refait à neuf
Seulement Fr. 219 000.-

« 026/436 29 15
22-465046

Bureaux à louer
à Villars-sur-Glâne, dans immeuble
neuf (charges comprises)
140 m2 seul. Fr. 2000.-
70 m2 seul. Fr. 1180.-
55 mz seul. Fr. 900 -
35 m2 seul. Fr. 525.-

+ surfaces disponibles pour stocka-
ges.
Bureaux aménagés , prêts à l'em-
ploi.
Rens. et visites : c/o M. d'Eternod,
« 077/34 22 28 ou
« 026/653 00 20 17-240032

A VENDRE OU A LOUER
à Marly

dans petit immeuble récent, situation très
calme et ensoleillée, vue sur les préalpes.

Magnifique Appartement
4V4 pièces 110 m2 net + balcon

Grand séjour, cuisine équipement moderne.
grandes chambres, salle de bain/WC,
douche WC - WC séparé.
Avec Fr. -10'OUO.- de fonds propres et un
coût mensuel de Fr. 1748.— charges et place
de parc souterrain y compris vous devenez
propriétaire.
Location: Fr. 1780.— + charges.

Renseignements: S 026,' 401 30 66
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

22-465043

A louer à Chavannes-les-Forts

11/2 PIÈCE
agencé, avec balcon Fr. 550.-
y compris charges

21/2 PIÈCES
mansardé, balcon Fr. 750.-y com-
pris charges.
De suite et dès le 1.1.1997
Rens.: «026/651 92 51
(heures bureau)

17-24005 1

Il lUI ffl' .T'lIv 'C-xl ll

Quartier Beaumont - A vendre
2 appartements contigus

3 pièces - 2 pièces
Réalisation aisée d'un

5 1/2 pièces (117 m2)
balcon (12 m2)

Autres combinaisons possibles.
« 026/436 29 15

22-465548

A louer à Murist dans immeuble
subventionné

mWVz pièces
dès Fr. 580.- + ch. Fr. 106.-

4% pièces
dès Fr. 693.- + ch. Fr. 159.-
Libres de suite.
« 026/322 33 03
SOGERIM SA 17-239906

FRIBOURG - BEAUMONT
spacieux 2Vi pièces (70 m2)

avec jardin privé.
Fr. 190 000 - net en l'état

« 021/729 61 38
22-469813

LÉCHELLES
15 min. de Fribourg,
10 min. de Payerne

A louer au centre du village, situation
tranquille et ensoleillée, balcon, place
de jeu, 5 min. de la gare

magnifique appartement
de 4 Vi pièces

Prix à discuter. Disponible de suite ou
à convenir.
Pour renseignements et visites :
Commune de Léchelles
« 026/660 65 20 ou 660 47 03

17-239858

A louer de suite à Fribourg,
quartier du Bourg

appartement neuf
comprenant 2 chambres + living
avec cuisine incorporée, douche et
sanitaires , cave. Machine à laver et
séchoir dans l'immeuble.
Loyer: Fr. 900.-/mois.

« 026/466 63 53 17-239842

Entre Fribourg et Romont à vendre par
appel d'offres (jusqu'au 7.1.1997) ou à
louer

propriété
1314 m2 terrain, 2 habitations : 1 de
7 pièces et 1 de 3 pièces loué.
Visites les samedis 7 et 14 décembre,
de 10hà  12hou  sur rendez-vous.
« 022/300 11 70 - 026/477 11 78

18-362935

Intervalle^ ^
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SPLARIA
Ecole professionnelle
privée d'esthétique
à Villars-sur-Glâne

P
our donner suite à de
nombreuses deman-

des, l'école organise a
nouveau des cours défor-
mation complète d 'esthé-
ticienne avec diplôme f i-
nal.
Début des cours : dès le
21 janv ier 1997
Renseignements
et inscriptions :

Mme Edith Amarasinba
Rte du Bugnon 41

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

mmmf à
La course

aux meilleures chambres a commencés.
Seuls les hôtels dUNIVERSAL peuvent vous confirmer te

numéro de votre chambre lots de la réservation!
Les premiers arrivés seront les mieux servis!

Demandez notre catalogue 97 i
? unlversal 075 / 2311188
ou Marterey S, Lausanne • 021 / 320 60 71
et auprès de votre agence de voyage

174-712B62/ROC

«P*
SOM4~ '

2âfiu8uj2£w^mm^ ^̂ ^̂ É̂JiE Ŝi

<ë> Saeco ^^
Machines à café
Fer à repasser

du 5 au 7 décembre 1996
dans notre magasin
de Pérolles 25 à Fribourg

des idées cadeaux
sensationnelles,-* ̂ Am. N kY?? clés idées cadeaux ̂ j ^

wÉ MaJ^ I^^  ̂
sensationnelles ̂ t§
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L'école cantonale vaudoise de
Techniciens en radiologie médicale

Profession au carrefour de la santé, des sciences humaine:
et de l'informatique

Session d'admission : mercredi 7 mai 1997
Durée de la formation : 4 ans, à plein temps
Début des cours : octobre 1997
Renseignements rue du Bugnon 19, 1005 Lausanne

v et inscriptions : tél.: 021/314'46'80N  ̂ ^

Cours de direction
pour chef de fanfare

La commission de musique de la SCMF va reprendre, au début janvier prochain, de
nouveaux cours de direction. Tout en continuant les semestres I, Il et lll, elle met sur
pied un semestre IV. Voici le détail de ces cours :
Reprise: Samedi matin 11 janvier 1997 , à 8 h 30
Lieu : Ecole normale cantonale I de Fribourg
Finance: Fr. 800.- par semestre , le paiement faisant office d'ins-

cription définitive
Séances: 15 séances, le samedi matin de 8 h 30 à 11 h 30
Examen: 26 avril 1997
Délai d'inscription : 15 décembre 1996, par téléphone à Jean-Daniel Lugrin,

impasse Beauséjour 15, 1762 Givisiez
«026/466 10 91

Professeur: Eric Conus, 1690 Lussy, * 026/653 17 96
Jean-Claude Kolly, 1724 Montévraz, * 026/413 32 55
Jean-Daniel Lugrin, 1762 Givisiez, * 026/466 10 91

Divers : le bulletin d'inscription et le bulletin de versement seront
envoyés aux candidats qui se seront annoncés par télé-
phone auprès de Jean-Daniel Lugrin, président de la com-
mission de musique (tél. ci-dessus)

Partenaire : Banque Cantonale de Fribourg
17-240218
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Votre programme cinéma détaillé jour
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Comment éviter les files d'attente
Achetez vos billets à l'avance I

¦WiWnM VF s. -t. ail.: me/je 18h'
¦LSEBISJUIBJI 12 ans / suggéré 16 ar
oa. .. :__. r\_n— -.-.X-Xa. o D ria. 1-5:11.* -. Killfta2" semaine. Dolby-stéréo SR. De Gilles M
Romane BOHRINGER, Vincent CASSEL,
ECOFFEY. Quelques jours de la vie de Max,
de se marier , est rattrapé par un souvenir...
naître la voie de Lisa qu'il a aimée quelques
vant, il part à sa recherche... Un thriller si
comédie amoureuse...

L'APPARTEMENT
VO s.-t. fr./all. me/je 21h - Age légal 12 ans ,
ans. 1™ suisse. 5* semaine. Dolby-stéréo :
SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK,
JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et so
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée,
deront-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time .

WTTST-T ^TSWM 
v0 

s.-t fr.: me/je 18.
BS&UXSASflLHI succès remporté lors
Cinémusique: prolongation exceptionnelle !
SR. De Frédéric MITTERRAND. Avec Richar
Ying HUANG. «Un film ouvert sur le monde s
fondement attachant... Le scénario est magis
menél... Mitterrand n'abuse ni des couchers de sol
cris, ni des larmes et ne se complaît pas dans un m
facile. Par contre, il accompagne avec intelligence €
lité son propos d'images d'archives en provenance
impérial » MADAME BUTTERFLY
Me/j e 20h45 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans. '
2" semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andrew DAV
Keanu REEVES, Morgan FREEMAN. Rachel
Après des années de recherche, une machine révoli
est enfin mise au point; mais son inventeur est ass*
un commando s'emparant de sa découverte... Un je
nicien, aperçu sur les lieux au moment de l'expie
soupçonné du meurtre... Par le réalisateur du «Fut

POURSUITE (Chain Reaction)

VftfcVJc -TtM Me/je 18h 10, 20h30 - A
BSSIUS ASJEïB ans / suggéré 12 ans. 1n
semaine. Dolby-stéréo SR. De et avec Gérard
Avec Michèle LAROQUE, Martin LAMOTTE,
ne, mais aussi Claude PIÉPLU, Thierry LHERM
se passe-t-il lorsqu'un cadre peu dynamique, et
trouitlard, est victime d'un accident de la route et i
se décide d'aller sonner à la porte d'un chalet
demander du secours?...

FALLAIT PAS

_̂M'\±*MM I CINÉPLUS-CLUB... prése
HUdZEljUH I films qui comptent ! Ce pro

se veut une ouverture sur le cinéma contemporain <
différents genres. Chaque participant reçoit, avant la
une fiche présentant le film. Cartes de membre :
Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS Fr. 30.-

*••
VO s.-t. fr./all.: me/je 18h, derniers jours-Age legs
/ suggéré 16 ans. 1™. Dolby-stéréo SR. De N. Thé
lopoulos. Avec Harvey KEITEL, Mata Morgensi
cinéaste grec exilé au Etats-Unis revient au pays pou
ver les trois bobines du premier film des Balkans, ti
début du siècle. Sa quête va l'amener à travers tous
kans. «Voyager avec Angelopoulos, c'est accepter
guer entre passé et présent, histoire et légende, repi
tion et réalité. C'est réconcilier la mémoire et l'espa

LE REGARD D'ULYSSE
••*

Dès ve - V0s. -t. fr./ail.: 18h-Age légal 14ans / sug
ans. 1 ™. Dolby-stéréo SR. De Marion HAENSEL t
GROSPIERRE. Avec Stephen REA, Ling Chu. Hon
A quelques distances des quais encombrés, un carg
te , délabré, exhale son ancre comme un dernier soupii
voyage, la compagnie qui l'affrète est en faillite...

LI

***- dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert Le
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Van
- dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Philip .
- dès le 14. 3.97: Unstrung Heroes de Diane Ke

16h30 (Rex 2), 18h30 (Rex 2), 21 h - Pour tous. 1 ~
Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau grand chef-d
de Walt DISNEY. D'après le roman mondialement con
Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en l'an de grâce 14
Les cloches de la majestueuse cathédrale Notre-Dame
ment la vie de la cité... Le sonneur est un jeune homme
térieux, vivant dans le clocher et dont on ne connaît c
nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

BT--TC*ZnH I Me/je 201.30 - Age légal 1
BUIAJEBH I suggéré 12 ans. 1™ suisse

maine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN. Avec
QUAID, David THEWLIS, Julie CHRISTIE et avei
de Philippe NOIRET. Indomptable... Intrépide... Invi
Venez vite découvrir... LA LÉGENDE QUI NE S'ÉT
JAMAIS I

CŒUR DE DRAGON (Dragonheart]

¦R9i n| | VO s.-t. fr./all.: 17h10,20h2
HllSàKiH I légal 16 ans / suggéré 16

suisse. 3* 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
lement novatrice, ce film qui parle d'amour fou est un .
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BREAKING THE WAVES
¦TXnTTTTS 'H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa

mK_ëm__________\ qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chi
ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Fran
en couleurs ! PII M Y

Pj.fjiTiWJB Me/je 20h3° (+¦jUIalZiSMH 20h30 + ve/sa 2
12 ans / suggéré 16 ans. 1 " suisse. Dolb)
De Joël SCHUMACHER. Avec Sandra B
L. JACKSON, Matthew McCONAUGHE
de meurtre... Pour le sauver, un avocat
prêts à tout risquer. Face à une ville décria
deront-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A t
Dès ve 21 h + sa/di 14h, 16h + ve/sa/di/li
Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR D
grand chef-d'œuvre de Walt DISNEY.
mondialement connu de Victor Hugo, écrit
l'an de grâce 1482... Les cloches de la n
drale Notre-Dame rythment la vie de la cit
un jeune homme mystérieux, vivant dans le
ne connaît que le nom: Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-
(The Hunchback of Notre-E

CINÉPLUS-CLUB... présente des films
programme se veut une ouverture sur le t
rain dans ses différents genres. Chaque
avant la séance, une fiche présentant le fili
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprenti

Dès ve - VO s.-t. fr./all.: 18h - Age légal 16
ans. 1™. Dolby-stéréo SR. De N. Théo An»
Harvey KEITEL, Maïa Morgenstern. Un ein
Etats-Unis revient au pays pour retrouver le
premier film des Balkans, tourné au début c
va l'amener à travers tous les Balkans. « Vo
lopoulos, c'est accepter de naviguer entre
histoire et légende, représentation et réalité1

la mémoire et l'espace. »
LE REGARD D'ULYS

•**- 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 Fr
- dès le 28. 2.97 : Angels and Insects
- dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes de__\\~_ WTmm\mmCm Me/je 20h45 + sa.
mm^ ml-WA- mV-m 23h15 (Prado 1) -
/suggéré 12 ans. 1r0 suisse. 2* semaine.
D'Andrew DAVIS. Avec Keanu REEVES
MAN, Rachel WEISZ. Après des années
machine révolutionnaire est enfin mise at
inventeur est assassiné par un commando
découverte... Un jeune technicien, aperçi
moment de l'explosion, est soupçonné dc
réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reai

Sa/di 14h15 - Pour tous. 1™. 2' semaine.
De David R. ELLIS. Avec Robert HAY!
Veronica LAUREN. Shadow, le vieux gold'
ce, le fougueux bouledogue américain et :
chatte himalayenne repointent le bout de le
qu'ils devaient partir camper au Canada,
retrouvent à nouveau embarqués dans une
ture L'INCROYABLE VOY.

À SAN FRAIMCISC

Chez Boubv
ANTIQUITES
matériaux
anciens
Achat d'objets
anciens, meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches d<
façades de gran
ges , planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:

* 026/475 21 7ï
Privé :
* 026/413 34 3Î

17-32.

Epuration et
transformation
de duvets
en 8 heures
Literie
José Python
~ 037/22 49 09
dès le
2.11.1996:
026/322 49 09

17-31!
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¦"DTSTSTITÂV M B 20h30, dernier je
HXalB!iJL9£fl 16ans / suggéré 16a
stéréo Diaital. De John GRAY. Avec Steven

Votre programme cinéma détaillé joui
téléphonez au 123

fc"fc aV
Comment éviter les files d'atter

Achetez vos billets à l'avance

•**Nouvelle sonorisation! L'Apollo est mainte
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le n

de son imaginable pour une salle de

nen IVORY WAYANS, Michelle JOHNSOf
sous le seul nom de l'«0mbre Blanche» au sei:
secrets des Etats-Unis d'Amérique. On ne fait
lorsqu'une opération secrète ne peut avoir au<
officielle, les Etats-Unis niant toute implication
flics... Une situation pourrie.»

L'OMBRE BLANCHE (The Glimi
Me 16h30 - 1™ séance Le Club de cinéma rése
enfants de 6 à 11 ans pour la première saison à P
Inscriptions aux postes de Payerne, Corcelles et Es
le-Lac , aux Offices du tourisme de Payerne et Esta'
Lac ou au cinéma une demi-heure avant la séance, i
ment : pour 9 films : Fr. 25.- pour le premier enfant,
pour autres membres d'une même famille. Renseign
directement au bureau de la Lanterne magique,
660 11 84

LA LANTERNE MAGIQUE
Je 13h30, 20h3O - 3» conférence - De Jacques Vill
Vaste comme l'Europe, ce pays s'est développé sur i
vieille, par endroits, de quatre milliards d'années...
tant, il nous parle d'avenir...

CONNAISSANCE DU MONDE
Contrastes d'Australie

Dès ve 20h30 (sauf lu: relâche) + sa/di 14h, 16h10, 18h
Pour tous. 1" suisse. Dolby-stéréo SR Digital. Le nouv
grand chef-d'œuvre de Walt DISNEY. D'après le roi
mondialement connu de Victor Hugo, écrit en 1831. Paris
l'an de grâce 1482... Les cloches de la majestueuse ca
drale Notre-Dame rythment la vie de la cité... Le sonneur
un jeune homme mystérieux, vivant dans le clocher et don
ne connaît que le nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame) 

W Publicitas, l'annonce au quotidien

50 VOITURES
D'OCCASION

dès Fr. 2500.-
Crédit total

Centre Occasion;
R. Leibzig
~ 026/436 12 0(

ACHETE
TOUTES
VOITURES
BUS
CAMIONNETTES
au plus haut prix.
Paiement cash.

* 077/31 51 28
28-5815:

Mauricienne,
50 ans cherche

compagnon
du même âge , pou
amitié ou plus
si entente.

* 026/921 36 6(
(prof.)
* 026/921 31 5*
(privé)

130-78787:

OPEL CORSA
CALYPSO
1400 i
1990, 70 000 kn
excellent état.
Garantie, experti-
sée du jour
Reprise possible,
Fr. 5800.-
à discuter.
* 026/436 30 32

17-239941
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Société des concerts - Fribourg
^̂ fjnj  ̂

AULA 

DE L'UNIVERSITÉ

yFji r Concert extraordinaire hors abonnement
en l'honneur des 75 ans de Norbert Moret

Mercredi 4 décembre 1996, à 20 h précises

Orchestre de chambre
de Lausanne
Direction : Armin Jordan

Soliste : Bruno Schneider, cor

Au programme :
œuvres de A. Roussel, Norbert Moret et J. Haydn

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, ¦» 026/323 25 55
(lu-ve de 13 h 30 à 18 h - samedi de 9 h à 12 h)
et dès 20 heures à l'aula de l'Université

Une production de la Radio Suisse Romande Espace 2
et de la Société des concerts de Fribourg

17-239777

CONCERT DE GALA
du Corps de musique de

LANDWEHR
de Fribourg

Samedi 7 décembre 1996
à 20h30

à la salle polyvalente de

SALAVAUX
Location: Office du tourisme, Avenches

tél. 026/675 11 59

service culturel
migros
présente

C o n n a i s s a n c e  du Monde

Autriche
impériale

mtn *_ ____ PW***?*

Vienne - Salzbourg - Innsbruck
Danube - Carinthie -
Vorarlberg - Tyrol

Architecture - Histoire et musique

Une superbe fresque du Moyen-âge
au XXème siècle

Film et conférence de
Michel Drachoussoff

Farvagny CO - Ecole secondaire
lundi 2 décembre , 2Oh

Fribourg salle du CO de Jolimont
mercredi 4 décembre , 2Oh

j eudi 5 décembre , 16h et 2Oh
Bulle Aula de l'ESG

vendredi 6 décembre , 2Oh

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée



LITTERATUR E

Le doute plane sur la lauréate
du Grand Prix de l'Académie
Soupçons de plagiat contre Calixthe Beyala : l'Académie française se tait,
Pierre Assouline persiste et signe. Il y aurait des similitudes flagrantes.

Les immortels restent muets.
Deux jours après les accusa-
tions de plagiat portées contre
la romancière Calixthe Beya-
la, lauréate du Grand Prix de

l'Académie française , l'illustre institu-
tion refuse d'entre r dans la polémique
Mais le directeur du magazine «Lire »
Pierre Assouline , maintient ses accu-
sations et alourdit encore les char-
ges.

« Nous n'avons aucun commentaire
à faire », a déclaré mard i Laurent Per-
sonne, directeur du cabinet de l'Aca-
démie française. «Pour nous, l'affaire
est close.»

Calixthe Beyala , l'écrivain franco-
camerounaise couronnée en octobre
pour son roman «Les honneurs per-
dus» (Albin Michel), fait l'objet de
doutes et de suspicion depuis les accu-
sations lancées dimanche soir pai
Pierre Assouline , une personnalité res-
pectée du monde littéraire.

Selon lui , Calixthe Beyala a plagié
plusieurs pages de «La route de la
faim», roman du Nigérian anglo-
phone Ben Okri , lauréat du presti-

gieux Prix Booker , équivalent britan-
nique du Goncourt.

«Il y a des abus et il faut les dénon-
cer», a déclaré mard i Pierre Assouline.
lui-même biographe de renom. «Mais
je ne veux pas m'acharner sui
Mmc Beyala. Ce qui me gêne le plu ;
dans cette affaire , c'est que l'Académie
française ait cautionné un auteur sus-
pect et connu pour pratiques douteu-
ses. »

En effet, Calixthe Beyala , qui avail
publié en 1992 « Le petit prince de Bel-
leville» , a été condamnée en mai 1996
pour contrefaçon partielle du roman
de Howard Buten «Quand j'avais cinq
ans, je m'ai tué».

«L'Académie française a reçu une
copie du jugement qui aurait dû les
inciter à la plus grande précaution» , a
ajouté M. Assouline. «Or, ils ont été
tout sauf prudents. Et cela, pour des
motifs qui échappent à nous , simples
lecteurs...»

Le directeur de la rédaction de
«Lire» a passé au peigne fin le roman
de Calixthe Beyala et dit avoir déniché
au moins sept pages ayant des simili-

tudes flagrantes avec celui de Bei
Okri. Il ajoute que, selon lui , la prose
de Calixthe Beyala est «incolore e
passe-partout» avec des «empreinte:
visibles d'Okri».

«Je note que je ne suis pas le pre
mier à remarquer que, quane
Mme Beyala parle de son livre , elle
donne l'impression de le découvrii
pour la première fois», souligne
M. Assouline.

Calixthe Beyala, injoignable mard
selon son éditeur Albin Michel , nie le:
accusations en bloc, affirmant que h
campagne menée contre elle est pleine
de « malveillance, méchanceté et haine
raciale». Elle reconnaît pourtant que
les deux œuvres ont été inspirées pai
les mêmes histoires , les mêmes légen
des africaines.

Elle a annoncé à plusieurs journaux
son intention de poursuivre Pierre As
souline en diffamation. «J'attend:
toujours» , réplique l'intéressé, en sou
lignant que c'est bien Ben Okri qu
pourrait attaquer Calixthe Beyal*
pour plagiat.

AI

«Le virus de la violence» existe
«Fort du système démocratique et des
valeurs universelles telles que les
droits de l'homme, la libération de la
femme ou le respect de la liberté , l'Oc-
cident se considère protégé, voire im-
munisé contre la désintégration so-
ciale et la guerre civile» , écrit le Dr Ad-
nan Houbballah dans Le virus de la
violence, paru chez Albin Michel.

Il est vrai que ces valeurs humani-
taires représentent «un progrès consi-
dérable dans l'évolution de l'homme»
et qu 'elles se dressent «comme un
rempart face à tout abus de pouvoir ,
toute déviation et toute discrimina-
tion sociale ou raciale».

De là l'idée que «la guerre civile est
une fatalité réservée aux pays sous-
développés qui , faute de partager ces
valeurs , n'ont pas encore atteint la
maturité politique». Rien n'est plus
dangereux , estime l'auteur , que de voir
le monde occidental s'installer ainsi
«dans une idéologie protectrice auto-
suffisante» , car les valeurs morales de
la civilisation ne devraient pas nous
faire perd re de vue la vraie nature de
l'homme. On ne peut oublier , en effet ,
cette réflexion de Freud selon laquelle ,
depuis son origine, l'être humain

«n est ni bon ni mauvais». En fait, il
est ambivalent et en lui cohabitenl
«haine et amour, altruisme et égoîs-
me. Il ne devient bon et humain que
grâce à l'éducation et aux acquis de la
civilisation. Sa réalité psychique esl
construite sur le principe de sa divi-
sion : il refoule , transforme, sublime
ses mauvais penchants; mais demeure
fragile».

On comprend donc mieux le risque
pour lui , si l'occasion se présente
comme dans le cas d'une guerre civile
par exemple, «que ce qui est refoulé
n'émerge dans le réel». Et de basculei
alors dans «la passion triomphaliste
au détriment même de ses intérêts
individuels et collectifs».

Dans ce livre passionnant , l'auteur
en tant que psychiatre-psychanalyste
dans le Liban en guerre - une tragédie
qui dura dix-sept ans -, tente d'éclairei
ce qui est en jeu dans cette violence è
première vue absurde. Il ne croit nul-
lement à sa gratuité et la situe toujours
«dans une logique singulière » car
«que son mobile , ou son objet , semble
absent ou invisible , il n'en est pas
moins inhérent à son déclenchement.

et c est dans 1 inconscient de son au
teur qu 'il faut le chercher».

Dépositaire de la douleur de sor
peuple, le Dr Houbballah - au-
jourd'hui installé à Paris et chargé de
cours à l'Université - étudie les ca:
cliniques les plus impressionnant!
comme, entre autres, la situatior
étrange d'hommes qui doivent désor-
mais partager leur vie avec quelqu 'ur
qu 'ils ont eu l'intention de tuer. Il s'at-
tache aussi , chapitre après chapitre , i
décrire l'état du combattant porté pai
le conflit , celui des enfants, des adoles-
cents, puis celui des femmes.

A la foi essai et témoignage, ce livre
d'une grande clarté, ouvre des hori-
zons inattendus à partir d'une situa-
tion certes exceptionnelles , mais sus-
ceptible de se reproduire dans la me-
sure où , bien au-delà du Liban , cei
essai essentiel concerne bien sûr l'ex-
Yougoslavie , l'Algérie, l'Afrique
l'Asie centrale, l'Amérique latine... e:
aussi nos sociétés avec la violence des
banlieues chaudes et la montée des
extrémismes. AF

Le virus de la violence, Editions Albir
Michel, 281 p.
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Horizontalement: 1. Quand il ouvre
l'œil, ça doit être le bon... 2. A l'écart -
On les appelle parfois académies. 3
Fromage persillé. 4. Le domaine de
l'ours blanc - Prénom féminin. 5. Balle
qui fait point - Très proche et très limite
6. Pièce de cent sous. 7. Un qui joue pa:
loin du centre - Refuge. 8. Hara-kiri. 9
Phase de jeu. 10. Pas facile à faire pas
ser - Enflammé. 11. Qui la cherche l.
trouve - Sans défaut.

Solution du mardi 3 décembre 1996
Horizontalement: 1. Canonnier. 2. 1
Ozone - Nie. 3. Mu - Drain. 4. Proie - /
TSF. 5. Unicité. 6. Tâtés - Ae. 7. Ru - (
Plis. 8. IBM - Frêne. 9. Oies - Os. 10. Te .
- Ain - Li. 11. Eristales. '

Verticalement: 1. Une éclipse sou
vent définitive. 2. Rien de tel... pour l'es
tocade! - Sigle pour canton alémani
que. 3. Petits coins discrets. 4. Une fille
sans nom - Arbres à saigner. 5. Dé
monstratif - On la dit belle, mais elle es
bien loin. 6. Cité vaudoise. 7. Blan
comme neige - Rameau de sapin. 8
Décelé - Groupement d'affaires - Au:
couleurs du prisme. 9. On redoute di
plus en plus celle des prix - Agent de
liaison.

Verticalement: 1. Compatriote. ;
Azur - Aubier. 3. No - Out - Me. *
Ondines - Sas. 5. Néréis - It. 6. Prôni
7. Initiales. 8. Einstein - Le. 9. Ré - Fe
Semis.

65
beau et jeune sénateur du Massachussets
offrit son bras d'un air grave.

La mère du député paraissait accablée par
le chagrin. Lorsqu 'on l'aida à sortir de la
limousine, ses yeux se posèrent sur le cercueil
enveloppé d'un drapeau. Elle joignit les mains
et secoua lentement la tête dans un geste de
refus désespéré. Pat remarqua que son père
glissait son bras sous le coude de Mme Jen-
nings et prenait sa main dans la sienne. Len-
tement , le cortège entra dans la cathédrale.

Elle avait vu le maximum de ce qu'elle pou-
vait assimiler en une soirée. L'aspect humain
qu 'elle recherchait était amplement présen.
dans ces extraits. Elle éteignit la lumière e1
quitta la bibliothèque. Il y avait un couran.
d'air dans le couloir. Pat n'avait ouvert au-
cune fenêtre dans la bibliothèque. Elle alla
vérifier dans la salle à manger, la cuisine, l'en-
trée. Tout était fermé.

Cependant , elle sentait un courant d'air.
Un sentiment d'appréhension précipita sa

respiration. Le salon était fermé. Elle posa sa
main sur la porte.

L'interstice entre le battant et le montant
était glacé. Lentement, elle ouvrit la porte.
Une bouffée d'air froid l'assaillit. Elle tendit la

main vers 1 interrupteur du lustre.
La porte-fenêtre donnant sur la cour étail

ouverte. Un carreau qui avait été découpé e1
détaché de son encadrement reposait sur le
tapis.

C'est alors qu'elle la vit.
Contre le foyer de la cheminée, la jambe

gauche tordue sous elle, son tablier blanc
taché de sang, gisait une poupée en chiffon
Raggedy Ann. Tombant à genoux, Pat la
regarda. Une main avait habilement peint des
coins tombants sur la bouche exécutée en
points de couture, ajouté des larmes sur les
joues et dessiné des rides sur le front , trans-
formant le visage souriant de la classique Rag-
gedy Ann en une douloureuse réplique en
pleurs.

Elle porta la main à sa bouche pour retenir
un cri. Qui s'était introduit ici? Pourquoi? A
moitié dissimulée sous le tablier maculé, une
feuille de papier était épinglée à la robe de la
poupée. Pat la détacha , sentant ses doigts se
retracter au contact du sang séché. Le même
papier machine bon marché que celui du pre-
mier billet , les mêmes petits caractères pen-
chés. C'est le dernier avert issement. Il ne don
pas y avoir d émission à la gloire d 'Abigail
Jennings.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 3'
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4Ï
Payerne 14*
Morat 670 25 2£
Singine-Wunnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 11.
Police circulation 305 20 2(

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg ". . .305 1717
- 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 4c
- Tavel 494 11 9E

• Feu
Fribourg 11'

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 11/
Lac de Morat 077/34 16 3*

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14'
Futures mamans 322 03 3C
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 0Î

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 14Ï
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 0'
Pour enfants et adolescents 323 34 3^
Pour hommes 465 20 2*

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 1 '
Hôpital Daler Fribourg 422 21 9'
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg . 350 01 T
Billens 652 81 8'
Riaz 919 91 T
Hôpital de Marsens 915 12 2.
Châtel-St-Denis 021/948 79 4'
Estavayer-le-Lac 664 71 1 '
Payerne 662 80 1 '
Meyriez 672 51 1 '
Tavel 494 81 1 

¦

• Centre psychosocial — Fribourç
Général-Guisan 56, s 465 20 20. LÎ
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 ï
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11;
* 912 13 38. Lu-ve 8-12 h et U
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Li
ve 8-12 h., 14-17 h, s 662 41 41.

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 11
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 2.
Plateau d'Ependes 422 56 0!
Glane 652 41 0(
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 0.
Veveyse 021/948 90 3:
Châtel-St-Denis 021/948 79 4"
Estavayer-le-Lac 664 71 1 '
Domdidier , Avenches 675 29 2<
Payerne 660 63 6(
Morat 670 32 0(

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 1
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 4 déc: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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 x 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciau:
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture ofl
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 1
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 I
Police «660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
¦B 157 55 44, 7 j. /7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
• 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil , de forma
tion et de programme temporaire pou
personnes en recherche d'emploi
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, -i, 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. 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 Tra-
fic. 20.05 Sport-Première.
Coupe des clubs champions , 6e

tour: Grasshoppers - Ajax Ams-
terdam. 22.30 Journal de nuit.
22.40 La ligne de cœur.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 9.00 Lune de
papier. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Fan-
taisies baroques. 10.30 Classi-
que. Haendel, Bach. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musi-
ciens suisses. Portrait: I Cantori
délia Turrita/Eros Beltraminelli.
15.30 Concert. Tribune des jeu-
nes musiciens. 17.10 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Sym-
phonie. 20.30 Concert, en dif-
féré de l'Arena de Genève.
OSR ; Chœur du Grand Théâtre;
Chœur du Motet de Genève,
Chœur de chambre romand;
Chœur Pro Arte de Lausanne;
Chœur de l'Université de Fri-
bourg ; Chœur Ardito Lausanne;
Maîtrise du Conservatoire po-
pulaire de Genève, dir. Armin
Jordan. Mahler: Symphonie
N° 8 «des Mille».

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La traversée
du siècle. 11.30 Laser. Roussel,
Mozart , Bach, Schubert. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc el
noir. 13.45 Concert. Cavalieri:
La Représentation de l'âme el
du corps. 15.15 In extenso.
Bach: Unser Mund seil voll La-
chens. Tcha'ikovski : Album pour
enfants op. 39. Charpentier:
Messe de minuit sur les noëls.
17.00 Micro. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Soliste. Heinz Holli-
ger, hautbois. 20.00 Concert, en
différé du Châtelet. Los Angeles
Philharmonie New Music
Group, dir. Esa-Pekka Salonen.
Stucky: Boston Fancies. Kaipai-
nen: Concerto «Carpe Diem».
Schoenberg : Symphonie de
chambre N° 1.

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 Pages arrachées à... L'In-
vention de Malina. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.02 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Antipodes. 21.32
Correspondances.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.52 Les pe-
tites annonces. 8.15 Les micro-
tinages. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. Ca-
therine Lara. 9.45 Carnet de
bord. 10.00 Musique. 11.15 Car-
net de bord. 11.35 La sage Gra-
willer. 11.52 Les petites annon-
ces. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Le journal des sports. 13.00 Mu-
sique. 13.30 Allô Sévan. 14.30
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
D.T.P. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos. 17.40 Juke-box. 18.00
Débat. Spécial élections en di-
rect du Café du Midi. 20.15 Bas-
ketball: Cossonay - Fribourg
Olympic.

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 cinémal (R)
10.35 A bon entendeur (R)
11.00 Les feux de l'amour
11.45 Une histoire d'amoui
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 L'espion
aux pattes de velours
Téléfilm
15.35 Au-delà du miroir
16.15 Bus et compagnie
Les animaux du Bois
de Quat'sous
Mission top secret
17.15 Corky
18.00 Hublot
18.15 Top Models (2199]
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Passe-moi
les jumelles
Le chemin de Saint-
Jacques-de-Compostelle
21.00 Goldfinger
Film de Guy Hamilton
(1964, 111')
23.00 TJ-nuit
23.10 Mémoire vivante:
Les aigles foudroyés
00.25 Imagine
00.40 Vive le cinéma! (R]

LA CINQUIEME
08.30 Alf
09.00 Etienne et mat
09.15 Net plus ultra
09.45 Les écrans du savoir
10.30 L'étoffe des ados
11.00 Surf attitudes (R)
11.30 Le monde des animau>
11.55 Le jardin des délices
12.00 Mag 5 (R)
12.30 Va savoir
12.55 Attention santé
13.00 Planète blanche (R)
13.30 Demain le monde
14.00 L'esprit du sport
15.00 Expert en requins
16.00 Nick Carter:
Mission secrète
17.00 Jeunesse.
18.00 L'étoffe des ados
18.30 Le monde des animau>
18.55 Le journal du temps

PASSE-MOI LES JUMELLES! LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTEL-
LE. Un jour, ils lâchent tout et se mettent en route ; eux-mêmes ne savent pas toujours pourquoi.
Quelque chose de difficilement racontable qui les entraîne vers Saint-Jacques de Compostelle:
en moyenne, 800 km à pied, des Pyrénées à l'Atlantique, à travers cette Espagne du Nord si
méconnue. Ils ont vingt ans ou septante, sont croyants ou non, viennent de tous les horizons
sociaux mettre leurs pas dans ceux de leurs ancêtres pèlerins. Et ça fait mille ans que ça dure!
Bien que le pèlerinage soit moins important qu'au Moyen Age, il attire encore plus de 20 000
personnes chaque année qui, des semaines durant, sacs au dos et ampoules aux pieds,
avancent vers l'ouest. Ils vont à leur propre rencontre aussi, car ceux qui partent simples
randonneurs finissent pèlerins: c'est ça la magie du chemin de Compostelle. TSR

TSR, 20 h 05
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TFl
06.05 Passions
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
09.30 Club Dorothée matir
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
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.20 Football
22.25 Football
Au sommaire : extraits , analy-
ses et résultats des sept autres
rencontres de la 6e journée de la
Ligue des Champions.
Groupe A: Grasshopper Zurich
(Sui) / Ajax Amsterdam (P-B). -
Groupe B: Atletico Madrid (Esp
/ Widzew Lodz (Pol) et Borussie
Dortmund (AH) / Steaua Buca-
rest (Rou). - Groupe C: Rapic
Vienne (Aut) / Manchester Uni-
ted (Ang) et Juventus de Turir
(Ita) / Fenerbahce Istanbul (Tur)
-Groupe D: IFK Gôteborg (Sue
/ FC Porto (Por) et Milan AC (Ita
/ Rosenborg Trondheim (Nor
00.05 Ex-libris
Vivement Noël!
01.10 Ushuaïa
02.10 TF1 nuit
02.20 Cas de divorce
Auber contre Auber
02.55 Histoires naturelles

ARTE SUISSE 4
19.00 Don Quichotte
19.30 71/2 x Magazine
20.00 Les géants des mers
20.30 8V2 x Journal
20.45 Les mercredis
de l'Histoire
21.35 Musica
Ombres et lumières
22.55 Musica
Le concerto d'Aranjuez
Concert
23.20 Amiral Canaris
Film d'Alfred Weidenmann
(1954, 110')
Avec OE Hasse (L'amiral
Canaris), Adrian Hoven
(Althoff) Martin Held
(Heydrich)
01.10 L'amour
est à réinventer:
Tout n'est pas en noir

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Un livre, des livres
09.30 La planète
de Donkey Kong
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.35 Un livre, des livre!
13.50 Derrick
L'ange gardien
14.50 Le Renard
15.55 La chance
aux chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.30 C'est cool
17.55 Un livre, des livres
18.00 Hartley, cœurs à vi
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petit!
19.20 Studio Gabriel
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.50 Tirage du Loto

20.55 Le crabe
sur la banquette arrière
Téléfilm
22.40 Ça se discute
Troubles de la parole:
comment vivre avec?
00.30 Journal
00.45 Le cercle de minuit
01.55 Studio Gabriel (R)
02.30 Jour du Seigneur (R)
02.55 Présence protestante

TS

15.05 Cérémonie (R). 15.30 Py
ramide. 16.00 TV5 infos. 16.15
Gourmandises. 16.30 Bibi el
ses amis. 17.05 Fa si la chan-
ter. 17.30 Studio Gabriel. 18.0C
Questions pour un champion
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu
mières. 19.30 Journal (TSR)
20.00 Faut pas rêver. 21.00 Au-
tant savoir.

06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini
08.15 Allo Allo (3)
08.40 Tempo in immagini
08.50 Una storia del West
(2) Série western
09.35 Le frontière dell'odie
11.10 Marilena Telenovela
11.55 Wishbone
Série per bambini
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
Série poliziesca
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mister'
Telenovela
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippol
17.20 Blossom
le awenture
di una teenager
17.50 Madison
18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bolle in pentola '
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Intervista col vampire
Film brivido
22.30 Telegiornale «10»
22.45 Ulisse
23.30 Telegiornale flash
23.35 Paolo +
00.15 Textvision

¦J4.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Foot-
ball. 20.20 Football. 22.20 Foot-
ball. 23.30 Météo, Tout sport
23.50 Euronews

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 ai Heur:
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
«La Grande Encyclopédie
des enfants» (Nathan)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.40 Consomag

20.50 La marche
du siècle
Rocard - Sarkozy:
le face-à-face
Elisabeth Schemla, rédactrics
en chef adjointe de «L'Ex
press->, interviendra aux côté*
de Jean-Marie Cavada, tandis
que Viviane Forrester , roman
cière et essayiste, auteur d.
«L'horreur économique» débu
tera l'émission par un éditoria
A quoi ressemblera le duel pre
posé ce soir?
22.45 Soir 3
23.15 Un siècle d'écrivains
François Nourissier
24.00 Libre court
Leberman
00.10 Les quatre
dromadaires (R)
01.00 Capitaine Furillo
01.50 Musique Graffiti

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
10.00 Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del Wes
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamentc
18.00 TG 1
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Donne al Bivio
22.30 Dossier
23.00 TG 1
23.05 Porta a porta
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Airport unité
spéciale
11.40 Papa Schultz
12.20 La petite maisoi
dans la prairie
13.15 M6 Kid
Vous êtes au théâtre
16.50 Hit dance
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Les anges du bonheu
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Ecolo 6

20.50 Flashbacl
c'est la fête
Enregistré au Palace. Avec Tor
ton David, Philippe Corti , Carc
line Barclay, Séverine Ferre
Gala, Chico et les Gypsies, Fes
tival Robles.
22.55 Machination
diabolique
Téléfilm
Edgar Rutchinski a gagné béai
coup d'argent en aidant des dis
sidents est-allemands à passeï
à l'Ouest. Il s 'apprête à changei
d'activité mais on lui confie un.
dernière mission
00.45 Secrets de femmes
01.20 Best of pop-rock
02.25 Faites comme
chez vous (R)
03.10 Turbo (R)
03.40 Sous le signe
de l'eau
04.05 Les derniers
plongeurs d'épongé;

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Filme fur eine Welt
09.55 Vorschau Vorschai
10.00 Dallas
10.45 Mord ist ihr Hobby
11.30 TAFgame Quiz
11.45 Flipper
12.10 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 ComputerTAF
13.30 Die Fa Mers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Kung Fu -
Die Tochter des Meisten
15.45 TAFlife
16.45 Boogie's Diner (22/40)
17.10 «Schlips»-Sampler
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (356)
18.20 Marienhof (357)
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Florida Lady
20.50 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 Ventil
22.55 Der Starkoch
23.45 Nachtbulletin / Metee

ZDF
13.45 Gesundheit!
14.10 Wie Weihnachten
auf die Erde kam (4/24)
14.15 Neue Abenteuer mi
Black Beauty Jugendserie
14.35 Frech wie Rudi
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Ein Heim fur Tiere
17.00 Heute / Sport / Wette
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 Gesundheitsmagazin
21.45 Heute-Journal
22.15 Ziindstoff
23.00 Derrick
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LEGUE NATIONALE A

Amorphe, Gottéron s'est fait battre
une deuxième fois par le néopromu
Mal partis une fois de plus, les hommes d'André Peloffy ont été incapables de redresser la
barre. Trop loin de leur meilleur hockey, ils ont été une proie facile pour la troupe de Fuhrei

Benoit Pont en découd avec le Fribourgeois Olivier Keller. Keystone SC

F

ribourg Gottéron , qui avait
déjà souvent ces derniers
temps payé un lourd tribut à
des débuts de matches ratés,
s'était juré qu 'on ne l'y pren-

drait plus. Aprè s avoir tenu ses «enga-
gemens» samedi dernier contre Zoug,
les hommes d'André Peloffy sont à
nouveau tombés dans ce funeste tra-
vers face au néopromu La Chaux-de-
Fonds. Durant les vingt premières mi-
nutes, ils mâchèrent littéralement la
besogne à une formation haut-neuchâ-
teloise qui n'en demandait pas tant.
Régulièrement en retard sur le palet et
perdant ainsi un nombre incalculable
de duels, les Fribourgeois furent une
proie (trop) facile pour des joueurs
locaux, visiblement désireux de se
faire pardonner leur dernier revers.

Cette différence assez nette d'état
d'esprit ne tard a pas à se matérialiser
au tableau d'affichage. Paradoxale-
ment , c'est pourtant Fribourg Gotté-
ron qui inscrivit le premier but par
Marquis , mais celui-ci fut annulé de
façon discutable par M. Moreno. Ce
dernier avait en effet vu au même
moment (!) une faute de Khomutov
qu 'il expédia en «prison». Or, c'est
précisément au moment où 1 ailier
russe purgeait sa «peine» que Schum-
perli put ouvrir le score. Très vite Die-
ner devait profiter du laxisme incroya-
ble régnant devant la cage d'Ôstlund
pour doubler l'addition. Malgré un but
- assez chanceux - de Bykov, Fribourg
Gottéro n ne parvint pas à reprendre le
contrôle de la partie et le but d'Anden-
matten mit un comble à son désar-
roi.

MANQUE DE LUCIDITÉ

Trop peu en mouvement et laissam
par trop de liberté à ses hôtes , la troupe
de Peloffy ne pouvait s'en prendre
alors qu 'à elle-même. Nul doute que le
technicien franco-canadien y alla de
ses désormais habituelles mercuriales
dans les vestiaires et comme souveni
son équipe revint sur la glace animée

de bien meilleures intentions. Mais La
Chaux-de-Fonds était résolument dé-
cidée à ne pas lâcher son os et , malgré
une présence beaucoup plus assidue
dans le camp adverse , l'équipe fribour-
geoise continua à éprouver de la peine
à mettre véritablement en danger le
portier Meyer qui signa par ailleur:
quelques interventions de très grande
classe.

Les visiteurs dominèrent plus sou-
vent qu 'à leur tour durant le tiers mé-
dian mais une fois de plus ils ne mon-
trèrent pas toujours la lucidité néces-
saire à l'instant de conclure . La der-
nière passe, notamment , était souveni
déficiente. Certes, par son premier
bloc, Fribourg Gottéron sema plu-
sieurs fois la panique dans le camp
local mais la réussite n'était manifes-
tement pas au rendez-vous. Le power-
play des Fribourgeois que ceux-ci eu-
rent à exercer plusieurs fois au
deuxième tiers, entre autres en jouant
durant 33 secondes à cinq contre trois ,
ne fut pas à la hauteur de ce qu 'il avait

été parfois cette saison. Et après avoii
manqué de peu la réduction de l'écart
la formation dirigée par André Peloff*,
se fit surprendre à la ligne bleue par ur
tir d'Elsener pour un quatrième bui
qui compromettait sérieusement se;
chances de redressement.

GOTTERON NEUTRALISE

Le remplacement d'Ôstlund par Ae-
bischer au début de l'ultime période
traduisait bien le malaise régnant ai
sein de l'équipe fribourgeoise qui ne
semblait plus croire en sa bonne étoile
bien pâle, on en conviendra dans le
ciel chaux-de-fonnier hier soir. La mo-
numentale erreur qui permit à Gau
dreau d'aller inscrire le cinquième bui
était d'ailleurs symptomatique de h
chienlit régnant au sein de la forma-
tion visiteuse. Parti sur de mauvaise:
bases, Fribourg Gottéron n'a une foi;
encore pas été en mesure de redresseï
la barre d'un navire partant à la dérive
Sa première erreur a été de laisser IE

formation dirigée par Riccardo Fuhrei
prendre confiance. Dopée par sa réus
site initiale, cette dernière s'est prise
au jeu et a parfaitement su gérer sor
viatique. L'équipe de Peloffy, peut-
être aussi fatiguée, était trop éloignée
de son meilleur hockey pour prétendre
renverser la vapeur. Elle n'est d'ail
leurs jamais sortie de ses errements
Tactiquement , La Chaux-de-Fonds
comme lors du premier match disputé
aux Mélèzes, a bien joué le coup er
neutralisant le premier bloc visiteur
Celui d'Anderson qui lui colla aux bas
ques a largement fait valoir son «poin
de vue». Les autres blocs fribourgeoii
ayant subi un sort analogue, si ce n'es
pire , le doute n'était plus possible e
nul ne songera à contester le verdie
rendu au terme de cette rencontre ani-
mée - hélas - par la seule équipe loca
le. ANDRé WINCKLEF

Le match en bref
Chaux-de-Fonds-Gottéron 6-
(3-1 1-0 2-0) • La Chaux-de-Fonds: Meyei
Daniel Dubois, Sommer; Reber, Cowie; Ot
Murisier; Elsener, Bourquin; Gilles Dubois
Pont, Cantoni; Gaudreau, Anderson, Schùrr
perli; Andenmatten, Diener, Leimgruber; Wie
ky, Burkhalter , Chappot.
Fribourg Gottéron: Ostlund (41e Aebischer
Bobillier, Brasey; Marquis, Keller; Hofstettei
Descloux; Khomutov, Bykov, Schaller
Brown, Oppliger, Meier; Reymond, Rottaris
Schneider.
Arbitres: MM. Moreno, Voelker et d'Ambro
gio.
Notes: Mélèzes, 4000 spectateurs. L<
Chaux-de-Fonds sans Alston (blessé). Fri
bourg Gottéron au complet.
Pénalités: 5 fois 2 min. contre La Chaux-de
fonds et 5 fois 2 min. contre Fribourg Gotté
ron. 5'21 2 min. à Descloux , 9'53 2 min. ï
Khomutov, 19'43 2 min. à Bobillier et ;
Schumperli, 23'59 2 min. à Murisier , 32 54 ;
min. à Andenmatten, 34'21 2 min. à Pont
46'49 2 min. à Anderson et à Bobillier, 48'1Ï
2 min. à Schneider.
Buts: 11*17 Schumperli (Gaudreau) 1-0 (à !
contre 4), 13'14 Diener 2-0, 14'30 Byko,
(Khomutov) 2-1, 15'27 Andenmatten (Ander
son) 3-1, 37'40 Elsener 4-1, 47'05 Gaudreae
5-1 (à 4 contre 4), 48'47 Schumperli (Gau
dreau) 6-1 (à 4 contre 3).

Peloffy: «Demandez donc aux joueurs!»
Jamais encore André nous-mêmes. Malgré La Chaux-de-Fonds n'a
Peloffy n'avait encore les occasions que nous donc rien volé et son
une telle mauvaise hu- avons eues au entraîneur Riccardo Fu-
meur: «Sachez que je deuxième tiers , La hrer était logiquement
suis très fâché et si Chaux-de-Fonds a mé- aux anges: «On a cer-
vous avez des ques- rite de s'imposer. De tes eu un peu de
tions sur ce match, notre côté, nous chance mais on a aussi
c'est aux joueurs qu'il n'avons pas respecté su la provoquer. Mon
faut les poser. Ce sont les consignes. L'entraî- équipe a eu quelques
eux qui étaient sur la neur nous a déjà ser- moments difficiles mais
glace...». Et l'entraîneur monnés à la fin du pre- elle les a très bien né-
franco-canadien de re- mier tiers mais quand gociés. Cela a notam-
fermer brutalement la on ne réussit pas d'em- ment été le cas quand
porte des vestiaires. blée à entrer dans le nous avons dû évoluer
Beaucoup plus calme match, c'est toujours à trois contre cinq,
mais visiblement confus , difficile ensuite de ren- Réussir à tenir dans de
Christophe Brown ten- verser la tendance. Il ne telles conditions donne
tait d'expliquer: «Après nous reste plus qu'à des ailes et mes hom-
avoir battu le leader tout faire pour présenter mes ont eu ensuite un
Zoug, nous avons été un autre visage contre moral d'acier!»
trop vite satisfaits de Zoug jeudi...». AWi

Lugano a fait
plier le leader

LE POINT EN LIGUE Â

Les Zougois ont bute sur un
Weibel en excellente forme.
Malheureux en Ligue européenne, li
CP Berne aura pu tirer réconfort de
résultats de la 25e journée du cham
pionnat de LNA: la défaite subie i
Lugano par Zoug (3-2) permet ;
l'équipe de Lefley de «recoller» au lea
der compte tenu de son match ei
retard .

A la Resega, dans une rencontre de
bonne qualité , menée à vive allure
Lugano a mis à profit son homogé
néité et la solidité de son travail défen
sif pour faire trébucher des Zougoi:
qui se sont heurtés à un excellent Wei
bel. Sjôdin a inscri t le but de la victoin
à la 55e minute.

Score identique (6-1) à Ambri, oi
Zurich a été brutalement stoppé aprè
cinq victoires consécutives. La déci
sion s'est faite au premier tiers, avee
l'ouverture 'du score par Petrov aprè
50" et deux réussites de Guyaz et Jak
en 160" avant la 13e minute. Au vu de
leurs chances de but , les Léventin
auraient même pu atteindre la dizai
ne... Victoire nette également pou
Davos à Rapperswil (3-7), les Saint
Gallois s'inclinant pour la quatrième
fois consécutive. S

Les matches en bref
Rapperswil - Davos 3-1
(0-3 2-2 1-2) • Lido. 3627 spectateurs. Arbi
très: Kurmn; Ehmke/Hirzel. Buts: 10e Yarem
chuk (Luber, Schocher) 0-1. 13e Hodgsoi
(Schirjajev) 0-2. 20e Petrenko (Yaremchuk) 0
3. 28e Hoffmann (Bachofner , Veber) 1-3. 32
Ruthemann (Reto von Arx) 1-4. 33e Rotl
(Hodgson, Schocher) 1-5. 35e Hoffmann (We
ber, Martikainen/4 contre 4) 2-5.55e Hodgsoi
(Luber , Jan von Arx) 2-6. 58e Michael Meie
3-6. 59e Yaremchuk (Hodgson, Liiber) 3-7.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil-Jona. 5 :
2' contre Davos.
Rapperswil-Jona: Bayer; Roger Sigg, Bùnzl
Martikainen, Seger; Capaul , Blair Muller; Ro
genmoser , Richard, Thibaudeau; Bachofnei
Weber. Hoffmann: Hofstetter. Michael Meiei
Camenzind.
Davos: Vieser; Schirjajev, Streit; Gianola, Bal
mer; Daniel Sigg, Equilino; Jan von Arx , Hâl
1er; Yaremchuk , Hodgson, Petrenko; Rùthe
mann, Reto von Arx , René Muller; Naser, Stir
nimann, Roth; Schocher , Luber.
Notes: tir sur le poteau de Rutheman
(22*1).

Ambri - CP Zurich 6-1
(3-0 1-0 2-1) • Valascia. 2500 spectateur;
(plus faible affluence de la saison). Arbitres
Stalder, Nater/Oberli. Buts: 1re Petrov (Tchibi
rev) 1-0. 11e Guyaz (Heldner , Fritsche) 2-0
13e Peter Jaks (Heldner/5 contre 4) 3-0. 32
Tchibirev (Kvartalnov/5 contre 4) 4-0. 45(

Kvartalnov (Tschibirev , Peter Jaks/5 contre 4
5-0. 56e Kvartalnov (Petrov, Tschibirev) 6-0
56e Micheli (Jeannin, Zenhâusern) 6-1.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Ambri. 5 x 2 '  contre
plus 5' (Fortier) plus pénalité de match (Fo
tier) contre le CP Zurich.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gazzaroli, Gianin
Brenno Celio, Guyaz; Szczepaniec, Horal
Fritsche, Heldner, Glanzmann; Kvartalno'
Petrov, Tschibirev; Peter Jaks , Nicola Celk
Vittmann; Viganô.
CP Zurich: Stecher; Hager , Zehnder; Norc
mark , Salis; Princi, Steck; Kout, Steiger; Ivar
kovic, Morger , Lebeau; Heim, Zeiter , Michel
Kobel, Vollmer , Brodmann; Zenhâusern, Foi
tier. Jeannin.

Lugano - Zoug 3-2
(1-1 1-0 1-1) • Resega. 3247 spectateurs
Arbitres: Kunz; Simmen/Sommer. Buts: 4
Aebersold (Rôtheli, Walz) 1-0. 12e Aeschli
mann (Jenni, Sjôdin) 1- 1. 37e Thon (Jenni
Aeschlimann) 2-1. 47e Giger 2-2. 55e Sjôdir
(Jenni, Ton) 3-2.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '  contre
Zoug.
Lugano: Weibel; Sjôdin, Riva; Niederer , T:
chumi; Guignard, Bertaggia; Thon, Aeschl
mann, Jenni; Lebeau, Crameri , Torgajev
Thôny, Butler, Fair; Erni, Werder , Walder.
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Sutter; Grai
wiler. Miner; Kessler , Fazio; Aebersold, Wal;
Rôtheli; Grogg, Antisin, Giger; Colin Mulle
McDougall , Fischer; Silver, Neuenschwar
der, Steffen.
Notes: tir sur le poteau de Silver (37e).

Classement
1. Zoug 24 15 2 7 104- 70 3!
2. CP Berne 23 15 0 8 97- 68 3(
3. Davos 24 15 0 9 101- 86 31
4. Kloten 23 13 3 7 80- 57 2!
5. Zurich 25 13 1 11 91- 96 2;
6. FR Gottéron 22 10 2 10 86- 69 2!

7. Lugano 25 9 3 13 81- 92 2
8. Ambri-Piotta 25 9 115 84- 99 1!
9. Rapperswil 24 7 1 16 72-103 1!

10. Chaux-de-Fds 25 7 117 76-132 1!
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A louer à Fribourg
I quartier de Pérolles , au calme

APPARTEMENT
3 1/z PIÈCES
sous les toits

très joli cachet,
poutres apparentes

I cuisine très bien agencée avec
I coin à manger, W.-C. séparés,

cave.

Libre dès le 1.1.1997
ME 17-239301
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A louer à Matran
dans immeuble neuf

et subventionné

APPARTEMENTS
ZVi ET 4% PIÈCES

Situation calme et ensoleillée,
vue sur les Préalpes, à proxi-

mité de toutes les facilités.
Loyer: dès Fr. 770.—

respect. Fr. 989.— + ch.
Libre dès le 1.4.1997
Pour renseignements:

17-239307 _

A louer pour le 1er décembre 1996 oi
date à convenir , à Villars-sur-Glâne (route
Villars-Vert)

appartement Vh pièces
(2e étage)

avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 1065.-
+ charges Fr. 100.-
S' adresser à: Widmer Treuhand AG,
Kônizstrasse 194, 3097 Liebefeld,
•t 031/970 07 77 05-366097
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ROMONT
2 mn. à pied centre-ville

ou gare CFF
MAISON FAMILIALE

12 PIECES
Divisible en 2 ou

3 appartements ou activités
professionnelles/habitation.

Volume ECAB T466 m3, petit
jardin 356 m2, garage.

Disponible immédiatement,
Prix particulièrement

intéressant
Fr. 520V00.—

Visites et renseignements, sans
engagement.

A louer, centre-ville,

superbe 3Vè pces
+ mezzanine, 110 m2, tout
confort, libre de suite.

Renseignements :

* 026/322 66 44
17-238694

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.

41/2 pièces en duplex
IV2 et 3Vz pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre
lage

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

Loyers subventionnés
17-235768

^ssll

ĵ ^S? ^A louer à Corminbœuf
dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 4 1/z 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
17-239312

^̂ ©^̂
j  A louer à Payerne

rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

3!'2 PIÈCES
traversant, grand salon/salle

à manger avec cheminée,
2 chambres à coucher , cuisine

habitable, 4° étage, vue
dégagée, ascenseur.

Fr. 1047.- + charges
Libre de suite ou à convenir.

17-239317
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IMMEUBLE NEUF 
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A louer à ROMONT
41/2 pièces subventionné

Cuisine agencée , 2 salles d'eau, par-
quet dans les chambres , hall avec
armoires, ascenseur , situation cal-
me.
Disponible dès le 1.1.1997
Loyer: de Fr. 663.- à Fr. 1528.-
+ charges.

17-240053 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ 

^^^
L 1680 Romont y

DQD 026 / 6519251
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MILLE MOTS
ne peuvent pas décrire tous les

avantages de ces superbes

VILLAS
INDIVIDUELLES
ET JUMELÉES

qui sont à vendre à Marly

Les caractéristiques principales :

- ensoleillé et calme
- terrains de 540 à 830 m2

- surface brute habitable env.
170 m2

- 51/2 pièces
- chauffage pompe à chaleur

(géothermique)
- finitions à choix
- prix à partir de: Fr. 580 000.-

pour les villas jumelées et
Fr. 650 000.- pour les villas indi-
viduelles (tous frais compris , sauf
frais de notaire).

Une visite s 'impose,
sans engagement!

Votre Sternhaus AG, Dùdingen
« 026/493 14 21

17-240152

m I MAGNIFIQUE l̂ Û

A louer à SIVIRIEZ
au Panorama A

appartements
subventionné s

• cuisine agencée
• terrasse de plain-pied
• proximité gare (ligne CFF Lau-

sanne-Fribourg)

1 Vi pièce: de Fr. 293 - à
Fr. 632 + ch. (dès le 1.1.1997)
2Vi pièces : de Fr. 370.-
à Fr. 796 - + ch. (de suite)

17-240054 Avenue Gérard-Clerc
_ L 1680 Romont W_Wrnop M.*™*j

A louer à
Villars-sur-Glân*
magnifique et
spacieux

31/2 PIECES
Loyer: Fr. 1750.-
avec charges.
« 026/919 87 14
(heures bureau)

17-23891'

A vendre

Massonnens
villa individuelle
de 4 Vi pièces
sur joli terrain.
Prix :
Fr. 419 000.-
«026/322 90 61

* 026/475 37 45
17-23982.

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

B I N D E L L A
I M M O B I L I E I
A louer au bd de
Pérolles 15
à Fribourg

chambres
meublées
avec lavabo.
douche/W. -C.
à l'étage.
Disponibles de
suite ou à
convenir.
Loyer: Fr. 390
ch. comprises.

241-7799- ;

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue HoUimand K) '

I0O3 Loaianne. Tel 021 310 19 91

A louer
à La Roche

bel
appartement
spacieux, tranqui
le, cheminée,
cuisine séparée.

3'/2 pièces
seul. Fr. 1190.-
Libre fin 1996.

~ 077/34 22 28
ou
026/653 00 20

17-24005 '

loue de suite
ou à convenir
Villars-sur-Glâne
quartier
Les Dailles

MAISONS
et VILLAS
MITOYENNES
4Vi pièces + jar-
din, piscine de
quartier. Dès
Fr. 1544.- + ch.
(subventionnées)
« 026/409 75 4C
ou 409 75 41

17-23979C
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I Installez-vous
dans la zone piétonr
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Pour information contacter
Publicitas SA, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg,
Monsieur Jean-Louis Stauffacher, tél. 026/350 27 27

A louer à Fribourg, impasse du Castel 6, 8 et 10

spacieux et beaux appartements
rénovés de WV-z , 41/£ et 5 1/2 pièces

Libres de suite ou à convenir.

_ 322 33 03, Sogerim SA 17239905

A remettre pour raison de santé

ENTREPRISE DE
THERMOLAQUAGE

SABLAGE INDUSTRIEL
située sur le littoral neuchâtelois.

Les personnes intéressées peuvent adresser leur demande
sous chiffre Q 028-66527, à Publicitas, case postale

1471, 2001 Neuchâtel 1..

A louer, de suite ou pour date à convenir, à 5 min. à pied
de la gare de Fribourg, quartier de Pérolles

SURFACES COMMERCIALES
de 173 et 67 m2

de plain-pied, avec vitrines, conviendraient pour ma-
gasin, boutique, etc.

Loyer intéressant.

Pour renseignements et visites: 17-237863

L'H^Î ^̂ HM^M___W__SÊÈÊËÈÈÈÊS.

Villaz-st-Pierre
Quartier La Gillaz

A LOUER

1 Va pces - rez 2Vi pees-rénové
Fr. 400.- ch. c Fr. 663.- + ch

3Y2 pees-rénové 4Y2 pces -rénové
Fr. 778.- + ch Fr. 896.- + ch.

Visites et renseignements
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A vendre ou à louer
À GROLLEY

dans petit immeuble en PPE,
proximité commerces , gare

CFF, poste, restaurant

LUMINEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

• Surface nette de 110 m2

• Balcon-terrasse arborisé

• 2 places de parc extérieu-
res

• Prix de vente:
Fr. 380 000.-

Visltes et /_¥ __-,
renseignements : ffîn 'W

17-240171 \H(̂
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G A F  SA
LENTIGN\

A VENDRE
villa individuelle

6 Vi pièce:

prix intéressait .

026/322*51'51

E-înEiû >ÀLLin ?£:̂ U
AGENCE IMMOBILIERE

INTERNET
wwiv.oiciH-ï.ch/îmffliebili«r/ga(

A louer à Onnens (4 km Avry-Cen-
tre)

VILLA JUMELÉE 4 1/2 PIÈCES
Construction récente, avec cheminée, pe
louse arborisée, cave, 2 places de parc
date d' entrée à convenir.

Rens. : * 026/470 28 06 ou
077/34 60 62 

Fr. 499 000.-À BULLE

VILLA INDIVIDUELLE
sise sur une parcelle de 680 m'

concept spacieux, 57. pièces, granc
séjour, cuisine habitable, 4 cham
bres à coucher, grand galetas, cave
buanderie, garage, chauffage pa
pompe à chaleur. Finitions au gr.
du preneur
Fonds propres Fr. 52000.- oi
votre capital LPP. Mensualité,
dès Fr. 1520.-.

ÙL LT LLÎ INVEST S/
1731 EPENDES 1630 BUUE
Tél. 026/413 10 50 TéL 026/912 01 4



COUPE UEFA

Brondby IF fait sensation en
s'imposant 5-0 à Karlsruhe
Battus 3-1 chez eux, les champions du Danemark ont fait
voler en éclats l'équipe allemande, orpheline de Hàssler.

Une jambe dans le plâtre , Thomas
Hâssler a été le témoin impuissant de
la débâcle du SC Karlsruhe au Wild-
parkstadion , battu 5-0 (mi-temps 2-0]
par IF Brondby en match retour des
huitièmes de finale de la Coupe
UEFA.

A Copenhague , deux buts de Hâss-
ler et un de Dundee avaient procuré
aux Allemands une victoire par deux
buts d'avance (3-1) qui paraissait leui
ouvrir les portes des quarts de finale.
Pour avoir cru vivre sans problème sur
cette avance, la formation germanique
se contenta du minimum au cours de
la première période. Les Danois profi-
taient de la suffisance adverse pour
s'assure r un avantage inattendu juste
avant la pause. A la 42e minute , Baggei
ouvrait la marque sur une belle action
personnelle. Deux minutes plus tard ,
une énorme faute de position de la
défense sur un corner permettait au
Norvégien Eggen d'inscrire un
deuxième but.

A la 58e minute , l'ancien internatio-
nal Vilfort (34 ans) réussissait un bul
d'anthologie après un relais avec Môl-
ler. Les Allemands étaient complète-
ment déboussolés. Avant que Mollet
n'obtienne le quatrième but sur un ser-
vice de Bjur (74e), le gardien Reitmaier
avait été sauvé par la latte sur un tir

plongeant de Bagger (62e). Le grand
Môller portait le coup de grâce à la 81 <
minute.
APRES LIVERPOOL

La saison dernière , les Danois
avaient déjà créé une sensation en éli-
minant Liverpool au deuxième tour de
la Coupe UEFA. Cette saison, ils ba-
layèrent les Argoviens au premiei
tour , battus 5-0 à Copenhague et 2-C
au Brùgglifeld. Au Wildparkstadion.
où l'on jouait à guichets fermés, les
visiteurs firent preuve d'une remar-
quable maîtrise sur le plan collectif
Très athlétiques , ils furent en mesure
physiquement de soutenir l'épreuve
de force recherchée par leurs adversai-
res. Avec Eggen, Vilfort et Bagger.
l'avant-centre Môller (ex-FC Zurich),
qui avait déjà marqué quatre buts
contre Aarau , a fait valoir une nou-
velle fois son efficacité. Au SC Karls-
ruhe , les trois attaquants étrangers (le
Français Keller , le Russe Kiriakov el
le Sud-Africain Dundee) se révélèrem
bien décevants.
Wildparkstadion. 21 000 spectateurs. Arbi-
tre: Elleray (Angl). Buts: 42e Bagger 0-1. 44e
Eggen 0-2. 59e Vilfort 0-3. 74« Môller 0-4. 81e
Môller 0-5. Avertissements: 16e Metz, 21<
Fink , 33e Eggen, 38e Môller, 60° Risager , 67s
Kiriakov. 88° Keller. S

Henchoz applaudi mais élimine
Un but du Nigérian Ikpeba au term e
de la première heure de jeu a anéanti
les derniers espoirs du public du
Volksparkstadion 'à Hambourg. Un
penalty provoqué par Grassi et trans-
formé par Benarbia à la 88e minute
scellait le résultat. Vainqueur 3-0 au
match aller , l'AS Monaco assura ainsi
son passage en quart de finale .

Les Allemands se retrouvaient me-
nés au score contre le cours du jeu , à la
62e minute. Tout au long de la pre-
mière mi-temps et plus encore au dé-
but de la seconde avec l'introduction
d'Ivanauskas , ils avaient mis large-
ment à contribution Barthez. Le por-
tier monégasque réussissait deux ar-
rêts décisifs dans la même minute
(30e) sur une tête de Salihamidizic et
un coup franc de Spôrl. Avant de bat-
tre le gardien Golz sur un service de
Benarbia (62e), Ikpeba s'était déjà ré-
vélé extrêmement dangereux à deux

reprises (36e et 60e) sur des actions de
rupture .

Au sein d'une défense à trois, Sté-
phane Henchoz fut fréquemment ap-
plaudi pour la sûreté et l'élégance de
ses interventions. Il s'opposait main-
tes fois victorieusement à Anderson.
Mais après l'ouverture du score, l'en-
traîneur Magath choisit de le rempla-
cer par Kovacevic (67e). Une cheville
toujours douloureuse , 1 international
suisse a besoin d'être ménagé. Le Fri-
bourgeois sortait avant l'introduction
tardive de Marco Grassi. Le Tessinois
relayait en effet Ikpeba à là 77e minute,
Dix minutes plus tard , il échappait à
l'étreinte de deux adversaires et désé-
quilibré par Salihamidizic, il obtenail
un penalty mais aussi l'expulsion du
Bosniaque.
Volksparkstadion. 30.000 spectateurs. Arbi-
tre : Fernandez Marin (Esp). Buts: 62e Ikpeba
0-1. 88e Benarbia (penalty) 0-2. Expulsion:
88e Salihamidizic. S

Tenenfe surprend Feyenoord
Après avoir accompli apparemment le
plus difficile en arrachant un résultat
nul (0-0) aux îles Canaries, Feyenoord
s'est incliné 4-2 (mi-temps 2-0) à Rot-
terdam face à Tenerife, qui se qualifie
ainsi pour les quarts de finale.

Les Insulaires ouvraient la marque dès
la 5e minute par le demi Felipe sur une
grossière erreur d'appréciation du gar-
dien de Goey. Un doublé de l'atta-
quant international Juanele (45e et

60e) terrassait les Hollandais , lesquels
étaient même menés 4-0 après un bul
de l'Argentin Pablo Paz à la 74e minu-
te. Mais la formation batave marquail
deux huts au cours des dix dernières
minutes par Pablo Sanchez (82e) et de
Henk Vos.

Stade Kuip. 25 000 spectateurs. Arbitre:
Krug (AN). Buts: 5e Felipe 0-1, 45e Juanele
0-2, 60s Juanele 0-3, 74" Paz 0-4, 82» San-
chez 1-4, 87e Vos 2-4. S

L'Inter gagne aussi a Porto
Net vainqueur à l'aller (5-1 ). l'Inter de
Milan , sans Sforza, suspendu , a ob-
tenu sa qualification en prenant en-
core une fois la mesure de Boavista 2-0
(1-0).

Un renversement spectaculaire
étant toujours à redouter , (à l'instar de
Brondby face à Karlsruhe), l'Inter de
Milan chercha d'emblée à inscri re le
but de la sécurité. Ce fut chose faite à la
12e minute déjà. Le Français Youri
Djorkaeff tuait le match , en transfor-
mant victorieusement un penalty
consécutif à une faute du gardien Al-
fredo sur Branca.

Les défenseurs intéristes durent par
moment sortir le grand jeu pour neu-
traliser la fougue des attaquants portu-
gais, échaudés par une ouverture aussi
compromettante. Même scénario en
deuxième période , avec une domina-
tion lusitanienne , quasi constante
mais complètement stérile. Dès sor
apparition , Zamorano fut très entre-
prenant. Sur une action du Chilien

Paul Ince scellait finalement la vic-
toire intériste.
Do Bessa. 15 000 spectateurs. Arbitre: Merh
(Ail). Buts: 128 Djorkaeff (penalty) 0-1. 66<
Ince 0-2. S

Les autres matches en bref
Bes ik tas Istanbul - Valence . . .  2-2
(2-2) • Stade Inonu, Istanbul. 30 000 specta-
teurs. Arbitre: Van der Ende (Ho). Buts: 17'
Serdar 1-0. 24» Lopez 1-1. 44« Vlaovic 1-2
45e Oktay (penalty) 2-2. Aller 1-3.

Schalke 04-FC Bruges 2-0
(1-0) • Parkstadion. 51 000 spectateurs. Ar-
bitre: Melo Pereira (Por). Buts: 9e Max 1-0
90e Mulder 2-0. Avertissements: 12e Lembi
19« De Kock , 34e Thon, 76e Stanic. Allei
1-2.

Anderlecht-Helsingborg 1-0
(0-0) • Parc Astrid. 12 000 spectateurs
Buts: 68"1 walem 1-0. Aller 0-0

Newcastle-FC Metz 2-0
(0-0) • St-James Park. 35 641 spectateurs
Arbitre: Muhmenthaler (S). Buts: 80e Asprills
1-0, 82*1 Asprilla 2-0. Aller 1-1.

PREMIERE LIGUE

Un instant accroché,
donne la leçon au HCP
Tout avait bien débute pour les hommes de Mauror
ils distillaient leur «hockey

Le 

«hockey nouveau» du HCP
Fribourg a vite dégagé un goût
de bouchon! Un quart d'heure
d'espoir , l'ouverture de la
marque, des occasions et

pfuitt... Le HCP est retombé dans ses
travers. De. la belle discipline, de ses
bonnes intentions , de ses schémas de
jeu nouveaux il n'est plus nen resté au
fil des minutes. Il n'avait plus que les
yeux pour pleurer. Et une chape de
déception qu 'il sera bien difficile è
soulever, puis à faire basculer. Ur
mardi noir que ce 3 décembre... qui
aurait dû marquer le renouveau! Cette
fois, docteur , l'heure est grave, très gra-
ve. Le mal est profond. Endémique. El
la nouvelle panne de but inquiétante
Oh! certes, Morel et Marc Bûcher om
fabriqué un fort beau but sur l'ouver-
ture de la marque. Mais qu'est-ce er
regard des occasions perdues , galvau-
dées? Des pénalités stupides , évitable;
- elle débouchèrent sur trois buts
concédés en infériorité numérique
Que faire? Que faire lorsque quatre
tirs (peut-être trois) sur cinq passem
hors du cadre? Que dire lorsque seuls
devant le gardien les attaquants som
dans l'incapacité, ne serait-ce que d'in-
quiéter ledit gardien? Que faire? Ri-
deau.
L'HISTOIRE SE REPETE

«Yverdon nous a donné une leçor
de hockey», relève Pascal Chavaillaz
secrétaire du club. «Que faire?» Peut-
être lui suggérer de dénicher un oi
deux bons Canado-Suisse pendant ses
vacances au pays du hockey. Ironique
la remarque , certes. Et pourtant! A
peine l'arbitre avait-il lâché le puck sui
la glace que le rouleau compresseui
fribourgeois se mit en route. A té
point que les Yverdonnois ne savaiem
plus à quel saint se vouer.

Disciplinés , appliqués , les hommes
de l'entraîneur Mauron prenaient le
match à leur compte. Un quan

nouveau». Un quart d'heure

La joie fut de courte durée pour le:

d'heure de relativement bon hockey,
des occasions, et un Sansonnens pres-
que condamné au chômage. Un tir de
Volery - le Fribourgeois - une dévia-
tion de Philippe Egger sur le casque du
gardien Kucera... Emotion! Puis sur-
vint la première erreur défensive: Des-
sarzin se retrouvait seul devant San-
sonnens. Grand frisson! Puis Yerlj
avait une bonne occasion. Un peu plu;
de sept minutes à l'horloge et c'étai
0-1 (une diagonale de Morel poui
l'aîné des Bûcher) ! Pour la quatrième
ou la cinquième fois cette saison 1.
HCP Fribourg ouvrait la marque
Pour la quatrième ou la cinquième foi:
il allait se faire rejoindre , dépasser, e
perdre . La routine quoi...
CONTRE LE COURS DU JEU

Un premier tiers qui tournait ;
l'avantage des Yverdonnois. Contre 1<

Fribourgeois. GD Alain Wicht

cours du jeu , dans une certaine mesu
re. Mais une fois les Vaudois revenu
sur la glace, les Yverdonnois saisis
saient les occasions qui s'offraient i
eux sous forme d'erreurs défensives
Et tiraient parti d'une pénalité sur li
deuxième but. Le second «vingt » s'en
gagea sur un rythme moins soutenu
Avec un Yverdon qui avait compri s
pour contrecarrer les Fribourgeois , i
fallait les prendre à leur jeu , venir le;
chercher très haut. Mais le junior Mar
tin Egger (servi par Bizzozzero) redon
nait espoir aux Fribourgeois. 2-2 ! Poui
22 secondes. Le temps pour Reis:
(passe de Nicolas Volery) de battn
Sansonnens d'un tir croisé de la lign<
bleue, au deuxième poteau. Accident '
Mais lorsque Gfeller porta la marque .
4-2... la messe était dite.
ONZIEME DEFAITE

Jamais les Fribourgeois ne retrou
vèrent , ne serait-ce qu 'un semblant d<
jeu collectif. Leurs actions étaien
marquées du sceau de la rage, plus qui
d'une conception de jeu mûremen
réfléchie. Inexorablement ils s'ache
minaient vers leur onzième défaite..
alors qu 'ils auraient dû signer leu:
deuxième victoire !

PIERRE -HENRI BONVII-

La rencontre en bref
HCP Fribourg-Yverdon 2-<
(1-2 1-2 0-2) • HCP Fribourg: Sansonnens
Philippe Volery, Masdonati; Comment , Morel
Bizzozzero, Roulin; Laurent Bûcher , Bissig
Eltschinger; Marc Bûcher , Philippe Egger
Mettraux; Martin Egger, Yerly, Raemy.
Yverdon: Kucera; Theurillat , Reiss; Renaud
Cordey; Perrier; Gfeller , Buhler , Borboen
Leimer , Nicolas Volery, Renfer; Cattin, Des
sarzin, Richardet.
Arbitres: M. Tschàppât , assisté de MM. Mul
1er et Mauron.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 100 spec
tateurs. HCP Fribourg sans Ferrari (blessé;
mais avec une ligne d'attaque de juniors élite:
de Fribourg Gottéron. A la 25e tir de Renaui
sur un montant! A la 57e tir de Laurent Bûche
sur un montant!
Pénalités: six fois 2' contre le HCP Fri
bourg; sept fois 2' contre Yverdon.
Buts: 13'29" Marc Bûcher (Morel) 1 -0; 15'36'
Gfeller (Cordey) 1-1; 1802" Borboei
(Buhler/Gfeller) 1 -2 (à 5 contre 4); 22'57" Mar
tin Egger (Bizzozzero) 2-2; 2319" Reiss (Ni
colas Volery) 2-3; 34'18" Gfeller (Borboen
2-4; 47'21 "Nicolas Volery (Dessarzin) 2-5 (à !
contre 3); 48'24" Gfeller (Buhler) 2-6 (à :
contre 4).

Groupe 3. Le point
CP Fribourg^ Yverdon 2-6 (1-2 1-2 0-2
Sierre - Viège 6-3 (2-1 2-1 2-1
Villars - Moutier 5-2 (0-0 3-1 2-1
Tramelan - Fleurier 7-3 (3-2 2-1 2-C
Forward M.-Star Laus. 3-4 (1-2 2-1 0-1

1. Sierre 12 9 2 1 64-31 21
2. Villars 12 9 0 3 55-34 11
3. Saas Grund 10 7 2 1 43-23 11
4. Viège 116 2 3 46-33 L
5. Yverdon 12 6 2 4 40-33 1.
6. Tramelan 12 5 1 6 47-49 1
7. Forward Morges 12 5 1 6 40-52 1
8. Star Lausanne 113 3 5 39-52 !
9. Moutier 113 2 6 41-44 I

10. Franches-Mont. 114 0 7 39-47 I
11. Fleurier 12 2 3 7 41-62
12. CP Fribourg 12 10 11 21-56 :

LIGUE EUROPEENNE

L'aventure de Berne finit
par une cruelle désillusion
Les Bernois se sont inclines devant Jokerit Helsinki er
encaissant deux buts dans les 43 dernières secondes.

Berne tenait une possible qualifïcatior
pour les quarts de finale de la Ligue
européenne à 43" de la fin de sor
match contre Jokerit Helsinki. Devani
8837 spectateurs, les Bernois me-
naient en effet 2 à 1 lorsqu 'ils ont sub
l'égalisation avant de s'incliner (2-3) i
3" du terme du match! L'aventure eu-
ropéenne se termine par une cruelk
désillusion pour les joueurs de la capi-
tale. Avec six points , ils sont élimi-
nes.
DE HAUT NIVEAU

La Ligue européenne permet au pu
blic suisse d'assister à des matches de
haut niveau. Le duel entre Berne e
Jokerit n'a eu que peu d'égal dans le
championnat helvétique cette saison
Les Finnois, déjà qualifiés pour le:
quarts de finale, ont pleinement joue
le jeu. Ils n'ont en aucun cas soldé leui
match. Leur regroupement défensil
sur la ligne rouge a longtemps contra-
rié les Bernois. Ceux-ci se sont pour-
tant créé un grand nombre d'occasions
de but , mais ils ont buté sur Rantanen.
Fuchs, Philipp Muller , Orlando el
Lars Leuenberger avaient le but au
bout de la canne , mais ils ont péché à
la finition.

Les Bernois trouvaient tout de
même la faille à 2" de la fin de h
deuxième période. Howald transfor
mait en but une passe d'Orlandc
consécutive à une mauvaise relance de
la défense finnoise. Marqué à un mo
ment psychologique très favorable , ce
but n'assommait pas les joueurs de
Jokerit. Les Bernois pensaient le;
avoir définitivement mis k.-o. quanc
Voisard pouvait doubler la mise sui

un nouveau service de l'infatigable Or
lando. Las, Saarikoski parvenait enfii
à battre Tosio, étincelant , à la 54e. Le:
Finnois pressaient alors les coéqui
piers de Montandon dans leur camp
Ils sortaient leur gardien dans la der
nière minute de jeu. Après un premie:
arrêt extraordinaire devant Varis , To
sio ne pouvait empêcher Tormânei
d'égaliser. Abattus , les joueurs de 1;
capitale étaient crucifiés par le Tchè
que Janecky. L'aventure européen™
se terminait en eau de boudin...

Le match en bref
Berne - Jokerit Helsinki 2-C
(0-0 1-0 1-3) • Allmend. 8837 spectateurs
Arbitres: Muller (Ail), Baumgartner et Man
dioni (S). Buts: 40e (39'58") Howald (Orlando
1-0. 47e Voisard (Orlando, Triulzi) 2-0. 55
Saarikoski (Stromberg/à 4 contre 4) 2-1. 60
(59'13") Tormànen (Varis , Saarikoski/avec I
joueurs de champ) 2-2. 60e (59'57") Janeck
(Varis) 2-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre chaque équipe.
Berne: Tosio; Voisard, Sirèn; Jutila, Steineg
ger; Sven Leuenberger , Rauch; Langer; Lar:
Leuenberger, Montandon, Fuchs; Triulzi , Or
lando, Howald; Friedli , Paterlini, Mouther; P
Muller, Léchenne, Meier; Moser.
Jokerit: Rantanen; Strômberg , Kuoppala
Tjarnqvist , Sormunen; Tuulola, Loikala; Varis
Janecky, Lind; Saarela, Saarikoski , Torma
nen; Sailynoja, Lehtera, Halttunen; Konttila
Asikainen.
Notes: Berne au complet. Jokerit sans Immo
nen et Lindroos (blessés). 52e tir sur le poteai
de Lind.
Autre résultat: Cologne - Milan 3-0 (0-0, 1-0
2-0). Classement: 1. Jokerit Helsinki 6/12. 2
Cologne 6/6. 3. Berne 6/6. 4. Milan 6/0.
Groupe A: Lulea (Su) - Berlin Capitals 1 -3 (0-
0-0 1 -2). TPS Turku - Manchester Storm (GB
2-1 (1-0 1-1 0-0). Classement: 1. TPS Turki
6/11. 2. Lulea 6/7. 3. Berlin Capitals 6/6. 4
Manchester Storm 6/0. S

Yverdon
Fribourg

appliques, disciplines
e. Puis pfuitt...

t̂ *5



Cours de NIM ™ V Ul S U l'art secret des Ninjas
Découvrez un art martial authentique qui vous permettra de

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

Techniques à mains nues (Taï Jutsu) Techniques d'armes
Travail énergétique (Kl) Acrobaties
Ciels (sur le corps entier) Immobilisations
• Cours hebdomadaires
• Cours privés
• Stages intensifs (prochain stage: 14-15 déc.)
Lieu: Académie "K'Danse". Bulle n U ERenseignements au _¦ O
026/411 30 54 (Tél. + Fax) <•* 

^^
jj  ̂̂

Enseignement traditionnel j^Q
donné par -~ 1 '~Nj 

^Maître J.-C. Balmat , 3 ème Dan v e,
Représentant officiel pour la Suisse ^'JU' 

? 

FEMMES ET
VIE PUBLIQUE

NOUVEAU COURS EN SOIREE !

Le jeudi de 19h à 22h, du 16.01 au 26.06 97 (60 heures)
Fr. 780.--
Communication (30h), institutions |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _politiques (15h), sensibilisation aux
relations publiques (10h), soin de son B
image et de sa présentation (5h). Ĥ ^̂ ^̂ M
Effectif : 8 à 12 participantes
Séance d'information gratuite et ïi2iw3GU Ĵ
sans engagement ^lill ^̂ l
le mardi 10.12.96 à 19h

I Renseignements/inscriptions

INSCRIVEZ-VOUS I Ecole club M'9ros
SANS TARDER ! I ?ï° "ri'™98 *I 1700 Fribourg

I Tél. 026 / 322 70 22

NOËL/NOUVEL AN EN
,SEUU**J

—- -̂ -̂ Ê̂mm
Assurance SOS/frais
d'annulation Fr. 19.-

Inclus: voyage en car Marti
confortable, logement à
l'hôtel Poséidon Playa*** er
demi-pension, repas de fête,
hôtesse à votre service.
Toutes les chambres avec
balcon et vue sur la mer!

Action pour les enfants
(2-12 ans):
1e* enfant 50 % de réduction
2*me enfant dans la
chambre de 2 adultes:
gratuit.

Plus avantageux que
les offres "dernière
minute"!
Il ne s'agit pas d'un
voyage-réclame!

1701 Fribourg
44, rue de Lausanne
Tél. 026 / 322 88 94
Fax 026 / 322 81 69

ES PAC NE POUR
A8

Sur la Costa Blanca
dans la douceur de Benidorm
9 jours / 7 nuits Chambre Chambre

à 2 lits à 1 lit
du 20 au 28 déc. 96 485.- 625.-
du 27 déc. 96 au 4 janv. 97 520.- 660.-

12 jours/10 nuits
du 22 déc. 96 au 2 janv. 97 695.- 895

16 jours/14 nuits
du 20 déc. 96 au 4 janv. 97 795.- 1075
Voyager avec Marti '/ \ \7_»__
durant les Fêtes ( ^W___*?_ _ u
revient moins cher-"-*-*
que rester chez soi...
Réservez sans tarder!

Renseignements, inscriptions auprès de votre
agence de voyages ou: (

~
_

La grande famille du voyage

Voiture
de direction
OPEL ASTRA
GLS 1.8i 16 v
96, 2000 km,
4 roues hiver.
Neuve:
Fr. 26 700.-
Cédée :
Fr. 22 640.-
« 026/912 94 13
(bureau)
026/912 80 53
(dès 19 heures)

1 année, MARC

Joyeux anniversa ire, Petit Prince.
Amuse-toi bien! Gros bisous.

Grand-maman, Grand-papa
et Marraine

mmm m °Am :. \mmkM ^Mm
[.i™ yzj Ê_ W MUaMPi

* 'lai 2ÊST ËSBiiaEîÉ
Vv /i!» 0^^m\WmWm\m̂mmm\Wmi j . rfi ^ff ¦ i 7<\ ̂ t̂o!l5^K^Kro

wë L̂mÀ ^^^^ îm^^m I /r j H F 
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îF tï ĵM ÊatH T̂HïïÎ!sl^  ̂\ ¦ j i  i i wt^mf îmmmmmÊ __ww__ \ BPHVÉV1
^~- tfSffffffiTm BBfl VMTVJEB^qïrLWIliliBMll

WmenldesUgistes gK-Sr.?.',"1 -" iSM/jÉ^B 9331 ÏR3
de la Clone el de la Veveyse B r o y a r d »  I * 'fek"CT*HTTTT«l!T M BpTTH ^Fr-^*tyi

ACCORDÉONS
30 à 50% -Chromât, dès Fr. &5Q-zJ_vh
Borsini , Bugari , Paolo, fufimm!! *'Piermaria , Ballone, Burini , ^Wlç
Hohner, Cavagnolo Crosio etc . J_\ l\^

Thomet musique - * 032/481 33 18
L 

K-Xl r̂ Réussir
mnEn\ieir r̂ à Lémania
I c?..ntre /MATURITE FEDERALE
¦ Ville M • Préparation en ? ans ou moins.
m __^__ W se/on état des connaissances

W BAC FRANÇAIS
W PRI AUI RE SUPERIEURE

W COLLEGE
W PRE-APPRENTISSAGE

^^m » 
Pour 

s'assurer tne p lace  d'apprentissage

W DIPLOME DE COMMERCE i
^V ' Certif icat Fédéral de Capacité A
^^R ' 

Ptép. à rentrée 
aux 

écoles hôtelières Ê̂
N̂ Début des cours : 

la 14 janvier Ĥ

W GESTION D'ENTREPRISE M
W ' Cours Intensif en 6 mois, le matin ^^Ê

SECRETAIRE DE DIRECTION M
* Cours Intensif en 6 mois, le matin ^H*
Début des cours : te 14 avril AjtfQ

FRANÇAIS INTENSIF M
» Pour progresser rapidement _W__ \

ANGLAIS INTENSIF JÊjÊÊ.
* Pour vos études, vos voyages, vos aff aires...§f i,\yX\ BlI^Mlll
* Nombreux diplômes reconnus _m__ \

ESSAI D'UNE SEMAINE _U
SANS ENGAGEMENT j Ê R Ê U
Cours du soir j  50% ______wP ^ \____
pour tous les c'IH 'es _ ^ Â  I W'-___t0tr^mWdu jour ^^_^àm mÊ _f ^^_______ \

FLAMENCO
^

EcolEdEdANSE j |
PASSAC,E du CARCHNAI 2A k̂
COURS POUR dÉbuTANTS __ w_\\\
EN JANViER ^̂ J_ \W

026-424 1$ _̂JMLS-W\

-t -̂M. VI0 **
Ŵ f̂i *****

Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Bernhard Haas
Menuiserie

Agencement cuisine
route de la Croix 196

1791 Courtaman
« 026/684 13 66

A vendre a Riaz

villa
individuelle
neuve
570 m2 terrain,
4Vi pièces
+ bureau, demi-
sous-sol , garage
Fr. 455 000.-

* 026/424 08 5
17-23912:

A louer à Grolley

appartement
2 pièces
rénové, avec plac<
de parc et jardin
Loyer: Fr. 780 -
ch. comprises.
Libre de suite
ou à convenir.
« 026/47 53 57C

130-78808!

loue de suite ou ;
convenir, à Bulle
rue de Vevey

appartements
4 pièces
dès Fr. 848.-
+ Fr. 200.- cl

5 pièces
dès Fr. 1026.
+ Fr. 250.- cl
subventionné;

Pour visiter:
« 026/912 07 T.
(18 heures)
Renseignements

* 026/401 50 3(
17-238651

A louer
à Fribourg

APPARTEMEN1
3 1/2 PIÈCES
vue magnifique ,
Fr. 1170 -
ch. comprises.

« 026/481 19 0Î
17-24009!

A louer, au
Schoenberg, rue
des Vieux-Chêne:

joli
appartement
31/2 pièces
Libre de suite.
Fr. 1020.-
ch. comprises.
«031/922 23 5£
ou
079/355 47 31
ou
031/336 26 12
(M™ Lopez)

17-23991'

Courtepin, à louer

GRAND
4 1/2 PIÈCES
(108 m2)
avec balcon
(8,8 m2), parking
souterrain.
Libre : 1.4.1997
« 026/684 17 T.
(soir)

17-240031

A louer
à Ponthaux

superbe
appartement
2-3 pièces
dans ferme ré-
novée, avec ca
chet, tout confor
et garage.

« 026/475 28 3Z

A la campagne,
tranquillité,
superbe
appartement

maison
mitoyenne
duplex
mansardée, jardir
terrasse, à 20 mil
Fribourg, 30 min.
Lausanne, 4 km
Romont. Loyer:
Fr. 1500.- + ch.
Libre de suite.
« 026/321 11 0E
(jour)
026/655 18 80
(soir)

17-240011

H^l»"• K-.I- . IMl.KN * II ( INa| .a ŝ5|H
B̂ii *

ux 
YMAFî-MES

[j^̂  
LAUSANNE /̂ ĵ_ \

22-443462/ROC

loue de suite
ou à convenir
à Epagny

appartement.
4 1/2 pièces
en duplex
dès Fr. 945.-
+ charges
(subventionnés)
Pour visiter:
« 026/921 37 45
Renseignements :
« 026/409 75 41
ou 409 75 40
077/59 48 36

17-23978'

33ffl[Ml©!B3[L[l ila^ 
i i

A louer
à Bonnefontaine

joli 2 Va pièces
tout confort , cuisine aména-
gée, libre de suite.

Renseignements:
« 026/322 66 44

t 17-238700

A louer à Payerne, rue du
Simplon

APPARTEMENTS
- STUDIO loyer: Fr. 450.-

+ charges
- 51/2 PIÈCES loyer: Fr. 1043.-

+ charges
Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-240151

B|Hr.lTT hKt.B

MARLY - rte de Bourguillon

superbe Vh pièces (80 m2)
entièrement rénové (cuisine améri-
caine avec bar, salle de bains luxueu-
se), Fr. 260 000.-.

A voir absolument !

« 021/729 61 38
22-464007

AVENCHES ""'̂ S
place de la Gare >

3 1/2 pièces
Fr. 1060.- + charges
Dans immeuble récent -,22-458752

BERNARC) Nicod
|k Gai . Benj. -Constant 1 Tél. 021/3207011 ,

^̂  
1002 LAUSANNE Jiïj k



ROCK Y ROJE VIC JUGE LE FC CENTRAL

«Les qualités de base sont là mais il
faut les exprimer sur le long terme»
Après un départ prometteur, le neopromu a connu une grosse baisse de régime, explicable
en partie par de nombreuses indisponibilités

D

ernier du classement du
groupe 1 de première ligue ,
Central fait un apprentissage
relativement douloureux de
sa nouvelle catégorie de jeu.

Après s'être affirmé, année après an-
née, comme un ténor du football can-
tonal , le club des Bas-Quartiers doit
réapprendre la modestie sous la hou-
lette de Rocky Rojevic dont c'est , in-
déniablement , en plus de l'amour qu 'il
porte à ce sport , une des premières
qualités.

«RECYCLAGES»

Déjà à la tête des «bleu et blanc» lors
de l'obtention du titre de champion
fribourgeois de deuxième ligue, le
Monténégri n est bien placé pour me-
sure r les différences entre les niveaux
cantonal et régional. «En première li-
gue, il est essentiel de faire preuve de
concentration du début à la fin de cha-
que match et du début à la fin de la
compétition. C'est avec cet espri t que
mes joueurs ont entamé le champion-
nat et je dois me déclarer satisfait de
cette période-là. Malheureusement ,
une certaine usure s'est produite , qui a
conduit à un trop long passage à vide.
L'affirmation , lors des premiers mat-
ches de Mettler. Corminbœuf ou Guei
m'avait rendu très optimiste car je
pensais que ces individualités allaient
emmener leurs coéquipiers à se sur-
passer. A un mauvais moment sont ,
hélas, survenues des absences impor-
tantes qui ont fragilisé l'équilibre de
mon équipe. J'ai dû , dès lors, faire évo-
luer certains éléments à des postes où
ils ne rendaient pas tous les services
dont ils sont capables. J'en veux pour
exemple le cas de Montessuis que,
forcé par les événements, j'ai «recy-
clé» comme latéral alors qu 'il pourrait
m'apporter beaucoup plus comme
demi defensif. Par conséquent , c est
Podaril , un véritable attaquant , qui a
été contraint d'évoluer plus en retrait.
En outre , les blessures de Grand et
Mettler ont porté préjudice à notre
efficacité offensive.»

TROP DE BUTS

Avant ces malheurs inhérents à tout
championnat , Central s'était bien
comporté même si, à l'extérieur , on ne
comptabilise toujours qu 'un maigre
match nul , obtenu à Vevey, accompa-
gné de cinq défaites. «Les chiffres , crû-
ment lus , sont trompeurs », affirme
Slobodan Rojevic. «A Bex , où nous
avons perd u trois à un , nous avions
cent fois la possibilité de nous imposer
nettement. A Renens aussi , en man-
quant un penalty puis en subissant

Mais Ha les moyens de s'en sortir. Renforts en vue

Le Centrahen Raphaël Portmann prend le pas sur Pablo Higueras: la victoire sur Stade Nyonnais a démontre
que le néopromu pouvait dialoguer d'égal à égal avec les meilleurs. Oi Vincent Murith

1 ouverture du score à la 46e minute ,
une performance prometteuse n'a pas
trouvé sa récompense. Je dois, pour-
tant , admettre que c'est notre organi-
sation collective qui a été défaillante
lors de notre mauvaise période. Si l'on
excepte lès deux dernières parties à
Monthey et à Renens , nous avons tou-
jours marqué à l'extérieur , mais nous
avons aussi pris beaucoup trop de buts
que ce soit à la Motta ou sur les ter-
rains adverses. »

Après le renvoi du match contre
Bulle en Bouleyres et avant le derby à
la Motta contre Fribourg, le cham-
pionnat a été interrompu sur décision
du comité de première ligue. Slobodan
Rojevic, s'il admet le bien-fondé de la
décision , ne s'en montre pas particu-
lièrement heureux: «J ai 1 impression
que nos deux adversaires cantonaux
étaient sur la pente descendante alors
que je récupérais , peu à peu , la majo-
rité des éléments qui m'avaient fait
cruellement défaut. Peut-être l'instant
aurait-il pu nous être favorable, mais il
est clair que les conditions d'entraîne-
ment et l'état des terrains de jeu cons-

tituaient de lourds handicaps pour
tous.»

Place donc, maintenant, au
deuxième tour où il s'agira de profits
des enseignements du premier. «Mes
joueurs ont pu constater qu 'ils avaient
le potentiel pour rivaliser avec les au-
tres équipes. Les qualités de base sont
là, il faut apprendre maintenant à les
exprimer sur un terme plus long. Le
championnat se divise en deux parties
durant entre quatre et cinq mois ;, il ne
suffit pas d'être à la hauteur pendant
six à huit semaines. Une concentra-
tion maximale sera nécessaire aussi
bien lors des entraînements que lors
des matches.»

MAGNIN ET D'AUTRES

Afin d'aborder cette seconde pé-
riode dans les meilleures conditions ,
des renforts sont attendus. Du côté de
Romont , on annonce officieusement
le retour de Dédé Magnin dans un club
où il n'a laissé que de bons souvenirs.
Pour le reste, des contacts ont été éta-
blis avec Neuchâtel Xamax pour y

acquérir un élément évoluant plutôt
dans un registre defensif. «D'autre
part», précise le mentor centralien ,
«s'il convient d'attendre en ce qui
concerne Grand , j'enregistrerai nor-
malement les retours de Mettler et
Rotzetter relevant tous deux de blessu-
res ainsi que de Portmann qui a ter-
miné son stage professionnel , alors
que Corpataux , qui en a terminé avec
sa formation de pilote militaire, sera à
nouveau à disposition. Et puis , j'aime-
rais sentir une réelle concurrence au
niveau de mes deux gardiens, Hernan-
dez ayant été l'illustration parfaite de
toute ma formation avec un début re-
marquable suivi d'une incompréhen-
sible baisse de régime. L'idéal serait
qu entre lui et son remplaçant De
Rosa s'instaure une véritable lutte
pour occuper le poste de titulai re. Le
FC Central a les moyens de se mainte-
nir en première ligue, mais ce ne sera
possible qu'avec un travail profond ,
sérieux et un engagement total jusqu 'à
la fin du championnat.»

RAPHA ëL GOBET

Cotting: «La solution appartient à l'équipe»
Au moment d'aborder le champion-
nat de première ligue, Central , cons-
cient que l'ossature de l'équipe ayant
acquis le titre de champion de
deuxième ligue avait besoin d'être
étoffée, a décidé de chercher en terre
fribourgeoise les éléments nécessaires.
Bien lui en a pri s puisque les Cormin-
bœuf, Buntschu , Guei , Portmann ,
Guillod et Cotting ont été parm i les
plus appelés par l'entraîneur Rocky
Rojevic. Tous venaient de deuxième
ligue bien que certains aient déjà
connu des catégories supérieures.
CE QUI A MANQUE

Stéphane Cotting, lui , n'avait dé-
cidé que depuis peu de tenter sa
chance plus haut que le lui permettait
le FC Ependes/Arconciel , son club
d'origine. «A Central , j'ai trouvé une
ambiance familiale , plus soudée qu 'à
Beauregard , une ambiance dans la-
quelle on vise à développer l'esprit de
groupe. Bien sûr , au plan des résultats,
j'espérais mieux. A mon avis, il nous a
manqué quelqu 'un pour élever la voix ,
pour oser dire les choses au moment
où les circonstances nous ont été défa-

vorables. Il ne s'agit pas de tuer les
gens par des paroles, mais, parfois, on
doit pousser les joueurs à forcer leurs
limites. Quand ça ne marche pas très
bien , comme ce fut le cas après un bon
début de saison, il faut certes compen-
ser par le travail , mais, peut-être cer-
tains joueurs auraient-ils eu besoin de
plus de la part de l'entraîneur ou des
plus anciens.»

Présent lors de douze matches sur
treize , Stéphane Cotting ne se déclare

que partiellement satisfait de son pre-
mier tour . «Rocky Rojevic me repro-
che de ne pas remplir à fond mon rôle
defensif. Il m'est pourtant même ar-
rivé de gagner des duels de la tête »,
souligne-t-il , allusion à sa petite taille
qu 'il ne considère pas du tout comme
un handicap. «Je pense, en fait, que
mon meilleur poste serait en soutien
des attaquants ou, sur le côté avec une
liberté offensive plus grande. Ce qui
nécessite , évidemment , une entente

parfaite avec le latéral évoluant sur le
même flanc. Mais je ne vais pas me
plaindre , c'est à moi de fournir les
efforts nécessaires à de plus fréquentes
titularisations.»
EN GUISE D'EXEMPLE

D'ailleurs , le spectre de la relégation
ne le hante pas. «Je suis sûr que nous
avons les moyens de nous en sortir.
Nous avons, certes, abandonné des
points importants , notamment à Bex
et à Vevey, mais il reste trente-neuf
points en jeu et , avec le retour de nos
blessés, Central devrait mieux tourner
au printemps. Grand et Mettler , no-
tamment , ont beaucoup manqué sur le
plan offensif alors que Rotzetter pour-
rait permettre à Montessuis de monter
d' un cran. Mais c'est l'équipe entière
qui détient la solution , il faudra encore
plus de volonté pour pallier certains
défauts. Les victoires contre Bulle en
Coupe et contre Nyon en champion-
nat doivent servir d'exemples car elles
nous avaient permis de connaître une
période faste, malheureusement inter-
rompue par des absences inopi-
nées.» RG

La FIFA lève la suspension de l'Albanie
La FIFA a levé la sus- réinstallés dans leurs 1996 contre l'Irlande du
pension qu'elle avait in- fonctions par le gouver- Nord, à Belfast. L'Alba-
fligée le 27 novembre nement , la FIFA a dé- nie occupe actuellement
dernier à la fédération cidé de lever la suspen- la dernière place de son
albanaise à la suite sion. En conséquence, groupe derrière le Por-
d'une intervention du l'Albanie pourra conti- tugal, l'Ukraine, l'Alle-
Gouvernement albanais, nuer à jouer les mat- magne , l'Arménie et Nr-
qui avait dissous le co- ches éliminatoires de la lande du Nord. Elle n'a
mité exécutif et sus- Coupe du monde 98, au obtenu qu' un point en
pendu Eduard Dervishi, sein du groupe 9. Le deux rencontres,
son secrétaire général, prochain match aura
Ces derniers ayant été lieu le 14 décembre Si

Un bon départ
pour Dominique

SKI ALPIN

La Châteloise améliore ses
points en géant et Mary lin
Sterchi brille en slalom.
Dominique Pilloud vient de rentrer de
Scandinavie , de Norvège plus précisé-
ment , avec les espoirs helvétiques. La
Châteloise confie: «La Norvège, c'était
super. Il n'y avait pas beaucoup de
neige naturelle , mais de l'artificielle et
il faisait froid. En fait, les conditions
étaient bonnes. A notre arrivée, il fai-
sait chaud , mais le temps était très
changeant.»

Première étape pour la Fribour-
geoise et toute l'équipe: Bjorli. «A 500
kilomètres au nord d'Oslo à peu près.
Nous avons eu six jours d'entraîne-
ment. Ensuite, nous nous sommes
rendus à Gaustablikk où nous avons
retrouvé les skieuses et skieurs de l'in-
terrégion qui ont passé deux semaines
dans cet endroit.» La station norvé-
gienne a accueilli les deux premières
épreuves FIS de la saison pour les jeu-
nes Helvètes. «Gaustablikk se trouve à
la même hauteur qu 'Oslo», raconte
Dominique Pilloud qui a croisé là-bas
une autre Fribourgeoise , Maryhn Ster-
chi d'Epagny. «Nous avons participé à
deux slaloms. La piste était rapide et
dure . Je suis sortie deux fois», confie
l'ancienne championne suisse OJ de la
spécialité. «Mais Marylin Sterchi a
très bien réussi ces deux courses»,
ajoute la Châteloise qui s'est reprise
lors des deux géants de Geilo. «Je suis
contente, car j'ai bien pu améliorer
mes points dans cette discipline. J'ai
marqué 59 points chaque fois...»
DES DEPARTS PROFITABLES

La saison a donc bien débuté pour
les Fribourgeoises. Dominique Pil-
loud , qui vise une promotion dans le
cadre A, explique: «C'est dommage
que je sois sortie dans les slaloms....
J'étais très tendue. Mais pour toute
l'équipe, c'était plus un entraînement
qu'une course. C'était important de
pouvoir prendre ces départs avant que
ne commence vraiment la saison chez
nous. En fait, ce sont toujours les der-
nières courses de la saison qui sont les
meilleures...» Quant à Sandra Rey-
mond du SC Charmey, sociétaire du
cadre B, son retour des Etats-Unis est
attendu avec impatience.

L avenir devrai t être en Tchéquie
pour Dominique Pilloud: «Pour l'ins-
tant , cela fait du bien de passer quel-
ques jours à la maison. Ensuite, nous
devrions aller en Tchéquie pour une
Coupe d'Europe , mais il paraît qu 'il
n'y a pas de neige. On verra. Sinon , le
week-end prochain , il y aura des cour-
ses FIS à Saas Fee.» PAM

FC SERVETTE. C'est l'impasse
• L'avenir du FC Servette est plus
incertain que jamais. Au lendemain de
la séance du comité tenue en ce début
de semaine, il apparaît que les repre-
neurs potentiels ne se bousculent pas
au portillon. De surcroît , aucune ga-
rantie formelle ne peut être apportée à
propos des salaires des joueurs pour
ces prochains mois. Le retour de Cy-
rille Pouget à Metz est une éventualité
mais aucune proposition concrète de
rachat n'a été présentée par le club lor-
rain. Si

CALCIO. Bierhoff opéré
• Olivier Bierhoff (28 ans) l'atta-
quant allemand d'Udinese , a été opéré
et sera forfait pour jouer avec la sélec-
tion nationale qui affrontera le 14 dé-
cembre prochain le Portugal , en match
comptant pour les éliminatoire s du
Mondial 98. Si

FOOTBALL. Début de la Coupe
d'Asie des nations
• La phase finale de la Coupe d'Asie
des nations aura lieu du 4 au 21 dé-
cembre prochain aux Emirats arabes
unis. Elle se compose de 3 groupes
comprenant chacun quatre équipes
parmi lesquelles l'Arabie Saoudite et la
Corée du Sud , qui ont participé à la
dernière Coupe du monde , ainsi que 1e
Japon , tenant du titre , font figure de
favoris. Cette compétition , organisée
tous les quatre ans depuis 1956, per-
mettra de faire le point sur l'état des
forces de l'Asie à dix-huit mois de la
Coupe du monde 98 pour laquelle
trois ou quatre pays asiatiques , s'il n 'y
a pas de représentant de l'Océanie.
seront qualifiés. Si
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LIGUE DES CHAMPIONS

GC joue ce soir le match le
plus important de son histoire
Au Hardturm, un nul face au prestigieux Ajax Amsterdam suffit aux Zurichois
pour s'ouvrir les portes des quarts de finale. Un enjeu exceptionnel.

Yakin avait marqué à Amsterdam

Les 
champions suisses s'apprê-

tent à disputer contre les mul-
tiples champions d'Europe
hollandais le match de tous les
superlatifs , avec un enjeu ex-

ceptionnel , financier et sportif. Une
qualification à ce stade de la compéti-
tion rapporterait à elle seule la somme
fabuleuse de 2,5 millions de francs. En
outre , elle redresserait une position
compromise au classement des coeffi-
cients des associations de l'UEFA.
L'augmentation du nombre des parti-
cipants de la «Champions League»,
avec l'inscription d'une deuxième
équipe pour les pays les mieux classés,
pourrait obliger le représentant helvé-
tique à passer par le tour préliminaire
prévu en juillet. Il faut absolument que
la Suisse se retrouve parmi les 16 pre-
miers de la hiérarchie européenne.
AJAX: PERIODE NOIRE

Les Grasshoppers restent sur deux
défaites consécutives. La première à
Glasgow face aux Rangers (1-0) en
Ligue des champions , la seconde à la
Maladière (3-1) en championnat de
LNA devant Neuchâtel /Xamax. Mais
les Hollandais sont encore plus mal
lotis. Ils traversent une période noire .
Ils sont tombés au 6e rang du cham-
pionnat de Hollande , à 13 points di
leader PSV Eindhoven. Ce week-end
ils ont dû se contenter d'un maigre 1 -1
contre Groningue , treizième du classe-
ment , à 1 Arena d Amsterdam. Trois
jours auparavant , ils avaient été élimi-
nés en Coupe de Hollande 1-0 par un
club de D2, SC Héraclès Almelo. Pour
l'entraîneur Louis Van Gaal la seule
lueur d'espoj r est le rétablissement de

XAMAX. Lesniak opéré
• Aprè s Martin Rueda, c'est au tour
de l'attaquant de Neuchâtel Xamax ,
Marek Lesniak de passer sur le billard .
Le Polonais a en effet subi lundi une
opération du tendon du genou droit.

FOOTBALL. Bickel rempile
• Thomas Bickel (33 ans) va conti-
nuer à jouer pour Vissel Kobe , nou-
veau promu en J-League. L'internatio-
nal helvétique (52 sélections) a pro-
longé son contrat jusqu 'à fin 1997. Si

BUNDESLIGA. Verlaat reste
• Frank Verlaat (ex-Lausanne
Sports) a prolongé son contrat avec le
VfB Stuttgart, actuel troisième du
championnat d'Allemagne, jusqu 'au
30 juin 2001. Si

un but qui met Grasshoppers en position de force. Keystone .

Frank de Boer , lequel avait beaucoup
manqué contre Auxerre , lors de la dé-
faite (2- 1) concédée le 20 novembre
dernier dans cette même enceinte de
l'Arena. Cet échec inattendu a remi;
en question une qualification zuri-
choise qui paraissait acquise. Elle z
brouillé les cartes dans ce groupe A oi
trois équipes (Grasshoppers , Ajax
Auxerre) comptent aujourd'hui le
même nombre de points.
A NOUVEAU SANS KUBI

Au jeu des confrontations directes
les champions suisses sont les mieux
placés. Vainqueurs à Amsterdam (1-
0), un partage des points leur suffit. Il;
aborderont cette rencontre décisive
sans le concours de Tùrk yilmaz et de
Haas, tous deux suspendus. Au match
aller , «Kubi» le buteur n'avait pas joué
en raison d'une blessure. Son absence
n'avait finalement pas constitué un
handicap insurmontable. Mais à cette
date , soit le 25 septembre , les protégés
de Christian Gross affichaient un dy-
namisme et une fraîcheur physique
remarquables. Deux mois plus tard a
Glasgow, ils apparaissaient bien
émoussés. Le renvoi du match de
championnat contre Lugano, samedi
dernier , leur aura permis de recharger
les accus. Ils n'ont plus joué depuis le
24 novembre.

L'an dernier , la venue d'Ajax au
Hardturm , dans le cadre de cette
même Ligue des champions , avait per-
mis aux Zurichois d'obtenir leur pre-
mier point (0-0) après trois défaites
consécutives. Ce résultat stoppait une
série impressionnante de victoires du
détenteur de la Ligue des champions.

Le point en Ligue
Groupe A
Auxerre - Glasgow Rangers
Grasshoppers - Ajax Amsterdam

1. Grasshoppers 5 3 0 2 8- 4 S
2. Ajax Amsterdam 5 3 0 2 7- 4 S

3. AJ Auxerre 5 3 0 2 6- 6 S
4. Glasgow Rangers 5 10 4 4-11 2

Groupe B
Atletico Madrid - Widzew Lodz
Borussia Dortmund - Steaua Bucarest

1. Atletico Madrid 5 3  1111- 4 10
2. Borussia Dortmund 5 3 11 9- 5 10

3. Widzew Lodz 5 113  6 - 9  4
4. Steaua Bucarest 5 113  2-10 A

Groupe C
Rapid Vienne - Manchester Unitec
Juventus Turin - Fenerbahce

Aujourd'hui , les données sont diffé-
rentes. Ajax ne domine plus le football
européen et Grasshoppers ne se
contente pas d'un rôle de figurant,
Devenus ambitieux , Mats Gren et ses
partenaires visent la première place du
groupe avec la perspective d'affrontei
en quart de finale Borussia Dortmund
pour un choc explosif.
LE MEME EMBARRAS

Les deux entraîneurs éprouvent 1<
même embarras au moment de com
poser leur équipe. Du côté d'Ajax , h
participation de Litmanen et Blinc
n'est pas assurée. Le Finlandais et k
capitaine du team figurent certei
parmi les 18 joueurs présents à ZuricI
mais le premier souffre d'une inflam
mation du tendon d'Achille alors qu.
le second revient doucement après une
opération aux adducteurs. En outre
Ronald de Boer a été touché à la che
ville lors du match contre Groningue
ce week-end. A Grasshoppers , Chris
tian Gross aura longtemps hésite
avant de choisir les remplaçants de:
deux suspendus , Haas et Tùrkyilmaz
Nemtsoudis au poste de latéral et Su
biat à celui d'attaquant seront proba
blement titularisés.

Sous les ord res de l'arbitre italier
Collina , les deux équipes devraient se
présenter dans les compositions sui
vantes :
Grasshoppers: Zuberbûhler; Nemtsoudis
Gren, Smiljanic , Thuler; Lombardo, Yakin, Es
posito, Comisetti/Vogel; Moldovan, Su
biat/Magnin.
Ajax: Van der Saar; Mercio Santos, Blinc
/Scholten , F. de Boer; Wooter , Litmanen/R
de Boer, Musampa, Reuser; Babangida, Klui
vert , Overmars. S

des champions
1. Juventus Turin 5 4 10 9- 1 1'
2. Fenerbahce 5 2 12 3 - 4  ;

3. Manchester United 5 2 0 3 4 - 3  E
4. Rapid Vienne 5 0 2 3 2-10 '

Groupe D
Goeteborg - FC Porto
AC Milan - Rosenborg

1. FC Porto 5 4 10 10- 41.
2. AC Milan 5 2 12 12- 9 .

3. Rosenborg Trondheim 5 2 0 3 5-10 (
4. IFK Gôteborg 5 1 0 4  7-11 '

Quarts de finale
Premier groupe A - Deuxième groupe B (1)
Premier groupe B - Deuxième groupe A (2)
Juventus Turin - Deuxième groupe D (3)
FC Porto - Deuxième groupe C (4)

Aller: 5 mars 1997. Retour: 19 mars 1997.

COUPE DU GRAND CHELEM

Rosset sert mal et s'en va,
Hlasek peut finir par Becker
Le Genevois n 'a pas pesé lourd face a Courier. En battani
Pioline, le Zurichois peut lancei

Marc Rosset ne décrochera pas le fa- r.
buleux «jackpot» de la Coupe du t
grand chelem de Munich. Le Gène- a
vois, trahi par son service, a échoué au c
premier tour devant Jim Courier
Battu 7-5 6-2 après 1 h 35' de match , i
peut tout de même se consoler avec le:
100 000 dollars attribués aux huitiè
mes de finaliste du dernier tournoi de
l'année.

«Je ne peux pas gagner contre un te
adversaire en servant aussi mal», ad
mettait Marc Rosset. Avec 14 doubles
fautes et 47% seulement de réussite er
première balle, le Genevois a un pei
creusé sa propre tombe. A l'issue de
cette rencontre qui met un terme à une
saison en demi-teinte , Rosset devrc
prendre deux décisions d'importance
se soumettre ou pas a une interventior
chirurgicale pour corriger une dévia
tion de la cloison nasale, d'une part , et
d'autre part , confirmer sa présence
pour la prochaine campagne de Coupe
Davis.

Jakob Hlasek pourrait s'offri r ur
bien beau challenge pour le demie;
tournoi de sa carrière : défier Bori ;
Becker sur ses terres. L'Allemand , im

>r un dernier défi a Boris.

pénal face à l'Australien Jason Stol
tenberg avec un 6-3 6-2 sans appel
affrontera , en effet , jeudi le vainqueu
de la rencontre qui opposera Hlasek ;
Cédric Pioline. Le Français aura-t-il
trois jours après la finale de la Coup
Davis , pleinement récupéré ?
ENQVIST FORFAIT

Dans un haut de tableau refait à 1:
dernière minute à sa mesure , Bori
Becker a d'ores et déjà l'assurance de
ne pas croiser la route de Michae
Stich en demi-finale. Diminué par de:
douleurs à l'épaule, le finaliste de Ro
land-Garros ne fut qu une ombre su
le court et a été battu 6-3 6-3 par l'An
glais Tim Henman. Un nouveau for
fait est venu s'ajouter à la liste , celui di
Suédois Thomas Enqvist , blessé i
l'épaule et qui sera remplacé par l'Es
pagnol Alex Corretja.

Munich. Coupe du grand chelem. 6 million:
de dollars. 8es de finale: Boris Becker (Ail
bat Jason Stoltenberg (Aus) 6-3 6-2. Tim Hen
man (GB) bat Michael Stich (Ail) 6-3 6-3. Jin
Courier (EU) bat Marc Rosset (S) 7-5 6-2
MaliVai Washington (EU) bat Richard Krajicel
(Hol) 6-1 6-2. £

TENNIS DE TABLE

Villars sauve un point à Ittigen
et se fait malmener par Silver
Les Fribourgeoises font échec aux Bernoises, renforcées
par une joueuse russe, et sombrent devant les Genevoises
En mauvaise posture aussi bien er
LNA dames qu 'en LNC messieurs, le
club d'Ittige n fit venir de Russie Julie
Kustova pour seulement deux semai
nés. La Slave put donc disputer le
championnat de l'association bernoi-
se, qu'elle glana au grand dam de Ven
Bazzi (A20) et Johanna Schùpbacl
(A20), ainsi que deux matches de
LNA , dont celui contre Villars.

La formation fribourgeoise n'avai
pas droit à l'erreur si elle voulait l'em
porter. Elle devait impérativemen
battre les deux autres joueuses bernoi
ses. Bien que Christelle Cherix s'incli-
nât face à Corinne Ulrich , dont le
niveau de jeu prit de la verve depui;
qu'elle évolue en LNC messieurs, le;
chances de Villars ne furent pas au
placard puisque la paire Cotting/Bae-
chler ne fit qu'une bouchée du duc
Kustova/Ulrich. Le match fut totale-
ment relancé. A quatre partout , toul
pouvait encore basculer d'un côté ou
de l'autre. A 20-15 dans le set décisil
pour Christelle Cherix , le match sem
blait dans sa poche. Mais Simone Ul
rich remonta à 20-19 puis dut s'avouei
vaincue. Tous les espoirs étaient posé!
sur Cindy Cotting, qui fit malheureu-
sement un match catastrophique face
à l'intrépide Corinne Ulrich.
UN MATCH A OUBLIER

Les deux équipes se sont donc par
tagé les points. Villars aurait pu créei
la surprise en cassant davantage le
rythme et en variant plus les rotation ;
de balles. Quant à la Russe , elle ne
participera pas au match retour. Une
question reste tout de même en sus-

CYCLISME. Miguel Indurain
a repris l'entraînement
• L'Espagnol Miguel Indurain a en
tamé lundi son entraînement hivernal
ce qui tendrait à prouver que le quin
tuple vainqueur du Tour de Franci
envisage à 32 ans d'accomplir uni
nouvelle saison. Après de longues va
cances pendant lesquelles les spécula
tions sur sa retraite s'étaient multi
pliées , Indurain a finalement à nou
veau enfourché son vélo pour une sor
tie en compagnie de son frère , Pruden
cio. son coéquipier dans l'équipe Ba
nesto. Il s'est cependant refusé à tou
commentaire . S

SKI NORDIQUE. Combiné:
Cuendet au repos forcé
• Le Suisse Jean-Yves Cuendet (2(
ans) devra observer une pause de plu
sieurs semaines en raison de problè

pens. Ittigen va-t-il à nouveau fausse
le championnat en alignant Vera Bazz
lors de la prochaine confrontation '
Cette possibilité ne sera pas à néglige
si Ittigen maintient son antépénul
tième place au classement.

Après avoir remporté 6-3 le matel
aller face à Silver Star Genève, le re
tour semblait être à la portée des Fri
bourgeoises. A 2-2, Villars pouvait en
core espérer , mais Genève fit le troi
pour finalement s'imposer. «Les Ge
nevoises ont très bien joué. Nou:
avons effectué un excellent premie
tour et ce match perd u nous montn
que nous ne pouvons pas toujours ga
gner. C'est un match à oublier ! », dit C
Cotting.

VéRONIQUE MONNE .

Lês résultats
Ittigen-Villars 5-5 (13-11): Corinne Ulricl
(B14) - Christelle Cherix (B14) 21-14 15-2
21-15. Julia Kustova (A17) - Cindy Cottini
(B15) 21-18 21-15. Simone Ulrich (B15) - Sté
phanie Baechler (B14) 21-18 18-21 11-21
C. Ulrich/Kustova - Cotting/Baechler 14-2
11-21. Kustova/Cherix - 21-13 21-12. C. Ul
rich - Baechler 21-18 16-21 14-21. S. Ulrich
Cotting 19-21 9-21. Kustova - Baechler 21-11
21-15. S. Ulrich - Cherix 18-21 21-15 19-21
C. Ulrich - Cotting 21-8 21-18.
Villars-Silver Star Genève 2-6 (6-13) : Sté
phanie Baechler (B14) - Yuan Yuan He (B14
24-22 17-21 21-18. Cindy Cotting (B15) - So
phie Riesen (B14) 14-21 12-21. Christelli
Cherix (B14) - Vera Moyoli 20-22 21-1514-21
Cotting/Baechler - He/Moyoli 21-18 21-12
Cotting - He 15-21 8-21. Baechler - Moyo
17-21 20-22. Cherix - Riesen 15-21 16-21
Cotting - Moyoli 21-16 20-22 14-21.
Prochaine rencontre : Aarberg-Villars, marc
10 décembre à 20 h.

mes de santé. Les tests médicaux subi:
par Cuendet ont révélé que le Vaudoi:
souffrait d'anémie. Le spécialiste di
combiné nordique n'avait termini
qu 'au 47e rang - sur 49 concurrents -
lors de la première épreuve de la sai
son, il y a quelques jours à Rovaniemi
en Finlande. S

CROSS. Bûcher, Màchler
et Ramuz aux mondiaux
• La Fédération suisse (FSA) a com
muniqué la liste des sélectionnés qu
disputeront les championnats d'Eu
rope de cross-country . qui auront liei
le 15 décembre à Charleroi. Andn
Bûcher (TV Beromûnster) et Arnolc
Mâchler (TV Wâgital) ainsi que le ju
nior Pierre-André Ramuz (CAB\
Martigny) seront en lice chez les mes
sieurs. Sonja Knopfli (LV Winter
thour). engagée chez les juniors , sera i;
seule femme présente en Belgique. S





PREMIERE LIGUE

Bulle et Granges-Marnand sont
présents dans les matches clés
Les Gruériens et les Vaudois ont remporté des matches
importants. Bôsingen gagne nettement le derby singinois

Les néopromus se portent bien! Gran-
ges-Marnand (groupe A), et Bulle
(groupe A) poursuivent leur quête de
points; lesquels devant leur assurer le
maintien en première ligue. Au ren-
dez-vous clé du week-end , tels ceux de
la septième journée de championnat,
ils sortent victorieux: les Vaudoises
s'en sont allées à Brigue prendre deux
points , les Bullois en faisant de même
chez eux devant Sion. Le discours des
deux entraîneurs - Florian Steingru-
ber pour les première s, Christophe
Maure r pour les seconds - est quasi
identique: «Ce fut dur quand bien
même il s'agissait d'équipes en queue
de classement». Pour le reste , dans le
groupe B, Basse-Broye , face à Val-de-
Ruz , a perd u au tie-break le match au
sommet , et Bôsinge n a gagné le derby
singinois contre Guin. Quant aux Fri-
bourgeoises de la «deux» (groupe B)
elles ont laissé passer le gain d'une vic-
toire. «Oberdiessbach était prenable»,
constate l'entraîneuse Anne Mugny.
«DANS LA DOULEUR»

«De cette rencontre on retiendra
essentiellement les deux points» , as-
sure l'entraîneur des filles de Granges
Marnand. «Ce ne fut pas un beau
match. Nous avons été confrontés à
des difficultés d'adaptation à la salle».
Et de relever: «Il s'agit d'une salle
omnisports dont les lignes de jeu mar-
quées sur le parquet concernent le bad-
minton. Parquet sur lequel on a posé
un tapis pour le volley; tapis sur lequel
on ne glissait pas!» Ensuite de parler
d'un l'arbitrage déplorable pour les
deux équipes: «Si je me permets de
critiquer , c'est bien parce que nous
avons gagné». Granges-Marnand a
donc remporté son premier succès à
l'extérieur.

«Ce fut une victoire acquise dans la
douleur» , affirme , pour sa part , 1 en-
traîneur bullois. «Mené 13-3 au pre-
mier set , Sion est revenu à 13-13 avam
que nous nous imposions. C'est une:
bonne équipe , composée de petits ga-
barits. Sa force réside dans le faii
qu 'elle fait peu de fautes. Toutefois
elle manque de puissance pour être
devant». Et de renchérir: «On a dû se:
«sortir les tnpes» pour gagner». VoilÈ
Bulle troisième ex aequo avec Yver-
don et Trois-Chêne. Un Bulle qui sera
privé d'Alexandre Coquoz au
deuxième tour. Son passeur numéro
un s'en va à l'étranger pour raisons
professionnelles. «Je suis certain que
François Perez , le second passeur, re-
prendra le rôle à son compte».
BOESINGEN TROISIEME

«Le match au sommet du groupe E
des messieurs fut d'un très haut ni-
veau», assurent les observateurs
«Après un premier set perd u poui
s'être relâchés à 10-10, un deuxième
très dur , perd u également , nous nous
sommes retrouvés» , explique Dona-
dello. Revenu dans le match , Basse-
Broye se retrouvait donc à égalité par-
faite après quatre sets: 2-2 (51-51) ,
Tout allait se jouer dans un tie-break
remporté par les Neuchâtelois (19-17)
«C'était très serré», relève encore Do-
nadello. «On perdait 12-8. ensuite

Hockey régional. F
3e ligue (groupe 10): Bôsingen - Le Locle I
(renvoyé).
3e ligue (groupe 11): Vallée-de-Joux - Marlj
2-6. Classement: 1. GE Jonction 5/10. 2
Marly 7/10. 3. Vallée de Joux 6/8. 4. Leysir
6/8. 5. Star Lausanne II 6/6. 6. Prilly 5/4. 7
Vannerie 90 5/4. 8. Forward Morges II 5/2. 9
Monthey II 7/0.
4e ligue (groupe 11a) : Bulle/La Gruyère -
L'Auberson (renvoyé). Classement: 1. Lau-
sanne Il 8/16. 2. Bulle/La Gruyère 7/11. 3
Montchoisi 7/10. 4. Vallée-de-Joux II 8/6. 5
Vallorbe 7/5. 6. L'Auberson 5/2. 7. Payerne
8/0.
4e ligue (groupe 11c) : Villars-sur-Glâne ¦
Guin 1-6. Villars-sur-Glâne - Alterswil 2-5
Guin - Alterswil 6-1. Classement: 1. Guir
7/14. 2. Alterswil 7/10. 3. Planfayon 7/8. 4
Villars-sur-Glâne 6/6. 5. Cormondes 7/5. 6
Marly II 7/5. 7. La Glane 7/0.
Senslercup: Saint-Antoine - Grolley 0-3. La
Roche - Le Mouret 3-9. Grolley - Courtepir
5-9. La Roche - Plasselb 4-4.
Ligue C féminine: HCP Fribourg - Martigny
4-1.
Novices A/2 (groupe 2): Vallorbe - HCP Fri-
bourg 10-7. Classement : 1. Yverdon 10/17.2
Vallorbe 10/15. Puis: 6. HCP Fribourg 10/3.
Novices A/2 (groupe 3): Bulle/La Gruyère -
Sembrancher 8-2. Classement: 1. Saas
Grund 6/12. 2. Sion/Montana 7/12. Puis: 4
Bulle/La Gruyère 7/6.

nous sommes revenus à 13-13. A cei
instant nous n'avons pas su profiter de
deux balles de match. Je n'ai aucune
pointe de regret suite à cette défaite
Nous avons quitté Cernier la tête hau-
te».

Bôsingen a profité du derby singi-
nois pour se refaire une santé après
trois défaites d'affilée. Le voilà troi-
sième ex aequo (8 points) avec... Mùn-
singen, Basse-Broye, Muristalden el
Colombier. Pour Thomas Meier, l'en-
traîneur de Guin , le constat est tou-
jours le même: «Comme dans les ren-
contres précédentes , dans les mo-
ments importants on ne passe pas
l'épaule». Quant à Anne Mugny, l'en-
traîneuse des Fribourgeoises de la
«deux» elle relève: «C'est la première
fois cette saison où je ne suis pas
contente. Les services manques nous
ont coûtés cher. Tout comme notre
manque de précision à la relance et à le
réception...» PHE

Les rencontres en bref
Dames - groupe A
Brigue/Glis-Granges/M 1-3
(16-14 14-16 9-15 11-15) • Granges/Mar
nand: Mireille Bigler, Aida Shouk , Diane Vil-
let , Claudine Genoud-Bochud, Catherine Ha-
dorn, Isabelle Hadorn, Caroline Kùffer , Na-
thalie Morel, Florence Nôding, Fabienne Ra-
muz.
Autres résultats: Cheseaux II - Lausanne
VBC 3-0, Val-de-Ruz - Servette Star Onex 0-
3, Moudon - Sion 0-3, Ecublens - Trois-Chêne
3-0.

Dames - groupe B
VC Fribourg-Oberdiessbach . . .  1-3
(12-15 15-3 8-15 11-15) • VC Fribourg: Anitc
Studer, Nicole Schurmann, Sidonie Hugue-
not, Delphine Conus, Isabelle Chardonnens
Aurélie Baudois, Sandra Bourget, Alexandre
Curty, Harin Mischler.
Autres résultats: Kôniz II - Berthoud 3-0, Wit-
tigkofen - Volleyboys Bienne 3-0, Uettligen ¦
Munchenbuchsee 3-2, Uni Berne II - VBC
Bienne 0-3.

Hommes - groupe A «
Bulle-Sion 3-1
(15-13 12-15 15-10 15-12) • Bulle: Marou
Abdou Zayd, Alexandre Coquoz, David De-
meyres, Pierre Esseiva, Eric Gagnaux , Carlos
Gende, Philippe Muller , David Oberson, Fran-
çois Perez, Alain Tissot.
Autres résultats: Chênois II - Servette Stai
Onex 3-1, Yverdon - Trois-Chêne 3-1, Ecu-
blens - Aigle 1-3, Nyon - Montreux 3-0.

Hommes - groupe B
Bôsingen-Guin 3-0
(15-13 15-3 17-15) • Bôsingen: Matthias
Waeber , Marco Blaser , Christoph Neururer
Stefan Wysss , René Portmann, Patrick Hâfli-
ger , Patrick Mermoz , Rick Trap, Jan Bolo-
mey, Martin Locher , Andréas Bochsler , Ste-
fan Stulz , Raphaël Grossrieder.
Guin: Frédéric Bertschy, Claude-Alain Broh>
Frédéric Mauron, Thomas Meier , Renato Pro
fico , Manfred Schumacher, Sascha Ndsber
ger , Manfred Grossrieder , Christian Imescri
Adrian Baumeier , Peter Kneubùhler, Domini
que Muambayi, Christian Metzger.

a- Val-de-Ruz-Basse-Broye 3-2
e- (15-12 15-9 9-15 12-15 19-17) • Basse
r- Broyé: Yann Bechten, Raymond Détraz
). Christophe Donadello, Yvan Fahrni, Didiei
(k Furter , Alexandre Grebien, Mustapha Hagip
,, Olivier Overney, Daniel Strub.
'• Autres résultats: Kôniz - Berthoud 3-0, Mu-
0- ristalden - Colombier 2-3, Mùnsingen - Bévil-
te lars/Mallerey 3-0.

Résultats du week-end
Minis A/1 (groupe 1): Fribourg - Franches
Montagnes 7-0. Classement : 1. Ajoie 9/18. 2
Fribourg 9/14. 3. Chaux-de-Fonds 9/13. 4
Neuchâtel 9/7. 5. Star Lausanne 8/2. 6. Fran
ches-Montagnes 8/0.
Minis A/2 (groupe 2): Vallorbe - Bulle 'L:
Gruyère 13-2. GE Jonction - HCP Fribourç
3-0. Classement: 1. GE Jonction 9/15. 2. For
ward Morges 8/12. Puis : 5. HCP Fribourg 8/5
6. Bulle/La Gruyère 7/0.
Minis B (groupe 2): Marly - Loèche-les-Bains
3-4. Classement: 1. Champéry 2/4. Puis: 4
Marly 1/0.
Moskitos A/1 (groupe 2): Martigny - Fribourg
3-8. Classement : 1. Sierre 8/13. 2. Lausanne
8/12. 3. Fribourg 7/11.4. Sion 8/5. 5. Monthey
8/4. 6. Martigny 9/3.
Moskitos A/2 (groupe 2): Bulle/La Gruyère -
Vallée-de-Joux 7-3. Classement: 1. Bulle/La
Gruyère 7/10. 2. Lausanne II 7/9.
Moskitos B (groupe 2): Lausanne lll - Marly
2-4. Classement : 1. GE Servette II 2/4. 2.
Meyrin II 2/4. 3. Marly 2/4.
Moskitos B (groupe 3) : Sarine - Leysin/Villar:
13-2. Classement: 1. Champéry 3'6. 2. Sa
rine 2/4.
Championnat scolaire fribourgeois. Minis
Fribourg Gottéron - EHP Jean Tinguely Marlj
6-3. EBN SenSee Guin - Fribourg Gottéror
6-3. Moskitos: EHP Jean Tinguely Marly II
EBN SenSee Guin II 6-0. EHP Jean Tinguel)
Marly II - Fribourg Gottéron II 3-0. Jar

FRIBOUR G OLYMPIC

David Clément travaille avec
assiduité pour gagner sa place
Le jeune Fribourgeois avait mis les bouchées doubles durant l'été pour
progresser. Mais une fracture au pied le stoppa net. Longue rééducatior

David Clément sait qu'il a une belle

A

vant d'entamer sa deuxième
saison sous les couleurs du
Fribourg Olympic , David
Clément avait fait un effort
tout particulier durant l'été

pour se trouver dans une forme opti-
male au moment de la reprise de h
compétition. «Je m'entraînais tous lei
jours. J'allais courir, je faisais de h
musculation et j' ai beaucoup shooté
Dusko Ivanovic m'avait demandé d<
prendre un peu plus de muscle et j'a
commencé dès le mois de juin.»
SIX SEMAINES POUR REVENIR

Le jeune ailier fribourgeois fui
stoppé net dans sa progression à la fin
août à Ovronnaz , lorsqu 'il se fractura
le cinquième métatarsien: «J'ai dû plâ-
trer et cela dura quatre semaines. Et il
a fallu une fois encore autant poui
repartir normalement. C'était vrai-
ment rageant , car j'avais assez bien
joué durant les matches de prépara
tion. J'avais déjà eu des petites dou
leurs, mais je ne m'attendais pas à ce
que ça lâche. J'étais d'autant plus déçi
que j' avais envie de réussir. L'année
dernière , j étais à l armée et je n avai!
pas les mêmes possibilités. Cette fois
je voulais attaquer la saison dès lf
début.»

La rééducation fut longue, mais Da
vid Clément a énormément travail!.

carte à jouer cette saison. McFredd;

pour revenir à son niveau de l'été:
«Parfois, ce fut encore plus découra-
geant que la fracture elle-même. J'étais
motivé pour revenir , mais il y a eu des
hauts et des bas. Lorsque j'ai eu le feu
vert du médecin pour repartir , mor
pied était très affaibli. Il fallait que je
reprenne gentiment. Ce fut vraimen
dur , car physiquement j'étais à plat e
il fallait aussi retrouvé la confiance
aux tirs. Six semaines: je ne pensai ;
pas que ce serait si long.»
MIEUX EQUILIBRE

David Clément a fait son retour à l.
compétition contre Versoix en jouan
11 minutes, puis samedi derniei
contre Union Neuchâtel où son temp;
dc jeu fut un peu plus long: «Contre
Versoix , j'avais vraiment envie de me
donner sur le terrain , de prouver que
j'étais guéri . Cela ne m'a pas fait drôle
de rejouer , car je l'avais déjà fait avee
1 équipe à 1 entraînement , mais ce fu
une grande satisfaction personnelle
l'aboutissement d'un travail. Contre
Neuchâtel , je suis entré en positior
trois contre la zone et je me suis un pei
bloqué sur le système. J'avais un pei
de peine à me libérer. Contre Versoix
j'étais plus longtemps en position qua
tre, ce que je risque déjouer plus sou
vent , vu l'absence de grands par rap
port à l'année dernière.»

Les données ne sont d'ailleurs pas
tout à fait les mêmes cette saison: «Je
suis un peu plus équilibré physique-
ment et j' arrive mieux à m'exprimer.
Je connais aussi mieux Dusko. Lors-
que je me faisais «engueuler», j'avais
tendance à me crisper. Aujourd'hui , je
sais que c'est toujours constructil
quand il élève la voix. J'aimerais bien
sûr grignoter encore des minutes de
jeu . mais je crois qu 'il ne faut pas trot
me presser. Il faut que je sois au mieu,
et que je maîtrise les systèmes au débu
du tour final. Je dois encore travaille ;
pour acquérir de l'expérience. Je n'a
pas encore l'automatisme du shoot
mais tu l'apprends en jouant avec le:
autres.»
ANNEE SYMPA

Tout a un peu changé cette saison
«Ça se présente mieux. Je ne me sen:
plus inférieur aux autres. J'ai l'impres
sion que je peux rivaliser et apporte
quelque chose. Moi , j' ai changé , mai:
l'esprit d'équipe a aussi changé. Il y .
moins de fortes individualités. La sai
son passée, j'avais l'impression qui
certains joueurs étaient casés. L'am
biance était un peu plus froide. Cette
année, c'est vraiment sympa. Je sui:
sûr qu 'on ira loin , car l'équipe a auss
plus de cœur.»

MARIUS BERSEI

Placer une défense collective
Cossonay-Fribourg Olympit

Alors que Cossonay a subi une trè!
nette défaite à Lugano, Fribourç
Olympic n'a pas eu de peine à conser
ver sa première place face à Unior
Neuchâtel. Mais les Vaudois se son
déplacés au Tessin sans Don Collins
qui était rentré aux Etats-Unis en rai
son d'un deuil dans sa famille. Le Noii
américain est de retour et on sait ce
que sa présence signifie au sein de
Cossonay. L entraîneur d Olympic
Dusko Ivanovic , ajoute: «Depuis le
début de la saison, je suis persuadé que
Cossonay est une bonne équipe. Elle
est trè s dangereuse dans le jeu inté
rieur et elle joue 50 à 60% mieux i
domicile qu 'à l'extérieur.»

Lester Neal , qui a perd u 4 kilo ;
depuis son arrivée à Fribourg, aun
bénéficié d'un temps de récupération
«Deux jours de plus , mais cela ne veu
pas dire qu 'il jouera mieux. Il apprenc
très vite et comprend bien notre ma-
nière dé jouer. C'est un professionne
très positif. Wilson pourrait mieux lu
convenir que Travlor , mais il est auss

plus grand. On verra. Mais la clé poui
gagner ce match sera de placer une
défense collective. Le seul problème
est l'heure du match: nous n'avons pa;
l'habitude de jouer à ce moment-là.>
Lundi soir , Philippe Fragnière a été
contraint d'abandonner ses coéqui
piers plus vite que prévu en raisor
d'une blessure au pouce (ligament!
distandus). Hier , c'était au tour de
Yann Mrazek de souffrir de l'épaule
Le premier sera à Cossonay. Le seconc
verra d'abord le médecin. M. B

Ce soir en ligue A
Cossonay-Olympic 20.1!

1. Fribourg Olympic 10 8 2 1078- 946 1f
2. Versoix 10 8 2 1039-1029 1f
3. Monthey 117 4 1050-1011 1'
4. SAV Momo 10 6 4 963- 927 V.
5. Cossonay 10 5 5 949- 983 K
6. Genève 11 4 7 1006- 995 t
7. Union Neuchâtel 114 7 1068-1162 t
8. Lugano 10 3 7 923- 951 <
9. Pully 11 2 9 1107-1179 '

S. Shabakti 3<
à Lausanne

HALTEROPHILIE

L'athlète du Spartak-Fribourg
étonne au Mémorial Magnenat
Le CHLM de Lausanne organisait , sa
medi dernier , le troisième Mémoria
Magnenat. La victoire est revenue ai
Chaux-de-Fonnier F. Merc ury ave<
147 ,48 points pour un total de 237.5 k]
devant le Lausannois Daniel Roe
(131 ,86 pts et 192 ,5 kg).

L agréable surprise est venue de li
troisième place de S. Shabakti qui ;
réussi 123 ,30 pts pour un total de 18(
kg. L'athlète du Spartak-Fribourg ;
battu tous ses record s personnels ei
arrachant 75 kg et en jetant 105 kg.

Notons encore I honorable classe
ment des ses camarades de club B
Aziz , 7e avec 106, 17 pts et 160 kg. et H
Kabayel , 9e avec 140 kg. tous deu;
améliorant également leurs record :
personnels. G
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MALVERSATIONS

Jûrg Stâubli est en prison après
la faillite de trois de ses sociétés

Le promoteur «musclé» est sous
les verrous. Keystone

L'homme d'affaires Jùrg Stâubli est en
prison. Il a été interpellé hier en début
de matinée à son domicile vaudois. Il
est inculpé de gestion déloyale, gestion
fautive, banqueroute frauduleuse,
abus de confiance et faux dans les
titres , a indiqué le juge d'instruction
en charge du dossier.

Ces malversations sont en relation
avec la récente faillite de trois sociétés
du groupe Peralco, contrôlé par sa so-
ciété JS Holding. Celles de WR Cons-

truction , à La Tour-de-Peilz, ainsi
qu 'Hâmmerli et Bûhlmann , à Nyon.
Au total , 125 personnes avaient perd u
leur emploi.
FRIBOURÇ CONCERNE

Une enquête de grande envergure
avait été ouverte d'office et sur plain-
tes contre M. Stâubli et contre incon-
nu , précise le j uge d'instruction. Les
enquêteurs ont procédé hier à de nom-
breuses opérations , notamment des
visites domiciliaire s avec séquestres
de documents dans les cantons de
Vaud , Genève et Fribourg. En fin de
journée , l'homme d'affaires a été placé
en détention préventive dans une pri-
son vaudoise après avoir été inculpé.

WR Construction avait déposé son
bilan il y a un mois environ , peu après
deux autres entrepri ses du groupe Pe-
ralco, Hâmmerli et Bûhlmann. Les
cinq autres sociétés du groupe, «toutes
saines» ainsi que l'avait précisé à fin
octobre M. Staûbh, ont été vendues à
JS Holding.

Jûrg Stâubli s'était fait connaître à
Genève au début des années 1980,
alors qu 'il n'avait pas 30 ans, en fai-
sant scandale dans une affaire immo-
bilière. Depuis, il est resté, dans l'es-
pri t populaire , le «promoteur musclé»
prêt à tout pour réaliser ses «coups».

ATS

TUNNEL SOUS LA MANCHE

Eurotunnel reprend le trafic
passagers dès aujourd'hui
La commission intergouvernementale
de sécurité a donné hier soir son feu
vert pour une reprise du trafic passa-
gers dans le tunnel sous la Manche dès
aujourd'hui. Le trafic passagers, qui se
fait soit par train (TGV Eurostar), soit
par navette (Le Shuttle), est inter-
rompu depuis l'incendie du 18 novem-
bre dans une navette transportant des
camions de marchandises.

p u B i i c n l
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A la suite du feu vert donné par la
commission, la compagnie Eurostar
s'est dite prête à assurer immédiate-
ment un trafic quasi normal sur les
liaisons Londres-Paris et Londres-
Bruxelles. Eurostar ne s'attend pas à
transporter beaucoup de monde dans
la journée de mercredi car toutes les
réservations ont été annulées pendant
la durée de fermeture du tunnel. AP

Depuis sept ans

spécialités indiennes
Plus de 20 différents plats au curry

Menus végétariens, Tandoor

Dimanche dès 17 h 30 ouvert
Fermé le lundi _

Mercredi 4 décembre

339e jour de l'année

Saint Jean Damascène

Liturgie: de la férié. Isaïe 25, 6-9 : Le
Seigneur préparera un festin pour tous
les peuples. Matthieu 15, 29-37 : Jésus
guérit beaucoup de malades et multiplia
les pains de l'Orient et de l'Occident.

Le dicton météorologique:
«Pour Sainte-Barbe,
L'âne se fait la barbe»

Le proverbe du jour:
«Le lendemain s'instruit aux leçons de
la veille» (proverbe latin)

La citation du jour:
« Et si le mythe c'était la vérité ? » (Valéry
Larbaud, A. O. Barnabooth)

Cela s'est passe un 4 décembre:
1978 - Les manifestations contre le
Chah s'intensifient en Iran.
1977 - L'Irak quitte une conférence
arabe réunie à Tripoli , rompant le front
constitué contre les initiatives de paix
égyptiennes avec Israël.
1972 - Le Gouvernement du Hondu-
ras est renversé par un putsch.
1971 - L'armée indienne lance une at-
taque au Pakistan oriental.

Restaurant des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de Uh30 à 13h00

QArof oe Iwiff etcleâ-

(_V*iwoawe&
à cU&cvétio*,
Adultes : Fr. 30.-

Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit
de 7 a 12 ans : Fr. 15.-

Réservation souhaitée : 026/ 660 24 84

^mm RESTAURANT CHINOIS

%K__ Genghis Khan Aiî&tf

$}&_. ûutniVeîSGtlie
aux natifs _w \~
de décembre ! j"fy

Sur réservation
pour 4 personnes au minimum

le
mercredi 11 décembre

nous offrons le
MONGOLIAN BARBECUE

à la personne née ce mois

! 

(preuve à l' appui)
BELFAUX

Hôtel des Xlll-Cantons
a- 026/475 36 14

fi fermé le lundiw
Grand parking privé

u i /-a.j saj /

Contrôle de qualité

Auberge du Midi
1554 Sédeilles

Le vendredi 6 décembre
dès 19 h 30

SOIRÉE RACLETTES
à discrétion

Ambiance avec
accordéon et saxophone

« 026/658 11 27
17-239453

*¦ *¦ »1.1 ,f»l¦J ¦ j il '¦

Tiercé / Quarté-t- / Quinté+
et 2sur4

disputés mardi soir à Vincennes
dans le Prix Goberta
(1 r« course - tous partants)

¦ TIERCÉ 17-13-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 807.60
Dans un ordre différent 169.40
¦ QUARTÉ+ 17-13-5-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 8 047.50
Dans un ordre différent 382.50
Trio/Bonus (sans ordre) 35.70
¦ QUINTÉ+ 17-13-5-2-10
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d' arrivée 187 365.60
Dans un ordre différent 822.—
Bonus 4 97.20
Bonus 3 23.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 51.—
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TERRORISME A PARIS

Un attentat à la bonbonne de gaz
dans le métro tue deux personnes
La déflagration est survenue vers 18 h à la station Port-Royal. Le Gouvernement
a immédiatement réactivé le plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire français.

Le président Jacques Chirac a tenu à
dire sa «détermination» après l'atten-
tat qu 'il a décrit comme «un acte de
barbarie , de terrorisme». Le premier
ministre, Alain Juppé , qui s'est rendu
sur les lieux de l'explosion , a annoncé
sa décision de réactiver le plan Vigipi-
rate. Le ministre de l'Intérieur, Jean-
Louis Debré, a convoqué en fin de soi-
rée une réunion de crise des responsa-
bles de la sécurité.

Dans un communiqué , le Ministère
de l'intérieur a précisé que «des ren-
forts de police, de gendarmerie et de
l'armée sont (...) sans délai remis en
place sur un certain nombre de points
sensibles». Les contrôles aux frontiè-
res ont également été rétablis.

Le plan Vigipirate avait été déclen-
ché une première fois lors de la guerre
du Golfe. Il avait été mis à nouveau en
place lorsque la France avait été vic-
time entre juillet et octobre 1995 d'une
vague d'attentats qui ont fait huit
morts et plus de 160 blessés. Des opé-
rations revendiquées par le Groupe
islamiste armé algérien.

Le dernier bilan «tout à fait provi-
soire» de l'attentat de Port- Royal était
- selon un porte-parole des pompiers -

Policiers et sauveteurs ont afflue
sur les lieux du drame. Keystone

de «deux personnes décédées, sept
blessés graves, 28 blessés sérieux et 48
personnes impliquées». «Toutes les
personnes ont été remontées et l'éva-
cuation va commencen,, a-t-il précisé
sur les lieux de l'attentat.

Un porte-parole de la RATP a dé-
claré que l'explosion s'était produite à
l'intérieur de la gare dans une voiture
d'une rame de la ligne B du RER en
direction de Massy. La ligne et la gare,
qui est à ciel ouvert sur presque toute
sa longueur , ont été immédiatement
fermées, a-t-il précisé.

Le plan rouge a été déclenché et 168
sapeurs-pompiers venus de 19 caser-

nes se sont rendus sur les lieux avec six
ambulances médicalisées. Selon le
porte-parole des pompiers , l'explosion
de forte puissance s'est produite dans
une voiture d'une rame qui arrivait à
quai. La voiture touchée était encore
en partie engagée sous le tunnel.

La voiture où avait été déposée la
bonbonne de gaz a été soufflée et les
deux voitures qui étaient accolées ont
été fortement endommagées, a-t-il
précisé. Parmi les blessés figurent des
personnes victimes directes du souffle
et des polytraumatisés en raison des
bris de verre, a-t-il ajouté.
PRESIDENT DETERMINE

Dans une brève déclaration télévi-
sée, Jacques Chirac a redit sa «déter-
mination» face au «terrorisme» et à la
«barbarie». «Devant ces actes inaccep-
tables, ces actes barbares , qui s'atta-
quent à des innocents , toujours , je
voudrais vous dire , mes chers compa-
triotes , ma détermination , celle du
Gouvernement , celle de la nation tout
entière , je n'en doute pas, de lutter par
tous les moyens contre le terrorisme
sous toutes ses formes», a-t-il déclaré.
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