
Jûrg Staubli a bluffé durant
huit ans les Fribourgeois
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USine à VuadenS. ¦ 7 Jiirg Staubli avait promis «monts et merveilles» à Fribourg. GD Alain Wicht

L'Etat est prêt à s'engager pour la
promotion des produits fribourgeois
A p p e l l a t i o n s  d o r i g i n e
contrôlée , identification géo-
graphique des produits , créa-
tion d'un label «Fribourg»: au
moment où l'agriculture est
priée de s'orienter vers le mar-
ché et d'assurer sa capacité

concurrentielle, le Gouverne-
ment lance en consultation un
avant-projet de loi sur la pro-
motion des produits agricoles.
Le texte , présenté hier à la
presse, prévoit un engagemenl
de l'Etat si les interprofessions

(producteurs , transforma-
teurs , vendeurs)  vont  de
l'avant pour mieux profilei
leurs produits. Complémen-
taires aux mesures fédérales,
celles prévues par l'Etat vont
de l'offre de ses compétences à

la mise en place d'un orga-
nisme de certification et de
contrôle , en passant par des
aides à des opérations de mar-
keting. Le dossier en vue d'ob-
tenir une AOC pour le gruyère
va être déposé. ¦ 13
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mais aussi d'immenses re-
grets, vu leur splendide rush
final. Keystone ¦ 31

Serbie. Milosevic
bloque le dialogue
Si mardi , des juges se posaien
la question sur l' annulation de;
municipales , un tribunal de
Belgrade l'a confirmée hier
Les possibilités de dialogue
sont donc rompues entre pou
voir et manifestants ¦ i

Fonds juifs. Clasl
parlementaire
Entre le National et les Etats
c'est le blocage s'agissant de
la procédure de recherche su
les fonds en déshérence. Une
situation qui risque de voir le
Suisse soupçonnée de tergi
verser de nouveau. ¦ 11/41

Espace. L'astronaute
passe à Seedorf
Claude Nicollier était hier à
l'école professionnelle du châ-
teau. Le récit de ses exploits
orbitaux en a fait rêver plus
d'un(e). ¦ 17

Basketball. Olympic
grâce à Mrazek
Apres un bon départ , Fribourç
Olympic a beaucoup souffert i
Cossonay avant d'obtenir leu
huitième succès consécutif. Il;
ont passé l'épaule dans le;
dernières minutes grâce à Ha
rold Mrazek. ¦ 41

Avis mortuaires 26/28/29/34
Mémento 31
Cinémas 32/33
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48
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Télé. Les séries ont la
belle vie
«Urgences» et «Aux frontières
du réel» ont leurs accros. Il est
vrai que ces deux séries sont
parmi les plus racoleuses de
ces dernières années. Mais en
attendant de nouveaux épiso-
des, d'autres héros se pres-
sent au portillon. ¦ 25



Restaurant de la Grenette, Fribourg
Jeudi, 5 décembre 1996 à 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en' or et en espèces)

VALEUR TOTAL DES LOTS ENV. FR. 7200.-
AU CARTON DE LA 20e SERIE: 7 VRENELIS

Abonnements: Fr. 10- Cartons: Fr. 3.- pour 5 séries

reuw ttft- ytwpBtw -̂ smtpi °̂ PUMHC»^;;
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Xi \W 8000.-

ABO-: Fr. 10.- [ 22 SÉRiESl Fr. 3.- (4 séries)

5x200.- il x F[: 7°:: 5x500.-
J12x  Fr. 150.- L 

Jeudi : Mon Pays (danse) Fribourç
Vendredi: Cercle ornithologique de Fribourç

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton

f 

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et Bateau
Jeudi 5 décembre 1996, à 20 h 15

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

[ J Quine: Fr. 50.- / Double quine: Fr. 70.- / Carton : Fr. 120.-
V7 VC 5» - 10» - 15- - 20" carton : Fr. 300.-
U \\ «Contrôle du jeu par Lototronic»

MONACO: Fr. 300.-/400.-/500.- TOUT EN BONS D'ACHATS
Pour votre I

manifestation sportive, Bus gratuit : départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 h 50 - Dompierre (Raisin) 18 h 55 -
misez sur le bon Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10-

cheval : l'annonce. St-Aubin (Grûtli) 19 h 15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens (Croix-
Tél. 026-35027 27 Fédérale) 19 h 35 et retour.

ou fax 026-350 27 00. . . .  „. ^ .,
w 

" - Invitation cordiale: USL Delley-Portalban
» 17-238527

RUEYRES-LES-PRÉS
Salle communale

Jeudi 5 décembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
^24 séries pour Fr. 8- le carton F̂̂ ^LW*̂

Valeur des lots: Fr. 4560.- ^^^

Filets garnis, bons d'achat , plateaux de viande
Transport gratuit: Estavayer-le-Lac, ancienne poste,
18 h 45 / Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande: Moto-Club Aurore 17-239939
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. Veuillei me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 
Prénom 

Rue No 

I NPA/Domicile 

I Dote de naissance . Signature 

' J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Bonque Procrédil 0 utiliser mes indications pour
| l'examen de cette demande et pour lo ZEK.

| Adresser à Bonque Procrédil, Rue de la Bonque I, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
, 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

> rryiRT¥tTTi

il Xyc^édit 4
I Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. ovec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
, frais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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Les grandes
puissances
sont myopes

DROITS DE L 'HOMME

Une organisation américaine
dénonce les puissances qui
préfèrent leurs intérêts à la
lutte contre les violations.

L'organisation américaine Humar
Rights Watch affirme dans son rap-
port publié hier, que Washington et les
Européens ont relégué au second rang
les questions de respect des droits de
l'homme en Chine. Ils ont privilégié
des questions de commerce et d'inves-
tissements , dans l'espoir erroné que
ceci servirait la diffusion des idées dé-
mocratiques occidentales.

L'absence de fermeté dans les
condamnations a encouragé les autori-
tés communistes en Chine à «de nou-
veaux records d'audace» dans les at-
teintes aux droits de l'homme. Le rap-
port cite en exemple la peine de onze
ans de prison infligée au leader du
mouvement pour la démocratie Wang
Dan.

En Bosnie, les pays occidentaux
n'ont pas eu le courage d'ordonner
l'arrestation de 67 criminels de guerre,
inculpés par le Tribunal international
de La Haye. En refusant d'arrêter ces
criminels , les pays occidentaux ont
perdu la première occasion en près de
50 ans de promouvoir un système in-
ternational de justice.

En Bosnie, les Etats-Unis ont ac-
cordé leur satisfecit «aux élections sé-
rieusement mises à mal qui ont ac-
cordé une façade de respectabilité à
des nationalistes purs et durs» selon le
rapport.

PEUR DE CRITIQUER

Les gouvernements européens et
nord-américains ont choisi d'ignorer
les violations de droits de l'homme en
Tchétchénie , en Israël , dans les terri-
toires palestiniens et en Syrie. Ils crai-
gnaient que les critiques ne mettent en
péri l le processus de paix: au Moyen-
Orient ou ne remettent en cause les
chances de réélection du présidenl
russe Boris Eltsine , selon Human
Rights Watch.

Aux Etats-Unis, la longue campa-
gne pour l'élection présidentielle a
également contribué au manque de
fermeté dans les condamnations par
Washington de la répression à l'étran-
ger. Le rapport souligne que sept ob-
servateurs ont été tués ou ont disparu
en 1996 dans le monde. ATS

BIRMANIE. Arrestation de cinq
partisans d'Aung San Suu Kyi
• Cinq jeunes , membres du parti
d'Aung San Suu Kyi, la Ligue natio-
nale pour la démocratie (NLD), onl
été arrêtés mard i à Rangoon au mo-
ment où us sortaient du domicile de la
dirigeante de l'opposition birmane , a
annoncé Amnesty international. Am-
nesty estime que ces cinq détenus sonl
des «prisonniers de conscience» el
qu 'ils ont été arrêtés pour exercer 1e
droit de libre association. ATS

ONU. Israël isolé à l'Assemblée
à propos de Jérusalem
• L'Assemblée générale de l'ONU a
une nouvelle fois qualifié hier d'«illé-
gale» la décision d'Israël d'imposer sa
juridiction sur Jérusalem. Une résolu-
tion en ce sens a été votée à une écra-
sante majorité. Au total , 148 pays ont
voté pour , un seul contre (Israël) et
treize se sont abstenus. L ONU de-
mande également le retrait d'Israël du
Golan syrien. L'Assemblée a qualifié
de «nulle et non avenue» la décision
prise en 1981 par la Knesset (Parle-
ment israélien) d'annexer le plateau
du Golan syrien. Elle a constatéaue le
maintien de l'occupation israélienne
constituait «un obstacle à l'instaura-
tion d'une paix d'ensemble. ATS

INDE. Mère Teresa a pu faire
quelques pas hier
• Mère Teresa a pu faire quelques
pas hier , pour la première fois depuis
la crise cardiaque qui a entraîné son
hospitalisation il y a deux semaines.
Son état de santé s'améliore et ses
médecins pensent qu 'elle pourrait
quitter l'hôpital ce week-end. En re-
vanche , ils ne pensent pas qu 'elle re-
trouvera toute son énergie. AP

BELGRADE

Aux 200 000 manifestants d'hier,
Milosevic montre qu'il est dictateur
Les Belgradois pour leur part ont montre au président qu'ils ont d'autres voies de commun
cation que les radios interdites la veille. Ils étaient plus nombreux que jamais à manifester.
«~*j * imr ilosevic montre qu 'il esi

1% /B un dictateur». Zorar
I ^/  I Djinjic , étoile montante
I W I de l'opposition , l'a dit. Ei

.Â. T -M. chaque Belgradois, de
l'intellectuel à l'homme de la rue, dé-
sormais le répète. Le président serbe
semble avoir franchi hier un point de
non-retour: il ferme la dernière sortie
qu 'il lui restait en rejetant , via un tri-
bunal docile , le recours de la coalitior
«Zajedno» (Ensemble) contre l'annu-
lation de sa victoire électorale dans h
capitale le 17 novembre . Qui tient Bel-
grade, dit-on , tient la Serbie. Slobodar
Milosevic s'accroche au siège de sor
pouvoir. Ce geste a été précédé de
signes annonciateurs. Après un long
mustisme, la majorité ex-communiste
a revendiqué mardi ces cas aux muni-
cipales et fustigé les manifestation;
que l'opposition organise depuis passé
quinze jours. Répondant au désaveu
international , le porte-parole socia-
liste a rappelé que «les élections som
une . affaire intérieure». Celui de
l'Union de la gauche (JUL) a jugé «la
police trop tolérante». Parallèlement,
trois radios indépendantes , dont le;
deux seules à relayer les protestations
de Belgrade, étaient réduites au silen-
ce.
SENS DES RÉALITÉS PERDU

«Le président a perdu le sens de la
réalité, il a peur», estiment certains
analystes. Slobodan Milosevic aurail
refusé de rencontrer une délégation de
socialistes inquiets de raidissement.
«Il peut encore annuler le troisième
tour des communales. Mais nous ne
sommes pas d'accord car nous avons
gagne au second. D ailleurs , il compte
que les manifestations s'éteindront
sous peu», explique un juriste de «Za-
jedno».

Une fois encore, le président se
trompe. Plus nombreuse que jamais ,
la foule belgradoise - estimée à près de
200 000 personnes - a du quitter hiei
les parages de «Zajedno» pour la place
du Parlement fédéral, où Djinjic a juré
qu 'en dépit des rumeurs il n'y aurail
pas d'accord avec le régime. Les signes
de résistance se multiplient.

Radio «B-92» qui informait plus
d'un demi-million de Belgradois sur la

Hier pourtant les étudiants apportaient au président le pain de la concorde. Keystoni

crise, perd sa fréquence ? L'insolente
station «semi-pirate» née en 1989 ne
chôme pas. Elle transmettra son pro
gramme à des chaînes de province, oi
via Internet , et émettra durant vingt-
six minutes chaque jour sur la «Voie
de l'Amérique». Elle édite un petr
bulleti n et reçoit une page dans le quo-
tidien indépendant «Nasa Borba»
Les diplomates occidentaux se préci-
pitent dans ses bureaux , où l'épouse
du négociateur américain Holbrool
qui anime un organisme pour la pro-
tection des journalistes est attendue
samedi.

REPRISE FURTIVE

Furtivement, «Studio B», mis ai
pas en février par la municipalité de
Belgrade , reprend les airs favoris des
chaînes muselées. Des paroles évo-
quent la rue, les animateurs glisseni
dans les conversations le mot « Ensem-
ble».

Dehors, les chauffeurs de bus pla
cardent sur leur vitre le papillon de:
étudiants qui ont encore défilé massi
vement. «Les nouvelles se transmet
tront de bouche à oreille , affirment-ils
Et chacun verra que le roi est nu».

Il reste encore des sources d'infor
mation aux Belgradois privé s de leur:
ondes favorites. Avec l'aide des rédac
teurs qui ont quitté "le quotidiei
«Bhtz», dont l'éditeur autrichien s'es
aligné sur le pouvoir qui pourrait être ;
l'origine de ses capitaux , une gazetti
est tirée chaque jour à soixante milli
exemplaires sous les auspices des dé
mocrates de Zoran Djinjic. Un tabloïc
et «Nasa Borba», journal de référenc<
en diffusent presque autant chacun.

«Et n'oublions pas le téléphone
Notre central est pris d'assaut», s'ex
clame le rédacteur en chef de «Nas.
Borba». Miomir Brkic ne serait pa:
surpris que l'Etat propriétaire de soi
imprimerie sanctionne la publicatioi
aussi. «Personne ne sait ce qui va s<

passer. Milosevic, comme tout dicta
teur , tire sur la corde jusqu 'à ce qu 'elli
casse.

MULTIPLES DÉFECTIONS

Des défections se multiplient. De
mineurs de province songent à rejoin
dre le mouvement protestataire. Plu
sieurs dizaines de juges dénoncent li
servilité des tribunaux. Un capitaini
parle devant les étudiants. Appauvri!
et déconsidérée, l'armée ne paraî
guère désireuse de voler au secours di
président. Mais l'imposante police
«Zajedno» l'appelle à choisir soi
camp. Les forces belgradorses, plutô
bienveillantes, ont reçu du renfort
Apparemment tenues en échec dan
leurs tentatives de médiations diplo
matiques, les chancelleries accumu
lent les pressions. Washington brandi
l'argument économique. Mais Milose
vie s'en préoccupe-t-il encore?

VéRONIQUE PASQUIEI

GENEVE

Les USA veulent une coopération
entre pays du Sud-Est européen
Les Etats-Unis ont lance hier a Genève une initiative de
assurer le suivi de Dayton sur le plan économique dans
Comment consolider les Accords de
Dayton qui ont pacifié l'ex-Yougosla-
vie, apaiser les tensions entre Grecs el
Turcs, faire taire la méfiance entre
Albanais et Macédoniens ou encore
resserrer les liens entre Bulgares et
Roumains? En lançant , dès au-
jourd'hui à Genève , une initiative de
coopération entre pays du Sud-Est eu-
ropéen (baptisée SECI), affirment les
Etats-Unis.

Ce nouveau défi américain , au ne;
et à la barbe de l'Union européenne
vise à convaincre les pays de la région i
coordonner des programmes de coo
pération au niveau économique et en
vironnemental , afin de favorise.- le;
liens commerciaux et faciliter le;
transports et les trafics douaniers
Tout en recherchant au passage le;
capitaux privés susceptibles de ren-
flouer les caisses des institutions fi-
nancières internationales qui œuvren
au redressement des économies lami
nées par les conflits et l'effondremen
du bloc de l'Est socialiste. Et de rendre
cette région , forte de 150 million:
d'habitants et de consommateurs , plu ;
attrayante aux yeux des investisseur;
potentiels.

Soucieux de stabiliser une «pou
drière» des Balkans qu 'ils entenden
remodeler à leur manière, les Améri
cains ont ainsi «invité» l'Albanie, h
Bulgarie, la Grèce, la Hongrie, la Mol
davie, la Roumanie, la Turquie et
bien entendu , les Etats issus de l'ex
Yougoslavie: Slovénie, Croatie, Bos
nie-Herzégovine, Macédoine , ï
concentrer leurs efforts vers des pro
jets d'intérêts communs. La RFY .
conviée dans un premier temps, a en-
suite été écartée , après l'annulation du
scrutin favorable à l'opposition , or-
donnée par le régime du président ser-
be, Slobodan Milosevic.

L'ambassadeur Richard Schifter.
mandaté par le président Clinton poui
servir de «catalyseur», devra convain-
cre les nations réticentes telles la Croa-
tie, la Slovénie ou encore la Bosnie
Herzégovine, réfractaires à toute idée
de «nouvel espace yougoslave »
qu 'une adhésion future à l'OTAN
passe d'abord par des relations de bor
voisinage. L'Union européenne , tirail-
lée entre les intérêts divergents de se;
membres et soucieuse de ne pas voii
resurgi r une «Mitteleuropa» tournée
vers la puissante Allemagne , ne serait

coopération qui devrait
les Balkans.
de son côté, pas fâchée de voir les can
didats à son élargissement transcende:
d'abord leurs griefs réciproques. Tou
en sachant que seuls les Etats-Uni:
possèdent les «carottes et bâtons» né
cessaires pour apaiser les tensions en
tre Grecs et Turcs, Albanais et Macé
doniens ou Bulgares et Roumains.

AU PALAIS DES NATIONS

La Commission économique poui
l'Europe (CEE), basée au Palais de:
nations de Genève, devrait servir d<
cadre à la SECI. Son directeur généra
Yves Berthelot nous le confirme: «Li
Commission économique pour l'Eu-
rope possède les instruments qui peu
vent être utiles à toute demande allan
dans ce sens.» Et de souligner qu '«i
est important que les pays qui on
souffert du conflit ou des sanction:
(ndlr. : imposées à la RFY pour sa par
ticipation dans la guerre en Bosnie
Herzégovine) réapprennent à travail
1er ensemble. Et qu 'ils s'intègrent i
l'Europe au sens large». Le coordina
teur de la SECI pourrait être un ancier
vice-chancelier autrichien.

LU ISA BALLIf-

Deux jours pour
consolider la
paix en Bosnie

LONDRES

La conférence internationale sur h
Bosnie s'est ouverte hier à Londres
L'ambition prioritaire de cette réu
nion-de deux jours est de définir trè:
précisément des programmes d'actioi
pour 1997, afin d'accélérer la normali
sation dans le pays.

Cinquante-six Etats et organisation:
sont présents pour mettre au point
dans six tables rondes distinctes , le:
différents projets définis le 14 novem
bre à Paris. «L'aide internationale ser;
conditionnée à la volonté de la Bosnie
Herzégovine à appliquer tous les as
pects des accord s de paix», a rappelé 1<
premier ministre John Major dans soi
discours inaugural.

Il doit y avoir un réel engagemen
envers la paix et la réconciliation ai
sein même de la Bosnie. Personne ic
ne sous-estime votre tâche», a pour
suivi M. Major à l'adresse des respon
sables bosniaques présents.

Avant l'ouverture de la réunion
Cari Bildt a estimé que la force inter
nationale qui succédera à l'IFOR ;
partir du début janvier devrait êtn
habilitée à arrêter les personnes pour
suivies pour crimes de guerre , puisqu<
«les parties au conflit elles-mêmes re
fusent de les livrer à la justice». L<
diplomate suédois est chargé du vole
civil des Accords de Davton. ATS
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Crédits
de Fr.1'000.-à50'000. -,

remboursables en 12 à 60 mois,
aux conditions Hk,

les plus avantageuses du marche :

intérêts 10V2% ^^
par an tous frais compris!

( Libération du paiement
des mensualités, resp. du solde
de la dette, en cas de maladie,
accident, invalidité et décès. )

Voyez plutôt :
Pour un crédit de Fr. 10'000.- que
vous aurez décidé de rembourser
en 36 fois , votre mensualité sera I M
de Fr. 322,80.

Le coût total des intérêts et
frais s'élèvera à Fr. 1'620,80.

Comparez, vous verrez !
Appelez gratuitement le

155 81 11
LIBER.

OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS
1211 GENÈVE 3: Rue Pierre-Fatio 15 • Place Cornavin 4

1000 LAUSANNE 9: Rue des Terreaux 23
1951 SION: Avenue de France 10

1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4
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A louer à Tinterin (à 1,5 km de Marly), dans petit
immeuble locatif de 3 appartements

UN LUXUEUX [
31/2 PIÈCES r

avec garage et terrasse de 90 m2.

Libre dès le 1.1.1997

¦a* 026/418 23 45 (heures bureau) ou
026/418 28 80 (privé)

 ̂
17-240347
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Désormais disponible avec
traction intégrale.

Le Voyager se décline en 11 versions différentes, avec
2 empattements, 4 motorisations, boîte automatique à 4 rapports

(commandée électroniquement) ou boîte manuelle à 5 vitesses.
Dès Fr. 38 800.- (TVA incluse).

GARAG E BERNARD DESPONT
Ventes - Achats - Réparations -

Neuves et Occasions - Auto-électricité - Climatisation
Location places de garage, sécurité - discrétion

1690 VILLAZ-ST-PIERRE
Tél. 026/653 15 33 - Fax 026/653 21 67

U Boutique Cadeau
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¦- Ĵ #

y*

•SPO V̂*
s* **

A louer en Vieille-
Ville, dès le 5 jan-
vier 1997
3 PIÈCES
meublés
avec cuisine, poss.
par sem./par mois,
ou selon conve-
nance.

* 0033/
2 51 97 43 80

17-238727

A vendre —

salon
de coiffure |~
à Dompierre.

Prix à discuter.

» 026/675 23 19
17-238849

Nous cherchons

un collaborateur
pour la pose de revêtements
de sol et etanchéité en résine

- Formation si besoin
- Etranger, avec permis C

Ecrire, avec curriculum vitae, à :
NEWBATEC - Z.l. 1-1772 Grolley
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Construire à Romont , au hameau de
la Côte, situation dominante, enso-
leillement plein sud, panorama sur les
Alpes , à mi-chemin de la gare et du
centre-ville.

VILLA JUMELÉE
512 PIÈCES

à vendre sur plans, aménagements
définitifs à choix.
Renseignements au:
* 026/912 25 51
heures de bureau.

17-238215

I
le trouvera

6RAN6IER BOUTIQUE
Grand-nie 10 - Bulle

026/ 919 83 60

NEYRUZ
Nous louons au quartier La Joie-de
Vivre, de superbes appartement!

neufs de

21/2, 31/2 et 4 1/2 pièces
(loyers subventionnés)

Logements lumineux, grandes piè
ces , cuisine avec vitrocéram., semi
ouverte sur salon, grand frigo, granc
balcon ou terrasse, ascenseur , place
de parc souterraine, places de jeu>

attractives.
Contactez-nous pour une visite sans

engagement
17-23642'
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mm wÈ Neige assurée du 1er décembre au 13 avili
\ \ grâce aux CANONS A NEIGE.

Après une superbe journée de ski.
relaxez-vous dans nos piscines

thermaies à l'intérieur et à l'extérieur.
Station Thermale I ^525^3
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LA STATION QUI OFFRE PLUS 1
. . . .. : .. ' . : , , .; : ; . .. àlS minutes sortie: au toroute Riddes

36-369778/ROC

MAMAN Entreprise de ma-
connene à Marly

34 ans, 166 cm, cherche
profession sociale, TRAVAUX
gaie, douce, sensi-
ble, cherche un DE
homme MAÇONNERIE
35-45 ans, enfant brico[age/ carre.
bienvenu, prêt à vi- |age + pavé (villa
vre avec petite fa- pour construire) .
mille. Rendez-vous 

^ Q79/353 81 39
sans engagement. 17-238795
Love Story *~*~*~*~*~*m

* 026/660 58 55
22-465832

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

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

valable.
Nous vous proposons :
un statut de salarié (fixe, frais et %)
Pour convenir d'un rendez-vous,
veuillez nous appeler au
* 022/362 52 52 ou envoyer votre
dossier à: 295, route de
Saint-Cergue, 1260 Nyon

 ̂
22-465333

Restaurant du Bateau, 1568 Portal-
ban cherche

jeunes sommelières
célibataires

jeunes filles de maison
Permis à disposition.

* 026/677 11 22 ¦
17-236540 ^

Société de maintenance industrielle cherche pour son siège principal situé à Fri-
bourg

un technicien-conducteur de travaux
(poste évolutif)

- connaissances ou expérience souhaitées dans un bureau d'étude
- activités dans la métallurgie, la mécanique , la chaudronnerie, la serrurerie

et le bâtiment
- organisation et direction de chantiers
- établissement et chiffrage de devis
- gestion de personnel
- bonnes connaissances orales des langues allemande et anglaise
- déplacements fréquents (Suisse et étranger)
- poste à repourvoir de suite ou à convenir.

Nous attendons vos offres détaillées sous chiffre 17-239326 , à Publicitas SA ,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

Als fûhrende Firma fur Carrosserie-Einrichtungen suchen wir per sofort oder nach
Ûbereinkunft eine kaufmânnische

Mitarbeiterin
Ihre Auf gabe :
- allgemeine Bûroarbeiten
- Entgegennahme von Bestellungen
- einfache Buchhaltungsarbeiten
Wir verlangen :
- Bùrolehre oder KV
- Deutsch und Franzôsisch (bilingue)
- aufgeschlossene Persônlichkeit
Wir bieten :
- flexible Arbeitszeit
- selbstândige Mitarbeit in aufgestelltem Team.
Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen,
oder rufen Sie uns doch einfach an (* 026/662 72 20, W. Ludwig).

17-239836

r A ADI A=
« 026/322 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Préparons aujourd'hui la
nouvelle année...

AGENT I
FIDUCIAIRE
entrée à convenir, langue al-
lemande demandée.
INGÉNIEUR DE
DÉVELOPPEMENT
LOGICIEL
ETS/EPFL/EPFZ
Dével. software
SECRÉTAIRE
100%
pour suivi administratif et
commercial de notre client
(région lac).
SECRÉTAIRE
BILINGUE fr./alL
pour rédaction et traduction
poste 100%.
ASSISTANTE 50%
maîtrise langue allemande
pour gestion projets et se-
crétariat direction.
AGENT
COMMERCIAL
pour représentation dans
toute la Suisse all./fr. (It.)
Personnalité fiable et de
confiance demandée.
Produits haut de gamme.
Veuillez prendre contact,
sans tarder avec
M11* D. Rezzonico
M. Philippe Mathis

Syaème de Oixilité Certifié

ISO 9002/EN W002
Reg N° 11735-01



VATICAN

L'archevêque de Canterbury
est en visite chez Jean-Paul II
Tous deux prient pour l'unité. Mais il est sur que l'ordina-
tion anglicane des femmes prêtres a creusé un vrai fossé

DE NOTRE ENVOY é SP éCIA L

Les catholiques et les anglicans repar-
lent d'unité. Cette semaine à Rome,
l'archevêque de Canterbury et le pape
ont lancé un appel conjoint à une
«union totale» des deux Eglises. Leurs
entretiens ne sont qu 'un pas sur une
voie de 1 œcuménisme pavée de nou-
veaux obstacles.

C'est la première visite à Rome de
George Carey, l'archevêque de Canter-
bury et la première fois qu 'il se rend au
Vatican depuis la décision du synode
anglican d'admettre les femmes à la
prêtrise.

QUESTION OCCULTEE

La question semble à ce point déli-
cate qu 'elle n 'a pas été mentionnée
lors du premier entretien officiel, mar-
di , et qu 'elle pourrait , selon un proche
du Dr Carey être absente des discus-
sions privées que l'archevêque et le
pape doivent avoir aujourd'hui.

Le pape Jean-Paul II reste absolu-
ment opposé à l'ordination des fem-
mes et paraît voir dans le vote récent
du synode anglican un obstacle quasi
insurmontable à l'union des deux Egli-
ses.

L'ARCHEVÊQUE ET SA FEMME

Le fait que l'archevêque de Canter-
bury soit venu à Rome avec sa femme,
Eileen, et surtout qu 'il ait choisi de
parler à Saint-Paul , la seconde église
anglicane de Rome, quelques semai-
nes après qu 'une catholique convertie
à l'anglicanisme, y a été ordonnée , a
été jugé par les dignitaires catholiques ,
cités par la presse anglaise, comme un
«manque de sensibilité».

La question est d'importance aussi
pour l'Eglise anglicane, où la tendance
conservatrice anglo-catholique est ti-
raillée entre la conversion à Rome ou
le maintien dans la communauté an-
glicane , alors que les tendances évan-

géliques et libé rales y ont résolument
pri s l'ascendant.
SE CONNAITRE

Cette importante visite devrait tout
de même permettre à deux chefs
d'Eglise, tous deux issus de milieux
modestes, de mieux s'apprécier , de
mieux s'entendre et d'éviter à l'avenir
ces faux pas qui ont marqué les rela-
tions entre les deux communautés ,
tout au long de ces dernières années.

Le Dr Carey et le souverain pontife
célébreront les vêpres aujourd 'hui à
l'église Saint-Grégoire qui contient
toujours le trône de marbre d'où le
pape Grégoire Ier envoya , en l'an 596,
saint Augustin convertir l'Angleterre.
PERSPECTIVE 2000

L'archevêque de Canterbury a parlé
de la «joie» qui en 1978 avait salué le
début du pontificat de Jean-Paul II et
le pape s'est souvenu du premier mo-
ment et de l'étape importante qu 'avait
été sa visite à la cathédrale de Canter-
bury.

Le pape veut que la chrétienté
aborde l'an 2000, «sinon unie, du
moins plus proche d'une solution aux
divisions du second millénaire».
George Carey et Jean-Paul II souhai-
tent tous deux que cette date soit syno-
nyme de renouveau religieux et mo-
ral.

L'IMPORTANCE DE MILAN
Demain, le primat de l'Eglise angli-

cane sera à Milan où le cardinal Carlo
Martini lui accorde le privilège d'inau-
gurer les cérémonie marquant le 1000e
anniversaire de saint Ambroise , le pa-
tron de la ville.

Le cardinal Martini , un jésuite , est
jugé par la presse britannique repré-
senter la tendance libérale au sein de
l'Eglise catholique et elle l'estime bien
placé pour succéder à Jean-Paul II.
«Ce sera donc, pour le «Guardian» la
partie la plus importante de la visi-
te». XAVIER BERG

ZAÏRE

Les rebelles tutsis avancent et
exigent la démission de Mobutu
Quant aux sociétés minières, leurs concessions seront
respectées si elles paient leurs redevances aux rebelles
Le chef des rebelles , Laurent-Désiré
Kabila , a réclamé la démission du pré-
sident zaïrois Mobutu Sese Seko. Il a
envoyé une lettre de 27 pages au chef
d'Etat , qui se remet d'une opération
d'un cancer de la prostate dans le sud
de la France.

«Il est impossible pour le Zaïre de se
sortir seul du chaos dans lequel il est
plongé, sans gouvernement constitu-
tionnel , sans justice indépendante ,
sans Constitution», écrit-il. «Le diri-
geant de ce pays règne en violant la
Constitution , se plaçant au-dessus des
lois et retenant son peuple en otage.»

Pour l'émissaire spécial de l'ONU ,
Raymond Chrétien , le président zaï-
rois est cependant «incontournable»
pour le règlement du conflit de la
région des Grands Lacs. «Tous les
chefs d'Etat que j'ai consultés m'ont
dit qu 'il était le seul capable de faire
face aux graves problèmes dans la ré-
gion», a-t-il dit à l'issue d'un entretien
avec le président Mobutu.

AVANCE REMARQUEE

A Goma, Jean Kabongo, conseiller
de Laurent Kabila, a affirmé que les
insurgés banyamulenges avaient pri s
la ville de Kindu , à 320 km à l'ouest
des frontières orientales du Zaïre. Kin-
du , sur la boucle du fleuve Zaïre, est la
localité la plus occidentale revendi-
quée par les rebelles , qui ont mis en
déroute 1 armée gouvernementale au
Kivu. Mais cette information n'a pas
pu être confirmée de sources indépen-
dantes.

Psychologiquement , la prise de
Kindu porterait un nouveau coup
rude au moral largement entamé des
forces régulières de Kinshasa. Elle au-
rait aussi des conséquences logistiques

redoutables , ne laissant aux Forces ar-
mées zaïroises (FAZ) qu'un seul aéro-
drome dans l'est du pays, celui de
Kisangani - lui aussi menacé.

A 400 km environ en aval de Kindu ,
Kisangani est en effet encerclé par les
forces rebelles qui ne font pas encore
mouvement en direction de la ville.
Les rebelles avaient annoncé au début
de la semaine être entrés dans Kisan-
gani , mais le conseiller de Laurent
Kabila est revenu mardi sur ces pro-
pos.

MINIERS MIS EN GARDE

Jean Kabongo a par ailleurs affirmé
que les rebelles respecteraient les
concessions des sociétés minières opé-
rant dans les zones passées sous leur
contrôle. A condition qu 'elles leur
versent les redevances jusqu 'ici ac-
quittées auprè s des autorités de Kins-
hasa.

«Toutes les mines de diamants et
autres opérations , comme la De Beers
à Mbuji-May, resteront entre les
mains des sociétés qui les gèrent jus-
qu 'ici. Nous changerons le système fis-
cal seulement dans la mesure où les
redevances normales seront versées à
notre mouvement plutôt qu 'au Gou-
vernement de Kinshasa», a-t-il dit.

Le responsable a ajouté que les re-
belles souhaitaient ouvrir de nou-
veaux gisements miniers dans la pro-
vince du Kasaï , dans le centre du Zaï-
re. Les insurgés ont déjà annoncé
s'être emparés du centre minier de
Kamituga , où opère selon eux l'Anglo
American Corp. Mais à Johannesburg,
l'Anglo American Corp comme les De
Beers Consolidated Mines ont dé-
menti mercredi toute activité
d'extraction au Zaïre. ATS

FRANCE

On veut prévenir à Paris tout
retour d'une vague terroriste
Attentat dans le RER à Port-Royal: le bilan est maintenant de deux morts et
93 blessés, dont 26 hospitalisés, la France est sous haute surveillance.

u
C'est dans ce climat de haute sécurité que l'Eurostar a repris hier matin du
après l'incendie dans le tunnel sous la Manche. Keystone

Le 

sanglant attentat perpétré à
la station Port-Royal du RER
parisien a réveillé chez les
Français la psychose du terro-
risme islamiste algérien. Dans

l'attente d'une revendication , cette
piste restait privilégiée hier. Plusieurs
milliers de policiers et gendarmes ont
été déployés à Paris et sur tout le ter-
ritoire de l'Hexagone.

Le bilan de l'explosion restait hier à
deux morts et 93 blessés dont 26 tou-
jours hospitalisés. Sept sont jugés dans
un état très grave par les médecins qui
émettent toujours un pronostic ré-
servé sur les chances de survie de trois
d'entre eux.

Près d'un millier de militaires ont
été appelés en renfort pour appuyer les
forces de l'ordre dans leur surveillance
de tous les points névralgiques du
pays. En particulier les gares, les aéro-
ports et les frontières. Leur nombre
sera doublé d'ici à jeudi soir , a an-
noncé le ministre de l'Intérieur Jean-
Louis Debré. Le premier ministre
Alain Juppé avait fait dès mardi soir
réactivé le plan antiterroriste Vigipira-
te.
TOUT METTRE EN ŒUVRE

M. Juppé s'est rendu hier auprè s des
victimes. Il a promis devant le Parle-
ment de tout mettre en œuvre pour
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«identifier et châtier les coupables» de
cet attentat toujours non revendiqué.
Le chef du Gouvernement en a souli-
gné les «grandes similitudes» avec
ceux de l'été 1995, que le GIA (Groupe
armé islamique) le plus radical des
mouvements extrémistes algériens,
avait fini par assumer.;

En l'absence de revendication , la
piste islamiste est privilégiée par éli-
mination et en raison des similitudes
avec la vague d'attentats de 1995. Cel-
le-ci avait fait huit morts et plus de 160
blessés. La filière intégriste est égale-
ment accréditée par la nature de l'en-
gin, l'heure et le lieu de l'explosion , le
RER. Ce dernier a déjà été la cible à la
sortie des bureaux et dans la station
voisine de Saint-Michel du premier
attentat de 1995, le 25 juillet , déclare-
t-on de source proche de 1 enquête.

Jean-Louis Debré a confirmé
qu 'une bonbonne de gaz de 13 kg était
à l'origine de l'explosion et que ' des
clous et des traces de poudre noire
avaient été retrouvés, ce qui pourrait
constituer une «signature» des poseurs
de bombe. En outre , le mélange explo-
sif utilisé pour l'attentat est «identi-
que» à celui utilisé lors de la campagne
de 1995, selon une source proche de
l'enquête.

Les premières constatations , préci-
se-t-on de même source, montrent que
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lu service entre Paris et Londres,

la bonbonne piégée avait sans doute
été placée près de la sortie du wagon,
sous un strapontin. Les clous ne se
trouvaient pas dans la bonbonne mais
dans le sac la dissimulant. Plusieurs
alertes ont été portées à la connais-
sance des services spécialisés au cours
des derniers mois sur la possible arri-
vée en France de commandos venus de
l'étranger. Mais ces renseignements
n'avaient pu être vérifiés.

Le regain de tension en Algérie après
le référendum, la proximité du
deuxième anniversaire de la ' prise
d'otages de l'Airbus d'Air France à
Alger et Marseille en décembre 1994 et
le récent changement de commande-
ment du GIA sont autant d'autres élé-
ments qui orientent l'enquête.

Signe de la mobilisation de l'Etat ,
un Conseil restreint de sécurité s'est
tenu à l'Elysée sous la présidence de
Jacques Chirac. Un comité intermi-
nistériel de lutte contre le terrorisme
s'est également réuni au Ministère de
l'intérieur. Parallèlement , la France a
demandé à ses partenaires européens
un renforcement de la coopération an-
titerroriste. ATS

Les contrôles sont renforcés
aux douanes franco-suisses
Le plan Vigipirate n7est pas encore
opérationnel. Il faut du temps pour
déploye r les militaires le long des fron-
tières et aux postes douaniers. La Dic-
cilec (police française des frontières) a
déjà renforcé les contrôles aux doua-
nes, sans effectif supplémentaire . Côté
suisse, rien ne change ra.

Les gardes-frontières suisses ont fait
un sondage hier matin auprès des prin-
cipaux postes douaniers franco-suis-
ses, a indiqué à l'ATS le colonel Jac-
ques Strahm , commandant du III e ar-
rondissement. Aucune mesure parti-
culière n'a encore été prise du côté
français , en raison de la lourdeur de la
logistique qu 'implique le plan Vigipi-
rate. Le délai écoulé depuis sa réacti-
vation est trop court pour permettre
d'importants mouvements de trou-
pes.
50 OOO PASSAGES QUOTIDIENS

La Diccilec a donné des consignes
de renforcement des contrôles, mais
ses moyens n'ont pas encore été ren-
forcés. Du côté suisse , l'application du
plan Vigipirate n 'entraîne pas de chan-
gement d'attitude de la part des doua-
nes. «Si nous trouvons une bonbonne

de gaz dans une voiture , nous serons
certes plus curieux qu'en temps nor-
mal», a relevé le colonel.

Le III e arrondissement de gardes-
frontières va de Gondo (VS) à Biau-
fond (NE). Quelque 50 000 personnes
franchissent quotidiennement la fron-
tière franco-suisse dans cet arrondisse-
ment , mais la majorité de ces passages
- 30 000 - ont lieu entre Genève et la
France.

VIGIPIRATE TOUJOURS
A Bâle-Ville , où 28 000 personnes,

dont une majorité vient de France,
franchissent quotidiennement les
frontières, le constat est similaire . Au
poste de douane suisse à Bâle sur la
route de Saint-Louis et à la douane
autoroutière sur l'A35, les contrôles
des véhicules venant de France ont été
renforcés, ont affirmé les douanes
suisses. A l'aéroport de Bâle-Mulhou-
se, dont la sécurité est assurée par la
France, les effectifs de police ont été
renforcés, de même que les contrôles
des véhicules et des personnes. Dans
les aéroports , Vigipirate n'avait jamais
été levé depuis les derniers attentats ,
mais seulement allégé. ATS

Le GIA est reste
antifrançais
Zitouni, exécute en juillet par des
dissidents du GIA , a été remplacé
par Antar Zouabri. La France avait
salué avec soulagement la mort de
ce chef qui avait notamment reven-
diqué la mort des moines de Tibéhi-
rine retrouvés décapités après
quelques semaines de captivité. La
ligne du GIA n'a toutefois pas été
infléchie. Les moudjahidin (combat-
tants) du GIA considèrent toujours
la France «impie» comme la pre-
mière alliée de la «junte» dAlger, et
lui vouent la même haine. Zouabri a
indiqué il y a quelques semaines ,
dans un nouveau bulletin, «Al Dja-
mâa», que l'action du mouvement
vis-à-vis de la France ne varierait
pas par rapport aux prises de posi-
tion des anciens «émirs». Il a en-
dossé sur ce point la ligne de son
prédécesseur. Zouabri, originaire
de Haouch Gros (30 km au sud d'Al-
ger), est décrit comme «fruste» et
«sanguinaire» par les habitants de
cette région. L'un de ses frères , tué,
était le responsable du bureau local
du Front islamique du salut (FIS).
«La thèse d'une implication du GIA ,
qui aurait reconstitué une partie de
ses reseaux en France, apparaît , a
l'heure actuelle, comme la plus
plausible», a indiqué hier à Alger un
spécialiste. «Il est clair que le GIA
n'a pas changé avec l' arrivée de
Zouabri». Mais il précise ne dispo-
ser que d' un faisceau d'analogies et
non de preuves formelles. ATS
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la carte qui vous facilite la vie!
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pour une EUROCARD - BCF- Argent j

Prénom: NP lieu: 
(offre valable iusau 'au 3

BANQUES

ASSURANCES

3.12 4.12
BqueCant.JU 343.00 341.0C
BqueCanl. LUbp .. 560.00 560.0C
BqueCant. VD 348.00 348.0C
BqueCoopBâlep . 845.00 845.0C
BqueGotthard p ... 655.00 660.0C
Bque Nationale 580.00 575.00
Bque Rothschild p . 4600.00 G 4600.00
BqueSarasinn 725.00 729.0C
Julius Bar Hold p ... 1401.00 1385.00
Liechtenstein. LB .. 390.00 386.00
NeueAarg.Bkn.... 381.00G 381.000
UBSp 1199.00 1212.00
UBSn 243.50 246.00
SBSn 256.00 254.75
SBSIp 1875.00G 1875.000
SBSIn 370.00G 370.000
SBSIbpB 370.00 G 370.00G
Vontobelp 715.00 715.00
VPBVaduzp 1670.00 1675.00
VPBVaduzbp 410.00 420.00

3.12 4.12
Bâloisen 2890.00 2865.00
Gén. de Berne n .... 840.00 840.00
Generalin 245.00 245.00
Helvetian 515.00 530.00C
La Neuchâteloise n 0.00 1390.00 E
Rentenanstaltbp .. 445.00 446.00
CieNationalen 2550.00 2530.00
Réassurancesn .... 1433.00 1420.00
La Vaudoisep 2925.00 2870.00
Wintenhourn 794.00 788.00
Zùrichn 379.00 375.00

riiNMNico 
3. 12 4.12

Aare-Tessinn 877.00 875.00
Adeccop 337.00 336.00
Adeccobp 62.00G 62.20G
AlsoHold.n 180.00 G 185.00
BKVision 755.00 757.00
Canon (Suisse) n ... 82.00 82.00
Cementia p 590.00 560.00 G
Cementiabp 360.00 360.00
CieFin.Michelin ... 600.00 590.00
CieFin.Richemont 1900.00 1870.00
CSHolding n 138.25 136.50
Dâtwylerp 2190.00 2220.00
DisteforaHold p ... 16.90 16.85
Edipressep 251.00 251.00
EG Laufenburgp ... 278.00 266.00
Electrowatt p 494.00 492.00
ESEC Holding p .... 5550.00 5625.00
Fofbo n 538.00 542.00
Fuchsp 414.00 409.00
FustSA p 394.00 398.00
GasVisionp 680.00 680.00
Globusn 720.00 730.00
Globusbp 620.00 635.00
Holderbankp 945.00 940.00
Holderbankn 189.00 186.00
Intershopp 698.00 700.00
Jelmolip 730.00 730.00
Jelmolin 142.00 142.00
Kardexp 357.00 370.00
Kardexbp 345.00 340.00G
KeramikHoldp 672.00 686.00
KuoniN 2930.00 2910.00
LemHoldingp 276.00 273.00G
Loeb Holding bp ... 190.00 195.00
Logitechn 175.25 178.50
Motor-Columbus .. 2480.00 2520.00
Môvenpickp 360.00 369.00

s— ::<TELEKURS-

Môvenpickn 95.00 G 95.00 Lindtp 25200.OOG251OO.OO
Môvenpickbp 350.00G 345.00 Undt n 25500.00 25000.00 C
OZHolding 535.00 535.00 MaagHolding 249.75 238.75
Pargesa Holding p . 1490.00 1465.00 Micronasp 1075.00 1055.00
PerrotDuval p 5600.00 5750.00 Mikronn 153.00 153.00
PerrotDuval bp .... 244.00 G 248.00 G Nestlén 1432.00 1421.00
PorstHolding 178.00 182.00 Oerlikon-Buer.p ... 134.25 133.50
Publicitasn 227.50 225.00 OrelIFûssIin 1060.00 1060.00
SikaFinancep 314.00 311.00 OriorHolding 720.00 720.00
StillhalterVision ... 581.00 581.00 Nokia-Mailleferp .. 525.00 526.00
Stratecn-B- 1620.00 1620.00 Parcolnd.p 2.50 2.50C
Surveillance bj 3070.00 3085.00 Pharma Vision p ... 606.00 604.00
Usego-Hofern 128.50 128.50 Phoenix Mécano p 688.00 650.00 0
Valora Hold. n 259.00 256.00 Phonak 1190.00 1198.00
Villars Holding p ... 149.75 143.00G Pirellip 184.00 184.00
Zùblin Holding p ... 75.00G 75.00G Prodegan 420.00G 420.00C

Rieter Holding n .... 372.00 367.00
I 1 Riviera Holding p ... 117.00 G 117.000

TDAMCDADTC Rochep 15660.00 15585.00
ni viciai luiuiny LJ ... i i • .\J\J VJ I I r .w\,

TDAMCDADTC Rochep 15660.00 15585.00
I nMINorun l o Rociwbj 10150.00 10130.00

Sandozp 1530.00 1528.00
3 12 4 12 Sandozn 1531.00 1528.00

Bl| .,rT.. „ 1R mr ifime SamaKunst.n 1240.00 1245.00
rfiJc5T P 7sn nn van on Saurern 564 0° 5620°S??"' !? ™°'22 I?S-22 Schindlern 1320.00 1320.00

si i"::::::::: » ÏÏÏMG |**"» "«.oo imoo
Sseatfa9el Zgg-SS 989 M  ̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦"¦¦¦ » ' :»Swlssalrn 990 00 989 0° Siegfriedn 1169.00 1180.00

Sigp 3190.00 3235.00
I Sihlp 730.00 720.000

NUUà K t Sihln 137.50G 140.00
I 1 SMHSA p 850.00 849.00

SMHSAn 195.75 196.25
3- 12 4- 12 Stuag Holding n .... 265.00G 265.00 0

ABBp 1665.00 1654.00 Sulzern 755.00 741.00
ABBn 324.00 327.00 Sulzerbp 700.00 689.00
Accumulateurs p .. 725.00G 725.00 G Swisslogn 356.00 355.00
AFGArbonia-F.p. 545.00 550.00 VonMoosp 72.00 G 72.00 0
Agie Charmilles n.. 117.00 115.00 VonRollp 24.20 24.80
Alus.-Lonza H. p ... 1033.00 1025.00 Zehnderp 481.00 479.00
Alus.-Lonza H. n ... 1042.00 1039.00 Zellwegerp 903.00 905.00
Ares-Seronop 1211.00 1201.00 ZûrcherZiegel.p .. 700.00G 690.00
Ascomp 1390.00 1380.00
Ascomn 260.00 251.00 G , 
AskliaHoldn 1360 00 1350 00 iiinnur « . I . I I-V/ I-'lîSioo MARCHE ANNEXE

1545.00 ' 
2180.00 -i 12 A 12
1345 00
27o nn Bell n 396.00 400.00

405 Buchererbp 540.00 500.00G
1850 00 BùroFûrrerp 262O.00G 2650.00G
842 00 Calida Hold. p 926.00 926.00
46800 Huber SSuhnern .. 1321.00 1317.00
94800 HûgliHold.p 93.00 93.00

1050 00 Intersportn 61.00 60.00
1620 00 Metallw.Hold.ps . 738.00 750.00
167400 Pelikan Holding p .. 93.50 98.65
447 'no Schlattern 160.50 161.50

27 00 Tecanp 1780.00 1790.00
147500 Vetropackp 3205.O0G 3205.000
2790'00
2710.00 i : 

^SOG ÉTRANGÈRES

3.12
ABBp 1665.00
ABBn 324.00
Accumulateurs p .. 725.000
AFGArbonia-F.p . 545.00
Agie Charmilles n .. 117.00
Alus.-Lonza H. p ... 1033.00
Alus. -Lonza H. n ... 1042.00
Ares-Seronop 1211.00
Ascomp 1390.00
Ascomn 260.00
AskliaHoldn 1360.00
Attisholzn 520.00
BBBiotechp 1507.00
BBIndustne 2170.00
BBMedtech n 1350.0C
Belimon 268.0C
Bibern 4.9E
Bobstp 1825 OC
Bobstn 830.0C
Bossardp 465.0C
BucherHold.p 948.0C
Christn 1050.0C
Ciba-Geigyp 1620.0C
Ciba-Geigyn 1624.0C
Clariantn 452.0C
COS Comp. p 27.0C
DanzasHold.n 1488.0C
Disetronicp 2800.0C
Eichhofp 2725.0C
EMS-Chimie 5075.0C
Escor|n 10| 27.0C
Esecp 5550.0C
Feldschl. -Hûrlip ... 460.0C
Feldschl.-Hûrlin ... 227.00
Feldschl. -Hûrlibp.. 87.0C
FischerG. p 1343.0C
FischerG. n 255.0C
Fotolabo 505.0C
Galenican 500.0C
Gas Vision p 680.OC
Gavazzip 1030.00
Golay-Bùchel 875.000
Golay-Bûchel bp ... 135.00
Guritp 2710.00
Hero p 600.00
Héro n 136.OO0
Hiltibp 818.00
HPlHoldmgp 225.00
Immunolnt 892.00
IndustrieHold.n ... 731.00
Kaban 495.00
KWLaufenburg p . 266.00

5625.00 cotées en Suisse
460.00 I 
232.00 o .j . ,j
85.00 iAi

1348.00 USA & CANADA
254.00 AbbottLabs 67.00G 71.30
510.00 Alcan 46.90 45.45
490.00 Allied-Signal 61.00 G 61.00 0
680.00 AluminiumCo 85.00 80.00 0

101000 American Brands .. 62.60 63.25
875.00 American Express 68.50 66.50
130.00 G American General . 0.00 54.751

2700.00 G AmericanInt 'l 152.75 149.00
595.00 AmericanT.&T. ... 52.00 50.30
138 00 AmeritechCorp. ... 77.70 77.30
818.00 AmocoCorp 104.25 102.00
230.00 AMRCorp 122.50 122.00!
892.00 Anheuser-Busch .. 56.00 32.50(
730.00 Archer-Daniels 22.00 G 22.00(
495.00 Atlantic Richfield .. 188.50 185.00
263.00 BakerHugues 47.50 40.001

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
BarrickGold 37.50
BattleMtGold 9.40
Baxterlnt 50.25 C
BCEinc 66.55
Bell Atlantic 74.75C
BellSouth Corp 53.40
BoeingCie 130.00
Bowater 0.00
Campbell Soup 0.00
Canadian Pacific ... 37.00
Caterpillar Inc 105.00
ChevronCorp 89.50
ChryslerCorp 47.50
Citicorp 143.25
CocaCola 67 40
Colgate-Palmolive 120.00
ComsatCorp 36.00 E
Cons.Nat.Gas 75.00
Corninglnc 54.50
CPC International .. 111.25
CSXCorp 56.50C
Digital Equipment . 54.20
DowChemical 111.00
DuPontdeNem. ... 127.25
EchoBayMines .... 8. 10
Engelhard Corp. ... 25.90
FluorCorp 90.05
FordMotor 44.00
General Electric .... 136.00
GeneralMotors ... 78.00
Gillette 97.0(
Goodyear 65.7!
GTECorp 59.5(
Halliburton 82.5C
Hercules Inc 0.0(
Homestake Min. ... 19.5!
Honeywelllnc 0.0(
IBMCorp 220.0(
IncoLtd 47.0(
IntelCorp 171.0C
Intern. Paper 56.0C
Lilly.(Eli) 100.0!
littonlnd 61.5!
LouisianaLand 0.0!
MCDonald s 61.7!
MMM 110.50
MobilCorp 163.00
J.P.Morgan 124.00
Newmont Mining .. 61.95
NynexCorp 56.001
Occid.Petrol 31.45
PacificGas 31.90
Pacific Telesis 49.00
Pennzoil 74.25
PepsiCo 40.50
Pfizer 116.50
PhilipMorris 137.00
Phillips Petrol 59.15
Placer Dôme Inc. .. 30.00
Procter &Gambel 144.25
Rockwell 83.00
RoyalBkCanada ... 49.00!
SaraLee 51.60
SBCCommunicat. 70.00
Schlumberger 135.25
SearsRoebuck 67.60
Tenneco 68.00
Texaco 132.00
Texaslnstr 88.00
Transamerica 104.50
Union Carbide 61.00
UnisysCorp 9.8(
UnitedTech 185.7!
Unocal Corp 54.7!
USF&G 0.0C
USWestComm. .. 41.CK
USWestMedia .... 24.6(
USX-Marathon 31.61
Warner-Lambert .. 93.50
WMXTechnol 47.K
Woolworth 31.50
Xerox Corp 66.CX
Zenith Electro 18.CK

38.00
9.40

53.55
65.50
74.750
45.25 0

126.75
52.80 E

107.50E
36.25

101.00
86.50
46.10

140.00
65.70

107.000
36.O0E
74.50 0
55.00

108.75
56.50C
52.50

109.25
130.00

8.25

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ...
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
DeutscheBank ...
DresdnerBank ...
Henkelpord 
Hoechst 
Unde 
MAN 
Mannesmann 
Metroord 
RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA ..
VW 
Wella pri

2410.CX
51.01
55.2(

895.0!
32.0!
23.5!
89.01

560.01
61.7!
38.6!
65.2!
58.0(

800.01
314.01
564.01
110.01
58.31

109.51
63.41

235.01
76.5!

506.01
710.01

2390.01
50.41
53.9!

910.01
31.3!
23.51
88.31

553.01
61.5!
38.6!
64.01
57.71

797.01
309.01
558.01
111.01
58.1

113.01
62.2!

231.51
75.7!

505.01
722.0
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Abbot 
Aetnalnc 
AlleghenyTeled
Amexco 
Am. HomePr. ..
Anheuser-Bush
Apple Computer
Atlantic Richfield
AT&TCorp. ...
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industrie
Corninglnc 
CPCInt 
CSX 
DowChemical .
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
General Dynami
General Electric
GeneralMotors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 
Honeywell 
IBM 

26.00G HOLLANDE
88 50 ABNAMRO 85.30 84.30
43 00 AEGON 73.55 72.75

131 50 AKZO 175.00 174.00
75 80 Bolswessanen 23.50 23.001
95 60 Elsevier 22.55 22.30
55.00G Fokker 0.65 0.60
50 00 G Hoogovens 50.25 52.00
79 40 HunterDouglas .... 88.00 85.751
64 90B INGGroep 46.10 45.00
20 25 Philips 53.50 52.80
89 70B ROBECO 109.50 107.00

215 25 Rolinco 111.75G 111.00
45 00 Rorento 80.90 79.80

169 25 RoyalDutch 224.00 218.00
54 50 Unilever 225.25 221.00

100.00 JAPON General Electric .... 99.2
44.00G ni.T»t..» -Ui.... ic -j cr ic icr- GeneralMotors .... 58.3
7700 8 Kfr " m înîlr GilleIIe 72- 8
60.90 P,^

1 2}-°°G 20^G Goodyear 49 1
110.00 £S

U 
Hil \\\° Halliburton 60.1

161.00 "°"d.? "- 36.85 37.35 Homestake 15.1
120.25 "ECCorp 15.65 15.90 

H „ 67 ,
63 45 |any0 6.00 5.80G |BM ,63 ,
56.O0G Sharp 20.35 20. 10G ITT |ndus( 24.2
30.75 Sony ,- 8^° 

88^

r , Pa 4 ] 3
31.50 Toshlba 85° 835G JohnsonLohn. .. 51.6
48.60B GRANDE-BRETAGNE K-Marl 11.3
80 008 B.A.T 10.40 10.30 Li"vEI' ISA39.50 D.:.:.!.D... ,c .c HOC Litton 47.0-ï--" BntishPetr 15.1b 14.85 """" ¦•- ,•*'¦"
B" BTR 5.20 5.10 "'c;.0.soft ™*

^
700 Cab.&Wireless .... 10.60 10.00 M,MM °ii5S°8 Courtaulds 8.60G 8.45G Monsanto 38.6

30-30 Hanson 1.70 1.75 p
D

en*°'' 88-7

o?™ Imp. Chemical Ind. 16.60G 16.70G PePslc° 2?°
49:^ B RTZCof p 22 '5 214° fc::: âîi
50.00 DIVERS . PhillipsPetr 44.8
69.40 B Alcatel 118.00 115.50 Schering-Plough ... 69.1

136.00 Anglo-Am. Corp. . 75.50 75.75 Schlumberger 102.8
58.00G Anglo-Am.Gold ... 105.25 108.75 SearsRoebuck 50. 7
60.75G Banco Santander .. 71.00 G 71.25G Texaco 99.2

130.75 CieFin. Paribas 91.25 91.00 Texas Instrument . 66.5
87.00 Cie Saint Gobain ... 190.00 187.25 UAL 57.7

105.50B DeBeers 39.50 39.30 Unisys 7.5i
59.55 Driefontein 14.30 14.50 UnitedTechn 136.&

9.60 Electrolux-B- 81.00 81.00 ___^^^__^^
179.50 Elf Aquitaine 115.75 114.75
54.75 Ericsson -B- 40.10 39.75
26.O0B GroupeDanone .... 193.50 188 00
39.00G Kloof 10.45 10.50 Cours
26.30B NorskHydro 68.00 66 75 <
31.50 Petrofina 415.00 414 .00 sélec t ionnés 4
92.20 Sanofi 119.50 117.00G
35.00 Sté Gén.deBelg. .. 98.00 98.00G Dar la A.
31.10 Sté Elf Aquitaine ... 115.75 114.75 K f*63.80 Solvay 799.00G 793.00G JO
18.15 WMCLtd 8.35 8 10 "̂
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Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

Centre commercial Marly
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SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONE!
DAX 
CAC40 
FTSE 

USXMarathon
WaltDisney ...
Warner Lamber
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

3.12
2504.*
3924.5I
1315.8:
6442.6!
2886.9!
2349.1
4061.51

4.12
2495.6
3910.61
1311.9
6422.9-
2866.0
2308.6
4045.2

UCVIOCO 

83.80
11.90
4.068
-.966

21.80
1.620
-.990
1.305

27.95
24.80

2.145
-.085
1.152

20 —

85.50
12.15
4.15
-.99

22.45
1.653
1.021
1.338

28.80
25.30

2.199
-.087
1.182

20.60
76.25
-.851

19.75

74.75
-.826

19.20

DU I CTO
DILLCia

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

83.60
11.76
4.—
-.94

21.30
-.97
1.28

27.20
24.50

2.10
-.49
-.082
1.115

19.50
73.65
-.79

18.65

-.090
1.215

21.25
77.65
-.89

20.40

METAUX

Or-$/once ...
Or-Frs/ kg ....
Vreneli 
Napoléon 
Souverain ....
MapleLeaf ...
Argent-$/ono
Argent-Frs./ki
Platine-S/oncf
Platine-Frs./k(

369.50 372.5
15650 15900

87 97
86 96
110 120
487 507
4.75 4.9

200 210
373 378

15850 16100

Société de
s3J >c Banque Suisse
'jjfcT' Schweizerischer
SSKlSï Bankverein

«» ne du Jura 37 1700 Fribourg
«026/352 81 11



Premiers effets
au plus tôt
dans six mois

BAISSE DU FRANC

1997 encore sous le
signe de la volatilité.
La récente baisse du franc suisse esl
bien accueillie par les milieux écono-
miques helvétiques. Ils n'en attendenl
cependant pas d'effets positifs tangi-
bles avant six mois. Entre-temps , le
cours du franc pourrait encore connaî-
tre des hauts et des bas.

L'industrie des machines, première
branche exportatrice du pays, se féli-
cite de la dépréciation marquée de la
monnaie suisse depuis quelque temps.
Il ne faut pourtant pas en déduire
qu 'on va dès à présent vendre deux
fois plus de machines, avertit Markus
Bernhard , porte-parole de la Société
suisse des constructeurs de machines
(VSM). La conclusion d'un contrai
prend du temps, souligne M. Bern-
hard . La baisse du franc n'aura donc
pas d'effet immédiat sur les comman-
des. Hans-Caspar Ryser, porte-parole
de Sulzer , est du même avis. Il estime
qu 'un délai de six mois environ esl
nécessaire avant de ressentir l'effet po-
sitif d'une baisse de la monnaie suisse
sur la marche des affaires.

FACTEUR PSYCHOLOGIQUE

Le groupe Sulzer exporte 80 % de sa
production. Un tiers enviro n du chif-
fre d'affaires est réalisé en dollars , un
cinquième en marks. M. Ryser estime
que la parité actuelle est convenable. Il
souligne cependant que le dollar était à
1,50 franc voici deux ans et pense qu 'il
pourrait encore monter.

Ce n'est pas l'avis de Stephan Vater-
laus , directeur adjoint de Recherches
économiques Bâle SA (BAK). Il table
sur un dollar inférieur à 1,30 franc en
1997 et prédit à long terme un cours de
1 ,25 franc.

L'influence du taux de change ne
doit pas être surestimée, note Janwil-
lem Acket , économiste à la Société de
banque suisse (SBS). Une variation de
parité de 1 % ne se traduit que par une
hausse de 0,4 % des exportations. En
revanche, lorsque le Produit intérieur
brut (PIB) monte de 1 %, les exporta-
tions augmentent de 1,6 %.

La hausse des exportations , pour
nécessaire qu 'elle soit , n'est pas suffi-
sante. La reprise économique en
Suisse dépend surtout de l'évolution
de la conjoncture en Allemagne et plus
généralement dans les pays industria-
lisés, qui absorbe 78 % des exporta-
tions suisses.

Alfred Urfer, président de la Société
suisse des hôteliers , considère que la
baisse du franc est un facteur psycho-
logique important. Il note qu 'elle est
intervenue «idéalement», en même
temps que les premières chutes de nei-
ge. Selon lui , le moral des profession-
nels est nettement meilleur et le creux
de la vague est passé.

GRACE A LA BNS

Les experts attribuent pour l'essen-
tiel la baisse du franc à la politique
plus souple pratiquée depuis l'été pai
la Banque nationale suisse (BNS). Le
franc pourrait cependant de nouveau
s'envoler en 1997, estiment certains.
De nombreux facteurs d'incertitude
subsistent concernant le lancement de
l'euro.La situation reste instable sur le
front des monnaies, note M. Bern-
hard. De nombreuses décisions moné-
taires vont tomber d'ici à 1999, et il
faut s'attendre à une volatilité accrue
sur les marchés financiers , prédit
M. Vaterlaus. ATS

GALENICA. Des emplois pour
Fribourg
• Le groupe bernois Galenica , actif
principalement dans le commerce de
gros de médicaments , reprendra au 1er
janvier 1997 le Laboratoire Golaz, à
Ecublens (VD). La production cessera
dans le courant de l'année. Six à dix
emplois seront supprimés , a indiqué
Galenica hier. Environ 20 des 36 col-
laborateurs actuels se verront propo-
ser un emploi dans les ateliers Vifor de
Fribourg. Un porte-parole de Galenica
a estimé que six à dix autres personnes
pourront bénéficier d'un emploi au
sein du groupe Galenica. Un plan so-
cial sera élaboré pour les autres.

ATS

SUISSE

Les promesses que n'a jamais tenues
J. Staubli dans le canton de Fribourg
Développement des terrains de la Fonderie à Fribourg, construction d'une usine à Vuadeni
l'homme a beaucoup d'idées mais il a seulement déplace son holding a

C

'est dans la deuxième moitié
des années huitante. L'argem
facile coule à flots. La spécula-
tion immobilière bat sor
plein. Comme d'autres pro-

moteurs, Jùrg Staubli surfe sur la va-
gue. En compagnie de Fribourgeois
plus ou moins connus , il réalise quel-
ques «coups» fumants dans le cantor
de Fribourg. A cette époque, il s'arrête
volontiers dans les cafés-restaurants
B.C.B.G. du chef-lieu pour fêter ses
succès.

L'homme d'affaires a aussi de
grands projets industriels pour le can-
ton de Fribourg. En 1988 , il rachète h
Fonderie de Fribourg qui emploie
quelque 70 travailleurs. Derrière ce
rachat se cache en fait la volonté de
réaliser une opération immobilière
qui aurait pu rapporter gros. «Si on me
proposait un prix suffisamment exor-

bitant , je pourrais me laisser tenter»
affirme Jùrg Staubli dans un entretier
à «La Liberté» en août 1989.

L'INTIMIDATION

En janvier 1989, Jûrg Staubli décide
de restructurer la Fonderie car les acti
vités de fonte ne sont plus possibles er
pleine ville pour des raisons liées à h
protection de l'environnement. Une
quarantaine d'emplois sont suppri-
més. «Lors de la négociation du plar
social , je me souviens qu 'il nous pre-
nait de haut et voulait nous intimider
Il menaçait de fermer l'entreprise er
raison de nos revendications», expli
que aujourd'hui Maurice Clément , se
crétaire du Syndicat chrétien de l'in-
dustrie, de l'artisanat et des service;
(FCOM) à Fribourg. Grâce aux res-
ponsables fribourgeois de l'entreprise

le plan social sera finalement respec
té.

L'aventure ne s'arrête pas là. «Fri
bourg doit devenir le centre de notn
politique industrielle suisse» affirme
t-il dans l'entretien accordé à «La Li
berté» en août 1989. «Notre but est d(
créer autour de la Fonderie un holdinj
industriel qui regroupera à Friboun
toutes nos participations industrielle;
en Suisse romande.» Il promet d'im
planter une entreprise qui produit de;
sols en résine synthétique, une autre
entreprise pour leur pose et une usine
de récupération et de recyclage de
vieux pneus et enfin il évoque des pro
jets avec des nouveaux matériaux, no
tamment dans les céramiques indus
trielles. Mais rien ne sera jamais fait

IL A TOUJOURS PROMIS

Suite du feuilleton en octobre 1990
Jûrg Staubli annonce qu 'il veut cons
traire une usine à Vuadens, en bor
dure de l'autoroute. Il projette d'y réu
nir les dernières activités de la Fonde
rie de Fribourg et les entreprises Riva
sol à Aclens (VD) et Walter Schweizei

Granges-Paccot.
à Guin avec à la clé la création de 7(
emplois. La commune et l'hommi
d'affaires arrêtent le prix du terrain i
95 francs le mètre carré. Et l'assembléi
communale accepte même le principi
de la transaction. La construction doi
démarrer dans le courant du premie
semestre 1991. Mais Jûrg Staubli ni
concrétise pas. «Il a toujours promi
monts et merveilles , mais il n 'a jamai
rien tenu», remarque aujourd'hu
Maurice Clément, secrétaire de li
FCOM.

Pour des raisons fiscales , Jûrg Stâu
bli déplace tout de même le siège socia
de son holding de Genève à Granges
Paccot en décembre 1989. Au
jourd'hui , personne n'y travaille
«L'abonné ne peut être atteint poui
l'instant» annone le téléphone. Le;
participations du groupe sont gérée
depuis la cité lémanique. A Fribourg
l'homme d'affaires a déposé un re
cours contre une taxation fiscale. E
selon différentes sources, les terrain
de la Fonderie de Fribourg lui appar
tiennent toujours.

JEAN-PHILIPPE BUCH :
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Jiirg Staubli a acheté la Fonderie de Fribourg en 1988. Un plan socia
avait été signé en faveur des travailleurs. Bruno Maillard

Ascension et chute d'un promoteur
Jùrg Staubli s'était fait connaître â
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-
prit populaire , le «promoteur musclé»
prêt à tout pour réaliser ses «coups»
Originaire d'une modeste famille ber-
noise, Jùrg Staubli s'est lancé très
jeune dans l'immobilier , dans un can-
ton où le marché surchauffait et où les
possibilités de profits immédiats
étaient attrayantes: Genève. Il n'avaii
pas encore 25 ans quand il a réussi à
décrocher un premier crédit dans une
petite banque argovienne et à achetei
un immeuble.

Mais 1 éthique manquait et Jùr ç
Staubli a ordonné à une bande de roc-
kers bernois d'aller donner une leçon s
des squatters qui entravaient ses pro-
jets immobiliers. Résultat , outre les
victimes: il est condamné en 1984 i

huit mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans et à une amende de
20 000 francs.Ce qui a été l'un des pre-
miers traumatismes du monde gene-
vois de l'immobilier aurait pu être une
leçon de sagesse pour cet homme qu:
avait choisi son «père spirituel» en k
personne de Pierre Arnold , l'ancier
patron de Migros.

En 1991 , Jùrg Staubli attendait de
son groupe , âgé dans les faits de trois
ans seulement , qu 'il fasse bientôt par-
tie des 50 premiers de Suisse et des 20C
premiers européens. Son chiffre d'af-
faires pourrait dépasser le milliard de
francs suisses en l'an 2000, espérait-r
en faisant présenter pour la première
fois son bilan par une agence de rela-
tions publiques.

En 1992 toutefois , il quittait le hit-
parade des citoyens possédant plus de
100 millions de francs. Sa carrière esl
en outre émaillée de nombreux procès

notamment contre le mensuel écono-
mique «Bilan», accusé de diffamatior
en raison d'un article intitulé «Le bluf
feur de Monaco», où M. Staubli étai
domicilié. «Bilan» jugeait en juin 199]
déjà sa société «proche de l'effondré
ment». L'homme d'affaires avait ei
partiellement gain de cause.

MENACE SUR UN LIVRE

Dernièrement encore, il a attaqué 1<
livre «Swiss Connection», du journa
liste Gian Trepp, qui analyse sur 42(
pages les mécanismes et technique:
employés pour blanchir l'argent. Uni
quarantaine de pages sont consacrée:
aux affaires de Jùrg Staubli , qui s';
voit reprocher des liens avec des socié
tés opaques et un manque de transpa
rence sur l'origine de ses fonds. L<
livre ne sera pas interdit , mais rema
nié , aux termes d'un accord interveni

après deux semaines de négociation
serrées. L'homme d'affaires laisse tou
tefois planer la menace de nouvelle
actions en justice. L'homme d'affaire
avait demandé l'interdiction du livre ;
titre provisionnel , conjointement avei
six autres plaignants liés à lui: les so
ciétés JS Holding et Ilex Trust Service:
ainsi que quatre administrateurs di
cette dernière. La justice genevoisi
leur avait donné raison dans un pre
mier temps avant déjuger que le dos
sier relevait de la compétence de Zu
rich.

Autre menace, que Jûrg Staubli i
brandie lui-même sans toutefois I;
mettre à exécution jusqu 'ici: le dépô
d' une plainte pénale pour diffamatioi
ou calomnie. Ces délits se prescriven
dans un délai de trois mois dès li
moment où le délit est connu. Il a dom
jusqu 'à la mi-décembre pour agir.

AT<

Les investigations se poursuivent
La justice vaudoise a de financement douteux ter , secrétaire syndical
poursuivi ses investiga- formulées dans le livre au SIB, à Lausanne, est
tions hier après l'arres- «Swiss Connection» du inquiet pour l'avenir des
tation mardi de Jùrg journaliste zurichois entreprises de construc-
Stâubli. Le juge d'ins- Gian Trepp, a indiqué tion restantes du
truction Jacques Ante- M. Antenen. Interrogé groupe JS Holding. «On
nen ne s'est pas pro- par l'ATS, François Ca- peut craindre le pire, si
nonce sur la durée de la nonica, avocat de Jùrg Jùrg Staubli a la même
détention préventive de Staubli, a rappelé que mainmise sur ces socié-
l'homme d'affaires. Ce- cet ouvrage a dû être tés que sur WR Cons-
lui-ci n'a pas encore fait corrigé par l'auteur. Une truction», a-t-il décla-
de demande de libéra- plainte pénale doit être ré.La Banque cantonale
tion. L'inculpation de déposée incessamment vaudoise (BCV) a indi-
gestion déloyale, ges- contre Gian Trepp. que qu'elle est liée par
tion fautive, banque- M. Canonica a souligné le secret bancaire dans
route frauduleuse, abus que la détention préven- ce dossier. L'établisse-
de confiance et faux tive de son client a été ment financier n'est tou-
dans les titres concerne prononcée pour éviter tefois pas la principale
des malversations qui toute collusion avec des banque créancière du
auraient été commises témoins. Cette mesure groupe JS Holding, a
par Jùrg Staubli et des est légitimée par les be- précisé Philippe Pasche,
tiers dans la gestion de soins de l'enquête. Il ne responsable des
JS Holding. L'enquête faut pas en tirer de contentieux à la BCV.
porte non seulement sur conclusions sur la gra- L'arrestation de Jûrg
les trois sociétés WR vite des faits et sur les Staubli n'a pour le mo-
Construction, Hâmmerli suites pénales qui pour- ment aucune incidence
et Bùhlmann tombées raient être données à économique, a ajouté
récemment en faillite l'affaire, a-t-il insisté. M. Pasche. Et de préci-
mais sur l'ensemble du Chez JS Holding à Ge- ser que la BCV a consti-
groupe, a précisé le nève,"l'activité continue, tué toutes les provisions
juge d'instruction. Cette a-t-on appris auprès du nécessaires dans ce
procédure n'est pas liée bureau du groupe. Les dossier , sans toutefois
à la plainte déposée par employés n'ont pas eu en donner le montant,
le Syndicat industrie et de contact avec leur pa- La banque a également
bâtiment (SIB) concer- tron depuis son arresta- engagé diverses procé-
nant le paiement des tion et se refusent à dures pour défendre
charges sociales de tout commentaire. Les ses intérêts dans l'affai-
Hàmmerli et Bùhlmann. locaux ont été visités re.
Elle ne repose pas non par la police mardi, ont-
plus sur les accusations ils admis. Gérard Fors- ATS
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IrJcB îmmmWmm
239257/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

239912/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 34 20 03

239913/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix
077/34 20 60 

239815/A+A+A+A Achète Autos - Auto-
bus, tout état , payement comptant, 077/
35 14 55 

240102/A+A Achète voitures, état et krr
sans importance, 079/ 416 26 00

240551/Audi 80 Avant 2,6 E cliamt , ABS
Airbag, 20 800.-, rep. pos., 026/
660 17 0C

240554/Nissan Cherry 5 p., exp. du joui
2600.-, 026/ 660 17 00 

240557/Nissan Prairie 4x4 Dir. ass., ete
80 000 km, exp., 9800.-/210.- p.m.
026/ 475 35 00

240562/Volvo Break 2401. opt., 93, exp.
18 900.-/420.- p.m., 026/ 475 35 00

788416/Volvo 440, déc.93, 53 000 km, E
p., opt., exp., 10 500.-, 026/
402 87 91 
240553/VWGolflll1 ,8 5p., 92, 12 300.-
rep. pos., 026/ 660 17 00 
240534/VW Golf III. options, exp.
10 900.-, 077/ 34 34 07 
788453/VW Golf VR6, 92, 5 portes
16 900.-, 079/230 20 64. 
788351 /VW Golf de l'armée, 84, 170 00C
km, 1400.- à dise, 026/ 655 17 75 le
soir

240416/VW Scirocco 16V, année 08.87
exp. 11.96, roues alu + 4 jantes tôle
3900.-, 026/413 25 87 
788310/VW Golf GT11800, exp. 20.2.96
160 000 km, 8 jantes alu, à discuter , 026
912 00 82

240507/Professionnel donne cours de
piano et synthétiseur à domicile, 026,
667 10 60 

788253/A coup sûr un cadeau apprécie
et inoubliable ! Offrez-vous ou à vos ami;
un bon-cadeau pour un vol en montgol
fière au-dessus de la Gruyère ou du Pay:
d'Enhaut. Rens. + rés. Michel Liardon
026/ 912 24 81 

235334/Offrez ou offrez-vous un vol er
montgolfière, rens. et réserv. 026/
411 37 7C

240495/20 TV couleurs Philips état d<
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026,
668 17 89 

240496/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 moi;
de garantie, 250 - à 350 -, 026,
668 17 89

240564/Nissan Sunny Fashion 5 p., dir.
ass., T.O., ete, exp., 5900.-/ 130- p.m.,
026/ 475 35 00 

233169/Achat-vente-réparation 50 vo
tures d'occasions dès 2500.
026/436 12 00 
238073/ACHAT-VENTE voitures Leh
mann. toutes marques, dès 1988
026/424 26 27. 

¦ Sierra 4x4, comb., 2.0
1991, 60000 km, 5 p., Fr. 13000
Fiesta XR2, 1.8, 130 CV
1994, 60000 km Fr. 138O0
Ford Probe, 2.2, Turbo
1992, 65000 km Fr. 1420C

© 029/5 16 78
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239685/Achat et vente de véhicules sui
Internet. Prix imbattable. Info : Rue des Al-
pes 22, Swisscars , 1700 Fribourg ou
HTTP: // www Swisscars CH. 
240345/BMW 320i, 1988, 4 p., 135 000
km, 4800 -, expertisée , 079/416 26 00

240535/Bus Toyota LiteAce, 90, exp.,
9700.-, 077/ 34 34 07 

239903/Chevrolet Blaser 4x4, 1987 ,
90 000 km, exp., 7900.-, 026/
675 49 75 

240460/Fiat Panda, 10.87 , 78 000 km
exp., bon état général, 1700 -, 077/
35 14 55 

240532/Fiat Uno, 5 p., blanche, très belle
90, exp., 5700.-, 077/ 34 34 07

238048/Ford Escort 1.4i, 88 000 km
exp., Fr. 6800.— . 026/436 50 46

788454/Ford Escort break 1.8i 16V, 93,
14 500.-, 079/230 20 64. 

240274/Ford Escort 1.8i CLX, exp., année
92, 96 000 km, 026/ 481 23 71 

240241/Ford Escort 1,6 CL, 94, 53 000
km, airbag-ABS-dir. ass., 12 300 -,
402 04 33 

240069/Ford Fiesta 1,1, 85, peinture neu-
ve, exp., 2900.-, 077/ 896 019 
240497/Ford Fiesta 1,4. 3 p., 87
165 000 km, pneus hiver, 2000.-, 026/
401 43 04 

240558/Golf Automatic 5 p., exp., 4900.-
/110.- p.m., 026/ 475 35 00 

240283/Golf II GL Autom. 87 , 7800.-.
Lancia Dedra 1,8 i.e DX 91, 7700.-.
Renault Express 93, 10 500.-. BMW
525 ix 4X4 92, 21 900.-. Ford Escort
XR3i White Cabriolet 89, 11 800.-.
Toyota Celica 2,0 GTi 89, 7800 -, 026/
675 12 08 

788458/Moteur de Golf GTI 1.8 I. 86
130 000 km, + différentes pces de carros
série: ailes avant , capot, hayon arrière
portes, trapèze de direction etc., 026/
652 11 53 dès 19 h.

788417/Golf Variant Break 1800, 1995,
50 000 km, options, 16 600.-, 077/
34 34 53 

240265/Liquidation du stock : Mazda 626
GLX, 92, 93 000 km, 13 500.-; Mazda
323 Rainbow, neuve, 28 300.- cédée è
25 300 -, Mazda 323 F Spécial, 81 00C
km, 8900.-; Mazda 121 (Ford) neuve, 5
p., blanche, 17 350.- cédée à 15 000.-
Mazda 121, 90, 99 000 km, 5200 -
Opel Kadett, 89, 67 000 km, 6900 -
Opel Kadett Frisco, 95 000 km, 7900 -
Mitsubishi Coït , 1992, 80 000 km
8500.-; Opel Ascona, 86, exp., 2500.-
Leasing, reprise, facilité de paiement. 026/
436 15 60 - 079/ 445 91 20
788415/Mitsubishi Eclipse 2.0-16 GS
ABS. 1991, exp., 6 700.-, 077/
34 34 53

788455/Nissan Vanette SLX, mod.93, £
pi., 40 000 km, 16 900.-, 079/
230 20 64. 

240566/Opel Astra GSi-16V noir, 92
86 000 km, (culasse défect.) 9800.-
/220.- p.m., 026/ 475 35 00 

180536/Occasions dès 2000.-, experti
sées, crédit-reprise, 026/ 411 18 29 -
077/ 34 68 10 
788459/Occasions dès 3000.-, expert
du jour , garantie 100% 3 à 6 mois. Garage
Borcard Ph., Grandvillard, 026/
928 13 28. 

240258/A vendre Opel Corsa B 14i,
19 500 km, 1er mise en cire . 7.94, blanc ,
très bon état , radio/cass., ABS, 12 000.-.
032/328 38 42 b„ 032/396 29 76 p.

788150/OPEL Corsa Sport 1.4i, (82 CV),
92, 84 600 km, 8900.-, 026/912 94 13
(bureau), 026/ 912 80 53 (dès 19 h.).

2"40420/Opel Corsa. 1.3, an. 88, 102 00C
km, 026/ 411 25 09

240490/Opel Corsa 1.4L, toit ouvr., radio
pneus été + hiver sur jantes , 92, exp. 96
95 000 km, 6000 - à dise, 026,
401 19 37 
788452/Opel Vectra 2.0 GL, 93
12 900.- 079/230 20 64. 

788189/Opel Vectra 2.0 It I, ABS, 92
156 000 km, prix à dise, 026/ 921 24 1^
ou 026/ 921 13 38
240423/Passat 1.6 Break, 86, exp.
3200.-, Opel Kadett Break 1.8i, exp.
aut., 87 , 3500.-; Mazda 323, 85, exp.
2900.-, 413 28 20 

240290/Peugeot 205 GTI 1.9, 91
104 000 km, 8 jantes alu, prix int., 077 ,
64 54 01 (répondeur), 026/ 470 25 3G
(dimanche)

234626/Plus de 30 voitures expertisée:
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car
rosserie et ABS location de véhicule:
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

239902/Pontiac Trans Sport 6 pi., 92
85 000 km, exp., 17 900 -, 026,
675 49 75 

788102/Range Rover Vogue 3,9 I, 89
aut., 5 p., climat., crochet de r. et autre:
opt., 62 000 km, 20 000.-, 026/
912 72 45 
240411/Renault Clio RN 1400, 93 00C
km, 91, 5 p., 6800.-, 026/ 466 38 25 (h
repas)
240273/Renault Clio RN 1,4, 5 p., 96
9000 km; Renault Clio RT 1,8. 5 p., 92
32 200 km; Renault Megane RT 1,6, 96
Citroën ZX Volcane 2.0, 92, 67 000 km
Citroën AX 11 RE, 88, 117 000 km; Ci
troën Xantia turbo diesel, 94, 21 000 km
Stulz SA , 026/ 652 21 25 

240414/Renault Espace 4x4 blanche, t
opt., ABS, 136 000 km, 90, 026,
660 18 52 (repas)

240531/Renault Espace, 7 places , exp.,
6500.-, 077/ 34 34 07 
239843/Renault Nevada break, 92, blanc ,
radio-cass., VW T2, 9 places, 2.0 1, monté
pneus neige cloutés, 4600.-; VW Polc
1,3, bleu, 93 ; Toyota Lite Ace 2.2 1,94, 7
places ; Ford Escort 1.61,91 ,33 000 km ,
Opel Vectra 2.0 I, 90, 4 p. ; Opel Kadetl
break, 88, révisé; Audi cpé, 90, état de
neuf; Ford Sierra break, 90, aut., toil
ouvr.. Exp., crédit , reprise 026/
477 14 69 
240227/Renault 5, 85, 90 000 km, pneus
hivers-été , 1500.-, 026/ 675 11 24

239594/Seat Ibiza 1.5L, 90, 67 000 km
diverses options, prix à discuter , 026/
475 46 10 
788414/Subaru Justy 4x4, 1991, 63 00C
km, 5 p., exp., 7'700.—, 026/
402 87 91

240233/Subaru 4X4, non expertisée, bor
état , 174 000 km, 800 - à discuter , 026/
921 91 03 
240542/Toyota Corolla 1.6 XLi Plus, poui
cause double emploi, gris met., 9.95
29 000 km, 14 800.-, 026/ 413 40 26

240297/Toyota Prévia4WDXL2,4 blanc
mod. 91, au prix de 15 900.-, Garage di
Pavement - 1530 Payerne, 026/
660 50 50

240412/Toyota Starlet 1,3 SLi 86
215 000 km, 4 pneus été-hiver sur jante
500 - pour bricoleur, 026/ 475 28 10

240228/Toyota Corolla Wagon 4WC
96 000 km, exp., t.o. élec , pneus hiv. sui
jantes déc. 90 vit. teint, crochet rem. 021 /
909 57 18 dès 18 h.
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240315/A vendre salon, tissu beige, bas
prix, 026/322 78 21 
240097/ Agencement de cuisine avec ap-
pareils bon état, prix à dise, 026/
660 51 74

239968/ Amiga 2000, carte 68020, HC
105M, carte PC, divers logiciels, 500.- i
dise, 026/ 684 33 26, le soir 
240466/Ampli guitare Marshall JCM80C
(TOP), 50W, 600 -, ampli sono Peavy M
4000, 300W , 600.-, 026/ 323 13 15
230562/Billards et baby-foot. Impossible
de trouver moins cher ailleurs. Le Billarc
shop, 1605 Chexbres, 021/946 30 46
226953/Bois pour cheminée de salor
foyard sec , livré à domicile , 026/
660 18 79 

240232/Cuissette hockey VIC- , bleue
très bon état , prix neuf : 299.- prix : 150.-
Casque -CCM- , bleu, prix neuf : 179.-
prix : 85-  Grand. 14-16 ans. Uhl 026/
436 51 54

-xetuetl
Diesel polaire

ŒLSÂ
(résistant au grand froid

Huile de chauffage

PRODUITS PETROLIERS
Bulle © 026/919 86 00
Fribourg 026/424 15 35
Romont 026/652 93 00*̂**̂Bm****m********i

240136/De ma propre production, demi oi
quart de boeuf race Charolaise, débite
selon désir , 12.-/kg, 026/ 665 14 27

240030/Divers art. bébé, siège auto
poussette, autres,... bas prix , 026/
424 12 71

240419/FouraairchaudTherma, blanc, é
encastr., h. 76, I. 55 cm, banc d'angle
table à rai., 2 chaises, chêne massif
coussins, prix à dise , 026/ 477 15 00

229492/Foyard sec pour cheminée de sa
Ion, bonne qualité, livré à dom., 026/
660 77 89 
788460/Fraiseuse à neige HONDA HS 82E
ETS, de démonstration, prix int., garage
Philippe Borcard, Agent Honda, Grandvil
lard, 026/928 13 28.
239401/Garniture quenouille neuve, re
vues mode-art rétro, bas prix, 026/
477 16 50 matin

788151/Livres Avanti, Silva, Mondo, pri>
raisonnable, 026/ 921 17 42 

240418/Noix du pays, entières ou cas
sées , 026/ 481 41 44 le soir 

240025/2 paires de ski fond, 185 cm e
205 cm, avec bâtons et souliers 36 et 44
prix à dise, 026/ 652 18 27

788399/4 jantes 185/70/14 avec pneus
2 porte-skis 2 paires magnétiques
026/915 21 42 le soir 

239814/4 pneus clous 145 R 13, monté:
sur jantes-occasions pour Opel Corsa
250.-, 026/ 660 72 81 (int. 28) ou 026/
663 28 51

ÉlffiÈÉIlÉÉ
240487/Bibliothèque de la planète terre,
internet à 25.- par mois, sans limitation, en
24h„ 2Mb espace, 026/ 424 52 82

239243/Bois de feu sec livré à domicile,
J.-C. Balmat , 411 30 54.

239682/Cadeaux en poterie. Service de
cuisson, différentes terres , engobés ei
émaux à disposition. 026/ 413 44 42

238846/Ludothèque Fribourg cherche per-
sonnes bénévoles, quelques heures pai
mois. Mamans avec enfants bienvenus
026/411 35 92 
239948/Une idée-cadeau originale et per
sonnalisé un stylo-bille avec tampon
utile et d'un usage courant , 5 ans de garan
tie, 026/ 477 30 85 
237314/Nouveau : Le Ciseau d'Or. Coif
fure à domicile. Pour rendez-vous 026/
413 37 60

240219/Un char marathon, poids 250
280 kg oce Tél. 062/ 794 38 54 ou 062/
746 32 78 / Attelage à 1 + 2 chv.
239456/Peintre en Bâtiment. Rénova-
tion de Suite. Exécution soignée. Au»
Prix Modérés. Natel : 077/ 34 50 12
240224/Tous travaux de nettoyages e
entretien imm.-bureaux Tél. 026/
470 10 84 

788471/VW Golf GTI, bon état , exp. oi
non, blanc ou noir, max. 6'000.-, 021/
909 55 34

1 l'I ^'MM'U
240567/Dame portugaise cherche heure:
de ménage/nettoyage, 322 30 28
240225/Homme (25 ans) avec permis B
cherche travail (restaurant, usine ou au
tre), 077/ 69 28 12, 026/ 475 25 04

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <^Garde-meubles
Etranger ê K A,

« 026/ 913 90 32 /XJg ?/ tDlU/wm^miMM^mây* ^
240337/J. fille et homme ch. travail (res
tauration ou dans famille), 026,
466 67 81 

788314/Jeune femme cherche travail dan:
restaurant comme aide de cuisine ou mé
nage. 026/ 921 38 60 

240488/Urgent! Jeune dame cherche n'im
porte quel travail, 026/ 481 56 66

240387/A vendre chien de poche, aiman
les enfants Chihuahua à poil long, parenti
avec pedrigrée. Nichée Oct. 96, 026
494 29 80

A r^̂ r PïïïiTCTBi¦ iWuwmm.ww.ittHU'
066712/NE famille avec 2 enfants 5 et 8 an:
cherche JEUNE FILLE AU PAIR. Chambre
indépendante, week-end libres. Tél. 032/
753 20 25 ou le soir 032/ 731 80 52
240438/A Corcelles/NE, famille avec 2 en
fants 5 et 8 ans cherche jeune fille au pair
Chambre indépendante, week-ends libres
032/ 753 20 25 ou le soir 032/
731 80 52

i nunm
240261/A vendre divers bateaux occa
sions. A & O Staempfli, chantier naval
1422 Grandson, 024/445 35 55 

r-ffr~X~^M!MiM:l:lfri

240505/Chambre meublée indépendan-
te, libre de suite, centre-ville, 026/
460 84 10 

239520/A louer à Marly chambre meu-
blée, avec douche, 026/ 436 58 17

r^Sv û I^WJjfll
238845/Arbaz/Anzère VS, chalets et ap
partements , libres toutes périodes. 027 /
398 30 50 ou 398 35 25. 

239756/Crans-Montana, pour Noël, fé
vrier, Pâques, la clé d'un agréable chalet oi
appartement. Appelez Logement City
021/312 23 43

788348/Loeches-les-Bains, joli studio 2
4 pers., confort , terrasse sud, 220.- ;
300 -semaine, libre du 14 au 21/ 12, du *
au 11 /1 et dès le 8 mars , 026/ 668 16 6C
repas

235i87/Provence(F), vend villa individuel
le/mitoyenne neuve, FF 269 000.-, 032,
857 25 30

232903/Cuir , tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert , moustiquaire
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR.
240251/Ensemble pour studio; lit rabatta
ble, armoire, bureau et machine à lave
la vaisselle, 466 66 88 
240133/Fin de séries : à céder avec gros
rabais: meubles d'exposition: plusieurs
chambres à coucher , salons, tables de sa
Ion, tables et chaises etc..G. Bise SA , Tave
026/ 494 55 5C

f¥fflJ^ ̂ WIJKM t>] ;/7ifA noïï:
240481/HI-FI NIFINITY JBL HAR
MAN/KARDON POLK, plus de 60 HP ei
démo, dès 200 -, Critère Haute Fidélité
Rue Zâhringen 1, 1700 Fribourg, 026 ,
322 06 76 

239007/Parab. 3Sat 489 -, motorise
298 -, décodeur 285.-, TV 150.-, 026,
675 45 53 

236721/TV SAT. PROJECTEURS VIDEC
HI-FI HIGH-END CAR AUDIO, qualité e
prix bas. Critère Haute Fidélité, Rue Za
hringen 1, 1700 Fribourg, 026/
322 06 l i

¦ | j» !
240477/Adorable Lhasa-apso croisé, pe
tite taille, 500.-, 026/ 323 37 35
240117/A vendre Bouledogues Français
avec pedigree, 026/ 347 13 85 heure:
bureau

239760/Chienne berger allemand, 7 moi:
et demi, pedigree, vaccinée + chien berge
allemand 4 ans avec papier , cause démé
nagement. Prix à discuter. 026
408 26 11 ou 413 48 01

Guitare électr. YAMAHA f*u Oftfi/
à partir de Jj, l/O*"

Clavier portable 
— fif\f\ ¦

GENERAL MUSIC Ut [J) \)V *
m. à partir de M1 

^

ĝ^̂ ^ rjnniTïïjj
239683/Pour les fêtes à vendre 12 lapins
tuer. 021/907 11 45

240231/A vendre quatre chaises, boi
état , bon prix , 026/ 436 24 10 
239139/Ancien de succession belle ar
moire fribourgeoise cerisier 2600.-. Di
vers meubles anciens parfait état , 077
21 90 35 [
237534/Ancien: Tables ovale+ronde, rail
Chaises Direct.+Vaud. Armoires Vaud.e
Frib. 021/907 10 22

240296/Canape 3 places + 1 fauteuil
moderne, soigné, valeur à neuf 3000.-
prix à discuter, jour 031/ 322 91 38, soi
026/ 436 26 38
240138/ 1 can.-lit, 2 faut.,2arm. + 1 viti
ne, neuf 8000.- cédé à 3000.-
413 38 3Ï

239776/6 chaises chêne massif , état de
neuf , 150.- pce., 1 table ancienne Ls-
Philippe, ronde,2200 -,026/436 31 41
(h. bureau) 

R* ^"̂ ^^^^B ***m\..

***- m m -J

pl. + 1 faut., neuf 13 000.-, cédé 5000.-
026/ 481 38 14 (midi et soir notan
ment)

240360/Cause dem. : superbe salon cuir
vachette, vieux rose, neuf , 2 canapés 3+:

240100/Salon cuir brun, support hêtre
massif (2 faut./ 1 can.) neuf , cédé 3200.-
1 vitrine chêne 2 p., cédée 2100.-, (soir
026/ 475 27 82 

240408/Salon Louis XV, composé d'ur
canapé et de 2 fauteuils , 5000.-, secré
taire en noyer, datant de 1880, 2000 -
chambre à coucher en noyer, comp. d'ur
lit , d'une commode, d'une table de nuit e
d'une armoire, 1500.-, 026/ 413 32 8C
(hrs. de repas)

240230/Vends meubles anciens. 1 pain
fauteuils Louis XV bernois, 1 armoin
peinte 1838, + divers , 026/ 424 54 10

239465/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes ave<
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km, 077/22 59 79 (10h-14h

W Publicitas , l'annonce au
V Quotidien !



SUISSE - UE

La demande d'adhésion ne sera
pas retirée, insiste Delamuraz
Le président de la Confédération était hier l'invite d'Helve
tia Latina, à l'occasion des 4 ans du refus de l'EEE.
L association Helvetia Latina a mar-
qué une fois de plus , hier à Berne , qua-
tre ans aprè s le 6 décembre 1992, le
«triste» anniversaire du refus popu-
laire de l'EEE (Espace économique eu-
ropéen). Jean-Pascal Delamuraz , hôte
d'honneur et conférencier de la mani-
festation , en a profité pour souligner
que jamais le Conseil fédéral ne retire-
rait , comme le suggèrent certains es-
prits chagrins , sa demande d'intégra-
tion à l'Union européenne. C'est la
finalité de notre démarche, a-t-il affir-
mé, et jamais le Conseil fédéral ne
commettrait cette erreur politique ,
cette scandaleuse volte-face, qui
consisterait à dire à Bruxelles: hep!
hep! on s'excuse, on s'est trompé!

Face à 300 personnes très intéres-
sées, représentant les quatre langues
nationales , le président de la Confédé-
ration a proposé une véritable leçon
d'histoire et une analyse lucide de la
situation actuelle de la Suisse, sous le
titre' «La Suisse face aux défis euro-
péen et mondial». Il a en particulier
dénoncé cette attitude «rétractile» de
la Suisse en matière de politique inter-
nationale , et mis en exergue les réper-
cussions qui se font de plus en plus
sentir dans le commerce, à l'échelle
tant européenne que mondiale. A pro-
pos des négociations bilatérales , il s'esl
réjoui de voir le bout du tunnel concer-
nant la libre circulation des personnes
mais s'est dit inquiet dans le domaine
des transports.

De son côté , le président d'Helvetia
Latina , le conseiller national Bernard
Comby, a salué les progrès des négo-
ciations bilatérales Suisse - Union eu-
ropéenne , en espérant qu 'un accord
pourrait aboutir trè s rapidement

«Nous considérons que la Suisse de-
vrait accepter la proposition de l'UE
en matière de libre circulation des per-
sonnes. Des concessions devraienl
également être faites dans le domaine
des transports» , a-t-il affirmé , en ou-
verture de la manifestation , au Belle-
vue Palace.
IL EST GRAND TEMPS

Bernard Comby a souligné qu 'il
était grand temps , cinquante ans après
le discours prophétique de Winston
Churchill sur les «Etats-Unis d'Euro-
pe», que la Suisse s'associe pleinemenl
et avec confiance à ce grand projel
mobilisateur qui est de construire en-
semble une Europe nouvelle fondée
sur les valeurs essentielles de liberté,
de démocratie , de paix et de respecl
des droits de 1 homme.

Tout comme le président de la
Confédération , Helvetia Latina consi-
dère que l'intégration de la Suisse à
l'UE doit demeurer un objectif straté-
gique à long terme , les négociations
bilatérales n'étant qu'une phase inter-
médiaire mais indispensable après le
refus du 6 décembre 1992. Pour Ber-
nard Comby, il faut saisir toutes les
opportunités - à commencer par la
présentation des résultats des travaux
de la Conférence intergouvernemen-
tale l'an prochain - pour informer,
expliquer et finalement convaincre le
peuple suisse du bien-fondé de l'adhé-
sion à l'UE. Pour y parvenir , a-t-il sou-
ligné, il est indispensable de rassem-
bler les forces en fédérant les différents
organismes militant en faveur de l'in-
tégration européenne (voir aussi notre
édition d'hier).

PASCAL FLEURY

TRANSPOR TS

Moritz Leuenberger s'est fâché
contre Peter Bodenmann
Le patron des Transports n'a pas apprécie les conseils
que le président socialiste a donné aux Autrichiens.
Le conseiller fédéral socialiste Mont2
Leuenberger est fâché contre le prési-
dent de son parti Peter Bodenmann.
Le jour précédant la rencontre du mi-
nistre avec son homologue autrichien ,
le président téléphonait en effet au
cabinet de Rudolf Scholten pour lui
recommander de durcir sa position.
Prévenu auparavant , le départemenl
n'avait pas pris au sérieux les inten-
tions du président du PS.

Moritz Leuenberger, le chef du Dé-
partement fédéral des transports , des
communications et de l'énergie, a ren-
contré mercredi dernier le ministre
autrichien des Transports Rudolf
Scholten. La rencontre lui apprit que
Peter Bodenmann lui avait en quelque
sorte «coupé l'herbe sous les pieds»,
un jour plus tôt.
LE COUP DE FIL

Lors d'un entretien téléphonique
avec Maria Elisabeth Poesel , chef de
Cabinet du ministre autrichien , le pré-
sident du Parti socialiste suisse lui a
conseillé de ne pas entrer en matière
sur la proposition d'une augmentation
par étapes du poids des camions auto-
risés à traverser la Suisse, a expliqué

Ulrich Sieber, le porte-parole du Dé-
partement fédéral des transports,
confirmant les informations parues
mercredi dans le «Bund». Et ceci
parce que le Parlement suisse allait
prochainement ouvrir la porte aux 4C
tonnes au moment même où il intro-
duirait une taxe poids lourds liée aux
prestations. Peter Bodenmann est
même allé plus loin en affirmant à son
interlocutrice , socialiste elle-aussi, quo
la Suisse était en mesure, déjà en 1999
de faire transiter par ses routes un mil-
lion de poids lourds.

Moritz Leuenberger a pris officielle-
ment connaissance de cette démarche
lors de sa rencontre avec Rudolf Schol-
ten le 27 novembre à Zurich , précise
Ulrich Sieber. Le conseiller fédéral a
alors envoyé une lettre de protestatior
au comité du groupe socialiste des
Chambres fédérales.

«Peter Bodenmann a effectivemem
prévenu le département avant son télé-
phone en Autriche», a confirmé Elisa-
beth Veya, conseillère de Morit2
Leuenberger. Elle lui avait clairemem
déconseillé d'intervenir parce que la
Suisse ne pouvait , à ce moment , garan-
tir de telles promesses. AF

MEDIA S

Le quotidien « La Presse »
change de look aujourd'hui
Le quotidien édité à Montreux par
l'Imprimerie Corbaz change dès au-
jourd'hui de look. Le mariage avec son
concurrent «Vevey-Riviera», voici 3
ans n'avait pas laissé le temps au nou-
veau couple de renouveler fondamen-
talement le graphisme du journal. «La
Presse» qui paraissait depuis 9 ans
sous la même robe a donc décidé de se
refaire une jeunesse en confiant la
coupe à un bureau connu de Suisse
alémanique , Schwertzmann et Dony.

Avec ses 23 300 exemplaires ven-
dus , le journal de l'Est vaudois a choisi
la continuité avec une certaine sobrié-
té. Plus d'effet de couleurs pour faire
joli. «La Presse» réaffirme sa vocation
régionale en introduisant dans ses pa-
ges des hiérarchies fortes, des titres
développés qui permettent au lecteui
de s'orienter rapidement , de choisir les
articles qui l'intéressent ou le concer-
nent.

PEDOPHILE JUGE A LAUSANNE

Le procureur général fait le
procès du tourisme sexuel
Jean-Marc Schwenter déplore les limites de la loi qui l'obligent a requem
seulement deux ans de réclusion, là où le double lui paraîtrait adéquat.

H

aïti , Sri Lanka, France: se-
lon les résultats des investi
gâtions policières , c'est ex
clusivement à l 'étrangei
qu 'un Lausannois a laissé li

bre cours , pendant des années, à sor
penchant pour les jeunes garçons
C est néanmoins dans sa propre ville
qu 'il a été jugé hier , l'article 6 du Code
pénal ayant expressément prévu un te
cas de figure. Et le procureur généra
du canton de Vaud n'a pas raté cette
occasion de faire le procès du tourisme
sexuel international. M. Jean-Man
Schwenter a cependant aussi dû déplo-
rer certaines règles du droit , à cause
desquelles il n'a pu requérir contre
l'accusé que 2 ans de réclusion , san;
sursis , alors qu 'une peine de 3 à 4 an!
lui aurait paru plus adéquate.
CARNETS INTIMES

Ancien maître secondaire âgé d'une
cinquantaine d'années, B. a été dé
nonce par un jeune Lausannois, au-
quel il avait donné des cours privés
qu 'il avait invité à passer une semaine
de vacances dans le sud de la France
en été 1991 , et sur lequel il s'était livré
à des attouchements. Une perquisi-
tion - a mis au jour une cassette, des
photos, des carnets intimes qui ow
permis de le confondre pour d'autre;
faits: de juin 1985 à l'été 1995, il s'es:
rendu régulièrement à Haïti , où il pos
sède une petite maison, ainsi qu 'une
fois au Sri Lanka ; et dans ces deuj
pays, il s'en est aussi pris à de jeunes
garçons.

Bernard Boeton , directeur de Terre
des hommes, Georges Glatz , présideni
du Comité international pour la di-

gnité de 1 enfant et délégué vaudois à 1;
prévention des mauvais traitement:
envers les enfants, le Dr Gérard Salem
psychiatre spécialisé en ces matières
ont été entendus comme témoins e
ont démoli certains mythes. Les en
fants du tiers-monde ne consenten
pas à ces pratiques , ils n'ont pas 1<
choix: c'est leur seul moyen de survi
vre ou ils sont exploités par des ré
seaux très bien organisés.

Il n'existe pas, dans ce domaine , d<
«particularités culturelles» qui fe
raient que ces enfants souffriraien
moins que ceux d'ici : eux aussi son
«bousillés», perdent toute notion de
dignité personnelle , jusqu 'à en deveni:
indifférents à leur propre vie, jusqu 'i
devenir eux-mêmes, plus tard , de:
«prédateurs». De «simples» attouche
ments ou baisers ne font pas forcé
ment moins de dégâts que, par exem
pie , des actes de pénétration.
LEUR REGARD

A l'heure de son réquisitoire , M
Jean-Marc Schwenter s'est souvenu d<
la cassette tournée par l'accusé au Sr
Lanka et du «regard triste, éteint , d<
ces enfants sans culotte , à qui on de
mande des gestes obscènes». Et il ;
appelé de ses voeux une meilleure pro
tection internationale de l'enfance.

II a souhaité , pour que de telles affai
res ne soient plus découvertes par ha
sard , que les Gouvernements metten
en place un réseau d'informateur:
pouvant dénoncer les abuseurs par
dessus les frontières. Il a souhaité auss
que la loi suisse n'impose plus d'appli
quer le droit étranger , s'il est plus favo
rable, mais le droit suisse.

C est que cette règle a en effet obligi
le magistrat à en rabattre sérieusemen
dans son réquisitoire . Il a dû abandon
ner l'accusation de pornographie
parce que B. a tourné sa cassette au Sr
Lanka, qui ne réprime pas de tels faits
Il a de même dû abandonner l'accusa
tion pour tous les attouchements com
mis sur le jeune Lausannois: dans di
tels cas, la loi française fixe la prescrip
tion a trois ans. La prescription est li
même à Haïti: tous les actes commi:
avant juin 1992 échappent donc à uni
sanction. Enfin , aussi bien pour Haït
que pour le Sri Lanka , la peine maxi
maie prévue pour de tels actes est d<
deux ans, alors qu 'elle est de cinq an:
en Suisse.

Si M. Jean-Marc Schwenter n 'a pa:
pu excéder cette limite de deux ans, il ;
toutefois insisté auprès de la Cou
pour que celle-ci ne s'en écarte ai
moins pas. Il a pu se baser dans ce bu
sur les carnets intimes de l'accusé, qu
sont des plus révélateurs de la menta
lité de ce dernier. Qui y parle de s;
«chasse aux biquets» ou de la «livrai
son» de ses très jeunes victimes , qu
sont sa «ménagerie». Il y déplore li
manque d'hygiène d'un enfant qui
sans cela, serait «comestible», commi
son manque de discernement à propo:
d'un autre : «J'ai probablement vouh
le mettre sur le marché de la q... tro]
vite». Il y déplore aussi , au vu di
caractère «torride» de sa nuit , l'insuf
fisance du ventilateur...

Le Tribunal correctionnel de Lau
sanne, présidé par Mme Marianne Fa
barez , rendra son jugement ultérieure
ment.

CLAUDE BARRA :

POUR LA DEUXIÈME FOIS PRÉSIDENT. Arnold Koller (sur la photo,
avec son épouse) sera président de la Confédération en 1997. L'Assem-
blée fédérale l'a élu hier par 171 voix sur 192 bulletins valables. Flavio
Cotti a été choisi comme vice-président du Conseil fédéral avec 182 voix
sur 204 bulletins valables. Les quatre plus hautes fonctions de l'Etat
seront en main PDC l'an prochain, puisque la démocrate-chrétienne
Judith Stamm présidera le National, et le PDC valaisan Delalay les Etats.

Keystone
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Elle persiste
et signe

AMODIC

L ex-juge Caria Amodio persiste et si
gne dans la polémique qui l'oppose ai
conseiller d'Etat neuchâtelois Maurice
Jacot , chef du Département de la jus
tice. Dans une interview publiée mer
credi par «L'Illustré», elle affirme que
ce dernier a voulu l'empêcher de pour
suivre son action contre un inspecteui
de police soupçonné de corruption , h
menaçant de divulguer à la presse s;
liaison avec un délinquant toxico
mane si elle n'obtempérait pas.

Le 18 novembre dernier , devant li
Grand Conseil, Maurice Jacot a dé
menti catégoriquement s'être livré i
un marchandage avec la juge Amodio
Caria Amodio , qui a posé pour «L'il
lustré » dans les bras de son ami ex
toxicomane, annonce son prochaii
mariage. L'hebdomadaire publie auss
une photo de son agenda où , en dati
du 8 janvier 1996, après un téléphoni
de Maurice Jacot , elle a écrit :« Don
nant , donnant: je me tais ou il donne ;
la presse».

Dans 1 interview , elle exphqui
qu 'elle a été choquée par cette démar
che qu 'elle assimile à un chantage.

Il s'agissait d'étouffer une affain
mettant en cause un inspecteur de k
police de sûreté neuchâteloise soup
çonné de renseigner des trafiquants d(
drogue. AI



Parution Délai (textes et photos:

lundi vendredi 1 Guichets Bulle ei
mardi vendredi] Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

Maman, Hany, Sébastien, Myrian

^PUBLICITAS
a 10h30 a I un des guichets de

Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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Prenez donc congé plutôt que de prendre en main votre comptabilité! Et laissez le Compte Com- sont offe rtes. Pour que l'artisanat soit plus compatible avec la comptabilité, appelez le 0848 848

mercial Jaune travailler pour vous! Vous n'avez nul besoin d'un diplôme de comptable pour ver- 848. Notre conseiller se fera un plaisir de vous montrer comment le Compte Commercial Jaune

ser les salaires, effectuer les paiements, envoyer les factures et bien d'autres choses. Vous pro- peut devenir l'artisan professionnel de votre administration,

f itérez grandement des multiples possibilités électroniques, rapides comme l'éclair, qui vous LE COMPTE C O M M E R C I A L  J A U N E .  LA POSTE T-T

Le trafic des paiements de la Poste est certifié par la norme ISO 9001.

Pour tes 3 x 6
Nous te souha itons

«Joyeux anniversaire):

OUVERTURE
DE LA SAISON 96/97
Profitez des plus belles heures pour vous ressourcer et faire di
sport dans un cadre naturel magnifique, au pied du Kaiseregg.

Ji jj^^^PI à \̂ IV I jusqu'au 15. décembre '96
Zll I II J|\| 10% de rabais
* m^»F I I V^ I H sur les abonnements de saison

massages: Relaxant ,
énergéti que, rééquilibrant ,
amincissant , anti-cellulite.

Drainage lymphat ique, Reik
Réflexologie, Reboutement

R. de Lausanne 32
Fribourg

Tél. 026/ 323 34 23

CL \eStaUmnt 1490m.tlM. -Terrasse ensoleillée

^̂  M /* /" t t f *  pour 150 personne:

(Barmuus - tf tkatsalp - HSSUSque
C/ %/(/ IJ ' Carte de menus

Fam. Hans Jungo + collaborateurs Tél. 026 412 13 25 appétissants

SCHWA RZSEE - KAISEREGG
Sesselbahn und Skilifte AG/Télésiège et Téléskis SA

1711 Schwarzsee/FR Bulletin de neige:

Teletext S. 559/1 Regatext S. 355

05-353033/RO(

J-omu! 'Santé
Bien-être
Pour Elle et Lui

Idée cadeau pour Noël !
Un bon pour une séance de

Etes-vous
capable ?

]̂ D'utiliser les logiciels standards de fc
çon rationnelle et professionnelle.

~\ D'ajouter et de configurer de nouveau:
logiciels au système informatique.

H D'utiliser, de configurer el d'installer ui
PC et ses différents périphériques.

~\ D'étendre ou d'adapter les log iciel:
standards au besoin de votre entrepri
se (développement de petites applica
tions, environnement de travail person
nalisé).

~\ De suivre l'évolution informtique de ma
nière indépendante, notamment dan:
l' apprentissage de nouvelles version:
des produits étudiés et la prise en comp
te d'évolutions techniques.

]̂ 
De transmettre son savoir faire c
d'autres utili-sateurs ou collaborateur:
de votre entreprise.

~~\ De formuler un avis compétent lor
d-'adaptation du matériel ou du logicie
de votre entreprise.

H De collaborer au dialogue avec des ir
forma-ticiens dans le cadre d'un proje
informatique destiné à votre entreprise

Vous obtenez 7 à 8 coche:
bravo, vous êtes un utilisateui

sur PC chevronné.

Moins de 7 coches:
vous savez utiliser votre PC,
mais pour en tirer le profit
maximum , complétez vos

connaissances grâce à notr<
cours : utilisateur sur PC.

Cours pour
utilisateur

sur PC
attestation cantonale
Demandez notre
documentation
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/̂ x Le sang, c'est
f o .. o \ lavie-
V/~ J Donnez
P* î ~ )  de votre sang
K_y — Sauvez des vies



Vite, une voie de
recours unique!

PAR GEORGES PLOMB

Oui va céder? Le Conseil des
Etats ou le Conseil national ?

L'épreuve de force entre les
Chambres fédérales sur la re-
cherche des fonds juifs et de l'or
nazi tourne mal. Car ce conflit sur
l 'étendue des voies de recours,
loin de se limiter à d'oiseuses
questions de procédure, touche
le fond. S'il s 'éternise , le monde
entier, Etats-Unis en tête, repro-
chera une nouvelle fois à la
Suisse dé faire traîner l'affaire en
longueur. Et si les Conseils se
mettent d'accord sur un droit de
recours trop généreux, on nous
fera grief de vouloir, encore ei
toujours, cacher d'abominables
secrets. Or, chacune des Cham-
bres campe sur une majorité for-
midable: 30 à 7 au Conseil des
Etats, l'unanimité au Conseil na-
tional. On voit mal qui peut retour-
ner qui. Un échec menace.

L'idée, c'est de créer une voie
de recours exclusive par laquelle
tous les mécontents devront obli-
gatoirement passer. A dossier
unique, voie de recours unique!
Ça, c'est la réponse à fournir aux
objections avancées par une
large majorité de conseillers aux
Etats. Car il ne suffit pas de pré-
voir dans l'arrête fédéral sur les
fonds juifs un droit de recours ré-
servé à la seule obligation de
conserver et de laisser consulter
des documents. Les sénateurs -
qui sont aussi bons juristes que
les représentants du peuple - en
ont repéré deux autres qui leur
paraissent également utilisa-
bles:
- L'un, c'est la Convention euro-
péenne des droits de l 'homme.
- L'autre, c'est le Code civil à ses
articles sur la protection de la per-
sonnalité et les mesures provi-
sionnelles.

Et on peut compter sur les ban-
quiers, les avocats et les autres
pour en faire usage à qui mieux
mieux. Mais si on arrive - sans
perturber le travail de la commis-
sion d'experts - à faire transita
tous les querelleurs et autres re-
courants par un seul tube, c'est
gagné. Au boulot!

VACHE FOLLE. Bovins suisses
interdits aux Pays-Bas
• Les Pays-Bas ont annoncé hier l'in-
terdiction de toutes les importations
de bovins en provenance de Suisse en
raison d'inquiétudes liées à la maladie
de la «vache folle». Cette mesure pro-
visoire , qui entre en vigueur dès au-
jourd'hui , fait suite à un récent afflux
de bœuf suisse aux Pays-Bas. En temps
ordinaire , les Pays-Bas n'importenl
pas de viande suisse en quantité im-
portante. ATS/AFP
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FONDS JUIFS

Le Conseil national balaie le droit
de recours généralisé des sénateurs
Pas question d'accorder une faveur aux collaborateurs et profiteurs du nazisme! Pierre Aeby
prend sa revanche sur Anton Cottier. Le conflit entre les Chambres menace de s'éterniser.

F

onds juifs : le conseiller au>
Etats socialiste fribourgeoii
Pierre Aeby a pris hier um
éclatante revanche sur son ri-
val démocrate-chrétien Antor

Cottier. C'était au Conseil national. Li
Chambre du peuple a rejeté comme ur
seul homme la proposition , venue de
la Chambre des cantons , de soumettn
à un droit de recours généralisé tous
les litiges nés de l'application de l'ar-
rêté fédéral. Tous les groupes parle-
mentaires, de la gauche à la droite , h
repousseront avec détermination. Au-
cun député ne la reprendra à sor
compte.

Mieux! Le Conseil national rendre
la loi sur la protection des donnée:
inapplicable en la matière. Pas ques-
tion , se sont exclamés les élus, d'accor-
der la moindre faveur aux profiteurs ei
collaborateurs du III e Reich hitlérien
Seuls les témoins survivants auront le
droit de ne pas voir apparaître leui
nom dans le rapport des experts. Fina-
lement , l'unique droit de recours ad-
mis portera sur l'obligation de conser-
ver et de laisser consulter des docu-
ments.
IMMENSE PÉRIL

Mais le péril d'un conflit durable
entre les deux Chambres est immense,
Le Conseil des Etats avait voté sor
droit de recours généralisé à une majo-
rité sans bavure (30 à 7). Du coup
l'intention des députés d'en finir cette
session (donc d'ici au 13 décembre)
de déclarer l'arrêté fédéral urgent et de
mettre l'équipe de chercheurs au tra-
vail dès janvier aura bien du mal à
passer.

Tout de suite, le ton est donné. Tanl
la radicale zurichoise Lili Nabholz que
le socialiste genevois Nils de Dardel -
rapporteurs de la commission - refu-
sent sans «si» ni «mais» le droit de
recours généralisé du Conseil des
Etats. Avec ça, on va torpiller le travail
des chercheurs. Tout le monde a en
mémoire la guerre d'usure menée pai
les descendants de l'homme d'extrême
droite Wilhelm Frick contre les tra-
vaux de l'historien Walther Hofei
consacrés aux activités politiques de
leur père défunt. Des dizaines de pro-
fesseurs s'étaient d'ailleurs mobilisés

en faveur de Hofer. Ça, les député;
n'en veulent plus.
CONTRE L'OFFICE DE LA JUSTICE

C'est vrai , l'Office fédéral de la jus-
tice avait mis en garde contre le risque
de collision avec la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Mais h
convention est née pour empêcher le
retour des régimes fasciste et nazi. I
serait stupéfiant qu'elle serve à proté-
ger ceux qui ont collaboré avec eux oi
qui en ont profité. Quant au recoun
aux articles du Code civil sur la pro-
tection de la personnalité , Nils de Dar-
del n'y croit guère. Car nous somme;
ici sur le terrain du droit public ei
administratif.

C'est un Conseil national compac
qui se range derrière Lili Nabholz e
Nils de Dardel. La recherche de la véri
té, explique l'indépendante de Zurich
Verena Grendelmeier (initiatrice de
l'arrêté), doit primer sur la protectior
des données. Il existe bien un risque
juridique résiduel , remarque le radica
biennois Marc Suter, car tout le
monde n a pas les mains sales, mais ce
risque vaut d'être pris. Paul Rechtstei
ner, le socialiste de Saint-Gall , s'in
quiéterait qu'une sorte de censure pro
tège des personnes manifestemen
coupables. Même la Vaudoise Suzette
Sandoz (pour les libéraux), le Thurgo
vien Alexander Baumann (pour * le;
démocrates du centre ) et le Saint-Gai

lois Walter Steinemann (pour le Part
de la liberté, ex-automobilistes) n ';
trouveront rien à redire.

REACTIONS CATASTROPHIQUES
Flavio Cotti adjure les deux Cham

bres de se mettre d'accord . Si elle:
devaient maintenir des divergence;
inspirées par un juridisme étroit , le:
réactions seraient catastrophiques au;
Etats-Unis et dans le monde. Mais li
patron des Affaires étrangères se gardi
bien de dire lequel des deux Conseil;
doit céder. Il leur suggère toutefoi:
d'explorer la voie d'une autorité juri
dictionnelle unique , d'éviter une dou
ble instance de recours. Il leur resti
huit jours. GEORGES PLOMI

Motivation contre le racisme
«Les Suisses puent - les propos racistes
aussi». Ce slogan fait partie d'une des
campagnes publicitaires primées pai
la Commission fédérale contre le ra-
cisme dans le cadre d'un coucours. La
remise des trois premiers prix s'est
déroulée hier au Palais fédéral en pré-
sence de la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss.

Lors de son allocution de bienve-
nue , la cheffe du Département fédéra!
de l'intérieur a rappelé qu 'en chacur
de nous sommeillait un raciste. Le;
lois ne suffisent pas. Rapprochement ;
et rencontres sont nécessaires, afin de
ne plus avoir peur de l'étranger.

Le 1er prix (5000 fr.) a été remis i
l'agence Impuis Advertising de Kûs-
nacht (ZH). Sous le titre «La belle

apparence», la campagne publicitaire
fait apparaître des visages accompa-
gnés de déclarations, comme «Beau-
coup de gens sont agréables avec moi
Tant que je m'occupe de leurs ordu-
res». La deuxième place a été attri-
buée, de même qu'une somme de 300C
francs, à Wirz Werbeberatung de Zu-
rich. La série de publicités présentée
par cette agence décline les préjugé ;
sur le mode «Les Suisses sont..., le;
propos racistes aussi». Euro RSCG d<
Zurich reçoit enfin le troisième prb
(2000 francs) pour sa- campagne «L(
racisme n'épargne personne» . Surcha
cune des affiches, on peut voir le visag(
d'un étranger et une remarque , telle
que «Je suis un enfoiré de Yougo. E
vous?» ATS

CONSEIL DES ETATS

Les cheminots n'échapperont
pas aux coupes salariales
Les employés des CFF n'échapperoni
pas aux coupes salariales. Emboîtani
le pas au National , le Conseil des Etat;
a approuvé hier le budget 1997 des
CFF qui prévoit 50 millions d'écono-
mies sur les salaires des cheminots. Le
Syndicat du personnel des transport ;
s'est dit déçu. L'avis de la base sere
déterminant quant à l'attitude qu 'i!
adoptera suite à cette décision ei

d éventuelles mesures de lutte. Devan
la levée de boucliers des syndicats , lt
Conseil fédéra l aVait renoncé à une
coupe linéaire de0l ,5% sur les salaire;
et proposé à la place une réduction de
10% de l' indemnité de résidence - è
l'exception des petits salaire s - et une
réduction de moitié des hausses de
salaire en cas de promotion l'an pro-
chain. ATS

Rapports polonais et suisse
La Pologne n'a versé aux Suisses ex
propriés aucun dédommagement avei
l'argent des victimes de l'Holocauste
selon les conclusions provisoire
d'une commission d'Etat polonaise
Le rapport des recherches en Suissi
sur l'usage des fonds juifs en déshé
rence devrait être publié au milieu di
la semaine prochaine.

Le Département fédéral des affaire;
étrangères a chargé à fin octobre le;
historiens bernois Peter Hug et neu-
châtelois Marc Perrenoud d'étudiei
les accords de dédommagement pas-
sés avec les pays de l'Est. Leur rappori
est attendu pour le milieu de la se-
maine prochaine , indiquent les Affai-
res étrangères. Il était initialemem
prévu pour le 4 décembre, mais h

masse de documents à traiter 1 a retar
dé. La commission d'Etat polonaise ;
en revanche publié ses conclusion;
provisoires mard i sur le même sujet. I
en ressort que Varsovie n'a versé au
cun dédommagement à des Suisse:
expropriés avec l'argent des victime:
de l'Holocauste, a annoncé Pawel Do
browolski , porte-parole du Ministèn
polonais des affaires étrangères.

La Pologne n'a touché probable
ment qu 'environ 16 000 francs suisse:
sur plus de deux millions déposés su:
les comptes en Suisse par les juifs polo
nais victimes de l'Holocauste, selon 1<
porte-parole. La commission fait ei
revanche état de «lacunes juridique:
considérables» dans les contrats Polo
gne-Suisse de 1949. ATS

CONSEIL FEDERAL

97, année du rassemblement
et de l'engagement
«Que 1 année 1997 soit celle du ras
semblement de la Suisse et de l'enga
gement des Suissesses et des Suisses»
a déclaré le président Jean-Pascal De
Iamuraz en présentant mercredi de
vant l'Assemblée fédérale le pro
gramme du gouvernement pour l'an
née à venir. Les deux axes principau ;
sont l'amélioration des conditions-ca
dres pour l'économie et le maintiei

d'un climat social stable. «Le pays, li
peuple suisse ont été à l'épre uve ei
1996, plus encore que dans les année
précédentes. La crise perd ure et s'ag
grave du fait même de sa durée» , ob
serve Jean-Pascal Delamuraz. Mais i
s'agit aussi de voir l'autre côté de h
médaille , «le côté des audacieux , de
novateurs , des entreprenants» , a-t-i
souligné. AT!



Un journaliste suisse publie son enquête chez les intégristes de la Torah.

Les juifs ultras inquiètent le monde
Certains reconstruisent
des ghettos où regarder la
télé est an crime. D'autres
sont prêts à tuer pour im-
poser leurs idées. Où va le
monde juif? Un journa-
liste genevois a enquêté er
Israël, en France et aux
Etats-Unis. Son constat :
les «fous de la Torah» gri-
gnotent peu à peu le ju -
daïsme modéré.

A 

l'heure où les extrémistes du
Hamas fournissent leurs
bombes, il est des juifs pour se
féliciter de l'assassinat de Ra-
bin et pour freiner le proces-

sus de paix enclenché par les accords
d'Oslo. Emmanuel Heymann, 50 ans,
journaliste d'origine suisse installé à
Paris, montre dans un livre fraîche-
ment paru 1 la montée en puissance
d'un monde orthodoxe, autrefois mar-
ginal , et dont les excès embarrassent la
communauté juive mondiale.
Pourquoi cette enquête au cœur
de l'intégrisme juif?
- Parce que j'avais le sentiment que le
judaïsme traditionnel , c'est-à-dire
modéré , é tai t  p rogress ivement
noyauté par les intégristes purs et durs .
J'ai donc voulu découvrir ces fous de
la Torah qui font si peur aux autres
juifs. Je considère, aujourd'hui , qu 'ils
représentent un véritable danger. Un
danger spirituel en diaspora et un dan-
ger politique en Israël, où ils manifes-
tent une volonté théocratique.
Mais qui sont-ils?
- Grosso modo, il existe deux sortes
d'intégrismes. D'abord , l'intégrisme
des religieux antisionistes qui pensenl
que la terre d'Israël ne sera vraimenl
juive qu'avec le retour du Messie.
Cette tendance s'est surtout dévelop-
pée après la guerre des Six jours. Les
juifs retrouvaient les terres de l'époque
biblique et, pour certains, cet événe-
ment annonçait la venue du Messie.
On assiste dans ce courant à une délé-
gitimation de l'Etat d'Israël. Le sio-
nisme est présenté comme une idéolo-
gie corruptrice venue, entraver les pro-
jets rédempteurs de l'Etemel. Trop
éloigné de la Torah , Israël n'est pas un
Etat juif. Ensuite, le courant religieux
sioniste qui apparaît dans les années
80, et seulement en Israël. Ces deux
courants, autrefois ennemis, s'enten-
dent , aujourd'hui , pour un objectif
commun: la conservation des territoi-
res occupés. Et c'est cela la grande nou-
veauté.
Ils représentent donc une menace
pour Israël?
- Pour Israël , le risque politique esl
important. Avant 1987 et l'Intifada,
les 140 000 colons des territoires occu-
pés n'étaient pas vraiment des mili-
tants. Ils venaient parce que la vie étail
moins chère, parce qu 'ils bénéficiaient
d'allégements fiscaux... Aujourd'hui ,
ils partent et sont remplacés par des
militants ultra-orthodoxes qui s'oppo-
sent aux accords de paix et au retrail
de l'armée israélienne. Beaucoup
m'ont dit être prêt à faire le coup de feu
contre l'armée israélienne si elle venait
les déloger des territoires occupés.
Tous sont armés, bien sûr.
Mais que représentent ces juifs
ultra-orthodoxes ?
- Environ 5% des juifs dans le monde.
Mais la communauté religieuse tradi-
tionnelle s'effrite et la seule frange du
judaïsme qui progresse actuellement
ce sont les ultra-orthodoxes. C'est vrai
partout où il y a des juifs.
Comment Benjamin Nétanyahou
gère-t-il ce problème en Israël?
- Nétanyahou est un pragmatique ,
pas un idéologue. Il voulait être pre-
mier ministre à la place du premiei
ministre, c'est tout. Personne ne le
prendrait pour un religieux , même s'il
a utilisé le monde religieux. Je pense,
donc, qu 'il sera obligé de reprendre le
processus de paix.

W

Inique purement sioniste , il n'exist
pas en Europe , ses militants rejoignen
Israël.
Le judaïsme traditionnel ne serait
traversé par aucun renouveau?
- Si. Aux Etats-Unis, avec la nouvel!
orthodoxie, il existe une tentative à,
renouveler le judaïsme tout en restan
très ouvert sur le monde. Mais cett
tendance n'est pas présente en Euro
pe.
Comment les milieux religieux ont-
ils reçu votre livre?
- A ma grande surprise plutôt bien
plusieurs amis religieux modéré;
m'ont dit leur satisfaction de voir qu(
je mettais le doigt sur un problèm<
important.

Propos recueillis pa;
JEAN-YVES RIOI

1 Emmanuel Heymann: «Au cœur di
l'intégrisme juif». Albin Michel, 1996
255 pages.

Les juifs ultra-orthodoxes constituent un risque politique important poui

Comment expliquez-vous ce retoui
du religieux que l'on remarque à la
fois chez les sionistes et les non-
sionistes?
- Selon moi, après la guerre, il y avai
un judaïsme de réaction: pour la li
berté des juifs d'URSS et pour soute
nir Israël. Et puis, bien sûr, les juif ;
faisaient mémoire de la Shoah. Au
jourd'hui les conditions ne sont plu;
les mêmes, parce qu 'il n'y a plus d<
communautés à défendre, à part peut
être en Syrie. Israël est un Etat fort , h
mémoire de la Shoah existe toujour;
mais, au fond , cela s'éloigne. Pour s<
bâtir une identité, il reste la religion..
Alors, pourquoi cette attirance
pour la forme religieuse ultra-or-
thodoxe?
- Peut-être parce que le discours rab
binique traditionnel n'est plus asse;
convaincant.
Finalement c'est le retour du ghet-
to?
- En Israël et aux Etats-Unis, on as

siste effectiveniënt à la constitution de En Suisse, le judaïsme court-il k
véritables ghettos. Par exemple à même risque ?
Brooklyn ou dans la banlieue de Tel-
Aviv à Bené Brak. Cette dernière ville
compte 140 000 habitants. Elle esl
presque entièrement peuplée d'ortho-
doxes et ces derniers développent une
stratégie d'enfermement vis-à-vis du
monde extérieur. Je connais par exem-
ple une dame qui cache un téléviseui
dans son appartement. Lorsqu'elle
l'extrait de sa cachette, elle esl
contrainte de suivre le programme le
visage collé contre l'écran, le son ré-
duit au minimum à peine audible. Er
effet, si ses voisins l'entendaient , il;
pourraient la dénoncer. Ces gens-l£
idéalisent le monde fermé du ju-
daïsme orthodoxe polonais d'avant-
guerre et essaient de recréer des ghet-
tos. La seule manière d'être juif, poui
eux, c'est de vivre dans le ghetto. Er
attendant l'arrivée du Messie, les or-
thodoxes ont bloqué l'histoire et se
sont réfugiés dans un judaïsme mythi-
que ancré dans le passé.

Israël. Keyston!

- Concernant 1 intégrisme rehgteuj
non sioniste, nous avons en Europe ui
«intégrisme de seconde ligne». Ave<
des signaux contradictoires: on envoie
des enfants dans les écoles talmudi
ques dès l'âge de treize ans; mais, pai
exemple, un des grands principes d<
l'intégrisme juif , le refus de l'universi
té, a bien du mal à passer. On évitera
bien sûr, les filières littéraires, mais le;
filières scientifiques restent ouverte:
aux enfants des ultra-orthodoxes. Celï
dit, il n'existe pas encore de ghettc
géographique comme, par exemple, i
Brooklyn aux Etats-Unis. Mais
d'après moi, cela va venir. On voit, er
effet, des signes inquiétants. En Fran
ce, tout récemment, un tribunal rabbi
nique purement orthodoxe s'est cons
titué dans l'intention bien arrêtée df
représenter une force religieuse à côte
du consistoire. Voilà un bel exemple
de fermeture. Quant à l'intégrisme po

Le prosélytisme n'est pas une tradition
Autrefois florissante, la communauté
juive de Genève traverse aujourd'hu
une crise grave : problèmes adminis
tratifs, vieillissements des cadres... Ce
constat , qui renforce le diagnostic di
livre d'Emmanuel Heymann , est re
pris à son compte par André Klop
mann , rédacteur en chef de la «Revus
juive de Genève». Avec des nuance;
cependant.

«En Suisse, aussi, le centre (le ju
daïsme modéré) perd du terrain mai;
pas au bénéfice des seuls orthodoxes
des libéraux. La communauté juive
libérale profite du renouveau reli
gieux. » Ce courant né en Angleterre ai
XVIII e siècle est très florissant er
Suisse. Il veut «dialoguer avec la To
rah» et vivre avec son siècle. Concer
nant la poussée ultra-orthodoxe Andri
Klopmann avoue des sentiments par
tagés: «Vis-à-vis des orthodoxes
j'éprouve un respect immense et de h
reconnaissance. Il ne faut pas oublier
en effet, que si le judaïsme existe en
core au XXe siècle c'est parce que d(
tels courants ont tenu bon. Quelque
part les orthodoxes font office de ci
ment fondateur. Mais, à l'inverse, je
suis hostile aux manifestations publi

ques sur fond de prosélytisme»
Comme d'ailleurs la plupart des quel-
que 20 000 juifs de Suisse. Et Klop-
mann de marteler: «Le prosélytisme
ne fait pas partie des traditions jui-
ves».

MOUVEMENT MYSTIQUE

A cela, il faut ajouter la crainte que
de telles manifestations puissent ré-
veiller des sentiments antisémites.
C'est que depuis le début des années
90, les Loubavitchs se sont installés à
Genève. Connu comme un mouve-
ment plutôt mystique et inoffensif, les
membres de ce mouvement né au
XVIII e siècle en Europe de l'Est et qu
regroupe environ 200 000 membre:
dans le monde, auraient pri s, selor
Emmanuel Heymann, des position:
extrêmement dures à propos des terri
toires occupés. «C'est une commu
nauté très riche et très vivante. Trè:
forte en communication et très con
vaincante pour ceux qui sont en re
cherche spirituelle» selon André
Klopmann.

Le vendredi 6 décembre la commu
nauté juive fêtera Hanoukhah , la fête

juive de la lumière. A cette occasion le:
Loubavitchs vont allumer un chande
lier géant qu 'ils vont promener er
chantant, en dansant dans la rue i

Genève. Exactementle type de mani
festation qui déconcerte les autre
juifs.

J.-Y.R

Pour se bâtir une identité, il reste la religion. Keystom
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PROMOTION,, AOC

L'Etat aidera à profiler les produits
typiques du terroir fribourgeois
Un projet de loi sur la promotion des produits agricoles vient d'être mis en consultation. Le
dossier pour une appellation d'origine contrôlée pour le gruyère sera prochainement déposé

A

ide-toi et l'Etat t'aidera ! La
promotion des produits agri-
coles, c'est d'abord l'affaire de
Finterprofession (produc-
teurs , transformateurs , com-

merçants). Mais l'Etat ne peut ignorei
un secteur économique si importanl
dans le canton. Il est prêt à apporter sa
pierre à l'édifice. En offrant les compé-
tences de ses services. En mettant en
place un organisme de certification el
de contrôle. En participant financière-
ment à certains projets et à des opéra-
tions de marketing. En réglementant
au niveau cantonal la désignation des
produits agricoles: création d'un label
ou d'une marque «Fribourg». Voilà la
substance de l'avant-projet de loi pré-
senté hier par le directeur de l'Agricul-
ture Urs Schwaller. Lancé en consulta-
tion , ce texte devrait déboucher sur un
projet définitif dont le Grand Conseil
sera sans doute saisi en mai pro-
chain.

47% DU GRUYERE SUISSE

Prenez le cas du gruyère. Fribourg à
lui seul en produit 47% du total suisse.
Et le canton a le monopole de la pro-
duction du vacherin fribourgeois,
mieux protégé que le gruyère grâce à
une convention. «Nous avons tout in-
térêt à protéger ce type de produits le
plus rapidement possible» , dit Urs
Schwaller. Pour le gruyère , le dossiei
en vue de l'obtention d'une appella-
tion d'origine contrôlée (AOC) à
l'échelle suisse et européenne sera dé-
posé au début de 1997 au plus tard . La
Charte du gruyère, élaborée avec les
cantons de Vaud , Neuchâtel et du
Jura , a déjà permis de faire quelques
pas décisifs: définition de l'aire de pro-
duction , réglementation de la fabrica-
tion. Au plan européen , un «gruyère
de Suisse romande» ou un «gruyère
Switzerland» a encore sa chance («La
Liberté» du 7 mars dernier). «Contrai-
rement à l'emmental, le gruyère n'est
pas encore devenu un nom généri-
que», rappelle le secrétaire général de
la Direction de l'intérieur et de l'agri-
culture Claude Yerly. «L idéal , ce se-
rait que le Conseil de l'Europe protège
le nom gruyère pour toute la produc-
tion fromagère. Mais il faut déjà se
dépêcher de le protéger de manière
interne au pays». L'opération passera
aussi par une certaine épuration: 1500
tonnes de gruyère sont aujourd'hui fa-
briquées en Suisse hors de l'aire de
production définie par la charte.

A l'ère de l'image et de l'identifica-
tion des produits au terroir , on s'arra-
che les messages porteurs. Urs Schwal-
ler a refusé une demande de la maison
Gerber qui voulait utiliser l'image du
château de Gruyères pour la promo-
tion de sa fondue...

POIRES A BOTZI , VULLY

La nouvelle politique agricole in-
siste sur une production orientée vers
le marché , sur la qualité des produits
et sur la responsabilité des profession-

«Notre seule chance, c'est de travailler avec des produits haut de gamme», dit Urs Schwaller. Des produit!
identifiés et certifiés. QD Vincent Murith

nels de la branche dans le but d ame- et a pousser le véhicule a la montée s i
liorer sa capacité concurrentielle. le faut. Du saucisson-salami «Bâtor
Après le nouvel article constitutionnel de Saint-Nicolas» aux poires à botz:
et le projet de loi sur l'agriculture, qua- en passant par le jambon de la borne
tre ordonnances fédérales sont soumi- le gruyère d'alpage et les vins du Vullj
ses à une consultation. AOC, identifi- et de Cheyres, Fribourg a des atouts è
cation géographique des produits: Fri- mettre en valeur en les identifiant clai-
bourg entend prendre ces trains rapi- rement sur le marché. «Notre seule
dément et compléter le convoi par des chance, c'est de travailler avec des pro-
mesures cantonales. duits haut de gamme», observe le pa-

«L'AOC, c'est le véhicule. L'inter- tron de l'Agriculture . Qui verrait d'ur
profession, c'est le chauffeur», dit Urs bon œil que des fromagers et produc-
Schwaller. Et l'Etat? Son rôle, subsi- teurs se lancent dans du gruyère bio
diaire , vise à rendre la route praticable On en fabrique déjà en petite quantité

a Vuadens , et un projet plus importan
se dessine en Singine.
AIDE PONCTUELLE

Aux interprofessions - qui devron
se constituer - l'Etat offrira donc se;
spécialistes (stations agricoles et laitiè-
res de Grangeneuve, laboratoire
agroalimentaire...) et un organisme de
certification. Les prestations étatique;
seront évidemment subordonnées ai
respect d'exigences très strictes de
qualité. La recherche de nouveaux dé
bouchés commerciaux pourra auss
être encouragée. L'Etat serait partie
prenante si se créait un Office de pro
motion des produits de l'agriculture
fribourgeoise , comme il en existe dan;
d'autres cantons. Dans l'esprit de h
nouvelle gestion publique , Urs Sch-
waller insiste sur le caractère subsi
diaire de l'intervention de l'Etat , don
les aides seront ponctuelles et réexa-
minées annuellement à la lumière de;
objectifs définis. En gros, il devrait er
coûter à la caisse cantonale un millior
par an , dont quelque 700 000 franc;
proviendront du changement d'affec-
tation de subventions existantes.

Louis RUFFIEL»

Le gros poids de l'agroalimentaire
Taux d'autoapprovision- que celui d'écouler sa personnes, est évalué
nement du lait dans le production à l'extérieur, entre 1,5 et 2 milliards
canton: 290%. De la On voit là l'importance de francs par an. L'agri-
viande bovine et porci- de la qualité et du mar- culture fribourgeoise re-
né: 160%. De la viande keting. Parmi les dix çoit annuellement 120
de volaille: 600%. De la principales entreprises millions de francs de
pomme de terre: 300 à du canton, trois relèvent paiements directs. Mais
400%... Fribourg, qui de l'agroalimentaire. son endettement est es-
produit à lui seul 10% Globalement , le rende- timé à 1,5 milliard de
de la production laitière ment brut de ce secteur , francs.
suisse , n'a d'autre choix qui occupe plus de 4000 LR

2 convaincus
convainauants

Ruth Lùthi
Claude Grandj ean

P U B L I C I T

QQ

^^ |H Une campagne en quinze jours à
«HhilàîU '̂ rJrBi "¦ coups de slogans démagogiques? Un

I peu facile. Vous qui connaissez mes
Ê̂—wÊ—mm—i ¦ ' engagements politiques et associa -

tr*^̂  
tifs depuis plus 

de quinze ans, vous
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La commune
dans le capital
de Cremo

VILLARS-SUR-GLANt

L'Executif propose au
Conseil général d'acheter
3333 actions de Cremo.

Cremo élargit son actionnariat. Si li
Conseil général l'accepte, la commun
de Villars-sur-Glâne va devenir ac
tionnaire de la centrale laitière. Le
Conseil communal proposera lors di
la prochaine séance élu Législatif du 1 '.
décembre de souscrire 3333 actions ;
75 francs , soit 250 000 francs. «Le bu
principal est de contribuer au main
tien de nombreuses places de travail e
à la conservation du pouvoir décision
nel dans le canton de Fribourg. L
catastrophe Cardinal nous confort
dans notre décision de soutenir cett
entreprise» relève le message de l'Exé
cutif.

Cette participation s'inscrit dans le
cadre de l'augmentation du capital
actions de Cremo de 8,6 à 12,6 mil-
lions de francs, nécessaire pou:
conforter son assise financière. Lor:
de la libération de la première tranche
d'un million de francs , Cremo a réuss
à attirer dans son capital , outre la com
mune de Villars-sur-Glâne, son per
sonnel , des sociétés de laiterie, des per
sonnes privées et des assureurs , af
firme Paul-Albert Nobs , directeur. L<
centrale laitière est encore à la recher
che d'autres actionnaires. JPHI

Toxicomanes
cambrioleurs
condamnés

TA VEi

Le trafiquant prend trois ans
de réclusion, le toxico qui
avait agressé deux agents à
la seringue 22 mois.

Le Tribunal criminel de la Singine ;
rendu son verdict dans l'affaire de:
trois jeunes Singinois accusés de trafii
de stupéfiants et de divers vols et cam
briolages en tous genres. Le principa
accusé, auquel la justice reprochai
d'avoir revendu plus de 1,6 kilo d'hé
roïne , devra purger trois ans de réclu
sion. Une peine conforme à celle re
quise par le substitut du procureu:
Markus Julmy, qui a émis les plu:
grands doutes sur l'efficacité de mesu
res thérapeutiques , la motivation et I:
volonté de l'accusé faisant manifeste
ment défaut.

AGRESSION A LA SERINGUE

Son compère , qui avait notammen
agressé à la seringue deux employés de
la gare de Berne , puis les agents de
police qui voulaient le contrôler (blés
se, l'un d'eux a dû subir un test de
dépistage du sida) et qui gagnait se:
doses en servant d intermédiaire au;
dealers établis a été condamné à 2'.
mois de prison ferme.

Un comparse, enfin , qui avait parti
cipé à une série de cambriolages com
mis par le précédent , s'en tire ave<
trois mois de prison, subordonnés à ui
sursis de deux ans. FN-AF



HOPITAUX DE DISTRICT

L'an prochain, les excédents de
dépenses atteindront 36 mio
Le Conseil d'Etat a adopte les budgets des six hôpitaux
de district en les rabotant globalement de 1,6 million.
Les budgets 1997 soumis à l'Etat par
les six hôpitaux de district présen-
taient un excédent de charges global de
37,46 millions de francs , soit une pro-
gression de 2,88% par rapport à cette
année. Le Gouvernement a finalement
retenu 36,03 millions, soit une dimi-
nution de 1% par rapport à 1996.

Le plus lourd excédent de charges
sera celui de l'hôpital de la Gruyère, à
Riaz : 10, 1 millions , soit une baisse de
3,4% comparativement au budget
1996. Le Gouvernement a coupé quel-
que 460 000 francs dans les vœux de
l'établissement. Deuxième plus lourd
déficit, celui de Billens - 5,8 mio - est
en très légère diminution par rapport
aux prévisions 1996; l'Etat a sabré
moins de 100 000 francs. Il a en revan-
che ramené de près de 6 millions à 5,43
mio l'excédent de charges de l'hôpital

de Tavel , en hausse de plus de 2% pai
rapport à 1996.

Les déficits des autres établisse-
ments se situent entre 4 et 5 millions
A Châtel-Saint-Denis, il atteindra 4,9"
millions - légère baisse par rapport i
cette année. L'Etat n'a pas atténué
mais augmenté le déficit de 46 00C
francs. A Estavayer-le-Lac, on table
sur un excédent de charges de 4,8(
millions , en augmentation de près de
3%. Le déficit présenté a été diminué
de quelque 130 000 francs. Enfin , i
Meyriez, les prévisions font étai
d'un découvert de 4,84 mio (-5,28%)
l'Exécutif a raboté plus de 200 00C
francs.

Globalement , l'Etat payera 14,4
millions de francs , soit 40% de l'excé-
dent total des charges des établisse-
ments de district. LR

Werner Kull
nommé chef de
service

SECONDAIRE

Le Conseil d'Etat a choisi le
recteur du Collège Sainte-
Croix pour diriger l'enseigne
ment secondaire dès avril.

Werner Kull. Cuennet

Le chef du service de l'enseignemenl
secondaire supérieur François Sallin.
qui prend sa retraite , sera remplacé
dès le 1er avril prochain par Wernei
Kull , recteur du Collège de Sainte-
Croix depuis 1988. Ainsi en a décidé le
Conseil d'Etat dans sa dernière séan-
ce.

Né le 8 juin 1944 à Frauenfeld, M,
Kull a passé sa jeunesse à Lyon, où il a
obtenu son baccalauréat en sciences. Il
a ensuite poursuivi ses études à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich, où il
a obtenu son diplôme en sciences na-
turelles en 1970, puis son certifical
pédagogique en 1974. Après avoir en-
seigné deux ans à Zurich, il a été
engagé au Collège Saint-Michel en
1972 ; il en a été proviseur de la section
alémanique de 1985 à 1988, année où
il fut nommé recteur de Sainte-Croix.
M. Kull est connu sur le plan intercan-
torial : il préside la Conférence des di-
recteurs de gymnase de Suisse ro-
mande et du Tessin. Marié et père de
deux enfants, de langue maternelle al-
lemande, il maîtrise parfaitement le
français (il a passé sa jeunesse à Lyon),
indique dans un communiqué la Di-
rection de l'instruction publique et des
affaires culturelles. GE

P U B L I  C I T I

DEUX SOCIALISTES
f$ SUR TOUTES LES LISTES

ĵ|L [Ruth Lûthi
H Elle a montré qu 'elle sait maîtriser

le difficile dossier de la santé publique
en ayant comme objectif constant la

Je tiens tout d'abord à remercier les électrices défense des intérêts des plus défavorisés
et les électeurs pour la confiance qu'ils m'ont f^lsiirlo (̂  iTI FÏ t. t f* 511*1
témoignée. Je ferai tout pour m'en montrer |V^IC« vlvl

 ̂ VJI Cil I VIJ^Cll I
digne. Mon parcours de 15 ans au Grand Vous le connaissez moins et je tiens à
Conseil m'a appris que, pour faire VQUS dj re . UR homme decontrepoids au pouvoir des milieux . . , ,
financiers des notables et des intérêts conviction, prêt a payer de sa personne
particuliers, il faut deux socialistes au Pour défendre les vraies valeurs :

Conseil d'Etat. L'enjeu est essentiel, la liberté, la vérité et la justice.
indépendamment des convictions de II sera la force tranquille du gouvernement
chacun. Louis-Marc Perroud fribourgeois.

Nouveau
médecin-chef
adjoint

HOPITAL CANTONA L

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé le Dr Jean-Marie Gi-
rard au poste de médecin-chef adjoim
auprès du service de radiodiagnostic
du département de radiologie de l'Hô-
pital cantonal . Né en 1960, originaire
de Lieffrens, le Dr Girard a accompli
ses études de médecine à Fribourg et é
Lausanne, où il a obtenu en 1986 le
diplôme fédéral de médecin. Apre;
quelques années d'assistanat, il s'esi
spécialisé dans le radiodiagnostic et h
radiologie interventionnelle à l'Hôpi-
tal cantonal universitaire de Genève
avec l'accomplissement, en 1990
d'une thèse de doctorat consacrée ai
rôle de l'imagerie par résonance ma-
gnétique dans les fractures de fatigue
et par insuffisance. La spécialité FMH
en radiologie médicale/radiodiagnos-
tic lui a été décernée en 1994. Il esi
également l'auteur de diverses publi-
cations relatives à l'imagerie par réso-
nance magnétique, une spécialité pra-
tiquée dans la nouvelle constructior
inaugurée en 1995 à l'Hôpital canto-
nal.

Marié et père de deux enfants, le D1
Girard est domicilié à Villars-sur-Glâ-
ne. Actuellement chef de clinique ai
département de radiologie de l'Hôpi-
tal cantonal , il prendra sa nouvelle
fonction le 1er j anvier prochain. GL

Le Dr Girard. Cuennel

SECURITE

Le danger des solvants n'est
pas toujours là où on l'attend
Liquides inflammables, gaz et poussières, des éléments dont on ne se méfie
pas assez. Un apres-mid

Yo! 
L'exclamation a résonné

souvent hier après midi dans
l'aula de Grangeneuve. Elle
succédait à diverses explo-
sions et flambées destinées à

prouver qu'on n'est jamais assez pru-
dent avec certains matériaux comme
les solvants, les liquides infiamma
blés, les gaz et les poussières. Organise
par l'Inspection cantonale du travail
l'après-midi a vu deux cents profes
sionnels s'informer sur les dangers en
gendre s par l'utilisation de ces pro
duits , les maladies qui peuvent en ré
sulter , ainsi que sur les moyens de pré
vention.

L'industrie chimique n'a de loin pa:
l'exclusivité des risques liés à la chi-
mie. Au contraire, elle y est mieux pré-
parée alors que nombre de problèmes
se présentent partout où l'on utilise
enduits , colles, peintures , solvants el
autre s, dont on ne sait pas se méfier el
qui sont manipulés par des non-spé-
cialistes. La démonstration concrète
offerte par la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accident a im-
pressionné des participants qui n ima-
ginaient peut-être pas avoir tant à ap-
prendre de produits qu 'ils emploient
quotidiennement ou presque.

Ainsi les liquides inflammables et -
surtout - leurs vapeurs. Gilbert Chou-
kroune, du secteur chimie de la Caisse
a rappelé que le danger est bien du côté
des émanations. Un litre d'essence qui
s'évapore produit 200 litres de vapeui
prête à s'enflammer à la moindre étin-
celle , fût-elle due à l'électricité statique
ou au contact d'une surface chaude,
une lampe halogène par exemple. Du
gaz plus dense que l'air , qui se répand
au ras du sol comme un liquide. Une
quantité infime de produit (1 % des
vapeurs) suffit à provoquer une explo-
sion si l'air et une source de chaleui
s'en mêlent; la proportion correspond
à un dé à coudre de liquide pour ur
bidon de dix litres. Le danger est ma-
jeur avec les récipients qui ont contenu
des produits inflammables. «Un fui
n'est jamais vide... de vapeurs», souli-
gne l'orateur; sept grammes de liquide
suffisent à faire exploser un fût de 20C
litres dûment vidé et même rincé à
l'eau. La démonstration à toute petite
échelle a laissé l'assistance pantoise.

Comme les produits diffusés pai
aérosols, les particules de poussière
s'enflamment particulièrement vite er
raison de leur importante surface de
contact avec l'air. Là encore, l'expé-
rience - une explosion accompagnée
d'une boule de feu - a surpris les spec
tateurs. Il s'agissait de poussière de
bois, mais cela peut se produire avee
toutes les matières susceptibles de brû
1er: charbon , farine, sucre, maïs... Les
caractéristiques de ces matériaux
ainsi que les moyens de préventior

d'information l'a démontré, hier à Grangeneuve

Se protéger pour éviter de devoir se soigner. GD Alain Wicht

figurent dans une série de brochures coup de temps pour seulement pense
mises à disposition par la CNA. que l'asthme , les maux de tête ou l'ec

zéma sont d'origine professionnelle
QUAND LE MAL EST LA... constate le médecin.

Le docteur Chevalier, lui , a rappelé Lui aussi note que les risques ma
que les solvants constituent un danger jeurs sont courus dans les «petits» tra
pour la santé bien avant d'atteindre vaux réguliers avec des solvants, ab
leur degré d'inflammabilité. Les acci- sorbes par les voies respiratoires et le;
dents peuvent être aigus, lors d'expo- pores de la peau et qui finissent pai
sition courte et intense à un produit. causer de gros dégâts. Son vœu: que le;
Mais il y a aussi les maladies profes- travailleurs changent de méthode de
sionnelles qui résultent d'une longue travail afin de se protéger et qu 'ils
exposition à petite s doses. Très diffici- n'imaginent pas être à l'abri de tou
les à détecter dans la mesure où elles sous prétexte qu'ils se soumettent i
ne présentent pas de symptômes ca- des contrôles médicaux. Quand le ma
ractéristiques. Il faut souvent beau- est là, c'est trop tard . MJ1N

ELECTION. Le retraite n'engage
que lui-même
• A la suite d'une publicité dans la
quelle l'ancien président du Grane
Conseil Louis Lanthemann affirmai
que les retraités voteront pour le can
didat au Conseil d'Etat Jean-Bernare
Repond , la Fédération fribourgeoisi
des retraités AVS et AI rappelle qu 'elli
est politiquement neutre et que se:
membres «remplissent librement leu
bulletin de vote sans que l'on ait be
soin de leur tenir la main». Son prési
dent Gilbert Devaud indique que M
Lanthemann n'est pas membre de li
fédération et qu 'il s'exprime dès lor
«strictement en son nom personnel»
M. Devaud dénonce «l'accaparemen
politique du monde des retraités ai
profit d'un seul candidat».
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Nous livrons Shell Ecotnerm , le plus écologique des mazouts avec trois fois
Lohn Brennstoffe Votre mazout et carburant diesel

moins d azote et six fois moins de soufre que les produits conventionnels.
TPI 02fi 670 22 44 a un Pnx avantageux¦ ci. w*.v» wi  w «.— -.-. Shell Ecotnerm diminue la pollution de l'air et augmente la qualité de vie.

fflm 0Jh Shell Ecatherm
\m*gmm %*+*-! Chauffer en toute auiétuue.

Votre partenaire produits Shell

Les détails
d'une enquête

ECOLi

A la veille du second tour des élection
cantonales, la Fédération des associa
tions fribourgeoises d'enseignant:
(FAFE) ressort les résultats de l'en
quête qu'elle avait lancée auprès de
tous les candidats. Cette fois, elle pu
blie le détail des réponses apportée:
par les six derniers prétendants ai
Conseil d'Etat. Les écoles et les établis
sements scolaires du canton ont reçi
copie de ces réponses. Les membres de
l'association et leur famille pourron
donc s'y référer avant de déposer leu
bulletin dans l'urne. G!
***************** P U B L I C I T É  **************
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CONSTRUCTION

L'engagement de saisonniers
sera bloqué durant l'année 97
La CAMO entend aider ainsi les entreprises de la branche à réaliser leur
restructuration. Des centaines d'emplois doivent encore disparaître.
g^?*. :ia ^ ^mmm***\******\À Ê *\m. i ' ~~*~~
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Pas de saisonniers en 97, sauf pour les travaux que les gens d'ici ne veulent plus exécuter. QD Alain Wicht -a

La 

Commission cantonale pour 345 places de travail avaient déjà été tué à travailler de longues heures dans
l'attribution de la main-d'œu- supprimées depuis le début 1996 et la chaleur. Pour ce type de travaux , les
vre étrangère (CAMO), lors de que 365 autres postes passeraient en- anciens saisonniers jouiront de la
sa dernière rencontre , a décidé core à la trappe. En n'offrant pas la priorité à l'embauche,
de ne pas attribuer son habi- possibilité d'engager des saisonniers .

tuel contingent de saisonniers à l'in- en 1997, la CAMO répond en quelque PLACER LES INDIGENES
dustrie de la construction et à ses bran- sorte à la gravité de la situation. Ainsi , Quant aux exploitations agricoles el
ches annexes. Pour l'année en cours, les effectifs encore occupés dans ce aux entreprises de l'hôtellerie, elles ne
ce secteur s'était encore vu doté de 700 secteur ne subiront provisoirement subiront pour l'instant pas de restric-
permis de saisonniers. Cette décision plus une concurrence extérieure . Selon tions particulières. Tout au plus, elles
de principe, valable pour 1997, ses propres termes, avec sa mesure, la auront l'obligation d'annoncer leurs
concerne le génie civil , la construction CAMO «entend aider les entreprises à places vacantes à l'Office régional de
ainsi que le second œuvre (peinture , mener à terme leur restructuration , placement de leur district. L'agricultu-
aménagement intérieur) mais aussi tout en évitant que des travailleurs re, qui bénéficiait de 600 permis de
d'autres entreprises considérées étrangers arrivent dans le canton sans saisonniers pour l'année 1996, connaî-
comme saisonnières , notamment les un emploi assuré.» tra sûrement une baisse des deman-
menuiseries. Le principe souffrira tout de même des, sa situation difficile ne lui permet-

quelques exceptions qui feront l'objet tant tout simplement plus d'employei
EXCEPTIONS AU PRINCIPE d'une décision au coup par coup. Se- ce type d'ouvrier.

Selon le communiqué du Départe- Ion Jean-Pierre Gianini, chef de ser- L'hôtellerie a reçu 450 autorisations
ment de l'industrie , du commerce et vice au Département de l'industrie, les pour l'année en cours. Ce nombre de-
de l'artisanat , il s'agit de tenir compte entreprises pourront toujours adresser vrait également baisser car les inten-
de la situation du marché de l'emploi - jusqu 'en février prochain - des de- tions officielles sont claires. Par des
et des licenciements attendus au cours mandes de permis de saisonniers pour mesures appropriées , notamment des
des prochains mois dans la construc- les travaux spéciaux que la main- cours de perfectionnement, il s'agira
tion. «Flash», le bulletin de la Fédéra- d'œuvre locale ne veut plus réaliser. Il désormais de favoriser d'abord le pla-
tion fribourgeoise des entrepreneurs , songe notamment aux revêtements bi- cernent dans ce secteur de la main-
rappelait dans un récent numéro que tumeux qui exigent un personnel habi- d'œuvre locale. GTi

EGLISE CATHOLIQUE

La formation des adultes et
l'engagement social prioritaires
Samedi dernier, les cinquante membres du Conseil de pastorale fribourgeois ont
réfléchi à l'avenir. On attend des chrétiens éveilleurs et éveillés.

Dans un monde en mutation . l'Eglise
ne doit pas se replier sur elle-même,
mais donner envie; stimuler encoura-
ger. Telles sont les réflexions du
Conseil de pastorale fribourgeois
réuni samedi dernier au Centre diocé-
sain, à Villars-sur-Glâne. Les quelque
cinquante membres du Conseil sont
les délégués des paroisses , des sec-
teurs , des communautés religieuses et
des mouvements. «Vous êtes le signe
d une Eglise en marche, soucieuse de
porter l'espérance de l'Evangile dans
un monde qui nous échappe parfois»,
a relevé la présidente Catherine Me-
noud.

Les délégués se sont penchés sur les
résultats d'un sondage mené auprès
des Conseils pastoraux paroissiaux et
des mouvements. Il s'agissait de défi-
nir des axes prioritaires pour les cinq
ans à venir. Les préoccupations expri-
mées, résumées et présentées par

Claude Didierlaurent , relèvent à la
fois du niveau intra-ecclésial (liturgie
animation et formation) et du niveau
extra-ecclésial (société et culture). Les
réponses ont été multiples et à tous les
aspects de la vie de l'Eglise : de l'éveil a
la foi à la formation des adultes , de la
mondialisation de l'économie à l'ac-
cueil des exclus , de la problématique
des divorcés-remariés à la préparatior
du Jubilé de l'an 2000.

VEILLEUR ET EVEILLEUR

La priorité des priorités de l'Eglise
restera toujours l'évangélisation , a
souligné le vicaire épiscopal. Le thème
de la «veille» du premier dimanche de
l'A vent a été largement repris au cours
de la journée. Pour le chanoine Jac-
ques Banderet , le chrétien doit être ur
veilleur et éveilleur , malgré les diffi-
cultés de la route.

Les débats de 1 après-midi ont per-
mis de préciser les priorités retenues a
la suite du sondage. Des divers échan-
ges, il ressort le désir de donner soif de
Dieu aux adultes. D'où l'accent mis
sur la formation à faire connaître et a
développer de manière la plus décen-
tralisée possible. Le second aspec
concerne l'engagement social de l'Egli-
se. Le service des pauvres n'est pas une
tâche facultative pour l'Eglise, insiste
le chanoine Banderet. Les communau-
tés paroissiales doivent se sentir inter-
pellées par les situations de pauvreté ;
vécues chez nous et ailleurs. La renais-
sance de Caritas-Fribourg, qui restera
un service très modeste avec un seu
assistant social à 80%, est un premiei
pas dans ce sens. «Je suis frappé pai
l'engagement des personnes présentes
reflet d'une vraie maturité ecclésiale»
a confié Catherine Menoud à l'issue de
la rencontre . APIC

SENIORS

Les cours du TCS et de l'office
cantonal ne sont pas identiques
L'Office de la circulation réplique au TCS-Fnbourg: sei
cours pour seniors sont bien une «première suisse».

Il y a d'abord eu , la semaine dernière
une communication de l'Office canto-
nal de la circulation et de la navigatior
(OCN) annonçant la mise sur pied
«en première suisse», de cours poui
conducteurs âgés. Le TCS-Fribourg a
réagi assez vivement, en précisant
dans un communiqué de presse, qu 'i
organise un tel cours depuis ce prin
temps déjà («La Liberté» du 3 décem
bre). L'OCN réplique à son tour , rele
vant «une certaine confusion quant ai
programme de ces deux cours qui n<
sauraient faire l'objet d'une comparai
son».

Pour l'OCN, «le cours du. TCS
«Conduire en confiance» devrait offrii
à ses participants les notions leur per-
mettant de maîtriser avec sérénité
l'évolution du trafic. Il s'agit en effei
d'une heure de conduite au volant de
leur voiture. Il comprend égalemem
six heures de cours théoriques complé-
tés par des séquences vidéo évoquani
le trafic de nos régions». Le cours pro-
jeté par l'OCN, lui , «s'inscrit dans ur
cadre totalement différent, à savoii
dans le contexte des mesures adminis-
tratives», relève le chef de l'OCN Ro-

land Klaus. «Bien qu 'étant volontaire
il pourrait être reneîu obligatoire pou
les conducteurs impliqués dans de
accidents ou dénoncés par la police
Durant ce cours d'une durée de hui
heures, les participants auront l'occa
sion de suivre des exposés d'un méde
ein, d'un pharmacien et d'un juriste -
deux heures chacun - qui traiteron
des restrictions gériatriques , de l'in
fluence des médicaments sur l'apti
tude à la conduite , des disposition
légales ainsi que des conséquences ei
matière de droit administratif en ca
d'infraction. Enfin , l'inspecteur de li
sécurité les entretiendra durant deu:
heures des nouvelles règles de la circu
lation , de l'évolution et des exigence
du trafic».

Pour M. Klaus, «le contenu du pro
gramme proposé ne souffre d'aucun
comparaison non plus». D'autre part
ce sera bien la première fois en Suissi
qu'un tel cours sera proposé par ui
office cantonal de la circulation. Ei
bre f, le TCS et l'OCN visent la mêm<
cible, mais avec des moyens différents
Et ils ne se tireront plus dessus, pro
mis... LF

Les dernières
décisions

CONSEIL D 'ETAl

Dans sa séance du 2 décembre, le
Conseil d'Etat a:

• nommé Werner Kull , à Tavel , ac
tuellement recteur du Collège Sainte-
Croix, en qualité de chef de service de
l'enseignement secondaire de degré
supérieur auprès de la Direction de
l'instruction publique et des affaires
culturelles (à partir du 1er avril 1997)
Alexandre Papaux , juge cantonal , à
Fribourg, en qualité de président de la
commission consultative en matière
de libération conditionnelle , en rem
placement de Pierre Zappelli , démis
sionnaire ; Raymond Théraulaz , tech-
nicien auprès du Département des bâ-
timents, en qualité de membre de la
commission du stade universitaire de
Saint-Léonard, en remplacement de
Pierre Vesin, démissionnaire ; Jean
Marte Girard , à Villars-sur-Glâne, ac-
tuellement chef de clinique auprès di
service de radiodiagnostic du départe
ment de radiologie de l'Hôpital canto
nal , en qualité de médecin-chef ad-
joint auprès dudit service (à- partir di
1er janvier 1997);
• pris acte, avec remerciement!
pour les bons services rendus, de la
démission de Patricia Brau-Hart , a
Corpataux, logopédiste auprès du ser
vice régional de l'Institut de pédagogie
curative de Fribourg (avec effet ai
28 février 1997);
• modifi é le règlement d'exécutior
de la loi sur les établissements publics
le règlement d'exécution de la loi sui
les hôpitaux ;
• arrêté des dispositions provisoires
d'exécution de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite ;
• octroyé une patente de médecin à
Jean-Paul Cattin , à Porrentruy/JU;
une patente de pharmacienne à San-
dra Desarzens, à Aigle/VD; une pa-
tente de sage-femme à Jocelyne Ko-
cher-Meyer, à Bulle , et les a autorisés à
pratiquer leur art dans le canton de
Fribourg. GD

*************************************** pu
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GARDEN-CENTRE

Vendredi 6 décembre
St-Nicolas avec ses chiens polaires sera chez nous de 14h. à
17h. ! Chaque enfant recevra un petit St-Nicolas .

Samedi 14 décembre
14h., cours pour enfants: arrangements bougies?**^*
Age : 7 - 1 3  ans. Inscriptions par téléphone

Frais de garde
non déductibles

IMPOTS

Demandée par plusieurs députés (1<
dernier en date est Jean-Pierre Do
rand , de, Fribourg-Ville), la possibilité
de déduire les frais de garde des en
fants de la déclaration d'impôts atten
dra que nos chères têtes blondes aien
poussé d'un mètre ou deux. Le Consei
d'Etat préfère attendre que le pro
blême ait été réglé au plan fédéral (un<
motion en ce sens est pendante), afii
de maintenir la conformité de la légis
lation fiscale cantonale avec la loi fé
dérale surl'impôt fédéral direct et ave<
la loi fédérale sur l'harmonisation de:
impots directs des cantons et des com
munes. Or, il se trouve que les Cham
bres fédérales n'ont pas encore com
mencé à étudier cette motion , ce qu
interdira au Conseil d'Etat de répon
dre dans les délais légaux aux parl e
mentaires cantonaux fribourgeois. Œ
***************** P U B L I C I T E  ****************

************************• ss^Ss OFFRE SPECIALE y
• THERMALP VACANCES THERMALISME i

Î D V̂ RCDNNÂZ ^ ÂGNE i

* 1 semaine dès Fr. 415.- **
J Logement en studio Î
it (7 jours sans service hôtelier ) +
•*• 7 entrées aux bains thermaux , i
x 3 saunas/bains turcs, i
* 7 petits-déjeuners buffets, 5î 1 soirée-raclette. ( en option, t
J 6 repas assiette jour Fr. 90.- ) jj
¦* Supplément pour personne seule, -i
J THERMALP - 1911 OVRONNAZ t
jTél. 027/ 305 11 11 - Fax 027/ 305 11 14J

******* *****************3B-3703R2/ROC
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Biagiotti Roma Uomo Dior Dolce Yîta Joop Le Bain Lagerfeld Sunmoon
After Shave Flocon, 125 ml Eau de Toilette Spray, 100 ml Eau de Parfum Spray, 75 ml Stars, EdT Spray, 100 ml

00 50 „ 01 20 AQ CA 7QJPK- ZV. M-OU M- - V l—  .8430 >U.
. . .. .. . . . . . . . . . . . . .

Prix parfumés
contenu prix du pro

Pour Madame - pour Monsieur ml marché0 El (fax
C«* D„|nnr; CAmmA Dior Dolce Vita Loit Parfumé 200 5640 • < 39.21>eî DUlgari remitie Dior Fahrenheit After Shave Flacon 50 M ;! 23.41

2 pces. Escada Sport Feeling Free Eau de Toilette Spray 100 5340 j 46.614

contenu prix du pro
Pour Madame - pour Monsieur ml marché0 Kl dxx

Escada Sport Spirit Eau de Toilerie Spray 100 5340 '; 46.6!
Extase Musk Women Eau de Toilette Spray 60 2M0** | j  16.81
Fendi Asja Eau de Toilette Spray 75 3940 \ 53.41
Ferré Eau de Toilette Spray 50 7530 | 30.21
Ferré Gieffeffe Eau de Toilette Spray 100 4840 ,i 28.8(
Gaultier Eau de Toilette Flacon 50 73:00 i 51.K

Adidas Adventure Eau de Toilette Spray 100 5240** t J 31.20
Adidas Woman Eau de Toilette Spray 25 2440** > •  10.50
Arden Red Door Eau de Toilette Spray 50 5940 [|  35.40
Armani Già Eau de Parfum Spray 35 £840 \ i 37.40
Ashley Dilys Eau de Parfum Spray 50 b&ffi . " 40.80
Benetton Colors Femme Eau de Toilette Spray 100 62.00 | 24.80

La Perla 10 Eau de Parfum Spray 50 7940 ; • 39.51
Lacoste Booster After Shave Flacon 75 3440 • !  23.81
Lalique Nilang Eau de Toilette Spray 50 J6840 \ 40.81
Laroche Fidji Eau de Toilette Spray 50 £340 [ 44.11
Laroche Horizon Eau de Toilette Spray 50 5340 i! 37.11
Montera Homme Eau de Toilette Spray 75 6040* j 30.01
OMSpice After Shave Flacon 235 \WSS~ s, \ T501
Ricci Deci Delà Eau de Toilette Spray 50 7640 ¦'  53.21
Tabac Culture Eau de Toilette Spray 50 3040 ;• 24.01Cathare! Homme Eau de Toilette Spray

Chipie Eau de Toilette Spray
Dior Dolce Vita Douche Gel

50 4940 i "  29.4C
50 3640 !» 25.85

200 4240 :i 29.4C
Van Cleef First Eau de Toilette Spray 60 3540 j, i 51.01
YSL Opium Eau de Toilette Spray 100 13840 i 96.61

Filiales à Aarau, Baden, Bâle, Berne, Bienne, Brigue, Brugg, Buchs SG, Burgdorf, La Chaux-de-Fonds, Coire, Davos-Plalz , Delémont, Dielsdorl, Shopping (enter Emmen, Frauenfeld, Fribourg, Genève, Interlaken, Kreuzlingen, Lausanne, Lenzbour

Lucerne, Martigny, Montreux, Mùndienstein, Neuchâtel, Oensingen, Olten, Porrentruy, Rorschach, Schaffhouse, Soleure, St. Goll, St. Morgrethen, Thoune, Volketswil, Wettingen, Wil SG, Winterthour, Yverdon-les-Boins, Zermatt, Zoug, Zuric

Biagiotti Sotto Voce Eau de Toilette Spray 50 3740 \ [  69.60
Boss Eléments Eau de Toilette Spray 100 9440* \ [  56.40
Burberrys Woman Eau de Parfum Spray 50 5840 [ •  34.8C
Burberrys Woman Perfumed Bod y Lotion 200 3240 \ [  19.20
Burberrys Woman Perfumed Shower Gel 200 2840 iJ 16.80
Cacharel Anais Voile Parfumé Spray 75 4740 [ ¦  28.20

Cerruti 1881
Eau de Toilette Spray, 100 IT

M-
69.m-

Givenchy Xeryus Rouge Eau de Toilette Spray 50 4940 " 34.31
Jacomo Anthracite Eau de Toilette Spray 100 5640 \ \  28.81
Jaauar After Shave Lotion Flacon 125 6540 .1 32.51
Joop Homme Eau de Toilette Spray 75 6040 JJ 42.01
Joop Homme Gel Douche 200 3640 ( J 21.01
Klein Eternity Eau de Parfum Spray 100 10540 " 84.01



¦ Conférence/film. Dans le
cadre de Connaissance du monde ,
Michel DrachoussofT donne une
conférence et présente son film:
«Autriche impériale», Vienne ,
Salzbourg, Innsbruck , Danube ,
Carinthie , Vorarlberg, Tyrol , ar-
chitecture , histoire et musique. CO
de Jolimont , jeudi à 16 h et 20 h.
¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences «Le travail , nouvelle
question sociale» de l'Université ,
Claude Dubar , professeur de so-
ciologie, Uni de Saint-Quentin-
En-Yvelines , donne une confé-
rence intitulée: «Le rapport au tra-
vail des jeunes faiblement diplô-
més en France». Université Misé-
ricorde , salle 31 17 , jeudi à 17 h 15.
¦ Conférence. Dans la série de
conférences «Le christianisme:
nuée de témoins , beauté du témoi-
gnage», orthodoxe , Barbara Hal-
lensleben , Fribourg, parlera de:
«Serge Boulgakov - Intercommu-
nion spirituelle entre l'Orient et
l'Occident». Université Miséricor-
de, salle A, jeudi à 19 h 30.
¦ Stamm PDC de Marly et
environs. Philippe Gauderon ,
directeur du 1er arrondissement
des CFF, Lausanne , parlera de
«Rail 2000: une chance pour la
Suisse romande?» Restaurant de
la Gérine, Marly, jeudi à 18 h 30.
¦ Contes pour enfants. Pour
enfants dès 4 ans qui aiment écou-
ter les histoires. Bibliothèque de la
ville , ancien hôpital des Bourgeois ,
jeudi à 16 h 30. Entrée libre .
¦ Cinéma. Le Cinéplus-club
présente: «Le regard d'Ulysse»,
film de Théo Angelopoulos
(F/I/G), 1995, 175 minutes. Ci-
néma Rex, jeudi à 18 h. (Abonne-
ments à l'entrée ou à TOT).
¦ Cinéastes et vidéastes.
Dernière séance de l'année du club
des cinéastes et vidéastes amateurs
de Fribourg. Démonstration de la
carte Miro (logiciel de montage vi-
déo). La soirée sera animée par
Pascal Pellet. Ancien hôpital des
Bourgeois , jeudi à 20 h.
¦ Folk's first lady. Michelle
Shocked en concert. Musique al-
ternative , quelque part entre folk
contemporain , bluegrass , country
blues et hillbilly. Fri-Son, Fonderie
13, jeudi à 21 h. (Entrée 23 fr.).
¦ Afro rythme danse. Soirée
afro avec Tonia Schilling (danse);
Mamoudou Diarra; Andréas Klin-
kert et Madou Koté (percussion).
Café-restaurant l'Univers , avenue
du Midi 7, jeudi à 21 h.
¦ Trombone-Jazz. Le trombo-
niste Vincent Lâchât s'associe au
trio du pianiste Max Jendly (Jean-
Yves Petiot , contrebassiste et
Alain Petitmermet , batteur) pour
un concert unique à la gloire du
trombone. Piano-Bar de l'hôtel Au
Parc, rte de Villars 37, jeudi dès
21 h 30. Entrée libre.
¦ Happening. No Square Tno
(piano: Massimo Bonomo; Bass:
André Hahne ; Drums & percus-
sions: Steve Pasche) & Jérôme
Bichsel , musique et peinture . Im-
provisation libre et interactive en-
tre peinture et musique. Café des
Grand-Place s, jeudi à 21 h.
¦ Vernissage. Benoît Corboz,
alias Benett , expose ses œuvres jus-
qu 'au 31 janvier au magasin de
porcelaines de Clotilde Ruegg à
Givisiez. Lu-ve 14-18hou sur ren-
dez-vous. Vernissage ce jeudi à
17 h 30.
¦ Concert. Le groupe vocal Or-
lando chantera des œuvres françai-
ses de la Renaissance: Clément Ja-
nequin , Claude le Jeune , Josquin
Desprez et Pierre Certon. Eglise de
Belfaux , jeudi à 20 h.
¦ Flûte à bec. Audition des élè-
ves de la classe Silvia Nowak. Aula
du Conservatoire , jeudi à 20 h.
¦ The dansant. Au café Le Pa-
fuet, Praroman, jeudi de 14-17 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h
messe en français; 20 h messe en
allemand. Centre Sainte-Ursule:
12 h 15-13 h adoration; 18 h-
18 h 30 prière des futures ma-
mans. Cathédrale St-Nicolas: de
14 h 30 à 15 h 30, adoration du
Saint-Sacrement et prière du rosai-
re. Notre-Dame de Bourguillon:
20 h chapelet , confessions et mes-
se.

SEEDORF

Claude Nicollier a offert un
beau cadeau de Noël à Léonie
Une adolescente du Centre de formation professionnelle du château de
Seedorf désirait ardemment la visite de l'astronaute. Rêve réalisé.

Léonie Baud , 19 ans, possède
une des qualités premières
d'un astronaute: la persévé-
rance. Cette apprentie du Cen-
tre de formation profession-

nelle et sociale (CFPS) du château de
Seedorf s'intéresse depuis des années à
l'espace et aux hommes qui s'ingé-
nient à le conquérir. A défaut de na-
vette spatiale, elle a pris sa plume. Elle
a écrit une lettre à î'European Astro-
naut Center de Cologne. Grâce à un
petit coup de pouce du destin et à Jac-
ques Sperisen, directeur du CFPS de
Seedorf, le rêve de rencontre r son as-
tronaute favori s'est réalisé. Hier,
Claude Nicollier en personne est venu
lui rendre visite ainsi qu 'à toutes ses
camarades. L'astronaute a décrit 1 ex-
périence époustouflante de ses der-
niers voyages dans l'espace: la répara-
tion du télescope Hubble en décembre
1993 et la tentative de mise sur orbite
d'un satellite italien en février-mars de
cette année.
QUELQUES LARMES

Très impressionnée par Claude Ni-
collier , Léonie a même essuyé quel-
ques larmes au moment de la poignée
de main solennelle et perd u momenta-
nément sa voix. «Léonie a un idéal et
elle l'a poursuivi jusqu 'au bout», a
déclaré Claude Sperisen. «Elle aime
l'espace dont elle possède du reste une
connaissance approfondie. Elle a mis
beaucoup de cœur dans sa tentative de
faire venir Claude Nicollier à Seedorf.
Sachant que les rêves ne se réalisent
pas tout seuls, elle a pri s l'initiative de
lui écrire et a attendu sa réponse avec
confiance. Elle était du reste la seule à
être optimiste concernant l'aboutisse-
ment de la demande. Les adultes en
effet ont la fâcheuse tendance à ne plus
l'être assez!»

Durant plus d'une heure , Claude
Nicollier a présenté un diaporama à
couper le souffle ainsi qu 'un docu-
ment vidéo saisissant , comme cette
sortie au bout du bras robotique au-
dessus de l'île de Madagascar ou de
l'Australie pour rendre la vue au téles-
cope Hubble. Scientifique et astro-
naute aguerri , Claude Nicollier sait se
faire philosophe. «De là-haut , on voit

La visite de Claude Nicollier en guise de cadeau de Noël: Léonie Baud
est aux anges! GD Vincent Murith

bien sûr 1 immensité de 1 espace», ex-
plique-t-iL «Mais on a surtout un re-
gard admiratif pour la terre , la planète
bleue, qui nous paraît petite et fragile.
Et qu 'il faut préserver à tout prix!»

Durant toute la conférence, Léonie
avait les yeux grands ouverts sur cette

dimension qui la fascine et sur cet
astronaute qu 'elle adore. Pas de doute ,
hier , Claude Nicollier était bel et bien
le père Noël qui , à défaut de voyager en
traîneau tiré par des rennes, aime bien
les petites sorties en navette Endea-
vour ou Challenger. PAS

Arts
interactifs

HAPPENING

Jérôme Bichsel , artiste peintre , et «No
Square Trio» , groupe de jazz contem-
porain , seront réunis pour un specta-
cle baptisé - c'est on ne peut plus évo-
cateur - Happening. Musiciens et
peintre y sont en constante interacti-
vité tout en gardant la liberté de l'im-
provisation. Jérôme Bichsel , artiste in-
terventionniste basé à Genève , n'en
est pas à son premier happening. Il a
en outre réalisé des décors pour les
festivals Hot Point (Lausanne) et Pa-
léo de Nyon. Fondé en 1994, «No
Square Trio» est formé de Massimo
Bonomo , pianiste , André Hahne, bas-
siste et Steve Pasche, batteur et percus-
sionniste. Tous trois écrivent et com-
posent et se sont produits de leur coté
dans divers groupes. «No Square
Trio» a réalisé tout récemment un
CD, «The Fly» , fruit d'un travail col-
lectif qui laisse une large place à l'im-
provisation. Parmi les sources d'inspi-
ration du trio: Keith Jarett , Kenny
Werner et Joachim Kuhn. FM

Jeudi a 21 h, au café des Grand-Places
à Fribourg.

GIVISIEZ. Collisions en chaîne
• Lundi vers 11 h 40, un automobi-
liste de 30 ans circulait dans une co-
lonne de véhicules de Givisiez en di-
rection de Belfaux. Surpris par l' arrêt
de ladite colonne , il heurta l'arrière
d'une moto. La moto fut alors projetée
contre l'arrière d'une voiture . GD

Conférence d'un
Prix Nobel 1967

UNIVERSITE

Un spécialiste de l'évolution
moléculaire vient parler à
l 'Université de Fribourg.
Le Prix Nobel de chimie 1967 , le pro-
fesseur Manfred Eigen , donne ce jeudi
une conférence publique en allemand
à Fribourg. Il s'exprimera sur le thème
de l'évolution et du diagnostic molé-
culaire. Cette manifestation a lieu
dans le cadre des cent ans de la faculté
des sciences. Le professeur allemand
est un spécialiste de l'étude de l'évolu-
tion moléculaire et de ses fondements
théoriques ainsi que de ses applica-
tions technologiques. Manfred Eigen
avait reçu le prix Nobel de chimie avec
les professeurs R. Norrish et G. Por-
ter.

PORTES OUVERTES

La facultés des sciences de l'Univer-
sité de Fribourg a été fondée en 1896.
Au programme de ce centenaire, la
faculté organise un cycle de conféren-
ces présentant une recherche effectuée
par un Fribourgeois dans chacune des
sections (chimie, géosciences, médeci-
ne, physique, mathématique/infor-
matique et biologie). Une journée
«portes ouvertes» et un concours ou-
vert aux gymnasiens suisses sont éga-
lement prévus. G5

La conférence de Manfred Eigen a lieu
aujourd'hui, à 17 h 15, à l'auditoire de
chimie de l'Université de Fribourg (Pé-
rolles).

Jacques Neirynck
à Saint-Augustin

DEDICACE

Il y a comme ça des esprits qui tou-
chent à tout et qui illuminent tout ce
qu 'ils touchent. Jacques Neirynck est
de ceux-ci. II aurait pu se contenter
d'être le scientifique que ses pairs ad-
mirent et consacrent. Car cet ingé-
nieur électricien , ce docteur en scien-
ces appliquées est du genre premier de
classe.

Son Traité d 'électricité est considéré
comme une somme; il est nommé chef
du département électricité du Poly de
Lausanne en 1978. Mais il a décidé
que les sciences ne sauraient remplir
une vie: il s'est donc tourné très vite
vers la défense des consommateurs et
les téléspectateurs se souviennent du
procureur qu 'il fut dans l'émission «A
bon entendeur».

Puis , il proposa sa réflexion de
scientifique à une société déboussolée
(Le huitième jour de la création, Pre-
mière épître aux techniciens) et enfin ,
il laissa le romancier qui sommeillait
en lui s'exprimer. Cela donna d'abord
Le manuscrit du Saint-Sépulcre , Prix
95 des librairies de littérature religieu-
se, et, dernièrement . Le siège de
Bruxelles , qui traite de l'avenir , som-
bre, de la Belgique et de l'Europe. Jac-
ques Neirynck sera demain vendredi à
Fribourg. à la librairie Saint-Augustin ,
où il dédicacera ses livres dès 14 heu-
res. La ville est honorée de sa visite.

JA

Dédicace vendredi de 14 h à 18 h à la
librairie Saint-Augustin, rue de Lau-
sanne 88, Fribourg.

Pas de nouvelle
expertise dans
l'affaire du CS

TRIBUNAL CRIMINEL

Les juges ont clos la procé-
dure probatoire dans l'affaire
du détournement de 10 mio
au Crédit Suisse Fribourg.
Six ans après l'arrestation d'un cadre
du Crédit Suisse Fribourg, et plus de
vingt ans après ses premières malver-
sations , le procès du caissier indélicat
tire à son terme. René Schneuwly,
l'avocat de la défense, a tiré hier sa
dernière cartouche: une seconde de-
mande d'expertise tendant à établir
que , à l'époque des faits, les contrôles
de sécurité à l'intérieur de la banque
étaient défaillants. Mais il l'a tirée à
côté de la cible: le Tribunal criminel
de la Sarine , qui avait déjà rejeté cette
demande lors de l'ouverture du pro-
cès, ne l'a pas admise davantage hier ,
après avoir entendu à diverses reprises
des représentants de la banque à
l'échelle suisse et régionale. Il a clos
hier la procédure probatoire après
avoir passé au scanner la grosse qua-
rantaine de malversations imputées à
l'accusé. Qui se voit réclamer par la
banque une dizaine de millions , repré-
sentant les montants remboursés aux
clients grugés et les intérêts courus
depuis l'époque des faits.

Les premières malversations du ca-
dre remontent à 1973. Il en rejette
aujourd'hui la faute sur la banque elle-
même: elle laissait stagner son salaire ,
elle lui avait imposé de renoncer à la
gérance parallèle de la caisse Raiffei-
sen de son village, qui lui rapportait
bon an mal an un revenu accessoire de
quelque 2500 francs par mois. Et sur-
tout , elle lui avait refusé un complé-
ment de crédit pour achever la cons-
truction de sa maison, le mettant dans
une position financière inconforta-
ble.

C'est alors que le caissier a com-
mencé à spéculer. Pas avec son argent ,
mais avec celui de proches ou de con-
naissances qui , ayant confiance en lui ,
le laissaient gérer leurs comptes. Avait
suivi un enchaînement classique de
trous creusés, rebouchés en creusant
d'autres trous , toujours un peu plus
larges, toujours un peu plus profonds.
Pendant plus de quinze ans, se fiant à
sa seule mémoire, le caissier a ainsi
jonglé avec les comptes, investissant
dans les marchés des monnaies et des
métaux précieux , au mépris de toutes
les règles de sécurité internes , sans
égard aux possibilités financières de
ses victimes, et en outrepassant allè-
grement les limites des mandats de
gestion que lui avaient confiés certains
de «ses» clients.

En quinze ans de cette incroyable
jonglerie , l'accusé s'est forgé, pratique-
ment , la réputation de meilleur ven-
deur de la banque , tant le montant des
transactions qu 'il passait était élevé.
Personne ne s'est étonné des montants
faramineux que le caissier investissait
(environ un milliard et demi , l'opéra-
tion se soldant au moment de son
arrestation par un trou de six à sept
millions). Personne n'a remarqué non
plus qu 'il investissait des millions avec
des comptes qui se chiffraient en dizai-
nes de milliers de francs.

Ses victimes n'y ont rien perd u, si ce
n'est quelques illusions: la banque les
a remboursées rubis sur l'ongle. Elle
réclame maintenant près de dix mil-
lions à son ancien caissier. Qui lui ren-
voie la balle en soutenant haut et fod
qu 'elle n'avait qu 'à découvri r son ma-
nège plus vite. De ce côté, il semble
que le message a passé: «Après ça, le
climat de confiance a changé. On s'est
mis à soupçonner tout le monde, les
procédures de contrôle se sont durcies.
Cette affaire, on en a tous pâti» est
venu témoigner l'ancien sous-direc-
teur du Crédit Suisse Fribourg.

Le jugement est attendu pour mer-
credi prochain. AR

PRO SENECTUTE. Ski de fond
• Pro Senectute organise des après-
midi de ski de fond (apprendre ou se
perfectionner) pour toute personne,
dès 55 ans, désireuse de pratiquer une
activité sportive. Des monitrices et
moniteurs , spécialement formés, ac-
compagnent les sorties. A partir du
jeudi 9 janvier 1997 , (si les conditions
d'enneigement le permettent). GD
Pour renseignements: Pro Senectute.
rue St-Pierre 10, tél. 026/347 12 40.



A LOUER JW|
Bulle W

Rue du Pays d'Enhaut
Appartements très bien conçus , bien

situés , calmes avec balcon

3 Vi pièces - Rez-de-chaussée
Date d' entrée à convenir
Fr. 1 '055.- (+ 200.-- ch)

4 Vt pièces - 1 er étage
Dès le 1er mars 1997

Fr. l'313.- (+ 250.- ch)

5 Vi pièces - 2ème étage
Date d' entrée à convenir
Fr. P327.- (+ 240.- ch)

GERANCE ROLAND DEILLON
Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82.

|% serge et daniel
ĝ> bulliard sa

mmrTf!fWil.ll.ll!.IJU.W,llAlllLl.-̂

ROSSENS
à 10 min. de Fribourg ou Bulle,
jonction N12, écoles, transports
publics, commerces au village,

situation ensoleillée très agréable
BELLE VILLA

^̂ ^
S^ PIECE^^ Il

lumineuse, spacieuse, exécution
très confortable, 1994, jumelle.

Fr. 585'0Q0.-— ou en location
Fr. 2'200.--/mois + ch.

(parking inclus)
Libre 01.04.97

Dossiers, renseignements et
visites, sans engagement.

^yysÉiiiL ^
^T^rTpeaarr^PTT ĵQ^ry^^aa

\ t) \  A vendre

^ MAISONS
INDIVIDUELLES

construction en bois
très spacieuses

5V2 pièces avec garage
Prix clés en main

sur terrains très bien situés
Le Pâquier Fr. 472000.-

La Tour-de-Trême
Fr. 489000.- 

^

A louer à Crésuz

MAISON XVII e rénovée
7 pièces, meublées ou non, jar-
din, Fr. 1600.-

* 026/424 55 10 (le soir)
17-239669

A LOUER 0%
Fribourg ^^

Date d'entrée à convenir

STUDIO
Grand-Fontaine 27 - Rez

Fr. 598.-
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Friboure - 026/484.82.82.

A ne pas laisser passer!
MARLY

3 pièces , balcons, 75 m2

refait à neuf
Seulement Fr. 219 000.-

« 026/436 29 15
22-465046

A louer à FRIBOURG - SCHIFFE-
NEN 2 - SCHOENBERG

APPARTEMENT V/i pièce
subventionné.
Réservé aux personnes bénéficiant
de l'AVS ou l'Ai ainsi qu'aux étu-
diantes.
Disponible de suite ou à conve-
nir. 17-240439

¦ rpTOnCTyro

m^mW ^
Am\ A LOUER

BELFAUX, En Verdaux 9 :

4 1/2 pièces subventionnées
Spacieuses , salle-de-bain et WC séparés , balcon
Situation calme
Loyer : dès Fr. 828.- + charges
Libre le 1.1.1997
CHATONNAYE :

grand 4 1/2 pièces rénové
Pièces spacieuses , cuisine indépendante, séjour avec grand balcon.
Proximité épicerie et arrêt de bus.
Loyer : Fr. 910.- + charges
Libre de suite
ROMONT , rue Pierre de Savoie 2 :

1 1/2 pièce
Cuisine agencée, parquet , armoire , ascenseur.
A 2 minutes de la gare.
Loyer : Fr. 480.- y.c. charges
Libre de suite
ROMONT , Pré de la Grange 26 :

appartements subventionnés
Cuisine agencée , parquet dans les chambres , terrasse ou balcon.
Vue sur les Préalpes.
1 1/2 pièce : de Fr. 340.- à Fr. 735.- + charges (de suite)
3 1/2 pièces : de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + charges (1.1.1997)
URSY, Clos-St-Pierre B2 :

1 1/2 et 3 1/2 pièces subventionnées
Très spacieuses et lumineuses , lave-vaisselle (3 1/2), conception mo-
derne , grand balcon. Vue dégagée.
1 1/2 pièce : dès Fr. 359.- + charges
3 1/2 pièces : dès Fr. 712.- + charges
Libres de suite
LA TOUR-DE-TREME , Clos des Agges 36 :

2 1/2 pièces subventionnées
Mansardées , joli cachet , très spacieuses , cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer : de Fr. 455.- à Fr. 980.- + charges
Libre de suite

Subventionné : logement dont le loyer est fixé selon le plan de l'Office
Cantonal du Logement, en fonction de la situation financière et familiale
des locataires. Particulièrement avantageux pour rentiers AVS/AI , étu-
diants, familles , etc..

m.*** a | Avenue Gérard-Clerc _̂

Ff"l ITk^̂ iÉ 1680 Romont
J\JU * 026/651 92 51 f

r '
FRIBOURG-VILLE, à vendre

APPARTEMENT
BUREAUX

env. 100 m2 dans immeuble rési-
dentiel. Idéal pour cabinet médical,
étude d'avocat ou bureau de servi-
ces.

Case postale 512 , 1701 Fribourg.
17-238915

FS1
À LOUER

de suite ou à convenir centre-
ville, zone piétonne, grande
tranquilité, 2e étage, petit

immeuble
APPARTEMENT

RÉNOVÉ
DE 7 PIÈCES

offrant le maximum de confort.
Cuisine très bien agencée , lave
et sèche-linge, 4 balcons, cave,

galetas.
Prix: Fr. 2600.- + charges

Visites sans jjS'fc,.
engagement §nF £]|
17-238292 \t£y

E^nEx *ALunr̂AGENCE IMMOBILIERE

A louer au début de Pérolle!
au 4" étage

SUPERBE
31/2 PIÈCES

TRAVERSANT
magnifiquement rénové, béné
ficiant d'un ensoleillement ex
ceptionnel et d' une vue impre
nable sur la cathédrale et l£
Vieille-Ville, comprenant trois
magnifiques chambres , un hal
très spacieux, une très belle
cuisine habitable et très bier
équipée, W.-C. séparés, un«
loggia vitrée et une salle de
bains communicante. Cet ap
partement ne sera loué qu'i
des personnes soigneuses.
Loyer: Fr. 1394.-/Fr. 95.-

« 026/322 13 03
(8 h - 11 h 45

ou 14 h -  17 h)
17-24031!

A louer à Farvagny

villa jumelée
514 pièces

Cuisine entièrement équipée, chemi-
née de salon, W.-C. séparés , salle de

bains, douche, cave , buanderie,
terrasse , gazon, garage, etc.

Renseignements :
«026/470 21 10

17-238384

À LOUER JPfe
À SAINT-AUBIN (FR) jfljp
APPARTEMENT 4% PIÈCES

dans maison privée, cuisine séparée ,
cheminée de salon, terrasse , 2 pla-
ces de parc , libre dès le 15 janvier
1997 ou à convenir.
Prix : Fr. 1200.- (ch. comprises)

ff*^ÇEIB î i *rj amm
Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac

026 / 676 90 90

I EVITEZ
L'INCENDIE
SURVEILLEZ

LES BOUGIES
H La flamme des bougies vous .
fl réchauffe le cœur? Veillez à
¦ I ne pas laisser le soir de fête
I devenir nuit du drame.

I 0**ETABLISSEMENTS
I CANTONAUX D'ASSURANCE

Je cherche à louer pour printemps
1997

domaine ou parcelles
agricoles

avec ou sans contingent laitier.
Offre très bon prix , dans région Bulle,
Fribourg, Romont.
Faire offre sous chiffre 0 017-
240316, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

A louer APPARTEMENTS, dis-
ponibles de suite :
COURTAMAN
2 V? pièces aux combles,
mansardé
Loyer: Fr. 874 - + Fr. 70-
de charges

COURTEPIN
4V2 pièces au rez
Loyer: Fr. 1116.- -t- Fr. 210.-
de charges
MISERY
5V2 pièces aux combles, man--
sardé, avec cheminée, 2 bal-g
cons Si
Loyer: Fr. 1311.- + charges £

A louer ou à vendre à Autigny dans
villa

APPARTEMENT
41/2 pièces

garage, sous-sol , jardin.
Libre de suite.
Fr. 1500.— ch. comprises.

* 026/477 10 70 17-239469

V A LOUER
Fribourg 

Dès janvier 1997

SURFACES
COMMERCIALES
1050 m2 modulables , bien équi pés

situés Rte des Neigles comprenant :
bureaux , locaux d' exploitation , de

stockage et d' exposition

LOYER A DISCUTER
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. A

Quartier Beaumont - A vendre
2 appartements contigus

3 pièces - 2 pièces

Réalisation aisée d'un
5Y- pièces (117 m2)

balcon (12 m2)
Autres combinaisons possibles.

«026/436 29 15
22-465548

A louer à Autigny, dans joli immei
ble subventionné récent

APPARTEMENTS
2% ET 3 Va PIÈCES

dès Fr. 489 - et Fr. 596 - + ch.

Jfjj | j ' FONCIèRES SI

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 026/322 54 4



MARSENS

La détention des animaux de la
ferme de l'hôpital jugée indigne
L'Acusa (Association contre les usines d'animaux) estime que la
respecte pas les normes de protection des animaux. Démenti de
«****—, "y ous avons été choqués de

l̂ k I constater les conditions in-
I ^^1 dignes dans lesquelles les

^1 animaux doivent passeï
-A- ^ l'hiver à l'exploitation agri-

cole de l'hôpital de Marsens», a com-
muniqué mard i l'Association contre
les usines d'animaux (Acusa-VgT, sec-
tion romande) . Acusa a choisi de dé-
noncer le cas de la ferme de 1 hôpital
de Marsens parce qu 'il s'agit d'une
exploitation d'Etat , qui devrait «don-
ner le bon exemple», estiment les dé-
fenseurs des animaux. D'autre part ,
Acusa affirme que «le canton de Fri -
bourg figure parmi les pires dans la
trangression de la loi sur la protection
des animaux».

Dans son communiqué , Acusa indi-
que en substance que l'étable de génis-
ses et l'engraissage de porcs de la clini-
que de Marsens «ne répondent pas
aux exigences de la loi et de l'Ordon-
nance fédérale sur la protection des
animaux». Les reproches portent sui
la non-conformité des installations.
«Les bêtes sont crasseuses et ne peu-
vent qu 'à peine se mouvoir. Les bovins
sont obligés de se coucher dans une
vase nauséabonde.» D'autre part ,
Acusa qualifie le vétérinaire cantonal
de «bureaucrate notoirement hostile à
la protection des animaux», se basanl
pour ce faire sur des déclarations dudil
personnage dans des coupures de
presse datant de 1990. Enfin , c'est la
politique générale des autorités politi-
ques en la matière qui est dénoncée.
«Un canton qui viole ouvertement la
loi , déjà insuffisante , et outrepasse la
volonté du peuple» mentionne le com-
muniqué.

«Je trouve les méthodes d'Acusa
très limite» déplore Urs Schwaller , di-
recteur du Département de l'agricultu-
re. «Ces gens n'ont jamais pris contaci
avec nous pour faire part de leurs
reproches. Ils se sont introduits sans
aviser personne dans les installations
de Marsens pour tirer des photos ei
envoient ensuite des communiqués
aux médias. Acusa remet en cause la
crédibilité même de notre politique
agricole en matière de détention ani-
male par de graves accusations. Si
Acusa nous avait contacté , elle sérail
au courant des démarches entreprises
depuis des années par nos services
pour l'assainissement des exploita-
tions d'élevage non conformes. La
mauvaise conjoncture dans l'agricul-
ture ne facilite pas ces démarches qui
prennent du temps.»

Le conseiller d'Etat se réfère à l'Or-
donnance fédérale de 198 1, et à la loi
cantonale d'application entrée en vi-
gueur en 1986. «Les exploitations agri-
coles non conformes disposaient d'un
délai jusqu 'à 10 ans pour assainir leurs
installations» , explique Urs Schwal-
ler. «En 1994 , l'Office vétérinaire fédé-
ral a demandé au canton de lui fournil
un état des lieux. Suite à quoi nous
avons effectué un inventaire de toutes
les exploitations , dirigé par le vétéri-
naire cantonal.»

Au début de 1996, cet inventaire
s'est terminé. «Chaque propriétaire
sera avisé dès le début de 1997 des
adaptations qu 'il doit faire», avise le
directeur de l'Agriculture . «D'ici fj
mois , j' estime que 80 à 90% des exploi-
tations seront conformes. Pour les au-
tres qui nécessitent de plus gros tra-
vaux , le canton dispose de subventions

ferme d'Etat de Marsens ne
la Direction de l'agriculture.

Défenseurs radicaux
Acusa-VgT (Verein gegen Tierfabri-
ken) a été fondée en 1989 et compte
environ 6000 membres en Suisse. «Il
s'agit d'une organisation de défense
des animaux très radicale , qui a déjà
dénoncé de nombreuses situations er
Suisse alémanique.

Avec plus ou moins de succès» pré-
cise l'Office vétérinaire fédéral. Le pré-
sident de 1 Acusa-VgT Suisse Erwin
Kessler et ses membres n'ont jamais
hésité à aller de l'avant , s'introduisant
dans les fermes pour y prendre des
photos , dénonçant des vétérinaires
cantonaux , ou carrément l'Office vété-
rinaire fédéral. Jean-Pascal Delamu-
raz a également été mis en cause par
l'Acusa-VgT. La section romande
d'Acusa-VgT est née au mois de mars

CHATEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise
• Lundi vers 11 h , une automobiliste
de 38 ans circulait de Bulle en direc-
tion de Vevey. Sur le pont de Fégire.
lors d'un dépassement alors que la
chaussée était encore recouverte de
neige fondante, elle perdit la maîtrise
de sa voiture. Lors de son embardée ,
elle heurta la voiture dépassée et ter-
mina sa course contre la benne centra-
le. Dégâts: 15 000 francs. GD

ECHECS. Broc troisième au
tournoi Inter-Nestlé
• Deux équipes de 4 joueurs du dut
d'échecs Nestlé-Broc se sont rendues
samedi 23 novembre à Konolfinge n
pour y disputer la 22e édition du tour-
noi Inter-Nestlé. Elles devaient y af-
fronter les redoutables équipes de Ve-
vey et de Konolfingen. Broc I. formé
de Nicolas Gouvielos , Ekrem Spahic ,
Norbert Remy et Alfons Edenhofer a
réalisé un parfait sans-faute lors des
trois parties matinales pour s'écrouler
dans les deux dernières parties l'après-
midi. Plus modeste , Broc II , composé
de René Rieser , Giovanni Ambrosini ,
Thérèse Décrind et Claude Meyer , n 'a
pu qu 'éviter de justesse la dernière
place grâce surtout à sa victoire face à
Konolfinge n I par 4 à 0. Au classement

96 et ne compte que très peu de mem-
bres actuellement. Sa présidente Su-
zanne Wachtl avertit: «Les vétérinai-
res cantonaux ont coutume de classeï
les pires situations comme conformes
à la loi.

Le canton de Fribourg notammem
a accordé ces dernières années de
nombreuses autorisations de cons-
truire contraires à la loi fédérale poui
des usines d'engraissage de poulets er
zone agricole.» L'Acusa entend éten-
dre son action dans le canton. Elle
annonce vouloir distribuer au débul
de l'année prochaine une brochure dé-
nonçant ces conditions de détention
qu 'elle juge indignes. Ça risque de gro-
gner dans les campagnes! OIB

final: 1 Konolfingen 1, 2 Vevey, 3 Broc
I, 4 Kemptthal , 5 Broc II , 6 Konolfin-
gen II. m

COLLEGIALE DE ROMONT. La
chasse aux trésors passionne
• Alors que les festivités du 700e an-
niversaire de la collégiale de Romom
tirent à leur fin , les organisateurs relè-
vent le succès du concours de la chasse
au trésor de la collégiale. «Plus de 35C
curieux ont parcouru le sanctuaire à la
recherche des détails photographiés el
exposés dans les vitrines des commer-
çants de l'intra-muros» , communique
l'Office du tourisme. Ces visiteurs onl
assurément découvert d'une autre fa-
çon cette église, en traquant le décoi
sculpté , en levant les yeux vers les croi-
sées d'ogive ou en se baissant vers une
pièce de ferronnerie. Une quarantaine
de pri x (des bons d'achat offerts par la
paroisse de Romont) ont été distri-
bués. Les gagnants ont tous été avisés
par écrit. GE

infoH if iHie
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Selon une association pour la protection des animaux, le bétail garde i
la ferme de l'Hôpital psychiatrique de Marsens serait négligé.

GD Vincent Murith - ;

pour les aider , grâce aux crédits d'in- sens par Acusa , Urs Schwaller se réfèn
vestissements fédéraux et au fonds ru- à une note de Henri Ducrot , vétéri
rai cantonal (sous forme de crédits naire cantonal. «L'étable d'engraissé
sans intérêt). Je dois avertir que nous ment de bovins sur caillebotis intégra
serons intransigeants sur les cas gra- de Marsens est parfaitement conformi
ves. Les crédits seront distribués en aux exigences» précise le vétérinaire
priorité aux exploitations jugées via- «L'engraissement des porcs sur caille
blés. lien va de la crédibilité de toute la botis n'est pas interdit non plus» ré
politique agricole. Surtout quand on pond Henri Ducrot au «pamphlet» d<
connaît la difficulté dans le marché de l'Acusa. «En revanche, une solutioi
la viande.» doit être trouvée pour l'occupation de:
„ . F<! .„,.« PnPlinil„ P°rcs» Poursuit-il dans son rapport
ET utb AMUsb-uui ,HUNb . £n <j 'autres termes, seuls manquent ;

Concernant les accusations portées Marsens les «amuse-cochons» selon li
à rencontre de la ferme d'Etat de Mar- vétérinaire cantonal. 011

Le mystère du cochon pendu
C'est l'histoire tragique seulement un dispositif animaux? Mystère. En
d'un pauvre cochon - d'occupation des co- attendant, M. Savoy
appelons-le Porky - chons. Ce qu'on appelle n'est pas du tout
qu'on a retrouvé pendu des «amuse-cochon», content de l'incursion
dans la porcherie de soit des morceaux de des membres de
l'hôpital de Marsens. bois ou autres jeux. l'Acusa dans sa ferme.
Une vraie histoire de J' avais donc installé au «Ce sont des extrémis-
fous. «Notre ferme est début des bouts de bois tes suisses allemands
entièrement conforme suspendus à des chaî- écolos qui cherchent à
aux prescriptions sur la nés. Mais un matin , j' ai faire fermer les exploita-
détention d'animaux» retrouvé un cochon tions romandes pour
explique M. Savoy, chef pendu à la chaîne. De- mieux écouler la viande
d'exploitation du do- puis, vous pensez bien de chez eux; De plus,
maine de Marsens. «Elle que j' ai tout enlevé.» dans une ferme d'Etat ,
a été construite il y a 9 Porky s'est-il suicidé on ne touche aucune
ans, sur une surface de par désespoir? A-il été subvention. Il faut tenter
caillebotis intégral. Pour victime au contraire des de gérer au mieux l'ex-
répondre aux normes installations réclamées ploitation pour la rendre
fédérales , il manque par les défenseurs des rentable.» OIB

UN SATELLITE DENNER À URSY. Dès aujourd'hui, Raoul et Berna-
dette Vorlet ouvrent un satellite Denner à Ursy. Ils ont repris les locaux du
magasin Usego à Ursy-Centre et vont y proposer environ 3000 articles.
«La boucherie est tenue par Raymond Demierre qui vend de la viande au
plot ou emballée et c'est Michel Deschenaux, lui aussi d'Ursy, qui nous
fournit en boulangerie. Les boissons viennent de Romont et les produits
laitiers de Milco et Orlait. Nous ne vendons pas de fromage à la coupe
puisqu'il y a la laiterie au village» explique Raoul Vorlet. Des fruits et
légumes frais arrivent tous les jours pour être vendus au détail. «Nous
sommes tenus, dans un village, d'offrir un large assortiment de produits
régionaux à côté de la gamme Denner» ajoute Raoul Vorlet qui, depuis
six ans gère également le satellite Denner de Lucens. Le magasin d'Ursy
est ouvert de 8 à 12 h et de 14 à 18 h 30. Le dimanche matin de 8 à
11 h 30. MDL
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Responsabilité
partagée dans
un choc à 120

TRIBUNAL

Un jeune automobiliste avait
percuté à 120 km/h une voi-
ture qui lui coupait la route.
Un mort et deux blessés.
Un jeune automobiliste veveysan s'es
retrouvé mard i devant le Tribunal cri
minel de la Gruyère pour répondn
d'homicide par négligence et de lé
sions corporelles. Le 6 septembre 199!
en début d'après-midi , sur une routi
cantonale rectiligne entre la croisée di
Sales et Le Crêt , un automobiliste dé
bouchant de la forêt lui avait coupé h
priorité. Arrivant au volant de soi
bolide lancé à plus de 120 km/h (seloi
les estimations des experts), le jeum
chauffeur n'a pu éviter la collision.

Dans le véhicule percuté , on a di
désincarcére r le corps du chauffeu
sexagénaire, décédé sur le coup
L'épouse du défunt a été transférée ai
CHUV par hélicoptère , grièvemen
blessée. Agée de 61 ans actuellement
elle est encore gravement handicapée
Une embolie cérébrale a encore enve
nimé son état peu après son admissioi
aux soins intensifs. Le jeune homme
qui se rendait ce jour-la a ses cour
d'apprentissage, a également été griè
vement blessé à la hanche , aux jambe
et aux dents. Il souffre encore de se
quelles mais a retrouvé son aptitudi
au travail à 100% depuis le mois di
juillet.
RESPONSABILITE PARTAGEE

Le susbstitut du procureur Marku:
Julmy a relevé la responsabilité parta
gée des deux automobilistes. En raisoi
du dépassement de la vitesse autorisé!
de 40 km/h , le substitut a estimé 1:
faute du jeune (19 ans au moment di
drame) plus grave. «Les experts ont pi
déterminer que s'il avait roulé à 8(
km/h comme la limitation sur cetti
route le prescrivait , il aurait pu s'arrê
ter avant l'impact», a-t-il relevé. «D<
plus , l'automobiliste défunt ne pou
vait s'attendre à voir surgir une voitun
à une telle vitesse. Mais il ne fait aucui
doute que ce dernier a coupé la priori
té.»

Le Ministère public a finalemen
requis une peine de 2 mois d'empri
sonnement avec 3 ans de sursis , 50(
francs d'amende et les frais. Le Tribu
nal , présidé par Louis Sansonnens , 1';
condamné à la peine requise de :
mois, réduisant le sursis à 2 ans
l'amende à 300 francs , et les frais di
moitié. A noter que les parties se son
arrangées à l'amiable pour régler 1<
problème des prétentions civiles , assu
mant chacune la moitié des frais.

011

¦ Conférence. Tout savoir su
la bière en un cycle de conférence:
données par Jean-Pierre Bertinott
tous les soirs de la semaine. Ins
cription auprès de la Houblonniè
re, tél. 026/912 33 55 à Vuadens
¦ Marche de Noël. Ouverturt
du marché de Noél dès 16 h. /
17 h 45, visite de Saint-Nicolas e
des Flons-Flons du Paradis avei
une distribution de biscômes
Place du Marché à Bulle. GL

CHATEL-SAINT-DENIS. Perte de
maîtrise
• Vers 6 h 20 dimanche , un automo
biliste de 33 ans circulait de Bulle ei
direction de Vevey. Peu avant la jonc
tion de Châtel-Saint-Denis, il perdit 1;
maîtrise de sa voiture sur la chaussé*
verglacée et alla percuter les glissière;
de sécurité à droite. Par la suite, 1<
conducteur quitta les lieux sans se sou
cier des dommages qu 'il avait causés
Il fut identifié peu après sur la Rivier ;
vaudoise. Dégâts: 2000 francs. Œ

AUTOROUTE A1 2. Perte de maî-
trise
• Dimanche vers 9 h , un conducteu
de 27 ans roulait en direction de Ve
vev. Peu avant la jonction de Chàtel
Saint-Denis , il perdit la maîtrise de s<
voiture sur la chaussée enneigée. Lor:
de son embardée, il toucha la berm<
centrale puis les glissières à droite
Dégâts: 8000 francs. GL
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wÊkà Tous les cafés «Jubilor» L
en grains, 500 g

le sachet de 500 g -̂  ;
Endives 

^
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du 3. 12 au 9. 12. 1996
Cacahuètes d'Israël O 60
le sac del kg O»
Noix de Grenoble, France i) 50
Iesachetde500 g 2.8C Z>
Clémentines d'Espagne 05O
le filet de 2 kq O*
Figues de Turquie «Sun Ray» A 30
500 g X X »
Dattes de Californie «Sun Ray» 1 70
300 g >3g It

Fromage à raclette suisse «Racletto»
préemballé 175
entranches , 250qenv. , les 100a 5>2$ ¦•

SR&/ .cr k̂.-Ŝ .'-"̂ .̂ .A îs^*-?'̂ K*m r̂ .S f̂flf : *.

Fromage à raclette suisse «Racletto»
préemballé 1 EL
en bloc de 800 g env., le kg 2fr§$ 10

Tous les yoghourts Quattro «Coop» £Lf\
4x 150 g/4x 180 g "OU
p. ex. framboise/ananas, 4 x 180 g5$(£2.- de moins
p.ex. vanille/fraise ,4x 150 g Jr9C[ 1.30 
Tous les yoghourts de 150/180 g _ 1 C
p.ex.au laitentier«Coo p» "• U

au moka ^C[ -.55 de moins
p.ex.yog hourtLC 1 «Nestlé/Hirz» vanille ~P$Gi. -.75

Vacherin glacé «GoldStar» vanille/ 1A 50
sorbet fraise 1030a M IV.

Crème glacée «GoldStar» duo il 50
à la vanille 2x400 q X H•

Roulade glacée Cappuccino O 90«GoldStar» 420a 2f=9CC 0«

Cake glacé au chocolat Frigor C 9fl
«Nestlé» 600 ml X D#

Cake Viennetta vanille /I 90«Pierrot-Lusso» 600ml £?£& H»

Crevettes cuites et décortiquées
«GoldStar» A 90
le sachet refermable de 500 q 5?§C[ O*

P R O M O T I O N :

L ..

^b# de moins
R p.ex. ElSol X 3.90

Carrés au lait Frigor «Nestlé» T90
270 a £33 /•

«Sun» Poudre duo O 90
2 recharges de 1,1 kq chacune ÎHfà O»

coo

Souris gianduja«Arni» il 90
302 a HJ

p̂l V̂ / ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MIH M̂B^̂ H
Café Cooperaciôn «Max Havelaar» C10
engrains ,500 g £?6C[ J>

0i C'est le moment de .
iL faire des cadeaux!

• Surfins «Arni» 11 90
500 g m& I I»

I Langues de chat «Arni» il SO
I 200 a >Ki *h

! Rochers «Ferrero» O 90
300 g 7t

¦ Fiorerto gianduja «Lindt» A 90138a >& 4.
Connaisseur Fascination «Lindt» 10 90500a 2*§û IV»

Chocolyau lait«Oulevay» duo il 50
2x250 g 5>9g 4.

Petits épis de maïs «Midi» O 20
le potde210g poids net 2.B0 A*
Thon au naturel «Coop»
les 3 boîtes de chacune 200 g trio A 70
Doids net ]3?6CC Xa

Frostiesou Fruit'n Fibrede«Kellogg's»A 75
425a/500a M$ O»

Thon rosé à l'huile «3 pour 2»
«Coop» les 3 boîtes de O 40
chacune200 g poids net 3?6$ X>
French Dressing ou French Dressing A 35
light «Thomy» la bouteille de 7dl >A £*

Huile de tournesol «Dorina» A 75
1 litre >KL Ot
Margarine «Planta» O 65
400 g i >2S Z.

«Toblerone»aulait multipack il 95
4x100 a X *lt

J

Bonbons aux herbes «Ricola» duo O 60sans sucre 2x75 a 3t?6CÎ Ot

Chocolat «Arni», au lait multipack A 75
ouauxnoisettes 5xl00 q 5^55 H»

Sucre aux herbes «Ricola» duo A 90
2x90 g y& À*

Toutes les eaux minérales
«Swiss Alpina» multipack A 90
6x1,5 litre, bouteille PET 5#a Ot

¦ 
^̂  au lieu de 115.- III
r̂jfl I Satra p-partygril! 8

*4 Iin*WlM à**nÀ Ne se trouve pas dans les petits points de
m\ imilBf È^m\ I vente Coop. T

f É W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂¦
B̂  ̂ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦

du3. 12 au 9.12. 1996

Shampooing «Elsève» duo 730au protéines 2x250 ml $?8CC /t
Shampooing «Gloria» duo JE 80
Belle Fraîcheur 2x250 ml >éC 3»

«Fox» concentré duo 4 60
flacon en PET léqer, pliable, 2 x 500 ml >& Ot
«Palmolive» Ultra duo JL 90
2x500ml 11 flacon-pompe) £9(1 Ot

«Vif» Citron ou Super duo IL 20
les 2 flacons de500 ml chacun >8d O*

Serviettes en papier «Contessa»
triple épaisseur, blanc 1 50
Iepaquetde50 ,41 x41 cm 2̂<C It
Serviettes en papier «Contessa»
divers coloris | 50
Iepqquetde28 ,41x41cm >6$ l>

Mini-étoile de Noël dans cache-pot
en céramique O90
le pot à partirdu mercredi 4.12.96 mm
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BULLE

Nina Ricci Montres SA vient
aux abords de l'autoroute
L'entreprise française va développer sa production, ajoutan t les stylos aux
montres, puis la joaillerie. Dans les ex-locaux des éditions musicales BIM.

Wg t .JHË *¦ ™
Hppw ¦ -i V*»**. it l̂p
M ' "V mt II

-*1& Àm fin s! P : Ira

m
•wasaKK»-*' M HHKr*S|jB ^^^  ̂

ISJKÏ 
^iSP
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Les éditions musicales BIM s'en vont à Paris. 09 Vincent Murith

N

ina Ricci Montres SA est à c'est-à-dire toute la gamme des stylos élevés qu'ailleurs. Les petits indus-
Bulle depuis six ans où l'en- et porte-mines. Nous avons également triels suisses n'ont pas encore compris
treprise française fabrique le projet d'un secteur de production de qu 'il faut accepter cela» dit Jacques
des montres. Elle occupe une joaillerie dès 1998 et , pour cette année, Berger,
dizaine de personnes dans nous avons fabriqué quelque 70 000 Le président de Nina Ricci ne pro-

son secteur administratif et autant à la montres» ajoute Jacques Berger. Nina met pas d'engagement de personnel
production. «Nous avons un projet Ricci était venue à Bulle parce qu'elle «Si le chiffre d'affaires augmente
d'extension à propos duquel nous était partenaire de Catena et, si elle a nous le ferons bien évidemment
sommes en tractations avec le conseil- l'intention de s'y implanter plus se- L'avenir nous le dira». La marque
1er d'Etat Michel Pittet» dit Jacques rieusement encore, c'est en raison du française destine 90% de sa productior
Berger, président du conseil d'admi- sérieux et de la conscience profession- à l'exportation. «40% de nos ventes se
nistration de Nina Ricci. La société nelle du personnel d'ici. «La montre font en Asie, 20% au Moyen-Orient
vient d'acquérir une seconde halle suisse reste un label sans pareil. Ça 20% en Europe , un marché qui monte
d'un bâtiment qui fait face à l'auto- signifie qu 'elle est d'excellente qualité. et 10% aux Etats-Unis. Nous somme;
route N12 (l' autre côté de l'usine était Ces deux bonnes raisons nous ont con- dans la gamme Fashion Products , de;
occupé par les éditions musicales BIM). vaincu. En revanche , nous devons cadeaux qu'une femme peut s'offrir oi

«Nous allons , dès l'an prochain , dé- faire de gros efforts pour faire baisser se faire offrir de 300 F. à 1200 F.>:
velopper les instruments d'écriture , certains coûts qui sont de 125% plus conclut Jacques Berger. MDL

CHA TEL-SAIN T-DENIS

La justice est clémente pour
les braqueurs du facteur
Condamnes pour l'agression d'un postier bullois et le vol de 560 000 francs,
ils font casser le jugement. Les peines sont adoucies.

Le 28 janvier 1991 , vers 14 heures , à
Bulle , un apprenti facteur, alors âgé de
17 ans , était agressé par deux motard ;
vêtus de noir et casqués. Le menaçanl
d'un spray lacrymogène et d'un pisto-
let sous la veste , ils se sont emparés du
contenu du bac à l'avant du cyclomo-
teur du postier et prirent la fuite er
moto. Le jeune facteur transportail
des express et 560 000 francs en deux
colis , de 1 argent destiné à la Banque
de l'Etat.

La moto des braqueurs avait été
préalablement volée à Lausanne dan;
le but du casse. La piste s'est donc éva-
nouie durant trois ans. C'est seule-
ment en novembre 1993 que les au-
teurs du hold-up et leurs complices onl
été appréhendés à la suite d'une indis-
crétion. Ils s'étaient, entretemps , par-
tagé le fruit du vol en attribuant
200 000 francs à chacun des bra-
queurs. L'indicateur , collègue du fac-
teur , a reçu 150 000 francs et le cousin,
qui prêta son fourgon pour voler la

moto , 10 000 francs. De l'argent rapi-
dement dépensé en achats de voitures
vidéos , au casino ou en stupéfiant;
pour deux prévenus.

La bande fut condamnée par le Tri-
bunal correctionnel de la Gruyère le
31 mars 1995. Le prêteur du fourgor
écopa de 4 mois. L'instigateur et au-
teur du braquage fut condamné à 3,f
ans de réclusion , une peine qu 'il purge
Ses deux complices , la taupe et 1e
second agresseur à 3 ans. Tous deux
ont été rejugés hier , leurs recours en
cassation ayant été admis le 29 janviei
dernier. L'un des prévenus se défend
d'avoir commis un brigandage quali-
fié. Il n'avait pas son arme en main au
moment de l'agression. L'autre évo-
que la non-récusation d'un des juge ;
gruériens , ancien collègue de travail à
la poste.

Le Tribunal criminel de la Veveyse.
présidé par Jean-Pierre Schroeter , a
entendu les deux hommes. Parmi le;
témoins , la victime a enfin pu dire sa

peur , sa surprise et le climat de suspi-
cion à la poste avant l'arrestation de k
bande. Le cerveau , lui , se chargea de
toutes les responsabilités pour discul-
per ses comparses. Michel Favre, subs-
titut du procureur , releva que le délii
manqué de brigandage existe en souli-
gnant que le braqueur s'était muni
d'une arme. Il retint le vol d'usage
pour réclamer 2,5 ans de réclusion
compte tenu des antécédents judiciai
res du prévenu. Le facteur-taupe «a éti
sans scrupule à l'égard de ses collé
gués , mais semble s'être sorti du mi
lieu» constata Michel Favre en disan
qu 'il ne s'opposerait pas, en ce qui 1<
concerne, à une peine de 18 moi:
assortie d un très long sursis. Le tribu-
nal a retenu le vol d'usage et le brigan-
dage pour condamner le braqueur à
2.5 ans de réclusion. La taupe, com-
plice de brigandage et en infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants, esl
condamnée à 18 mois avec un sursi;
de 5 ans. MDL

MUSEE

Un chèque de 50 000 francs
pour la fondation Pro Vallon
L'UBS a remis ce don pour la construction du Musée
romain destiné à abriter les célèbres mosaïques de Valloi
«Je suis particulièrement ému: c'es
vraissemblablement le dernier doi
que je vais remettre». Claude Joran
directeur de l'UBS Fribourg, avait d<
la peine à dissimuler son émotion. II i
tout de même pris son courage à deu;
mains pour remettre , au nom de h
fondation du jubilé de l'Union de ban
ques suisses, un chèque de 50 00(
Irancs destine a la construction d ur
musée romain à Vallon. Cela se pas
sait hier au Département des affaire:
culturelles , en présence du conseille
d'Etat Augustin Macheret , présiden
de la fondation Pro Vallon.
UN MUSEE...

Créé en 1962 à l'occasion du cente
naire de l'UBS, la Fondation du jubile
vise à promouvoir la culture , les arts e
la science en Suisse. Depuis sa créa
tion , plus de 1,2 mio de francs on
ainsi été distribués dans le canton d<
Fribourg. Il n'y a pas si longtemp:
d'ailleurs , Claude Joran remettait ur
chèque de 30 000 francs au Muséf
d art et d histoire pour son expositioi
sur les maîtres à l'œillet. «Ces actes d<
mécénat ne vont pas de soi, et nous ei
sommes d'autant plus sensibles»
commentait Augustin Macheret
«Nous apprécions ce geste à sa justi
valeur».

Ce geste viendra grossir la bourse d<
la fondation Pro Vallon , qui a déj;
récolté plus de 2,7 mio de francs pou:
assurer la conservation et la mise ei
valeur du site archéologique de Val
Ion , dont ses fameuses mosaïques ro
maines, découvertes entre 1985 e
1989 dans les ruines d'une vaste vill;
romaine. Vieilles de plus de 1800 ans
«elles sont considérées par les meil
leurs spécialistes comme les plus im
portantes du nord des Alpes», expli
que François Guex, l'archéologue can
tonal. Avec une surface de plus de 10(
mètres carrés, l' une de ces mosaïque:

Claude Joran était quelque peu emi
Augustin Macheret. GD Vincent Murith

ESTAVAYER-LE-LAC. Marianne
Pillonel expose au musée
• «Une lucarne tournée vers la joie e
la lumière.» Responsable des affaire ;
culturelles au sein de l'Exécutif stavia-
cois, Pascal Rey n'a pas dissimulé er
fin de semaine les sentiments de ré-
confort que lui inspiraient les œuvre;
qu'expose jusqu 'au 8 décembre ai
musée de la localité Marianne Pillo-
nel , de Cugy. L'artiste , qui excelle dan;
la peinture sur bois depuis 1981 , aime
particulièrement la nature. Ses obser-
vations de la flore et de la faune respi-
rent la transparence , la sensibilité et h
douceur de vivre. Une vraie passior

est d'ailleurs la plus grande jamai:
conservée en Suisse.

Afin de rendre ces merveilles gallo
romaines accessibles à un vaste public
un projet de musée a été lancé il y ;
plus d'un an. Devisé au départ à 3,(
mio de francs , il est estimé au
jourd'hui à 4 mio . une hausse dut
principalement aux contraintes géolo
giques du site. «Nous espérons obteni
le permis de construire pour ce pnn
temps», déclare Augustin Macheret
Quant à l'inauguration du bâtiment , 1<
conseiller d'Etat table sur l'année 98
Pour promouvoir le musée , une asso
ciation de soutien , les Amis de Pre
Vallon , opère en parallèle. Présidé*
par le préfet de la Broyé Jean-Luc Bae
chler , cette association ne se veut nul
lement concurrente de la fondatioi
Pro Vallon. «Notre but est de promou
voir à long terme les mosaïques e
d'utiliser des fonds pour améliore
l'image de marque du musée. Nou:
constituons le lien entre la fondatioi
et le public.»
...ET UN TIMBRE

En espérant ouvrir les portes di
musée de Vallon en 98, Augustin Ma
cheret est peut-être un peu optimiste
«Nous aimerions que le circuit ar
chéologique soit bien en place pou
l'Expo nationale», espère-t-il. Car ci
musée entre parfaitement dans 1<
concept du circuit archéologique e
culturel de la Broyé, qui sera mis su
pied pour l'Expo de 2001. Un circui
qui constitue un véritable atout touri s
tique et que Jean-Luc Baechler compti
bien garder au-delà des six mois di
l'Expo.

Signalons également l'émissioi
d'un timbre spécial «Pro Vallon» , i
1 fr. 80, dans le cadre d'une série ar
chéologique. Son lancement est prévi
pour le début de l'année prochaine.

KESSAVA PACKIR ^

lors de la remise du chèque i

qui n'a pas échappé aux hôtes du ve
nissage réunissant quelques invités ai
tour de Mme Pillonel. 0

ESTAVAYER-LE-LAC. Refus de
priorité
• Mercredi vers 7 h 15, un agricul
teur de 62 ans circulait au volant d' ui
tracteur agricole auquel étaient accro
chées deux remorques chargées de bet
teraves suenères. Alors qu 'il s'enga
geait sur la route principale , au lieu-di
«La Tuillière », une collision se pro
duisit avec une voiture qui circulait ei
direction de Frasses. Cette voitur
heurta la deuxième remorque. G

P U B U  C I T

Pascal CORMINBŒUF \
au Conseil d'Etat
«J'ai voulu vivre avec eux tout simplement, être voix . J
des sans-voix , le sanglo t sur la page, crier dans la nuit 

f^^.quand on tue les otages». m ^_̂m\V .̂ Am L̂\ *
Maurice Demierre , dans «Gotardo» JÊÊ Â W*\ mr Â—\
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Hôpital de zone
Morges

I I —f^ 
La titulaire ayant décidé de donner
une autre orientation à sa vie pro-
fessionnelle, le poste d'

infirmière-chef du bloc opératoire
est mis au concours.
Ce poste conviendrait à une infirmière-instrumentiste certir
fiée et expérimentée, ayant le sens des responsabilités et de
l'organisation du travail, des aptitudes à encadrer et diriger
une équipe de 20 personnes.
Si vous êtes intéressée par la gestion d'un bloc opératoire de
4 salles dans lesquelles est pratiquée une chirurgie intéres-
sante et variée (chirurgie générale et vasculaire, orthopédie,
gynécologie, etc.),
VENEZ TRAVAILLER AVEC NOUS.
Nous offrons : le salaire, les conditions de travail en vigueur
dans les hôpitaux membres du Groupement des hôpitaux
régionaux vaudois.
Entrée en service : 1er février 1997 ou date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à la

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Case postale 393
1110 MORGES 22-464476

Entreprises de services du secteur agricole, sise aux
environs de Fribourg, cherche

RESPONSABLE INFORMATIQUE
Mission :
Poursuivre le développement du nouveau système d'infor-
mation, administrer la base de données, gérer le réseau
local, former et assister les utilisateurs.
Profil:
- Formation professionnelle supérieure (ETS, diplôme fé-

déral ou équivalent)
- Maîtrise de la conduite de projets , de l'élaboration de

systèmes, la modélisation des données, le développe-
ment L4G orienté objet et la gestion de réseaux locaux

- Connaissances approfondies de l'environnement Ora-
cle 7, Windows NT 3.51 et Windows 95, AMC Desi-
gner, PowerBuilder 5, PL/SQL, XGF et MS Office.

Avantages :
- Initiative et responsabilité au sein d'une équipe dynami-

que
- Environnement informatique moderne
- Conditions d'engagement attractives.

Offres manuscrites accompagnées des documents et réfé-
rences d'usage.
Ecrire sous chiffre H 017-240358, à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

Ecouter, comprendre,
informer, conseiller,
motiver,...
En étroite collaboration avec le Service
social cantonal , nous cherchons pour une
date à convenir

un(e) maître(sse)
socioprofessionnel(le)
expert menté(e)
Cette activité , riche en contacts humains,
consiste à assurer l'encadrement des jeunes
requérants d'asile du canton de Fribourg,
âgés entre 16 et 25 ans, selon les directives
définies par l'Office fédéral des réfugiés ,
le Service social cantonal et notre Institution.

Vous avez une formation dans l'enseignement
et/ou en psychologie et possédez un intérêt
pour les questions ethnolog iques et politi ques.
Votre tempérament de leader et votre faculté
de médiateur font de vous une personne
capable d'animer un groupe, de motiver et
de responsabiliser des jeunes, ainsi que
d'entretenir des relations avec les autorités
cantonales et les milieux économiques.
Des connaissances en langues étrangères
seraient bienvenues.

Voulez-vous en savoir plus?

Monsieur Nicolas Clément, Chef du person-
nel, se tient volontiers à votre disposition
(tél. 026/322 05 05)

Nous attendons avec plaisir votre offre de
service que vous voudrez bien envoyer à la
Section fribourgeoise de la Croix-Rouge
suisse , Service du personnel , Bd de Pérolles
23, Case postale, 1701 Fribourg.

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz in |iii

Croce Rossa Svizzera

• Serveur (se)
Nouvelle pizzeria à fribourg cherche

Fixes et extras © 026/466 66 33

râ 

ADIA MEDICAL—JVous avez
les compétences

Nous avons le poste
URGENT !

Nous cherchons
infirmière S.G. Il

ou
infirmière assistante

pour un remplacement 2-3
mois environ en gériatrie.

Contacter sans tarder
Brigitte Schmucki au
«021/311 13 13 ou écri-

I

vez à Adia Médical, avenue
Ruchonnet 30, C.P. 39,

1001 Lausanne.
22-466098

Système de Quolitè Certifié I

_ 5̂Wi I
ISO 9002/EN 29002

^̂ ¦M Reg N°l 173501

^Mandatés par une société fribourgeoise, nous sommes à la recher^̂ H
| ¦ che d'un(e) f̂tjjj

comptable diplômé(e)
charge de travail : 50%

dont les responsabilités s 'étendront principalement aux activités j
suivantes :
- Analyse de comptes
- Elaboration et contrôle des budgets
- Calcul des prix de revient
- Gestion du personnel
- Rapports avec les banques et assurances
Mon client offre un travail exigeant et intéressant dans une i
ambiance constructive. Les personnes intéressées sont invitées à j

i i prendre contact avec M. H. Fivian ou à envoyer leur dossier de Sa
^candidature. 17 ~240493<dS|

^T 
LE STEAK HOUSE ^

^^
f Pour compléter notre équipe ^^

É 

dynamique, cherchons m~-f X

SOMMELIER (ÈRE) §k }
à plein temps îWlitQ

FILLE DE BUFFET S j
et plusieurs W C#V I tl/\ W -" 3^S°- /¦̂  de suite ou 

à convenir ^r
^

 ̂
© 026/912 

71 26 
S

^^  ̂
Café du Pont - Rue Sciobéret ^S^

^¦V
*  ̂

BULLE ^̂̂
^^^^^^^___ 130-783288 __^̂ ^^^^^

Votre apprentissage chez

Fabrique de machines, route de la Glane 26, 1701 Fribourg
* 026/426 1111

Nous offrons une formation sérieuse dans les professions mentionnées ci-des-
sous.
Etes-vous intéressé(e)? Alors, demandez le formulaire d'inscription par téléphone
ou renvoyez le bulletin ci-joint au secrétariat des apprentis.

>̂ D 

Profession: Durée de l'apprentissage

Dessinateur(trice) de machines 4 ans D

Mécanicien 4 ans ?

Mécanicien-électricien 4 ans D

Début de l'apprentissage : 18 août 1997

Nom : Prénom : 

Rue: 

NPA/Lieu: N°de tél.: 

Veuillez écrire en caractères d'imprimerie

Nous cherchons

un(e) pépiniériste avec CFC
pour la vente au détail

un paysagiste avec CFC
pour la plantation et l'entretien

un(e) horticulteur(trice) avec
CFC

pour la culture de plantes vivaces

Garden Centre Burnier
Case postale 70

1093 La Conversion
* 02 1/791 28 36

22-465464

Café-Restaurant
de la Croix-Blanche, Le Mouret

cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite ou à convenir.

Débutante acceptée.
Horaire régulier.

«026/413 11 36
17-240294

f *\

 ̂
Association 

^(Emplw/soHdarité)
Notre association travaille avec des personnes en recher-
che d'emploi depuis 1989. Nous allons progressivement
étendre nos activités de formation en 1997 : cours de per-
fectionnement et de qualifications de base, intégrés à nos
programmes d'emplois temporaires.

Dans ce but nous cherchons à engager

O une coordinatrice ou coordinateur
adjoint à 50%, si possible bilingue

pour appuyer le coordinateur dans les tâches suivantes:
coordination de l' ensemble de nos programmes , suivi for-
matif et administratif des équipes de travail, élaboration et

suivi de projets.

O des formatrices ou formateurs
d'adultes

pour personnes en recherche d'emploi, entre 40% et
80%, de langue maternelle française et pour les domaines

suivants :

• bilan, projet et réinsertion socioprofessionnels

• communication et développement personnel

• cours de langue française pour non-francophones.

Nous demandons:

• compétences correspondantes aux postes

• aptitudes et expériences dans la formation et le suivi des
adultes touchés par le chômage de longue durée

• aptitude à l'autonomie et au travail interdisciplinaire.

Entrée en service : dès janvier 1997 selon les postes.

Lieux de travail: Fribourg, Estavayer ou Bulle.

Conditions de travail : selon convention AFIH.

Faire offres manuscrites avec documents usuels jusqu 'au
12 décembre 1996 à : Emploi et Solidarité, M. Pierre-Yves

Moret , coordinateur , C.P. 173, 1707 Fribourg.
L A

Fiduconsult & Jeckelmann
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

Pour notre bureau de Bulle, nous cherchons

secrétaire-comptable
à plein-temps

dont le profil souhaité est le suivant :
- excellente formation professionnelle
- expérience de quelques années , de préférence dans la

branche fiduciaire.
Nous offrons:
- des mandats à traiter variés
- une grande liberté dans l' organisation du travail
- des méthodes de travail modernes.
Veuillez adresser vos offres manuscrites à Fiduconsult &
Jeckelmann SA , rue Lécheretta 5, 1630 Bulle,
* 026/912 09 50 - Fax 026/912 09 64

17-240494

1 Membre de h CHAMBREE FIDUCIAIRE
AMEMBEROF GrantThomton JR I*™*A* mf JJ
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Apprenez l'alle-
mand dans notre
famille comme

fille
AU PAIR
Nous cherchons
une personne qui
s 'occupe de notre
fils (4 ans) les ma-
tins, pendant 6-12
mois, dès fin dé-
cembre. Congé les
après-midi.
¦s 062/296 77 61

17-239408

URGENT !
Cherche de suite

sommelière

Service du soir.
Chambre à
disposition.

* 026/470 1 1 32
17-240468

licitas, l'annonce a
tidien !

NAVILLE cherche

GÉRANTE
pour point de vente Fribourg.

Faire offres à :
M. Yvon Le Gendre

Naville SA
chemin de Montelly 78

case postale 1111
1001 Lausanne

17-239797 ,

Devenez indépendante en portant le
nom d'une agence reconnue en tant
que

conseillère matrimoniale
Formation garantie. Petits fonds pro-
pres nécessaires.

* 079/213 81 10 ou écrire à
C.P. 3294, 1401 Yverdon.

196-796676



VUISSENS

Les promoteurs du golf ont foi
dans la réussite de leur projet
Réunis mardi à Yverdon, ils ont mis en place les instances
administratives et sportives. Sérénité de rigueur.
Confiance , enthousiasme et détermi-
nation. Siégeant mard i à Yverdon-les-
Bains , les membres du Centre sportif
du château de Vuissens SA ont affirmé
leur volonté d'aller résolument de
l'avant dans la réalisation d'un golf de
18 trous sur les hauteurs de la Broyé et
du Nord vaudois. Président , Claude
Thalmann a clamé haut et fort sa séré-
nité: «Le projet a toutes les raisons de
voir le jour. » L'année qui s'achève a
notamment été marquée par la levée
des oppositions au changement d'af-
fectation , aussi bien par la Préfecture
de la Broyé que par le Conseil d'Etat.
L'affaire se trouve désormais en main
du Tribunal administratif dont les
promoteurs ne craignent guère une re-
mise en cause.

Pleinement satisfaite de l'appui des
autorités fribourgeoises , la société pré-
pare actuellement la mise à l'enquête
des plans de détail et , pour prouver
son opiniâtreté , ouvrira un practice
provisoire dès le printemps prochain.
Le plan de travail prévoit la construc-
tion des neuf premiers trous dans le
courant de l'été, des neuf suivants au
début 1998. L'aménagement du club-
house devrait démarrer à cette même
époque.
TROIS ENTITÉS

Le fonctionnement du projet se
base sur trois entités. Le château
d'abord , qui n 'entre pas dans la société
du golf puisque propriété à parts égales
de la famille Fasel et de la société Poly-
tronic SA. Sa restauration est envisa-
gée d'ici un à deux ans. Le site golfique

et la ferme du château (futur club-hou-
se) ensuite , en main du Centre sportif
du château de Vuissens SA qui pos-
sède en outre des terrains et a conclu
des contrats pour des droits de super-
ficie. Le Golf Club de Vuissens enfin ,
appelé à gérer la vie sportive interne et
externe. Côté intérê t , une quarantaine
de golfeurs se sont d'ores et déjà enga-
gés dans l'opération mais plusieurs
dizaines de personnes attendent que la
situation évolue pour leur emboîter le
pas. Président de l'Association touris-
tique d'Estavayer et sa région , André
Bise s'est fait , l'autre soir, le porte-
parole d'une grande majorité de
Broyard s pour se réjouir du projet en
cours: «Une telle chance ne se repré-
sentera pas!» Un golfeur du Nord vau-
dois tint des propos encourageants
pour rappeler la longue attente , bien-
tôt comblée, des sportifs de sa région.
La partie administrative permit la
mise en place du conseil d'administra-
tion comprenant Claude Thalmann,
président , Vaumarcus; Jacques Fink-
beiner , vice-président; Angèle Barras ,
secrétaire-caissière ; Gianpietro Dalle
Ave, Yverdon , et Bruno Fasel, Vuis-
sens, membres. Le comité provisoire
de l'association sera formé de Jacques
Finkbeiner , Elisabeth Knecht , Gian-
pietro Dalle Ave, Raymonde Leimer,
Yverdon et Jean-Pierre Cardis, Lau-
sanne. La société a encore engagé en
qualité de directeur des infrastructures
sportives Stéphane Barras , de Crans,
un grand nom du golf suisse , auteur
d'une méthode qui n'en finit pas de
susciter un vif intérêt. GP

AGRICULTURE

La SABB espère une hausse
de son chiffre d'affaires
Les difficultés que connaissent les gens de la terre frap
pent de plein fouet maintes coopératives. Il faut réagir.
Président du conseil d administration
de la SABB (Société agricole de la Bas-
se-Broye), Claude Besse a teinté ses
propos d'un humour parfois grinçant
pour traduire les sentiments que lui
inspirait la situation de la paysannerie
suisse. Le mode d'application de la
nouvelle politique , dit-il , demeure en
main des seuls fonctionnaires qui sont
censés «savoir» alors que la conduite
des industries et des services est
confiée â de jeunes loups sortis d'une
université dont le mérite éphémère
consiste à former ses élèves sur la base
du profit. Eliminée , la classe moyenne
se transforme en une marée de chô-
meurs , laissant à l'agriculture les frais
d échanges commerciaux leur permet-
tant de rester debout. «Mais dans ces
conditions quel chemin lui reste-t-il , à
l'agriculture?» s'interrogea Claude
Besse qui se voulut néanmoins
confiant au cœur d'un monde devenu
fou.
CRENEAU PORTEUR

Tenue à Avenches en présence de
185 sociétaires vaudois et fribour-
geois, la troisième assemblée de la
SABB fut l'occasion d'évoquer les
grandes étapes de l'exercice écoulé,
dont l'achèvement des nouveaux bu-
reaux et du magasin portant sa surface

de vente de 350 à 700 m2. Créneau
porteur , estima Daniel Hauser , gérant ,
le local attire aujourd'hui une clientèle
non agricole. Le but de l'opération est
ainsi atteint. Les autres activités agri-
coles de la SABB exigent une adapta-
tion rapide compte tenu de la nouvelle
donne de la politique. La diminution
du revenu agricole touche de plein
fouet les coopératives au même titre
que 1 évolution de la production. Les
résultats financiers, commentés par
René Pittet , confirmèrent cette appré-
ciation. Les ventes et les prestations de
service se sont élevées à 17,5 mio et les
charges à 17 ,4 mio, deux chiffres en
baisse de 10% par rapport à l'exercice
précédent. La situation financière de
l'entreprise témoigne d'une bonne as-
sise mais encore devra-t-on rapide-
ment trouver une solution pour ac-
croître son chiffre d'affaires.

L'assemblée appri t la nomination
de Jean-Daniel Reuille , de Cudrefin , à
la fonction de secrétaire en remplace-
ment de Jean-Marie Corminbœuf, de
Domdidier , tandis que Marcel Cantin ,
de St-Aubin , est entré au conseil d'ad-
ministration. La SABB a encore pris
congé de Pierre Sapin , gérant-meunier
au service de la maison durant 44 ans,
et de Gilbert Grandjean , magasinier.

GP

PAYERNE

La route de contournement
s'ouvrira cet après-midi
Les habitants des quartiers ouest de
Payerne peuvent respirer: les files d'at-
tente au carrefour Fivaz ne seront plus
qu 'un souvenir ce soir. Une semaine
avant l'ouvert ure du tronçon autorou-
tier Payerne - Morat , la route de
contournement de Payerne sera en ef-
fet mise en service dans son intégralité,
dès 14 h cet après-midi. Le chef-lieu
sera ainsi déchargé d'une bonne partie
du trafic de transit. Long de 3,6 kilo-
mètres, le contournement de Pavernc

relie la route Berne-Lausanne à la
route de Bussy. Le tronçon se caracté-
rise par un viaduc , une galerie cou-
verte sous la ligne CFF Fribourg-Yver-
don , un passage inférieur , trois passa-
ges supérieurs et trois giratoires.
300 000 des 350 000 m3 excavés pour
aménager la galerie ont été remis en
place, après avoir été utilisés comme
surcharge pendant deux ans sur le
tracé de l 'Ai.  Le détournement de
Paverne a coûté 19 mio de fr. CAG

î ©yg ° \UA© 
DISTRICT DE PAYERNE

Les vingt communes ont pris
congé du préfet A. Oulevey
Tout ce que le district compte de personnalités a rendu un vibrant hommage
au préfet sortant et salué son successeur, le Payernois André Cornamusaz.
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Salutations intercantonaies: la syndique de Rossens avec le préfet sortant André Oulevey. QD Alain Wicht

«¦w1 -^ous avez su penser et agir nagé ses efforts. Le chef de 
l'Intérieur «Après quatre préfets non Payernois ,

M / r é g i o n .  V o u s  r e s t e r e z  Claude Ruey se souvint de «l'esprit de il était temps que le chef-lieu ait le
• / comme le préfet de la grande résistance et le courage» que mani- sien», se félicita Pierre Hurni. Evo-
W mutation.» Nul ne contes- festa le lieutenant du Gouvernement... quant les remous suscités par la nomi-
T tefa l'imagé attribuée par le avant sa nomination. Avant de rendre nation du socialiste, René Perd rix se

syndic Pierre Hurni à André Oulevey: hommage à son dévouement. «Vous voulu rassurant: «Vous n'êtes pas le
de 1986 à 1996, le préfet sortant a été avez aimé votre district», constata le premier à accéder à la fonction sans
l'un des acteurs des bouleversements conseiller d'Etat. «Ai-je fourni l'image pedigree. Et vous ne serez pas une
qui recomposent le visage de la Broyé. d'un magistrat intègre?», s'interrogea minorité dans notre confrérie: il n 'y en
Jeudi soir à Payerne , tout ce que le le héros du jour laissant , ému par tant a pas.» «Vous serez le préfet de tous»,
district compte de personnalités était de compliments , aux autres le soin décréta Claude Ruey. Lequel rappela
rassemblé autour du magistrat pour d'en juger. «Il y a dix ans, je souhaitais une des valeurs fondamentales que le
lui témoigner sa reconnaissance des que la préfecture ne soit pas qu 'une préfet est appelé à défendre : la collé-
services rendus. boîte aux lettres, mais soit ouverte au gialité. Sourires entendus dans la sal-

Le syndic de Payerne loua le tact et dialogue. Je suis aujourd'hui comblé. le... «Pour avoir appris à vous connaî-
la compréhension dont su , en bon Je n'ai que quelques regrets de ne pou- tre, je ne doute pas de vos qualités» ,
médiateur entre ses administrés et le voir achever ce que j'ai entrepris.» encouragea le préfet sortant. «Je suis
Gouvernement vaudois , faire preuve . . . un technocrate d'abord , un pragmati-
André Oulevey en toutes circonstan- «DEFENDEZ LA COLLEGIALITE!» que ensuite. Empoignons ensemble le
ces. Président de la Confrérie des pré- Cette cérémonie des adieux au pré- défi du XXI e siècle. Mon seul souci est
fets, René Perdrix salua un collègue fet sortant fut aussi celle du salut à son de servir» , promit André Cornamu-
«réservé et discret» qui n'a pas mé- successeur  André  Cornamusaz .  saz. CAG

MORAT

La Société de développement
accepte de revoir ses bases
Les membres ont approuvé mardi les nouveaux principes
de conduite de l 'Office du tourisme. Un premier pas.
«C'est une boussole pour nous indi-
quer la bonne direction.» En approu-
vant sans opposition de nouvelles ba-
ses de travail , les membres de la So-
ciété de développement de Morat et
environs ont , mard i soir en assemblée
extraordinaire , emboîté le pas de leur
comité vers une redéfinition du tou-
risme local. Sur le fond, le nouveau
concept n'a pas été contesté. Amélio-
ration de l'offre et de l'accueil , accent
sur la qualité , nouvelles attributions à
l'Office du tourisme, meilleur marke-
ting, soutien aux manifestations sont
les principaux axes d'une politique ré-
solument orientée sur l'avenir («La
Liberté» du 23 novembre).

Mais qui dit nouveaux outils dit
nouveaux moyens financiers. Et à Mo-
rat , c'est là que le chat a mal à la patte.
Les finances de la Société de dévelop-
pement sont déficitaire s, quand bien
même une projection laisse entrevoir
un bénéfice de quelque 6000 fr. à la fin
de l'année. Pour résorber deux dettes
successives cumulant à 60 000 fr., c'est
encore insuffisant. Afin de redresser la
barre, un nouveau modèle financier a
été proposé: ponctionner tous les com-
merces et hôtels qui . par définition ,
profitent tous de la présence des tou-
ristes. 22 francs par lit d'hôtel , 15 fr.

par chambre d'hôte ou place de cam-
ping, 5 fr. par chaise de restaurant , 3 fr.
par siège de bar, 10 centimes par en-
trée au musée seraient prélevés an-
nuellement aux exploitants. De plus ,
les commerces et l'industrie seraient
mis à contribution selon une clé tenant
compte du nombre de leurs collabora-
teurs et du «degré touristique» de
leurs activités. Quant aux communes
membres (Morat , Meyriez, Montilier
et Greng), leur contribution pourrait
être calculée soit au prorata d'habi-
tants , soit en ristournant une partie de
la taxe parking, soit en doublant leur
engagement actuel.

L'assemblée a adopté ce modèle
sans opposition. Non sans avoir rap-
pelé que les contributions sollicitées
de tous les partenaires ne pouvaient
être obligatoires. Selon les informa-
tions fournies mard i , la commune de
Morat optera , dès 1998. pour un dou-
blement de sa contribution actuelle.
Un groupe de travail représentant les
milieux concernés va maintenant se
constituer. Son mandat: élaborer un
nouveau budget et convaincre les pres-
tataire s potentiels du tourisme de
jouer le jeu. La perspective d'Expo
200 1 devrait doper la solidarité , es-
time le comité. CAG

¦ Action de Noël. Le groupe-
ment des dames organise une
vente (pâtisseries , décorations) en
faveur des «Cartons du cœur» et
d'une œuvre pour l'enfance. Conte
pour les enfants. Ce jeudi dès 18 h ,
au centre du village de Cugy.
¦ Rock. Concert de Steam (CH)
et de Whitecross (USA), ce soir à
20 h 30 à l'Amalgame à Yverdon.
¦ Théâtre. Michel Galabru ,
douze acteurs et deux chats inter-
prètent à guichets fermés le chef-
d'œuvre de Marcel Pagnopl , «La
femme du boulanger», immorta-
lisé à l'écran par le grand Raimu.
Salle de la Prillaz, 20 h 30, Esta-
vayer-le-Lac.

PAYERNE. Barbonesi licencie
• Faute de travail. Barbonesi SA est
exsangue. L'entreprise payernoise de
construction licenciera 17 personnes à
la fin de l'année, soit la quasi-totalité
de son personnel de chantier. Elle
réengagera ses ouvriers au coup par
coup, en fonction des commandes.
Trois apprentis seront déplacés dans
une autre société du groupe. Selon «Le
Matin» , l' attribution de travaux , par
les communes de Payerne et de ses
environs , à des entreprises extérieures
au canton sont la cause de ces difficul-
tés. Barbonesi a employé jusq u'à 140
personnes. GD
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TEL E VISION

Les séries c'est comme la mode, ça
emballe, ça passe et puis ça lasse
Alors que la TSR a terminé la diffusion de deux séries parmi les plus racoleuses de ces dei
nières années* «Aux frontières du réel» et «Urgences», d'autres se pressent au portillon*

En 

trois saisons et quelques
frayeurs , A uxfrontières du réel
s'est imposée à son corps dé-
fendant comme la série la plus
trépidante du moment. Les in-

trigues tordues , loin de décourager les
fidèles de la première heure, ont au
contraire attisé la ferveur populaire.
«La vérité est ailleurs» , en exergue du
générique, indique en guise de proto-
cole d'approche que le spectateur esl
prié de baisser la garde pour adhérer , le
temps d'une soirée, à l'improbable-
mais-néanmoins-plausible. Du mythe
éculé des petits hommes verts , les scé-
naristes ont tiré une trame qui sert de
fil d'Ariane de la série. Une histoire
assez confuse de manipulations géné-
tiques , opérées sur des humains et des
extraterrestres , le tout sur fond de
conspiration gouvernementale, sous la
houlette d'un mystérieux conseil de
mandarins encravatés. Autour de ce
canevas inaugural , des épisodes inter-
calés traitent de dossiers épineux , à la
croisée du paranormal et du sordide le
plus anodin.
«ON NE SAURA JAMAIS»

Le pouvoir d'attraction de l'ensem-
ble tient autant de l'étrangeté des am-
biances que de la progression minu-
tieuse des enquêtes. Les deux insépa-
rables agents régulièrement penauds
s'efforcent de justifier leur désarroi
avec une philosophie à quatre sous:
«On ne saura jamais.» A force de
ménager des espaces de flou et d'indé-
cidabihté , la démarche risque donc de
s'essouffler sur la durée. On pressent
pourtant que sans cela la crédibilité de
l'ensemble s'effondrerait. C'est de ce
balancement entre l'explication ra-
tionnelle et la nécessaire part d'ombre
que la série tire son efficacité. Que les
protagonistes entretiennent une rela-
tion pour le moins équivoque ajoute à
la curiosité. Le temps du doublage de
la prochaine saison , on se contentera
de spéculer sur les minces probabilités
de coucherie entre Mulder et Scully ou
encore de produits dérivés: Scully en
pleine scène d'effeuillage sur Internet ,
créature de Roswell en puzzle... Faute
de mieux , les inconditonnels se vau-
treront sur le très inégal Au-delà du
réel.

Cultivons-nous aux frontières du
Si vous vous asseyez dans votre fau- aux frontières du même nom , c'est maux et cela donne le guide non offi-
teuil et si vous vous installez dans exactement le propos de N.E. Genge. ciel de X-Files 1 . Du coup, la série
votre rationalisme , la série X-Files, lit- Il s'est penché sur les vingt-quatre pre- prend une autre dimension , la qua-
téralement traduite par Aux frontières miers épisodes de la série et il s'est trième dimension dirions-nous si le
du réel, est un divertissement sans pa- efforcé de rattacher ces péripéties titre n'avait pas été déposé par Holly-
reil , un régal: les agents Scully et Mul-
der se débattent avec des forces venues
d'ailleurs , des ennemis surnaturels
avec qui il serait vain , à nous pauvres
mortels , de rivaliser. Des mutants , des
vampires , des aliens, des fantômes,
des vaudous , des loups-garous et tou-
tes ces créatures dont les chromoso-
mes ne sont finalement pas si diffé-
rents des nôtres , mais la nature esl
pointilleuse. Scully et Mulder éluci-
dent les énigmes des combustions
spontanées, des viols invisibles et des
voyages dans l'espace-temps. Tout ça
- vous dites-vous en digne fils de Des-
cartes - est un divertissement anodin:
la magie remonte à la plus haute anti-
quité.

Tout prendrait une tournure diffé-
rente et Descartes vacillerait sur son
socle si, par hasard , la trame de ces
épisodes Aux frontières du réel étail
basée, comme disent les scénaristes,
sur une histoire vraie. Traquer le réel

LA REALITE SELON NYPD BLUE

Autre valeur sûre, NYPD Blue ris-
que d'en décourager plus d'un. A mille
lieues de l'univers aseptisé des produc-
tions rose bonbon , la série tendrait
plutôt à briser l'imagerie proprette de
la série policière. Dans la catégorie des
fictions d'inclination , on a rarement
fait mieux. Le manichéisme de bon
aloi qui caractérise une bonne part des
sagas de commissariat en prend pour
son grade. Rarement série aura fouillé
les caractères à ce point. Un petit gros
moustachu , un rouquin , un bègue sonl
les protagonistes paradoxaux de ce
reality show fictif. Ni anges, ni dé-
mons, les personnage s baignent dans
un cadre urbain bigarré. Tributaires
du milieu , ils en sont à la fois le pro-

abracadabrantes aux connaissances
actuelles sur les phénomènes paranor-

L'agent Mulder. Me

duit et la mauvaise conscience. Ces
gardiens de l'ordre , tiraillés entre l'ac-
complissement de leur devoir et les
procédures judiciaires discutables où
les interventions expéditives s'effor-
cent de mettre de l'ordre dans ce nœud
de vipères. La mise en scène nerveuse
de l'ensemble ajoute beaucoup à la fiè-
vre citadine. Rien n'est épargné, ni les
coups bas, ni les menus larcins qui
sont le lot quotidien des dépositaires
de la loi. La série où des individus se
déchirent à longueur d'intrigue donne
souvent dans l'âpreté, sans prodiguei
de véritable message. Les réalisateurs
se sont efforcés de circonscrire les
grandeurs et misères d'un milieu idéa-
lisé, à force d'être récupéré par une
norme cinématographique sans cesse
en quête de moralité. Brisant le miroii

wood il y a quelques décennies.
Savez-vous, vous qui riez de la cré-

dulité des deuxiagents du FBI, que
l'épisode intitulé «Le vaisseau fantô-
me», racontan t la disparition du na-
vire USS Ardent et l'incroyable vieil-
lissement d'un marin rescapé, s'ins-
pire de l'histoire de V USS Eldridge. Er
1943, ce destroyer - prétend la rumeui
- avait participe a une expérience sui
l'antigravité : il avait disparu du pon
de Philadelphie pour réapparaître
quelques instants plus tard à Norfolk
à quelques centaines de kilomètres de
là, et réintégra les eaux de Philadel-
phie. L'équipage paya de son équilibre
mental cette expérience : la moitié des
marins étaient devenus fous. Ou bier
savez-vous que la combustion sponta-
née dont il est question dans «L'incen-
diaire » existe bel et bien , ou que, di
moins, elle est fortement soupçonnée
d'exister? Sinon , comment expliquei
qu 'on ne retrouva de Mary Reese, une

aux alouettes d'un cadre trop aseptisi
pour correspondre à une réalité tangi
ble, NYPD Blue prend le parti du ther
momètre et ausculte sans concessioi
la dérision du quotidien avec uni
bonne dose d'humanité. A côté, Der
rick risque de passer défïnitivemen
pour une tartignole.
PAUSE POUR «URGENCES»

Le cadre fébrile d'un hôpital sert d<
cadre à Urgences, dernier phénomèni
cathodique en date dont la Télévisioi
suisse romande vient de diffuser le:
derniers épisodes. Ressassement de:
situations médicales, veilles intermi
nables entre blouses blanches et lu
mières blafardes, jargon hermétiqui
accréditent la vraisemblance des situa
tions. Externes mis à rude épreuve

patients récalcitrants , médecins cons
tamment sur la brèche. Dépassé par le:
événements, tout ce petit monde qu
trouve la cohabitation parfois difficile
se réunit autour d'un pontage corona
rien ou d'une parturition problémati
que, le sourire aux lèvres, prêt à remet
tre ça à la moindre occasion. Le fauj
documentaire d 'Urgences témoigne
grâce à d'incessants mouvements d<
caméra, de la fébrilité de situation
désespérées et tient en haleine d'ui
bout à l'autre sans jamais baisser di
rythme, égratigne au passage un sys
tème de santé déficitaire , fait et dé
noue les relations entre les personna
ges à la fragilité touchante. Les der
niers épisodes ont d'ailleurs mis plu
que jamais en avant la destinée indivi
duelle de chacun. Hataway, Carter e
le bougon Benton figés en plein deve
nir. La suite au printemps.

Reflet dégradé d'un quotidien d<
plus en plus précaire, la série Fin di
siècle est révélatrice d'une époque er
quête de sens. Elle se veut plus que
jamais le reflet dégradé de la réalite
ambiante qui accuse le retour de bâtor
des temps dé vaches grasses. D'autan
que se profilent d'autres réjouissance!
moins fréquentables. Chns Carter
créateur des X-files, annonce pour li
fin de l'année The Millenium, une des
cente encore plus perverse et inquié
tante dans les tréfonds du sordide
«Cette fois, j'ai voulu faire encore plu
tord u, plus moche, plus dur. Il y aur;
des serial-killers, des décapitations, di
la torture, de 1 inceste. »

Au seuil de cette traversée du désert
on se rabattra sur Dream on, ma
connu pour cause de diffusion tardive
mélange humoristique de questionne
ments sexuels et de références aux se
ries américaines des années 50. Pour li
reste, le pire semble être à venir.

ANGEL CORREDER/
Aux frontières du réel, le samedi sur Mf
à 20 h 50
NYPD Blue, le mardi sur la TSR i
22 h 20
Urgences, le dimanche sur F2 ï
20 h 50
Dream on, le dimanche sur la TSR ï
0h15

• Lire également en page 27.
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réel!
habitante de Floride, qu'un petit tas de
cendres, un foie carbonisé rattaché è
des vertèbres et un crâne ratatiné auss:
dur qu'une balle de baseball. «Le fau-
teuil de Mrs. Reese avait disparu , ainsi
que tout ce qui se trouvait dans ur
cercle d'un mètre vingt de diamètre »
note l'auteur.

A côté de ces anecdotes à donnei
froid dans le dos, N.E. Genge profite
de X-Files pour cultiver le téléspecta
teur moyen: il aborde les domaines di
la génétique ou de l'observation spa
tiale, de la graphologie ou de la volca
nologie. Comme si cette somme di
connaissances ne suffisait pas à justi
fier le pri x (modeste ) du livre , il glisse
çà et là, des informations à même di
combler les fétichistes de la série: le
fiches signalétiques de Scully et Mul
der, des extraits de dialogues , de
questionnaires , le plan des apparte
ments des deux agents avec remplace
ment du lit qui vit , dans des circons
tances bien particulières , l'un fini
dans le lit de l'autre (épisode Anasa
zi). J/
1 N.E. Genge, The X-Files . le guide non offi
ciel. Editions Hors Collection
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Remerciements "" à é & Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage JA '> .' _ Jj  Très sensible aux témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil , h
de sympathie et d'affection reçu lors de son M j M I famille de

Alice BAUMGARTNER H Sk Je ™ BORGOGNON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre loureuse épreuve par leurs prières, leur présence, leurs messages de sympa-
envoi de fleurs ou de dons, et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive thie, leurs dons de messes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de
reconnaissance. sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier va à M. le docteur Schwab, au personnel du 3e étage du
Home médicalisé de Billens , à M. l'abbé Jacques Martin et aux prêtres L'office de trentième
présents à l'office de sépulture. sera célébré en régUse de Domdidier , le samedi 7 décembre 1996, à 19 heu-

La messe de trentième res.
sera célébrée , le samedi 7 décembre 1996, en l'église Sainte-Anne, à Chaton- „ .. .. ,. , ,„„,  T r .... , n u i n  Domdidier , décembre 1996. La famillenaye, a 19 h 30. •
******m*****ŵ ***********w******m***********̂ ****************̂ ******************** m

Remerciements - » fl
. . .  ., , H ¦ RemerciementsNous avons ete très sensibles aux nombreux

témoignage s de sympathie et d'amitié reçus à P%Bj r Wk Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
la suite du décès de notre chère maman uk \ V»w«^ des l'estime et l'amitié portées à notre chère défunte

Rosa CORMINBŒUF 11 _ 
^ICITT1 PBÉ ùmW. Bernadette BERSET

Nous exprimons notre profonde reconnaissance aux docteurs Goumaz, père „• • - ' '.„ ¦ -. , . . .
et fils , à toutes les personnes qui ont partagé notre peine par leur présence , Sa famille remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part a s;
leur message, leur offrande de messes, leur don , leur envoi de fleurs et de douloureuse épreuve par leur présence , par leurs messages de condoléances
couronne. A vous tous notre merci le plus sincère. leurs dons, eurs envois de fleurs , leur amitié, leur sympathie , qui lui om

apporte soutien et reconlort. Elle vous prie de trouver ici 1 expression de SE
Domdidier , novembre 1996 Les familles en deuil, profonde reconnaissance.

La messe de trentième L'office de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Domdidier, le samedi 7 décembre sera célébré le samedi 7 décembre 1996, à 19 h 30, en l'église de Praro-
1996, à 19 heures. man.

17-238143 Praroman, novembre 1996.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 17-24030:

1995 - 1996
* ¦ Remerciements¦ -f^ ĤDéjà un an que tu nous as quittés , mais ton Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus

souvenir est toujours dans nos cœurs. lors de son deuil i la famille de
Epouse bien-aimée, dors en paix; nos larmes I lV/ïarlamosécheront quand nous t'aurons rejointe. f| j  IVlitQalIlC

Mariette STUDER-JUILLARDDenise \ \
XTT/""'/"̂  -|-irp f ~ * *r%f x \  TV remercie sincèrement toutes les personnes qui se sont associées à son cha-

Elle exprime en particulier sa vive gratitude à Mmc Anne-Marie Deillon-La messe d anniversaire Pauchard , au Dr Michel Bersier , au personnel de la Pharmacie de la Broyé ei
, . . . .  u o J - u mr,*- i.- ,¦ P • . n- . „ , - à toutes les personnes qui se sont dévouées quotidiennement à son chevetaura heu le dimanche 8 décembre 1996, en 1 église Samts-Pierre-et-Paul, a

Marly, à 10 heures. Un merci chaleureux s'adresse aussi à M. le curé Chatagny et au chœur mixte
Caecilia.

17-240158
^^^^^¦¦¦¦I^^^^^^^HHMHiiHHI^MIMIHHHl^HMlHH messe de

t

sera célébrée en l'église de Payerne, le dimanche 8 décembre 1996, jour de
-^-—^--—mg-m^m— l'Immaculée Conception , à 9 h 45.

17-239981
*** m̂ i i i i i i i i U L U i c t  ^um-c^uuii . a y il tj .

SAVOY-OVERNEY
Frédéric

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 7 décembre une messe d'anniversaire
1996, à 17 h 30.

sera célébrée en 1 église de Treyvaux , le samedi 7 décembre 1996, à
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour 19 h 30.
d'anniversaire . Famille Dousse

17-239008 17-23961/
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TELEVISION

Dans les téléfilms petits et grands
ils veulent aimerpeuvent choisir qui

La fiction peut-elle informer sur la société? Oui, et bien plus encore: elle défriche des solu
tions aux problèmes. Telle est la conclusion de la sociologue Sabine Chalvon-Demersay.

Qui 
a dit que la télévision ren-

dait idiot ? Pas Sabine Chal-
von-Demersay, en tout cas. A
chaque fois qu 'elle la regarde,
elle en tire toutes sortes d'en-
seignements sur notre socié-

té. Après avoir analysé l'imagination
des scénaristes, en temps de crise
(Mille scénarios, publié aux Editions
Métaillé) et déterré un monde sombre
et désespéré , elle vient de mettre en
lumière la société élective dépeinte
dans les téléfilms. En 1995, 781 télé-
films de fiction ont été diffusés en pre-
mière partie de soirée sur les six chaî-
nes de télévision française. Sur cette
ensemble , 309 fictions étaient françai-
ses et correspondaient à trois genres
différents, historique {Les Maîtres du
nain , La Rivière espérance...), policier
(Navarro , Julie Lescaut...), et social
(L'instit , ainsi que tous les téléfilms
diffusés sur France 2 dans le cadre des
mercredis de la vie). C'est cette troi-
sième veine qui a intéressé Sabine
Chalvon-Demersay. Elle a donc re-
gardé de façon intensive septante de
ces téléfilms diffusés entre septembre
1993 et septembre 1995, en cherchant
à voir ce qui pouvait les rapprocher.
Elle découvre un leitmotiv invisible:
des préoccupations anthropologiques
concernant l'organisation familiale ,
ou plus précisément le problème que
pose la gestion et le maintien des liens.
«Si l'on regarde non pas ce qui est
raconté par ces fictions, mais ce qui s'y
trouve «problématisé», on découvre
qu 'elles pourraient toutes répondre à
une seule et unique question: «Com-
ment faire pour vivre dans un monde
où toutes; les re lations seraient des re-
lations choisies», explique-t-elle. Son
analyse , parue dans la revue «Terrain
N° 27 », révèle en effet que les téléfilms
campent une société dans laquelle les
liens entre les individus ne sont plus
institutionnels et contraignants , mais
librement consentis. «Ce qui fut
l'idéal des couples au début du siècle,
vivre avec un conjoint qu on aime, est
devenu un idéal pour tous les modes
de relations , y compri s intergénéra-
tionnels. Tout se passe comme si la
dynamique élective qui a concerné
d'abord les conjoints , faisant reposer
le fonctionnement du couple sur les
affinités sentimentales , tendait à se
propager à d'autres segments relation-
nels. On nous montre une société élec-
tive , où les parents choisissent leurs
enfants, les enfants choisissent leurs
parents, où les conjoints se choisissent
entre eux , se délaissent et où les en-
fants élisent le nouveau conjoint de
leurs parents , adoptent leurs nou-
veaux frères et sœurs , se constituent
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«L'instit» remet les êtres a leur

Julie Lescaut (Véronique Genest)
filles. RTSR

des parentés de substitution , choisis-
sent des familles d'accueil , décident
du parent qui les gardera.»
Les enfants intéressent beaucoup
les scénaristes : ils sont présents
dans cinquante téléfilms sur sep-
tante. Qu'est-ce que cela indique?
- Les téléfilms racontent les consé-
quences que les relations électives onl
sur les enfants. On a beaucoup gagné à
ne plus avoir avec les enfants des rela-
tions uniquement hiérarchiques et au-
toritaires. Cela a apporté de la fraî-
cheur et de la spontanéité dans les
échanges entre les parents et les en-
fants. Si l'on songe à la condition des
enfants dans les années 50, qui a été
très bien traduite par François Truf-
faut dans Les quatre cents coups, on ne
peut que se féliciter de l'évolution des
mœurs qui a permis aux enfants et aux
parents de se parler en égaux. Mais, les
téléfilms révèlent une inquiétude , qui
est la suivante : «Au fond est-ce qu 'on
n'embarque pas les enfants dans des
situations relationnelles trop compli-
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vit une situation actuelle. Elle travaille et s'occupe seule de ses deux

quées pour eux?» Est-ce bien le rôle
des enfants de dénouer les problèmes
des adultes, et de choisir pour leurs
parents un nouveau conjoint? Ne
sont-ils pas trop traités en adultes?
La figure paternelle est également
très présente dans les téléfilms:
on y voit plus souvent que dans la
réalité des pères élever seuls
leurs enfants.
- La fiction ne représente pas la réali-
té. Elle la travaille et lui donne un sens.
C'est une lecture particulière, pas un
reflet. S'il existe des sujets sur lesquels
les auteurs et scénaristes se cognent
avec une telle régularité , c'est parce
qu 'ils ont le sentiment que c'est ça
qu 'il faut dire. Or, la fragilisation du
lien conjugal pose le problème de la
paternité. La montée du divorce, la
libération des femmes ont été compri-
ses au début comme un phénomène
interne au couple. On n'a pas compris
que lorsqu 'on remettait le mariage en
question , on fragilisait la dimension
institutionnelle du rapport entre le

père et ses enfants. Voilà pourquoi le
problème de la paternité est si souvent
au centre des téléfilms.
Selon vous, le personnage de
«L'instit» apporte un peu d'ordre
dans cette société élective?
- L 'instit n'est pas dans le tout rela-
tionnel , dans cette idée que toutes les
relations sont équivalentes et que tout
le monde peut se mettre à la place de
tout le monde. Il recrée des places et
des ordres. Notamment dans les rela-
tions entre parents et enfants. Il rap-
pelle que les parents sont des parents
et les enfants des enfants. Que les pa-
rents peuvent vivre leur vie , mais que
les enfants ont droit à un père et à une
mère. Beaucoup de ses interventions
vont dans ce sens. Il propose des repè-
res clairs, tout en redessinant la carte
des territoires de la liberté de chacun.
Il offre une voie pour sortir de la situa-
tion d'impasse créée par le dilemme de
la culture individualiste et la difficulté
de choisir entre soi et les autres.

Devrions-nous revenir a la raison
et accepter de vivre avec des per-
sonnes qu'on n'aime plus?

- Il faut considérer les relations élec-
tives comme un acquis. Comme un
jalon important à la liberté individuel-
le. D'ailleurs qui pourrait supporter
une vie réglée par l'institution? Mais il
faudrait repenser cette société élective.
Car, c'est ce que nous montrent les
téléfilms , elle est très difficile à faire
fonctionner. Dans le cadre de relations
électives, la réciprocité n'est jamais
garantie , la substitution pas toujours
satisfaisante. On voit , par exemple,
des enfants quitter , sans la moindre
hésitation , les parents adoptifs, qui les
avaient élevés, pour rejoindre des pa-
rents biologiques ressurgis sans préa-
vis d'un passé qui les avait engloutis.
On voit apparaître un retour du prin-
cipe biologique comme fondement du
lien , comme étant le seul garant possi-
ble du maintien des relations de soli-
darité. Cela annoncerait-il l'émer-
gence d'une nouvelle logique qui cher-
cherait à fonder toutes formes de soli-
darité exclusivement sur les liens du
sang? Cela serait grave pour la démo-
cratie. »

Propos recueillis par
VéRONIQUE CHâTEL

Terrain N 27, édite par le Ministère de
la culture, diffuseur CID, * 00331/
43 54 47 15).

CHRONIQUE SANTÉ

Le fer, c'est bon
pour la tête
Une collation ou une alimen-
tation riche en fer favorisent
l'apprentissage scolaire.

PAR SCARLET HUISSOUD '
Deux études scientifiques publiées au
mois d'octobre soulignent l'impor-
tance des collations entre les repas et
d'une alimentation riche en fer pour
les performances scolaires. Une colla-
tion prise juste avant un exercice intel-
lectuel a amélioré les résultats d'éco-
liers israéliens âgés de 11 à 13 ans.
Issus de milieux socio-économiques
divers , ces 500 enfants ont été répartis
en deux groupes. Le premier groupe
pouvait déjeuner normalement à do-
micile ou ne rien manger du tout. Le
second groupe recevait un bol de cé-
réales sucrées et un verre de lait à l'éco-
le. Immédiatement après cet en-cas,
les deux groupes ont été soumis à une
série de tests. Durant les deux semai-
nes d'expérience , les écoliers qui
avaient mangé une collation juste
avant les tests ont réussi nettement
mieux l'ensemble des tests que ceux
chez lesquels le petit déjeuner remon-
tait à plus de deux heures. Il n'y avait
en revanche - et de manière étonnante
- aucune différence entre les enfants
qui ne déjeunaient pas du tout et ceux
qui avaient pris un petit déjeuner à
domicile. Les chercheurs attribuent
ces meilleurs résultats à l'augmenta-
tion du sucre en circulation , le carbu-
rant privilégié du cerveau. L'équipe
israélienne a pour objectif de poursui-
vre ses travaux en examinant l'in-
fluence de l'horaire et de la qualité des
repas sur les performances scolaires.

Des travaux américains soulignent
également l'importance d'un régime
alimentaire équilibré pour les appren-
tissages scolaires. Constatant qu 'aux
USA, 25% des adolescentes présentent
une carence en fer, les chercheurs ont
tenté de savoir si ce trouble invisible
pouvait avoir des conséquence s sur les
performances intellectuelles. Les
81 adolescentes américaines recrutées
pour l'expérience n'étaient pas anémi-
ques mais présentaient un léger déficit
en fer (voir encadré).

Un tirage au sort les a réparties en
deux groupes, comparables sur les
plans socio-économique , racial et des
performances scolaires en début d'es-
sai. La moitié d'entre elles a reçu des
comprimés de fer pendant huit semai-
nes, l'autre moitié un médicament pla-
cebo. Des tests d'attention , de mé-
moire et d'apprentissage verbal ont été
réalisés avant et après le traitement.
A la fin du traitement , les filles qui
recevaient des suppléments de fer
avaient des résultats nettement meil-
leurs que leurs collègues qui n 'en rece-
vaient pas. Les chercheurs ont l'inten-
tion d'élargir ces recherches à un
groupe plus important pour confirma-
tion. Les responsables de cantines sco-
laire s peuvent néanmoins s'appuyer
sans attendre sur ce type de recherches
pour insister sur l'équilibre des me-
nus. SH

"Médecin, biologiste et journaliste.

Sources : Vaisman N et coll. Arc h Pe-
diatr Adolesc Med 1996 oct.; 150:1089-
92; Bruner AB et coll. The Lancet 1996
oct. 12: 348:992-6.

Un élément vital
Le fer est essentiel à la vie , car l'hé-
moglobine renfermée par les globu-
les rouges en dépend pour fixer
l'oxygène à livrer aux tissus. Le
manque de fer conduit à l'anémie.
Le corps dispose de certains stocks
mais doit compenser les minimes
pertes journalières naturelles. La
carence se traduit d'abord par un
épuisement des stocks. Le fer est
présent dans les produits animaux
(viande, poisson) et végétaux (légu-
mes verts , fruits , céréales , chante-
relles), mais il passe plus facilement
dans le sang sous la première for-
me. Dix à douze milligrammes quo-
tidiens suffisent à couvrir les be-
soins de l'enfant. Il est impossible
de préciser à quelle ration alimen-
taire cela correspond en raison des
fluctuations individuelles, mais il est
inutile de manger de la viande tous
les jours pour éviter l'anémie, à
condition de consommer fruits et
légumes en suffisance. SH
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Son épouse :
Clémentine Overney-Barras, à Charmey ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Clément et Lucette Overney-Dupasquier, à Villars-sur-Glâne, Christophe et

Anne , Catherine et Grégoire , Olivier et Marie, et leurs enfants ;
Bernard et Claudine Overney-Ayer, à Charmey, Eric et Martine, Yvan et

Agathe, Alexandre , Jean-David;
Gonzague Overney, à Villars-sur-Glâne, Pierre, Céline et Benoît ;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Félix Grossrieder-Overney, à Charmey, et famille ;
Séraphine Mauron-Barras , à Romont , et famille ;
Jeanne Borcard-Barras , à Fribourg, et famille ;
Auguste et Gisèle Barras-Wicht , à Bulle, et famille ;
Elisa Meuwly-Barras, à Genève, et famille ;
Noëlle Barras-Quartenoud, à Châtel-sur-Montsalvens, et famille ;
Famille de feu Rose Dénervaud-Barras ;
Famille de feu Emma Buchs-Barras ;
Famille de feu Alfred Barras-Grandjean ;
Famille de feu Adèle Dupasquier-Barras ;
Famille de feu Anna Cottet-Barras ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Constant OVERNEY
ancien conseiller national et syndic,

titulaire de la médaille Bene Merenti

enlevé à leur tendre affection le mercredi 4 décembre 1996, la veille de ses
95 ans, accompagné des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Charmey, le vendredi
6 décembre 1996, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en l'église de Charmey, ce jeudi 5 dé-
cembre 1996, à 19 h 30.
Le défunt repose à son domicile , à Charmey.
Adresse de la famille : M. Bernard Overney, Les Charrières,
1637 Charmey.
En lieu et place de fleurs, pour vos éventuels dons, veuillez penser au Home
de la vallée de La Jogne, à Charmey (animation des pensionnaires),
cep 17-1211-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-788498

t
La direction et le personnel de Overney SA,

industrie du bois, à Charmey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Constant OVERNEY

leur estimé patron durant quarante ans

L'ensevelissement aura lieu le vendredi 6 décembre 1996, en l'église de
Charmey, à 15 heures.

130-788510

t
La famille, les parents et les amis ont la grande tri stesse de faire part du décès
de

Madame
Régine DUMAS-GAVILLET

leur très chère belle-sœur, tante, parente et amie, qui s'est endormie dans la
paix du Seigneur le mercredi 4 décembre 1996, au Foyer Notre-Dame Auxi-
liatrice de Siviriez, dans sa 80e année, réconfortée par les sacrements de notre
sainte mère l'Eglise.
L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu le vendredi 6 décembre 1996, à
15 heures , en l'église paroissiale de Mézières.
La messe de ce jeudi , à 19 h 30, fera office de veillée de prières.
La défunte repose en la chapelle des Capucins de Romont.
Adresse de la famille : Bernard Gavillet , chemin de la Forêt 15,
1752 Villars-sur-Glâne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association des scieries

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

Monsieur
Constant Overney
ancien membre de l'association

et père de son président,
M. Bernard Overney

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

17-240754

t
Le Conseil communal

et la population
de Saint-Aubin

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Meinrad Collaud
ancien conseiller communal

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

17- 1645

t
Le club La Bobine

a la grande tristesse de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise Riedo

née Cuennet
mère de Michel Riedo,

ami et membre du comité

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

17-240749

t
Le Groupement des amis

du FC Central
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Louise Riedo

née Cuennet
mère de Michel Riedo,

ami et membre du Club des mille

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

17-240743
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1995-7 décembre - 1996
La messe d'anniversaire

pour notre chère maman

Madame
Louise Esseiva

aura lieu le samedi 7 décembre 1996,
à 19 h 30, en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz.

Alice et Roger.
17-240248
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Ses enfants:
Madame Mariette Lûthi-Sansonnens, à Payerne;
Madame Josette Sansonnens, à Portalban;
Ses sœurs, ses beaux-frères et leur famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond SANSONNENS

ancien marchand de bétail

leur papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , décédé
subitement le 3 décembre 1996, à l'âge de 71 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le samedi
7 décembre 1996, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Delley.
Veillée de prières en l'église de Saint-Aubin , ce jeudi 5 décembre 1996, à
19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur de la restauration de
l'église de Delley, cep 17-49-3, Banque Cantonale de Fribourg.
Adresse de la famille : Mme Mariette Lûthi , Grandes-Rayes 18,
1530 Payerne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Dieu, dans sa tendresse infinie , a accueilli

Mademoiselle
Séraphine AUDERGON

enlevée à l'affection des siens le 3 décembre 1996, dans sa 97e année, récon-
fortée par la prière de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Courtion , le vendredi
6 décembre 1996, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Font part de leur peine :
Sa nièce : Madame Rose-Marie Shabahang, 2072 Saint-Biaise, ses enfants et
petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et amies.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600/240750

t
1995 - 1996

En souvenir de notre très chère maman, grand-maman, arrière-grand-
maman

Madame
Olga DUDING

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 7 décembre
1996 , à 18 h 30.

17-238533

t
1995 - 1996

En souvenir de
Monsieur

Serge SAPIN
la messe d'anniversaire

sera-célébrée en l'église d'Autigny, le dimanche 8 décembre 1996, à 9 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé, aient une prière pour lui en ce
jour.

17-240235



t

Pour ton exemple de courage, pendant ces
dix dernières années, maman.

Merci

Ses enfants :
Gisèle Schmid-Riedo, à Fribourg ;
Jean-Paul et Gisèle Riedo-Aebischer , à Fribourg ;
Jean-Pierre et Renée Riedo-Delarze, aux Mosses;
Roger et Madeleine Riedo-Genilloud , à Fribourg ;
Michel et Nicole Riedo-Heimo, à Villars-sur-Glâne;
Ses petits-enfants :
Jean-J acques et Marie-Elizabeth Schmid-Del Pozo, à Villars-sur-Glâne;
Marie-José et Bruno Descloux-Schmid et leurs filles Joëlle et Marine,

à Magnedens;
Valérie et Géraldine Riedo, à Fribourg ;
Jean-Luc et Nicole Riedo-Chavaillaz et leur fils Loris , à Villarepos;
Bertrand Riedo, à Domdidier;
Nicolas , Patrick et Yan Riedo, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise RIEDO

née Cuennet

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 3 décembre 1996, dans sa
87e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Jean, à Fribourg, le
vendredi 6 décembre 1996, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Veillée de prières : ce jeudi soir 5 décembre 1996, à 19 h 45, en l'église de
Saint-Jean.

L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.

Repose en paix.

Adresse de la famille : Michel Riedo, Moncor 24, 1752 Villars-sur-Glâne.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.
17-1634/240753

t
La direction et le personnel
de Michel Riedo et Fils SA

a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise RIEDO-CUENNET

maman et grand-maman de leurs estimés patrons

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-240759

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages BH Jj l
de sympathie et d'affection reçus lors du décès ip

BFV^^^B
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Germaine BERSET |̂  f
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de
condoléances.

Un merci tout particulier au docteur Charles Huguenot , au personnel soi-
gnant du 2e étage du home de Billens , ainsi qu 'à Mmc Thérèse Sugnaux.

Villaz-Saint-Pierre , novembre 1996.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux , le dimanche 8 décembre 1996, à
l O h  15.

17-240254/ 1961

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

t
Le Club Olympic de Domdidier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul Brasey

papa de Cédric, lutteur du club

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

17-240639

t
La direction et le personnel

de Falma Holding SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Ida Sauterel

mère de Mmc Gisèle Sauterel,
leur fidèle collaboratrice

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

17-240596

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l' organisation de la
cérémonie. ,l *>lr\ii
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
322 39 95 et demandez Monsieur
G. Guggenhe im , W. More l  ou
C. Deschenaux.

© ijjam t̂i
^MiiJ

GÉNÉRALES SA
322 39 95

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURG

Q^ /̂VlURITH

Informations concernant la
transmission d'avis mortuaires

Du lundi au vendredi, les avis
mortuaires sont reçus jusqu'à 16h. à
Publicitas, Rue de la Banque 4 à
Fribourg. Ils peuvent être remis au
guichet, par tél. au 026/350.27.27 ou
par fax au 026/350.27.00.
Après 16 h. ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés à la
rédaction de "La Liberté" par fax au
026/426.47.90 ou déposés dans la boîte
aux lettres "Avis mortuaires" du
nouveau bâtiment de l'Imprimerie
St-Paul, Bd de Pérolles 42 à Fribourg.
Dernier délai : 20h.
La transmission d'avis mortuaires par
téléphone à la rédaction de "La
Liberté" n'est pas possible.

t

Ton souvenir reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

Son époux:
Charles Bise-Frossard , à Murist;

Ses enfants et petits-enfants :
Edith et Carlo Cavadini-Bise et leurs fils Pascal et Frédéric, à Lausanne;
Madeleine Bise et son ami Claude, à Fribourg;
Marguerite et Claude Bersier-Bise et leurs filles Estelle , Adrienne , Elodie et

Audrey, à Cugy ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs, en France ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Aline BISE

née Frossard

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection après une
courte maladie supportée avec courage, le mercredi 4 décembre 1996, dans sa
83e année, réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Murist , le vendredi 6 dé-
cembre 1996, à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en cette église , ce jeudi 5 décembre
1996, à 19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Murist.

R.I.P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
17-240698

t
Toi qui aimais la terre et qui a vécu au rythme des saisons
C'est durant le sommeil de la nature que tu t 'es endorm i
Laissant dans le froid nos cœurs meurtris
Maintenant c 'est le souvenir de ton sourire
Qui nous rappellera chaque jour que le printemp s reviendra
Et qui nous aidera à continuer sans loi.
Tu as tant aimé et donné que jamais nous ne t 'oublierons.

Nous t 'aimons
MERCI

Vous avez été nombreux à nous écrire, vous avez prié avec nous pour lui , vous
nous avez entourés , vous avez offert un don , une couronne, une gerbe de
fleurs ou un moment de votre présence. Le témoignage de votre sympathie
nous a réconfortés.

La famille de

Monsieur
Amédée DEMIERRE

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

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont, le dimanche 8 décembre 1996 , à
9 h 30.

Le Bry, décembre 1996. La famille.
130-787361

Remerciements Bà |
Vous avez été si nombreux à accompagner
notre bien-aimé frère

Michel FESSLER V 1
Sa famille vous exprime sa vive reconnaissance pour la part que vous avez
prise à sa douloureuse épreuve , par votre présence, vos dons , vos prière s, vos
messages, vos fleurs.

Tous ceux qui ont partagé avec nous cette peine, nous les remercions de tout
cœur, particulièrement les abbés André Pittet et Louis Pittet , le docteur
François Morrier-Genoud , le personnel soignant d'Humilimont , les chorales
de Montbovon , Villars-sous-Mont , Yverdon , la fanfare de Montbovon , les
pompes funèbres Ruffieux.

L'office de trentième

sera célébré le dimanche 8 décembre 1996, à 19 h 30, en l'église de Villars-
sous-Mont.

Villars-sous-Mont , décembre 1996.

1 7-240257
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Office cantonal des faillites

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Biens mobiliers et marchandises
d'un local de vente d'une boulangerie

Vendredi 6 décembre 1996, dès 10 heures, à 1635 La
Tour-de-Trême (rue Ancien-Comté 33), l' office vendra au
plus offrant , au comptant et sans garantie, les biens suivants
dépendants de la faillite d'Yvan Revelly, à savoir:
marchandises :
lots de boîtes de conserves, lots de biscuits , chocolats ,
bonbons, meringues , glaces, etc., lots de boissons (limona-
de, thé, lait, etc.) et divers ;

mobiliers :
1 vitrine frigorifique (2 m), 1 vitrine à pâtisseries
(1 m x 60 cm, haut. 1,60 m), 1 congélateur vitré Framec
(1 m x 60 cm, haut. 95 cm), 2 caisses enregistreuses NCR
et Orgatec , 1 balance Toledo, 2 frigos Bosch, 1 comptoir
de vente (1 ,70 m en L), 1 lot d'étagères en bois et verre ,
1 lot de présentoirs, 1 lots de paniers en osier , 1 hotte en
osier , divers lots de matériel d'emballage (boîtes, cartons,
papiers, récipients, etc.) et divers.

Les biens seront visibles 15 minutes avant les enchères.

Office cantonal des faillites
Fribourg

17-240285

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, BULLE
VENTE D'UNE MAISON D'HABITATION

DE 3 LOGEMENTS
Superficie totale des terrains 1800 m2

Article 448, l'Utse-d'Amont, sur la commune de
Cerniat

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en
unique enchère, le

mardi 17 décembre 1996, à 14 heures
Salle des ventes de l'Office des poursuites de la

Gruyère, Bulle, avenue de la Gare 2 (3* étage)
l' article immobilier susmentionné.
Situation
Bâtiment ancien, transformé en 1988, comprenant une par-
tie ancienne et une partie nouvelle, situé en amont du village
de Cerniat , sur la route menant vers Crésuz. Cette propriété
est située en amont de la route. Place de stationnement
devant le garage.
Descriptif
Partie ancienne
Sous-sol: 1 local de citerne (2000 1), 1 chaufferie,
1 cave.
Rez-de-chaussée: 1 cuisine agencée, sans lave-vaissel-
le, 1 chambre , 1 chambrette, 1 local W.-C./douche, entrée,
balcon.

Etage: 1 chambre à coucher , 2 chambrettes , 1 hall - déga-
gement , 1 local W. -C./douche, 1 couloir.
Partie nouvelle
Rez-de-chaussée
1 studio comprenant : 1 coin-cuisine avec agencement ,
I chambre avec cheminée de salon, 1 local W.-C./dou-
che.
Etage: 1 cuisine agencée, 1 salon avec cheminée, 1 galerie
habitable, 2 chambres, 1 local W.-C./douche, 1 balcon.
Chauffage à mazout.
Garage de 3 places avec terrasse (405 m3)
Cubes du bâtiment
Sous-sol : 56 m3

Habitation : 857 m3

Balcon : 9 m3

Escalier-entrée : 31 m3

Estimation de l'office: Fr. 640 000.-
Droits et charges selon extraits du registre foncier de la
Gruyère, à Bulle, du 24 septembre 1996.
Conditions de vente et état des charges : à disposition
à l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au mardi 10 décembre 1996, de
II h à 11 h 30 (rendez-vous à 10 h 50 devant le Café-
Restaurant de la Berra, à Cerniat).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication + les frais de ven-
te.
Les enchérisseurs devront, obligatoirement, se munir d' une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites , avenue de la
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé 130-788422

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, BULLt
VENTE DE 3 PARCELLES

DE TERRAIN À BÂTIR
Superficie totale des terrains 3604 m2

Article 393, Clamogne , articles 528 et 534,
Au Rafour

sur la commune de Marsens
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, er
unique enchère, le

mardi 17 décembre 1996, à 15 h 30
salle des ventes de l'Office des poursuites de la

Gruyère, Bulle, avenue de la Gare 2 (3* étage)
les articles immobiliers susmentionnés.
Situation
Ces 3 parcelles présentent une belle exposition au sud ei
sont plates ou très légèrement en pente. Elles sont équipées
pour la construction.
Descriptif
Terrains situés en zone résidentielle à faible densité (RFD 1
réservée aux habitations individuelles et individuelles grou-
pées avec les contraintes principales suivantes:
- ordre de constructions : non contigu
- indice d'utilisation : max. 0,30
- taux d'occupation : max. 25%
- hauteur maximale: 8,50 m
Estimation de l' office : Fr. 462 000.-
Droits et charges selon extraits du registre foncier de l<
Gruyère, à Bulle, du 22 juin 1995.
Conditions de vente et état des charges : à disposition ;
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au mardi 10 décembre 1996. de 14 r
a 14 h 30 (rendez-vous à 13 h 50 devant le secrétaria'
communal de Marsens).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant e
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sûre-
tés pour le prix d'adjudication + les frais de vente.
Les enchérisseurs devront, obligatoirement, se munir d'une
pièce d'identité.
L' office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de le
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé 130-78842:

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYERE
BULLE

VENTE DE 3 PARCELLES
DE TERRAIN À BÂTIR

Superficie totale des terrains 7925 m2

Articles 480, 996, 2346, chemin de Bouleyres, sur lé
commune de Bulle

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, er
unique enchère, le

mardi 17 décembre 1996, à 16 h 30
Salle des ventes de l'Office des poursuites de la
Gruyère, Bulle, avenue de la Gare 2 (3° étage)

les articles immobiliers susmentionnés.
Situation
Terrain plat de 7925 m2, proche du centre-ville, situé er
bordure de la route menant au stade dans la zone H 3 B
Terrain équipé. Situation de premier ordre.
Descriptif
Principales données urbanistiques :
Zone d'habitation collective

indice d'utilisation : 0,75
taux d'occupation : 25%
nombre de niveaux : 5 (y compris rez-de-chaussé<
et combles)
hauteur au faîte: 18,40 m

Estimation de l'office: Fr. 2 400 000.-
Droits et charges selon extraits du registre foncier de le
Gruyère, à Bulle, du 26 septembre 1996.
Conditions de vente et état des charges: à disposition è
l'Office des poursuites.
Jour de visite fixé au mardi 10 décembre 1996, de
1 5 h 30 à 16 h (rendez-vous à 15 h 20 devant le stade de
Bouleyres).
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant ei
dernier enchérisseur , contre paiement ou dépôt de sû-
retés pour le prix d'adjudication -f les frais de ven-
te.
Les enchérisseurs devront , obligatoirement, se munir d'une
pièce d'identité.
L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes de l'étran-
ger (LFAIE) du 16 décembre 1983.
L' extrait du cadastre , l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'Office des poursuites, avenue de le
Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
R. Comba, préposé 130-78842C
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GRANDE VENTE D'OCCASIONS
Vendredi 6 décembre des 13 h 3C
Samedi 7 décembre de 8 h à 18 t

Armoires massives - portes - fenêtres
Cuisinette - éléments d'agencement
Petit mobilier - bahuts
Etagères , divers modèles
Tables et chaises - ferrements
Verre - miroirs - panneaux divers
Livraison assurée - paiement comptan-
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Fêtez avec nous
notre 47e anniversaire

A cette occasion, nous vous offrons le

10%
sur tous vos achats

vendredi 6 et samedi 7 décembre

I ̂ " J»̂ .wl Office cantonal de la formation professionnelle
BISQD Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ
Conversation allemande

Contenu Le cours est centré sur la communication
courante, c'est-à-dire la conversation tous
les jours
- communication dans de nombreuses

situations de ta vie professionnelle et
privée

- révision de la grammaire
- exercices d'application

Exigences connaissances niveau école secondaire
Cours no 67-703 09 janvier - 20 mars 1997

jeudi, 18h15- 20h30 (30 leçons)
Prix Fr.400.--

Cours no 67-707 13 janvier - 05 février 1997
cours Intensif lundi, mardi, mercredi

08h30-11h00 (36 leçons)
Fr. 440 .--

. Renseignements / Inscriptions
Centre de perfectionnement et d'informatique

rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12
Riches collections d'art fribourgeois. «Tripty-
que», en collaboration avec la SPSAS. Du E
décembre au 26 janvier. Ma-di 10-17 h, je
nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Expo temporaire : Fri-
Roc , pierres naturelles à Fribourg. Jusqu 'ai
5.1. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1996: «Le théâtre
des marionnettes d'Ascona , de Jakob et Ka-
tari. Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ BCU. J.-Piller 2. « 125 ans de montagne pas
à pas». Photos du fonds De Gottrau, livres
documents et objets anciens retraçant l'his-
toire de l'alpinisme fribourgeois. Lu-ve 8-
22 h, sa et veilles de fête 8-16 h. Jusqu'au
15.12.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
Bourgeois. Vingt artistes fribourgeois à la
découverte de la nature. Lu-ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 13.12.
¦ Fri-Art. Petites-Rames 22. S. Neshat, F.
Paradeis, photographies. Ma-ve 14-18 h, sa-
di 14-17 h, nocturne je 20-22 h. Jus. 22.12.
¦ Galerie Art et Tradition. Pierre-Aeby 31.
Corpaato: calendrier 97, peintures, livres , jeL
de cartes , dessins. Lu-di 9-18 h 30. Jusqu'au
25 décembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. Monteleone,
peintures, Y. Fussinger , bijoux. Me-ve
14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h.
Jus. 21.12. Le 7, ouv. 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23. Ri-
cardo Abella, «Le retour». Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30. Jusqu 'au 24.12.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Grimoux 3. Cinq ans
d'expositions. Je 16-20 h, ve 16-18 h, sa 14-
16 h. Jusqu'au 21.12.
¦ Galerie du Pertuis. Grand-Fontaine. R.-A.
Vonlanthen. Ve 15-17 h, sa-di 15-18 h. Jus-
qu'au 14 décembre .
¦ Local SPSAS. Criblet 14. Y. Murith. Ma 17-
21 h, ve 17-19 h, sa 14-17 h. Jus. 7.12.
¦ Le Nouveau Monde. Arsenaux 12a. S. Cai-
ra, huiles. Ma, me, je dès 18 h. Jus. 19.12.
¦ Centre Phénix. R. Alpes 7. E. Gremaud,
collages. Ma 14-18 h, me 17-20 h. Jusqu'au
24 décembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Guy
Renaud, peintures encre de Chine. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ La Spirale. Petit-Saint-Jean 39. D. Vrtacic ,
photographies «fenêtre sur...» Jus. 14.12.
¦ Centre de jour des aînés. Hôpital 2. S.
Gavard, aquarelles. Lu-ve 14-17 h. Jusqu'au
17 janvier 97.

Dans le canton
¦ Givisiez, Le Manoir. «Le Manoir , une histoi-
re, une Fondation», présentation historique
du Manoir de 1539 a 1996. Jusqu'au 8.12.
¦ Givisiez, magasin Clotilde Ruegg. André
Piller 33. Benett , iconographies. Lu-ve 14
18 h. Jusqu'au 31.1.
¦ Marly, Bibliothèque. Rte Fribourg 9. N
Charrière-Sprunger , aquarelles. Lu-ve 14
18 h, ma jus. 20h, sa 10-13 h. Jus. fin déc.
¦ Marly, Centre communautaire. Rte du Che
valier 9. Les artistes et artisans de Marly. Lu-
ve 14-18 h, sa-di 10-18 h. Jusqu'au 8.12.
¦ Villars-s/Glâne, Home médicalisé. Chas
seurs sans fusil , photographies. Lu-sa 10-
17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 5.1.
¦ Avry-Bourg, Galerie Cadrama. P. Magnin
aquarelles. Lu-ve 14-18 h, sa 10-18 h, di 14-
18 h. Jusqu'au 15.12.
¦ Billens, Home de la Glane. A.-M. Zeller
peintures. Lu-di 8 h 30-20 h 30. Jus. 6.12.
¦ Romont, Musée du vitrail. Vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du baro-
que, des XIX e et XX e siècles ainsi que des
réalisations contemporaines. G. Matt: «Jour-
nal d'un peintre-verrier». Jusqu 'au 2.3. Ma-di
10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Expo permanente: Aldo Flecchia
sculptures. A. (Sacha) Putov, peintures. Je-d
14-18 h. Jusqu 'au 22.12.
¦ Villargiroud, espace-exposition HPI. Hur
artisans exposent. Je, sa, di 14-18 h. Jusqu 'à
fin décembre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet
Mobilier, art populaire et peinture. La cithare
un instrument à redécouvrir , jus. 26.1. F. de
Poret, dessins, peintures. Du 8.12 au 2.2
Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de fête
14-17 h.
¦ Bulle, Atelier Trace-Ecart. R. Gruyères 44
Automne de l'estampe avec 3 graveurs. Je-d
14-19 h. Jusqu'au 22.12.
¦ Charmey, Musée. M. Baroncelli, peintures
B. Gremion, photos. Ma-di 14-18 h, sa 14-
16 h. Jusqu 'au 26 janvier 97.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expc
permanente: Œuvres en papiers. Ve 15-19 h
sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire . Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique. O. Zappelli: «Réalités des mondes d'en
Haut». Jus. 6.1. Lu-di 9-12, 13-16 h 30.
¦ Gruyères, Galerie des Chevaliers. Anne
Moradpour-Rime, marionnettes. Jus. 26.12.
¦ Gumefens, Atelier d'Avo. D. Baeriswyl,
photos. Ve 14 h 30-18 h 30, sa 17-20 h, d
14 h 30-18 h 30. Jusqu'au 8 décembre.
¦ Marsens, Home d'Humilimont. Le groupe
Mordipatch, patchworks. Lu-di 14-20 h. Jus-
qu'au 15 janvier 97.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex-
position permanente: grenouilles naturali-
sées; armes: lanternes de chemin de fer. Ma-
di 9-17 h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. R. Lausanne
10. Exposition de Noël. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 22 décembre.
¦ Avenches, cave chez Godel. R. Centrale
41. K. Rùfenacht; F.-A. Traffelet. Je-ve 17
22 h, sa 10-17 h, di 10-13 h. Du 6 décembre
au 2 janvier 97.

¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé
Colonnes à essence. Sa-di 14-18 h. Jusqu 'ai
15 décembre.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Dans la Vil
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvre:
du peintre E. Burnand (huiles, pastels, des
sins, illustrations). Me, sa, di 14-17 h 30. Jus
qu'au mi-décembre.
¦ Payerne, Musée. M.-Fr. Corminbœuf , pein
ture sur porcelaine; B. Landon, photos; A
Michel, peintures et sculptures. Travau>
d'étudiants de 2e année 1995/96 de l'Ecole
d ingénieurs de Fribourg. Lu-di 10 h 30-12 r
14-17 h. Jusqu'au 22 décembre.
¦ Schmitten, home médicalisé Sonnmatt. F
Herrmann, école de dessin et de peinture. Lu
di 15-17 h. Jusqu'au 12 décembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. J.-F. DE
vaud, peintures et gravures; J.-P. Humber
lithographies et gravures; B. Rallu, sculptu
res et gravures. Ve-sa 16-20 h, di 14-17 f
Jusqu'au 22 décembre.
¦ Tavel, Musée singinois. M. Roggo, «Sau
mons», photographies et vidéo. Sa, di 14
18 h. Jusqu'au 8 décembre.

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

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour-
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h

• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Rési-
dence « Les Martinets », rte des Martinets 10
me + ve de 15 h à 17 h. Vacances scolaires
uniquement le mercredi.

• Marly - Centre communautaire , rte Cheva-
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : me
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3« me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30
«912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud)
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1e'
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé)
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en
traide pour personnes en difficulté de vie psy
chique, * 663 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfant:
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac
tion et d'accompagnement psychiatrique
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V
«481 13 14.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils, informa
tion, «32314 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
«41312 29, Bulle «915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions : le:
assurances sociales, rue des Alpes 11.
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• Association chômeurs du canton - Bulle
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h
«913 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 323 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg
« 347 15 77.
• Emploi et sondante - (Coup d pouce
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. ai
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, « 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte de:
Arsenaux 15, Fribourg, « 351 23 11, tous le:
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHOMAGE - Conseils juridiques
lois sur le travail et assurance-chômage poui
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de Fribourg, Ts les jours de 8-11 h et de 14
16 h, à l'Office communal du travail , rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, «351 71 11.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra
vail, possibilités de stages et chantier perma
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti
gny 9, « et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultatior
pour personnes en recherche d emplois
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sui
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.)
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h
mercredi 19-20 h, en ailemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, « 322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv . médico-social, entrée 3b
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , des 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi di
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg
« 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sui
rendez-vous, « 425 84 00.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly
« 436 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2
rue du Botzet, Fribourg, « 422 41 74, perma
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite
ment par le Service bénévolat de la Croix
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, ru<
Techtermann 2, « 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre e
Romont-campagne , Vuisternens/Romont
« 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fa>
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg '
« 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chien:
Prez-v.-Noréaz , « 47010 65; pour chat:
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de séci
rite sanitaire et social pour pers. âgées, har
dicapées ou seules, 24 h/24, « 322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 2'
«481 28 28, « 021/921 80 80,
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• consommation des chauffages
Semaine 48 du 25.11 au 1.12.96

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 1.7 128.3
Bulle 1.6 129.1
Chièt res 1.5 129.7

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

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

• Pro Senectute - Fondation pour la vieille:
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 4(
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital !
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chan
jeux , activités créatrices, conférences. Rer
seignements : « 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fr
bougeoise, activités diverses. Rens. : ï
Schutz , «322 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour per:
handicapées ou âgées. Grand Fribourç
« 424 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
663 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac
684 27 57, mêmes heures. Glane: 56 10 33
de 8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse
021/9481122, de 8-12 h et 14-17 h
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri
bourg. Pour rens. tél.au « 466 11 32 (matin
ou au « 424 87 05 (soir).- Groupement syn
dical des retraités AVS et rentiers Al , rue
Abbe-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/AI de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie , rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi
rons : « 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,« 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta
lens, « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermanr
8, Fribourg, «322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petit:
castors», rte des Arsenaux 9, « 322 08 82
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg
« 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin de:
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 481 47 28, de 2 i
6 ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, «321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »
Riedlé 13, «481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets», rue Joseph
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil
lars-sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. de:
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 401 30 05
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 11!
1680 Romont, * 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 322 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourç
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue: 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, «322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8
10 h, «422 54 50.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. e
thérapies pour enfants , adolescents, parent:
et familles avec problèmes psychosociaux et
Rte des Cliniques 17, « 305 30 50 - Fa)
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa
tion sexuelle - Entretiens et consultation:
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ains
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais
sances , «466 47 26, de 19-21 h. A Bulle
Centre de santé, pi. de la Gare 3 B, dernier me
du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico
social de la Gruyère, « 322 54 77. Rendez
vous en fr./all. » lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale , Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil
les monoparentales) écoute, soutien aux pa
rents séparés. Ma 19-21 h, «322 26 85
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice di
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d' entraide pour pa
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 oi
M™ Marioni, « 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r
Nie. de Praroman 2, Fribourg, * 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, sectior
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de I égalité hommes
femmes et de la famille - Rue des Chanoine:
17, Fribourg, « 305 23 85 fax 305 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudrie
re 27, «424 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h
• Centres de loisirs Fribourg - Jura , av. G.
Guisan 59, « 466 32 08. Ma 15-18 h, me 14
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9
• 481 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, si
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «322 63 95
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a
Fribourg, « 322 44 42. Permanence d'accue
me-ve 19-22 h. sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineur:
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 31
Fribourg, « 322 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 I
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adole:
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 1!
Fribourg, « 305 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 1
• Release - Centre d'accueil et de prévei
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 1!
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 1
«322 29 01. Fax 323 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire. Fribourg-Ville « 322 82 51
Sarine-Camgagne * 422 56 60. Glâni
« 652 33 88. Gruyère « 912 01 01. Veveysi
«021/948 84 54. Broyé « 663 34 88. La
« 634 14 12. Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligui
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42
Fribourg, «465 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourç
« 322 05 05. Bulle. « 912 01 01.
• Centre d' éducation a la santé de la Croix
Rouge - rue Techtermann, » 322 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124
Romont . Me de 15 h 30 à 17 h
« 652 33 88.
• Ambulances - Economiques Hengueh
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personne:
âgées , « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Sectioi
fribourgeoise, permanence téléphonique, "
jours sur 7, de 8 h a 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptatioi
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocia
des malades et des proches, documentation
aides financières. Daillettes 1, Fribourg
« 426 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80
• Association respirer - Cours de gym e
natation pour insuffisants respiratoires. Dé
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1
Fribourg, « 426 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo
rei, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h
Fribourg, « 426 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour l<
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma
nies: route de Beaumont 6, Fribourg
« 422 28 00. Fax 422 28 03. Lu-ve 8 h-12 h
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac
compagement post-avortement : rencontre:
personnelles, groupes d'accomp. thérapeuti
que. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association di
partage en vue de résoudre les problème;
émotionnels, « 660 50 41 et 322 78 60.
• ASADE - Adultes sexuellement abusé:
durant l'enfance. Petit groupe d'entraide bi
mensuel. « 089/230 24 11 ou C.P. 91, 1701
Fribourg.
• Parents de toxicomanes - Ecoute e
conseil. Consultations (gratuites) et perma
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).
• Le Torry - Centre de réadaptation socio
professionnelle pour personnes dépendan
tes de l'alcool, Fribourg, « 466 67 12.
• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion de:
personnes ayant des problèmes d'alcool
Ménières. « 668 24 02.
• Tremplin - Centre de reinsertion et de con
sulfations pour toxicomanes , av. Weck-Rey
nold 6, Fribourg, «347 32 32, lu-ve 8-12 h
13 h 30-18 h.
• Le Radeau - Centre d'accueil pour per
sonnes en difficulté, en part, en relation ave<
wa toxicomanie. Orsonnens. « 653 17 53.

• Puenculture Croix-Rouge - Sarine-Can
pagne « 422 56 64. Broyé * 663 39 81
Glane « 652 19 29. Gruyère «912 52 41
perman. tél. de 8 à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 323 12 1
de 8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'H<
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Sain
Paul, 1er me du mois, 14-17 h 30. Marly
home Epinettes, 2e et dernier je du mois , 14
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Home des Marti
nets, 2e et dernier me du mois, 14-17 h 3C
Granges-Paccot , Ecole Chantemerle, 1er et 3
je du mois , 14-17 h 30

• Avry/Matran - 6.12, 14-16 h, anc. éc

• Broc - 9.12, 14-17 h, Foyer «La Rose de
Vents ».
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Votre programme cinéma détaillé jour p.

téléphonez au 122
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Comment éviter les files d'attente
Achetez vos billets à l'avance I

¦mWRJIjma VF s.-t. ail.: je 18h30,.
KSllSÏULfl Age légal 12 ans / suç
1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR. De Gil
M. Avec Romane BOHRIMGER , Vincent CA
Philippe ECOFFEY. Quelques jours de la vie de
le point de se marier, est rattrapé par un souve
reconnaître la voie de Lisa qu'il a aimée que
auparavant , il part à sa recherche... Un thriller
une comédie amoureuse...

L'APPARTEMENT
VO s.-t. fr./all. je 21 h, dernier jour - Age l(
suggéré 16 ans. 1™ suisse. 5* semaine. Dolby-
Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOC
JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Ur
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et s<
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée,
deront-ils leurs convictions?uerunc-iis leurs convictions r

LE DROIT DE TUER? (A time

VSfSnRfJTKfl | VOs.-t.fr.:je18h,der
BSkSllISlSBfl Vu le succès remporté
plus-Cinémusique: prolongation exception!
stéréo SR. De Frédéric MITTERRAND. A
TROXELL. Ying HUANG. « Un film ouvert sur i
sible, profondément attachant... Le scénario e
ment mené I... Mitterrand n'abuse ni des couche
des cris, ni des larmes et ne se complaît pas e
drame facile. Par contre, il accompagne avec
sensibilité son propos d'images d'archives en p
Japon impérial.»ja ĵ un M iifj ei ICJI. n

MADAME BUTTERFLY
Je 20h45 (+ dès ve L'Alpha : 21 h + ve/sa 23h2C
12 ans / suggéré 12 ans. 1™ suisse. 3# sem«
stéréo SR. D'Andrew DAVIS. Avec Keanu RE!
gan FREEMAN, Rachel WEISZ. Après des
recherche, une machine révolutionnaire est er
point ; mais son inventeur est assassiné par un
s'emparant de sa découverte... Un jeune techni
sur les lieux au moment de l'explosion, est so
meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction)

Dès ve - VO s.-t. fr./all. 17h30 - VF 20h30 + ve/s
sa/di 14h30 - Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. '
Dolby-stéréo SR. De Barry LEVINSON. Avec I
CON, Robert DE NIRO, Brad PITT. New York, ét<
chapardage tourne mal et quatre gamins finisseï
une maison de redressement où ils sont battus ei
leurs gardiens. 1979, le destin place leur maton si
te... L'heure de la vengeance à sonné...

SLEEPERS
VTfST-TsTSES Je18h10,20h30 {+dè¦1»J *tï\mw-m A gh + sa/dj 15n) _ Age
suggéré 12 ans. 1™ suisse. 3* semaine. Dolby-
et avec Gérard JUGNOT. Avec Michèle LAR
tin LAMOTTE, Jean Yanne, mais aussi Clai
Thierry LHERMITTE. Que se passe-t-il iorsqu
dynamique, et de surcroît trouillard, est victime
de la route et que celui-ci se décide d'aller son
d'un chalet isolé pour demander du secours?.

FALLAIT PAS
Dès ve 18h30, 20h45 + ve/sa 23h + sa/di 15h - Ag
ans / suggéré 16 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo
comédie d'Alexandre JARDIN. Avec Jean-IV
GARD, Catherine JACOB, Pierre PALMADE
RUSSO, Agnes SORAL, Miguel BOSE. La sexua
elle rendre moins «con»?... Un été, neuf amis ce
raisonner faux sur leur vie sexuelle. A force de rii
même et des autres, tous apprennent à donner du p
se donner. Tous parviennent à réjouir et à faire
partenaire. Il n'y a pas que le sexe dans la vie :

OUI
M.iafJK Bj I CINÉPLUS-CLUB... préser
HUL3ABJH I films qui comptent ! Ce proc

se veut une ouverture sur le cinéma contemporain d
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.: je 18h, dernier jour - Age légal 11
suggéré 16 ans. 1™. Dolby-stéréo SR. De N. Théo
poulos. Avec Harvey KEITEL, Maîa Morgensterr
néaste grec exilé au Etats-Unis revient au pays pour r
les trois bobines du premier film des Balkans, tourné i
du siècle. Sa quête va l'amener à travers tous les
«Voyager avec Angelopoulos, c'est accepter de i
entre passé et présent, histoire et légende, représen
réalité. C'est réconcilier la mémoire et l'espace.»

LE REGARD D ULYSSE
•••Dès ve - V0 s.-t. fr./ail.: 18h - Age légal 14ans/sug<

ans. 1™. Dolby-stéréo SR. De Marion HAENSEL e
GROSPIERRE. Avec Stephen REA, Ling Chu. Honi
A quelque distance des quais encombrés, un cargo vé
délabré, exhale son ancre comme un dernier soupir. I
voyage, la compagnie qui l'affrète est en faillite...

LI

Imprimerie Saint-Paul

® 
l'entreprise avec l'expérience
et une grande capacité de production.

tgmTTmmfmË I Je 20h30.
HllStSal 10 ans / s

- dès le 10. 1.97: Le confessionnal de Ro
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franc
- dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de
- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Dii

Je 21 h + je/ve/ lu/ma 16h30 (Rex 2) + je/ve/s
(Rex 2) + dès ve 20h30 + ve/sa 22h50+sa/di "
+m m 1n ci l ie-c-t -s. *}% r-amoîna V\r\\V\\t^t> + /-.r£.r\IUU3. I ouiooe. mm ocniuiiid uuiuy-oiciai

nouveau grand chef-d'œuvre de Walt DIS
roman mondialement connu de Victor Hugt
Paris, en l'an de grâce 1482... Les cloches di
cathédrale Notre-Dame rythment la vie de la
sage du Bossu de Notre-Dame est univers
jamais senti seul, enfant ou même bien souvc
s'est jamais senti rejeté, écarté? D'une certi
sommes tous un peu des Quasimodo...»

LE BOSSU DE IMOTRE-D
(The Hunchback of Notre-Dai

se. 4* semaine. Dolby-stéréo SR. De Rob COHEN
Dennis QUAID, David THEWLIS, Julie CHRISTIE <
la voix de Philippe NOIRET. Indomptable... Intri
Invincible... Venez vite découvrir... LA LÉGENDE (
S'ÉTEINDRA JAMAIS!

CŒUR DE DRAGON {Dragonheart)

Dès ve 20h40 + ve/sa 23h + sa/di 14h 10, 16h20 -1
1" suisse. Dolby-stéréo SR. De Jeannot SZWA
Christophe LAMBERT, Richard ANCONINA. t
LEROY-BEAULIEU. «De la tendresse, du bon c
ment. Enfin un film qui amuse aussi les adultes I »

HERCULE ET SHERLOCK
¦mnnj I VOs.-t.fr./all.:17h10
HlllEiSBJ I I légal 16 ans / suggét

suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo SR Digital.
TRIER. Avec Emily WATSON, Jean-Marc
KIER. Cannes 1996: Grand Prix du jury.
d'amour , une passion totale, une vision com
n'en a jamais offert ! Tourné en cinémascope i
lement novatrice, ce film qui parle d'amour fou i
beaux films qu'on ait vus depuis dix ans».

BHfcArvIlMli ! HC VVA\

Ve/sa 23h30 + sa/di 14h30, derniers jours ¦
suggéré 10ans. I^suisse. 7*semaine. Dol
réalisateur d'« Ace Ventura - détective chier
SHADYAC. Avec Eddie MURPHY, Jadi
mes COBURN. Le retour du grand comiqi
plus drôle de l' année. Eddie Murphy joue sept n
rents - non seulement l'imposant professeur Kl
tous les membres de sa famille, de son vieux père i
excentrique mamie. « A la rentrée, vous serez tous
professeur Foldingue ! »

LE PROFESSEUR FOLDINGl
(The Nutty Professor)

Sa/di 14h15 - Pour tous. 1™. 3« semaine. Dolby-stéréo SR. -
De David R. ELLIS. Avec Robert HAYS, Kim GREIST, CREDIT PRIVE
Veronica LAUREN.Shadow,levieux golden retriever,Chan- Taux sans
ce, le fougueux bouledogue américain et Sassy, la délicate concurrence
chatte himalayenne repointent le bout de leur museau. Alors -i Q cny
qu'ils devaient partir camper au Canada, les trois amis se '
retrouvent à nouveau embarqués dans une incroyable aven- Toutes assurance:
tl,,p et frais compris ,

L'INCROYABLE VOYAGE exemple de tarif :
À SAN FRANCISCO Fr 10 00°- net

1 frais totaux pour
12 moi:

[P^ËIË^M 
Fr. 

551.60

Votre programme cinéma détaillé jour par jour: d'scret
téléphonez au 123 D„«i.o „? „„,„r . . .  - Petits et gros

Comment éviter les files d'attente? o u »  u-,. , . ... . ,, — Rachat crédit!Achetez vos billets à I avance. .- A 9ence
reconnue

CSK
CONSULTING
Grand-Rue 92
1820 Montreux
« 021/966 55 3'
079/353 82 89

22-121

Nouvelle sonorisation! L'Apollo est maintenant équ
son numérique Dolby-stéréo SR Digital, le meilleur sy

de son imaginable pour une salle de cinéma I

VDÂfâTZTYRI Je 13h30, 20n30 " 3* confér
MmmMmmmmmm*mVaSÀt De Jacques Villeminot.
comme l'Europe, ce pays s'est développé sur une terre
par endroits, de quatre milliards d'années... Et pour
nous parle d'avenir...

CONNAISSANCE DU MONDE
Contrastes d'Australie

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di 14h, 16h 10, 18h20 - [Besoin d'argent'
Pour tous. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. Le nouveau TffTffil
grand chef-d'oeuvre de Walt DISNEY. D'après le roman ffSïï ffffffrfffff
mondialement connu de Victor Hugo, écrit en 1831. Paris, en ¦MHMM
l'an de grâce 1482... Les cloches de la majestueuse cathé- HÉpWipOTMËI
drale Notre-Dame rythment la vie de la cité... Le sonneur est \*m

t̂̂j ĵ mmmmm\
un jeune homme mystérieux, vivant dans le clocher et dont on 026/323 27 T
ne connaît que le nom : Quasimodo. -j^J M *Z» j ".T

LE BOSSU DE NOTRE-DAME [m'̂ JH(The Hunchback of Notre-Dame) ti #*$ViiMiimbm

WEpttWtSt fSE—] I Permanent de 13h à 2'.
BsUEUUSfl l qu'à 23h30. 18 ansré\

ve: nouveau programme. Pour la 1™fois à Fribo
en couleurs ! FIL M X

¦¦TrfîfZTSVJI Je 20h30 (+dès
¦UlUaUÀSflLfl - Age légal 12 a
1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo
SCHUMACHER. Avec Sandra BUl
JACKSON, Matthew McCONAUGH
de meurtre... Pour le sauver, un avocé

I ouyyc
! Dinital
ICK, S
. Un pè

prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée, jusc
deront-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER? (A time to k
Dès ve 21 h + sa/di 14h, 16h + ve/sa/di/ lu 18h30 (
Pour tous. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR Digital. Le
grand chef-d'œuvre de Walt DISNEY. D'après
mondialement connu de Victor Hugo, écrit en 1831
l'an de grâce 1482... Les cloches de la majestueu
drale Notre-Dame rythment la vie de la cité... Le so
un jeune homme mystérieux, vivant dans le clocher i
ne connaît que le nom : Quasimodo.

LE BOSSU DE NOTRE-DAME
(The Hunchback of Notre-Dame)

CINÉPLUS-CLUB... présente des films qui corr
programme se veut une ouverture sur le cinéma c
rain dans ses différents genres. Chaque particip
avant la séance, une fiche présentant le film. Carte
bre : adultes Fr. 45.-, étudiants, apprentis, AVS F

*•*VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di/lu 18h - Age légal 16 ans ,
16 ans. 1™. Dolby-stéréo SR. De N. Théo Angel
Avec Harvey KEITEL, Maïa Morgenstern. Un ciné
exilé au Etats-Unis revient au pays pour retrouvei
bobines du premier film des Balkans, tourné au
siècle. Sa quête va l' amener à travers tous les Balk
«Voyager avec Angelopoulos, c'est accepter de navi
entre passé et présent , histoire et légende, représentatif
réalité. C'est réconcilier la mémoire et l'espace.»

LE REGARD D'ULYSSE
••*- dès le 13.12.96 : Li de M. Haensel et L. Grospierre

- dès le 17. 1.97: Le confessionnal de Robert Lepai
- dès le 7 2.97 : Manneken Pis de Franck Van Pas
- dès le 28. 2.97 : Angels and Insects de Philip Haa
- dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keato

Genève V E N T E S  A U X  E N C H E R E S  Zuricl
Hôtel Métropole - 8 et 9 décembre

Huissier judiciaire : Me Ed. Reymond
Mobilier du XVIIIe au XXe :

Pendules , argenterie et tapis. Joaillerie.
Tableaux de maîtres suisses et européens :

Dessins anciens. Helvetica. Gravures : Piranèse
R.Toepffer, Alex, et Arth. Calame , Veillon , Dufaux , Diday, Borgeaud
Olsommer, Castan , Rhcincr , Delaunay, Hodlcr , Bosshard , Fchr , etc...
Heeremans, Decker, Vcrhaecht, Pater , Van der Myn , Frégcvizc , etc...

Exp. du jeudi 5 déc. de 14 h à 20 h - 6 et 7 déc. de 10 h à 20 h - 8 dcc.de 10 h à 12 I
Galerie Koller Genève Hôtel Métropole Genève
2, rue de l'Athénée 34, quai du Général-Guisar
©31103 85-fax 810 06 30 © 31113 44 - fax 311 13 5(

IMJEJLJg
Votre programme cinéma détaillé jour pa'r jou

téléphonez au 123
*k*k*k

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance !

¦ •l.fJl'MLB Je 20h45 + sa/di 16h15 - Age légal
BjuIaUiSJEfl 12 ans /suggéré 12 ans. V» suisse.
3* semaine. Dolby-stéréo SR. D'Andrew DAVIS. Avec
Keanu REEVES, Morgan FREEMAN, Rachel WEISZ.
Après des années de recherche, une machine révolutionnaire
est enfin mise au point ; mais son inventeur est assassiné par
un commando s'emparant de sa découverte... Un jeune tech-
nicien, aperçu sur les lieux au moment de l'explosion, est
soupçonné du meurtre... Par le réalisateur du «Fugitif».

POURSUITE (Chain Reaction)

Les idées cuisines I B|S
Pos de tronsformation de cuisines oo de salles de bains sons une offre FUSTJ
Venez visiter l'une de nos expositions. N'oubliez pas vos mesures!

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 84 8(
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 » 032/725 53 7(
Yverdon, rue de la Plaine 9 » 024/425 86 1f

V IAI UYOT- -1 IrVi T lf :i'IT' TT!Tg 1

Modèles 1997! Tout ce qu'il y a de plus BEAU !!
Cuir, tiSSU, Alcantara, toutes compositions , même sur mesure
Conditions spéciales, PRIX D'USINE + 1 POUF EN CADEAU
C'EST NOËL! C'EST LA FÊTE! COMPAREZ ET SURTOUT PROFITEZ
ir^ Ti»in>iiiiT^iiir<iiiiMiiir» riBri- ÂiAiAJfcAm̂  v d i É è î r f É i  é

GALERIE KOLLER =̂^

PK̂ St

Vous trouverez choz FUST tout ce qui Un partenaire unique -
caractérise une tubine de quaBiè! la RKT - ENTREPRISE GENERALE
diversité et l'immensité de lo palette row ,ou!es transformation, rénovation ou nouvell
à disposition permet de répondre à construction de votre cuisine, salle de bains
tous les besoins d'un ort de vivre appartement ou maison! Votre directeur des travou:
moderne: surfaces de travail pra- Prend ert charge personnellement et de faço
tiques, façades faciles à entretenir, professionnelle l'ensemble des tâches: plomlicatior
résistance à toute épreuve, maté- P6"™ de construire, établissements des offre!
riaux de la meilleure qualité, disponibilité de la moin-d'oeuvre, diredion de
couleurs personnalisées et orné- travaux et contrôles, le tout à un prix fixe garanti
nagemenls spéciaux. Choisissez une ,̂  mmtf̂ "̂  "**WË MB
eufeine de qualité, en exclusivité chez Pjb- ' ^
nagemenls spéciaux, transissez une a***"***"**' 9̂M
cuba» de qualité, en exclusivité chez E#  ̂ Ĵ?i
FUST. ëÉk. k'*#%. ï*
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P" ~~^L PRESENTENT

ATTENTION DE NOMBREUSES
SÉANCES SONT À L'AFFICHE

TOUS LES JOURS
PENSEZ AUX PRÉVENTES !

ÛÙNtâ&tS&p Pictures
présente

V§û SâiE m
Dès demain: également à Bulle et

Payerne. Pour les horaires veuillez vous
référer à la rubrique Cinéma. 

UN CADEAU DE NOËL
QUI DURE TOUTE

UNE ANNÉE?
Abonnements Ciné-Fidélité

Bons-cadeaux pour une entrée
Vente aux caisses des cinémas
de Fribourg, Bulle et Payerne

Renseignements ou par correspondance:
Salafa SA - Pérolles 5a, 1701 Fribourg

* 026/322 11 50 - Fax 026/323 19 52

t^Aif©Une des Alpes 44 ^

Profilez des avantages de MY Sl\
c -̂ sans réservation
c^= 365 jours ouvert
q -̂ de lundi à dimanche Oô.OOh - 22.00h
c&~ contrôle et nettoyage plusieurs fois par joui

pour assurer une hygiène Irréprochable

Journées "porte ouverte "
avec bronzage GRATUIT
Vendredi 6. et Samedi 7. Dec.96, de 10.00 • 19.00h
KgEHLIMJZSï Jim vfj mrm

CONCERTS DE LAVENT
20e ÉDITION
ÉGLISE PAROISSIALE

DE VILLARS-SUR-GLÂNE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1996, à 17 heures
ENSEMBLE VOCAL et ORCHESTRE DE CHAMBRE

DE VILLARS-SUR-GLÂNE
Avec le concours de Ludmila ZELENKA, soprano

Elisabeth GRAF, alto
Alejandro RAMIREZ, ténor
Michel BRODARD, basse
Alessandro MUSATI,
«Knabenkantorei» de Bâle
Théo FLURY, orgue

Direction: Pierre-Georges ROUBATY
Œuvres : - Psaume N° 42 «Wie der

Hirsch schreit » op. 42 de
Félix MENDELSSOHN
- Oratorio «Laudes Sanctae
Mariae Heremitarum» de
Théo Flury, Einsiedeln

Répétition générale publique
vendredi 6 décembre 1996, à 20 h 30

Location : La Placette, Fribourg : au bureau d'information
ou par téléphone au 026/350 66 11
Eglise: ouverture des caisses une heure avant
le concert

Prix : Adultes Fr. 35.-
Enfants , étudiants, AVS Fr. 25.-
Générale publique Fr. 15.-

17-238509

r- fiM3flH5c>-> / fugfgeURcI >— -^PRESENTENT ; 
ST —

..PRESENTENT :

DÈS VENDREDI EN DÈS DEMAIN EN 1"> SUISSE
GRANDE V* SUISSE Egalement en VO s.-t. fr./all. à 17h30

il n'ya pas K̂  |que le Cf v̂p
Ĥt̂ ans laVie Pf" m4! I X J?CSlAt VmklklA

Une comédie da ALEXANDRE JARDIN

VJJne comédie sulfureuse ! J MQQ^Q^p̂ ^̂ ^S

les samaritota ^S^uULAl¦̂  w mL.- JM
lors de I
manifestations sportives HIEŒBSEEEÉB

|

\h/  Publicitas, poui

V toutes TOS anno

Vendredi 6 décembre 1996, à 20 heures JKSpfeëSaB&t DOULÉCIUO SUS 3 il *̂ !̂

H HORLOGERIE - BIJOUTERIE
COIMCER I O Centre commerclaIJumbo Avry-Centre

_ _ -_  ¦ ¦ m » ¦¦ p  ̂#% m ¦ r% ¦— (O 1 752 Villars-sur-Glâne 1754 Avry-sur-Matrai

#\IMIMI w ERS/VIRE Wl =°26/4°i35 2°- fa>< 026/401 35 22 = 026 /47015 10̂ * 026/470 24 T.

CONTRETEMPS , octuor vocal M( 1̂} \mf lOUïS Vil Ul I
S W I S S  C H A M B E R  BRASS , quintette de cuivres Ses!

jjj du 15 novembre au 15 décembre 1996
Entrée libre 17-237435 yBÈ —^^K —fP*\ ,f\ J

H ^C/ f O  de la&aU J
UBRAIRIES ST-AUGUS71N SA B sur tous nos bijoux en or 18 carats lRue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG EL^̂ -^œ*—,̂ -^——TEL. 026/322.36.82. FAX. 026/322.69.70 ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^̂ L^̂ i^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

[VENDREDI ô DECEMBRE j  B^Hj^̂ ^B^̂ ^̂ P̂ Î P̂ l
\ De l4hoo à l8hoo m H B̂M W^^ W^^

uacques Neirynck i ^HBÉBH ĥMBjiMIBâ^BI

/ dédicacera / Q ¥611 ^60^/ son dernier roman m «ILJïlJL iMM ẐiLJSi ™

/ Le siège de Bruxelles"M P̂  O UGCUlTlDrC
aux Ed. DDB iWw «L

I OUVERTURE
Frs 29 .50 Â̂ mmmWmmmmï *4  I

b "̂ ¦ prolon9ee ¦¦"i" a

/ H mmmW M il*

li —è. I I.MMsfaM
La petite annonce. Idéale pour retroirtier son pingouin; hh A P Y
Petites annonces. Grands effets. Publicitas. I '** f*% l\ U I

'I
orccVafocs

C otHde
'̂ immimmmmm,mm~

a le plaisir de recevoir le peintre

BENETT
dans son atelier de la route André-
Pilier 33b, 1762 Givisiez

Exposition :
du 5.12.1996 au 31.1.1997
Ouvert du lu au ve de 14 h à 18 h
ou sur rendez-vous
au « 026/466 52 72

17-240324

Vous quittez la Suisse
définitivement, la fiscalité de votre 2"
et 3e pilier vous intrigue pas son am-
pleur?
Afin de réduire cette imposition de
moitié , renseignez-vous au

* 021/691 26 52
ESMA int. Ecublens
ou « 021/647 59 27

22-465458

«Promo» de Noël!
Nous sacrifions
• 10 cuisines en chêne massif,

avec appareils à Fr. 6950.—
• 10 salles de bains

de couleurs à Fr. 1250.-
L'habitat - 1 907 Saxon

Téléphoner avant de venir
027/744 19 19

Tavannes - Grand-Rue 8

* 032/481 32 44
Ouvert que le samedi

36-370308



£WU^ L̂ J(Q)LniiriUÎ LilFiL^̂  

&cf,'i1 AVS t*** ''̂ v^̂ B

Une année s'est écoulée , il y a tant de choses feijP*V ~ l ^n souven'r ^e
encore que nous aurions voulu faire ensemble. ^<s\ AU
Tout ce que tu espérais s'est arrêté. H^r^M IVIâdCIHOiSCllC sLS
Nous croyons et espérons que silencieuse- f 0 *>*m ^^  ̂ 1\/F ft» UTTTTM"l KfilHment tu as rejoint ceux que tu aimais , ceux m ?C #

S*Ŝ  IVlârtllG IV
II

LUW K^M
dont tu avais partagé le travail , les soucis, la *\ Si ^N
prière. f > I  la messe d'anniversaire
Demain nous aussi , nous abandonnerons nos travaux entrepris , que d'autres .... . „. .. , D««*u„„i. i« j ;m o„„u 0 » Ji™mk„ 1 00/; A. » » •.¦ ¦ ,- - A A i • J sera célébrée en 1 église de Ponthaux , le dimanche 8 décembre 1996, apoursuivront. Mais ce jour-la , nous espérons te retrouver dans la maison de _ , ., ^
Dieu.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour
En souvenir de elle en ce jour.

Madame 17 -239868

Marie OBERSON-SAVARY .__..__
une messe d'anniversaire

sera célébrée, le samedi 7 décembre 1996, en l'église de Vuisternens-devant-
Romont , à 20 heures. „„, _ ., . „-„ -17-240575 1986 - 5 décembre - 1996
^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmil%%%%%%%%%%%%%%%%t**%%%%%%%%%%%%%%%%*

Wi,%%*********~ Les années ont passé, les souvenirs resteront

t

dans nos cœurs pour toujours.
Ta famille.

1986 - Décembre - 1996 ^'
Wl

"1**̂ JÊÊ Monsieur \ —_
Déjà dix ans que tu nous as quittés. H».

Marc CHRANER
. " « _,.._.._.,. . ._.._. ¦ f r -  la messe du dixième anniversairePaul VON À H H ^k mx aiu '^^ mi 

m ^Ww H 
aura lieu le dimanche 8 décembre 1996, à 10 h 15, en l'église de Saint-Pierre ,

Une messe d'anniversaire
17-240247

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 7 décembre *************************************************̂ **———————————————*----*
1996, à 17 h 30.

Ta famille, tes amis. [ \-TTJ
' " , - ,' ¦ - ,•; .- : ' : i 7-23894i y Publicitas, l'annonce au quotidien !

Fondation et développement
Entstehung und Entwicklung

Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l'Université de Fribourg en 3 volumes

Fr. 196.- {+ port) ISBN 2-8271-0561-6

Nom : Prénom :

Rue : NPL/Localité

Date et signature :

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes, 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ port) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitàtsverlag Fribourg Suisse

Personnes, dates et faits
Personen, Daten und Fakten
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 66

Un craquement. Un des battants de la por-
te-fenêtre bougeait. Y avait-il quelqu 'un dans
la cour? Pat se releva d'un bond. Mais c'étail
le vent qui faisait battre la porte. Elle traversa
la pièce en courant , claqua les deux battants e1
tourna la clé. Inutile. La main qui avail
découpé le carreau pouvait passer par l'enca-
drement vide, ouvrir à nouveau la porte. L'in-
trus se trouvait peut-être encore là, caché dans
le jardin , derrière les buissons.

Ses mains tremblaient lorsqu'elle composa
le numéro de police secours. La voix de l'agenl
la rassura. «Nous envoyons tout de suite une
voiture de patrouille.»

En attendant , Pat relut le billet. C'était la
quatrième fois qu'on l'enjoignait de renoncei
à 1 émission. Soudain soupçonneuse, elle se
demanda s'il fallait prendre les menaces au
sérieux. Etait-il possible qu'il s'agisse d'un
stratagème pour entourer l'émission consa-
crée au sénateur de rumeurs déplaisantes , la
salir avec une publicité trouble destinée à
semer la confusion?

Et la poupée ? Bouleversante pour Pat à
cause du souvenir qu'elle évoquait , mais rien
de plus en réalité qu'une poupée en chiffon
avec une tête peinte avec un goût douteux. De
plus près, elle avait un aspect étrange plutôt
qu 'effrayant. Même le tablier plein de sang
pouvait représenter une tentative grossière
pour provoquer l'horreur. Si j'étais chargée
d'écrire un papier là-dessus, je publierais de-
main une photo de cette poupée en première
page du j ournal, pensa-t-elle.

Le hurlement de la sirène de police la déci-
da. D'un geste prompt , elle détacha le billet et
le posa sur le manteau de la cheminée. Se
précipitant dans la bibliothèque , elle tira le
carton de dessous de table et y fourra la pou-
pée. Le tablier macabre lui souleva le cœur. Le
carillon de l'entrée sonnait - ferme, continu.
Sur une impulsion , elle dénoua le tablier , le

retira et 1 enfouit tout au fond du carton. Sans
lui, la poupée ressemblait à un enfant qui a du
chagrin.

Elle repoussa le carton sous la table et se
hâta d'aller ouvrir aux policiers.

Chapitre
Deux voitures de police, girophares étince-

lants, stationnaient dans l'allée. Une troi-
sième voiture les avait suivies. Pourvu que ce
ne soit pas la presse, pria Pat. Mais c'étail
elle.

Le carreau cassé fut pris en photo , le jardin
fouillé , les meubles du salon recouverts de
poudre à empreintes.

Fournir une explication pour le billet ne fut
pas facile. «Il était épingle sur quelque chose,
fit remarquer un policier. Où l'avez-vous
trouvé?»

- Ici même, près de la cheminée.» C'étail
relativement vrai.

Le journaliste était envoyé par le Tribune.
Il demanda à voir le billet.

«Je préférerais qu'on ne le publie pas»,
demanda instamment Pat . Mais il eut l'auto-
risation de le lire.

«Que signifie «dernier avertissement», in-
terrogea le policier. Aviez-vous reçu d'autres
menaces?»

ssqjaii sjoiu sap uonnioc

Sans mention-
ner l'allusion faite
à «cette maison».
Pat relata les deux
appels téléphoni-
ques , la lettre
qu'elle avait trou-
vée le premiei
soir. «Celle-ci
n'est pas signée,
constata le poli-
cier. Où est l'au-
tre ?

ANCIENNE
VILLE

D'ITALIE

Y~

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 65213 3C
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 0'
Estavayer-le-Lac 663 48 4S
Payerne 14̂
Morat 670 25 2£
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 111
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 T!
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 6e
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 66017 21
Morat 670 48 4f
Tavel 494 11 9J

• Feu
Fribourg 11f

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 305 1717
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 3'

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 14Î
Futures mamans 322 03 3(
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 14i
Centres de consultation:
Pour femmes 322 22 0Î
Pour enfants et adolescents 323 34 3'
Pour hommes 465 20 2'

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 2Î
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourç
Général-Guisan 56, * 465 20 20. LÎ
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 I
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11;
x912  13 38. Lu-ve 8-12 h et V
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Li
ve 8-12 h., 14-17 h, * 662 41 41.
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Horizontalement: 1. C'est lui qui fait Verticalement: 1. Quelle pimbêche
la grande mode. 2. On la voit au sommet 2. Un mot qui permet l'hésitation - Au
du mât-Greffé . 3. Absurdes. 4. Mise de cune chance de le voir courir! - Peti
poker - Note. 5. Sortes de sureaux. 6. grison. 3. C'est tout un monde - Ma
Pièces de rareté - Halte ! 7. Paisible et nière d'avoir. 4. La nuit totale - Pour ur
décontractée. 8. Gouttes d'eau - Filet calcul géométrique. 5. Entreprise natio
de pêche. 9. Débutante - Grand touris- nalisée. 6. Une manière d'exposer. 7
me. 10. Pièces de vaisselle. 11. Intégra- Canal intérieur - Note. 8. Trois moi:
lité. ensemble - Un anglais - Conjonction

9. Un qui a eu de la chance - Bon <
jeter.

Solution du mercredi 4 décembre 1996
Horizontalement: 1. Détective. 2. Verticalement: 1. Disparition. 2. Es
Isolé - Nus. 3. Stilton. 4. Pôle - Rosa. 5. toc - SO. 3. Toilettes. 4. Elle - Hévéas
Ace - Local. 6. Thune. 7. Inter - Nid. 8. 5. Cet - Lurette. 6. Oron. 7. Innocent -
Eventré. 9. Set. 10. Os - Attisé. 11. In. 8. Vu - SA - Irisé. 9. Escalade -
Noise - Net. Et.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5611
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, 16-171
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 5 déc : Fribourg
Pharmacie de la Gare
av. de la Gare 4

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Aprèi
21 h, urgences * 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 off
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 10-121
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, 18-191
Police « 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage
femme répondra à chaque appel
• 157 55 44, 7 j./7, de 8 h à 20 h
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
*¦ 322 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrier*
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, « 347 15 77
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. 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 Les sublimes. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Fantaisies baro-
ques. 10.30 Classique. Heini-
chen, Bach, Mozart. 11.30 Souf-
fler n'est pas jouer. 12.05 Car-
net de notes. 13.00 Musique de
chambre. Reicha, Dotzauer,
Onslow, Bruch. 15.30 Concert.
Orchestsre symphonique de
Berlin. Elger: Concerto en si mi-
neur pour violon et orchestre.
Beethoven: Symphonie N° 3.
17.10 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Disques en lice. Beetho-
ven: Sonate opus 106 «Ham-
merklavier». 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
que. 0.05 Nottumo.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. La traversée
du siècle. 11.30 Laser. Ravel,
Mozart, Prokofiev. 12.35 Jazz
midi. Anthony Ortega. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert.
Brahms: Concerto pour piano et
orch. N° 1. Mozart: Requiem en
ré min. 15.15 In extenso. Britten,
Torelli, Caldara. D'Andrieu.
17.00 Musique en France. 18.30
Jazz musique. 19.05 Soliste.
Heinz Holliger, hautbois. 20.00
Opéra, en différé de l'opéra
Bastille. Chœur et Orchestre de
l'Opéra national de Paris, direc-
tion Evelino Pido. Bellini: Les
Capulet et les Montaigu. Tragé-
die lyrique en deux actes, livret
de Felice Romani, d'après la
pièce de Luigi Scevola. 22.30
Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Al-
berto Giacometti (1901-1966).
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 Permis de construi-
re. 14.05 Pages arrachées à...
L'Invention de Malina. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 19.01 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Lieux de mémoire.
La frontière. 21.32 Fiction. Hy-
men, de Catherine Hoffmann.

RADIO FRIBOURG
7.13 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.40 La va-
lise Telecom. 7.52 Les petites
annonces. 8.15 Les microtina-
ges. 8.30 La vie secrète des
chiffres. 8.45 Ecran de contrôle.
9.15 A l'ombre du baobab. Véro-
nique Mermoud, comédienne.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 La
saga Grawiller. 11.52 Les peti-
tes annonces. 12.05 Fribourg in-
fos. 12.15 Le journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. 16.15 Nationalité musi-
cien. Michel Fugain. 16.50
Ecran de contrôle. 17.05 CD
hits. 17.30 Fribourg infos. 17.40
Juke-box. 19.00 Hockey sur gla-
ce: Fribourg Gottéron - Zoug.

TSR
07.00 Euronews
08.55 TSR-dialogue
09.00 Top Models (R)
09.20 Papy superstar
10.45 Les feux de l'amour
11.30 Une histoire d'amour
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café
13.30 Hublot
13.40 Arabesque
14.25 L'as de la Crime
15.15 La croisière s'amuse
16.10 Bus et compagnie:
Les animaux du Bois
de Quat-sous
Mission top secret
17.10 Corky
18.00 Hublot
18.15 Top Models (2200)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
21.30 Inspecteur Derrick
Le roi de cœur
22.30 Faxculture
23.25 Les dessous
de Palm Beach
Un trop long sommeil
00.10 TJ-nuit
00.20 Sexy zap
00.45 TSR-dialogue

LA CINQUIEME
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Signes de vies
12.55 Attention santé
13.00 Chasseurs de trésors
13.30 Demain l'entreprise
14.00 Le voyage Caraïbes (R)
15.00 Arrêt sur images
16.00 Le journal
de la création (R)
16.30 Les yeux
de la découverte
17.00 Jeunesse
17.50 Musée d'Orsay:
1848-1918 Documentaire
18.00 Des religions
et des hommes
18.15 Cinq sur cinq
inventions
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT. L'aide humanitaire ne passe pas forcément par un asservissement ou une
relation de dépendance. Dans ce chapitre des rapports Nord-Sud, tout est à inventer. «Temps
présent» propose deux reportages sur ce thème: le premier est consacré aux stages de for-
mation offerts par des étudiants de l'Ecole hôtelière à des orphelins éthiopiens de Jari. Le
second raconte le parcours plein d'audace et de tendresse de Heidi K., qui a trouvé aux
Philippines un équilibre affectif et vient en aide à la population à sa façon. TSR

TSR, 20 h 05
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TF1
06.05 Côté cœur
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.15 Premiers baisers
10.40 Héritages
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.35 Côte ouest
L'esprit de communauté
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et Ari
18.10 Le rebelle
Vengeance aveugle
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Les Cordier,
juge et flic
L'argent des passes
Téléfilm
Trois petits truands ont décidé
de délester un souteneur no-
toire de sa recette hebdoma-
daire au moment où il ira la dé-
poser à sa banque.
22.35 Famille, je vous aime
Femme de gardien de la paix
Invité: Dick Ri vers
00.15 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.35 TF1 nuit
00.50 Cas de divorce
Jardin contre Jardin
01.25 Histoires naturelles
02.25 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Don Quichotte
19.30 7% x Magazine
20.00 La vie des disparus
20.30 8V2 x Journal
20.45 Soirée thématique
20.50 Vivre,
c'est apprendre à mourir
21.40 Débat Débat
22.05 L'écrivain et fa mort
22.50 Cris et chuchotements
Film d'Ingmar Bergman
(1972, 90')
Avec Harriet Andersson
(Agnès), Kari Sylwan
(Anna), Ingrid Thulin
(Karin)
00.20 Peur de la mort,
danse de la mort
01.10 Bibliographie
01.20 Sida n'est
pas égal à mort (R)

|6.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fa
si la chanter. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 TV5 infos.
19.00 Paris lumières. 19.25 Mé-
téo des cinq continents. 19.30
Journal (TSR). 20.00 Si le soleil
ne revenait pas 22.00 Journal
(FR2)

FRANCE 2
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.05 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.15 Motus
11.45 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.50 Le Renard
15.55 Tiercé
16.10 La chance
aux chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.20 Un livre, des livres
17.25 C'est cool
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invité: Henri Salvador
20.00 Journal

20.55 Envoyé spécial
Au sommaire :
«Une Renaud,
la dame de cœurs
Victimes d'attentats
23.00 Expression directe
23.10 Femmes au bord
de la crise de nerfs
Film de Pedro Almodovar
(1988, 85')
Avec Carmen Maura (Pepa)
t̂tpnio Banderas

(Carlos), Julieta
Serrano (Lucia)
00i35 Journal
00.55 Le cercle de minuit
Les femmes et l'islam
02.05 Studio Gabriel (R)
02.35 leoh Ming Pei

SUISSE 4
19.30 Les femmes de sable.
20.00 Bob Roberts Film. 21.40
Place Fédérale. 22.10 Météo,

1 Tout sport. 22.30 CH-Magazine.
22.45 Format NZZ.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Arnold et Willy
08.45 Un jour en France
09.25 Miss Marple
10.20 Collection Thalassa
10.50 Couleurs pays
11.20 Les craquantes
Dorothy entre en scène
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'expert I
14.30 La solitude
des mères guépards
14.55 Questions
au Gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre, un jour
«Le Messager des étoiles»
et «Christophe Colomb»
de Peter Sis
(Grasset jeunesse)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Malice
Film d'Harold Becker
(1993, 115')
Avec Alec Baldwin (Jed)
Nicole Kidman (Tracy),
Bill Pullman (Andy)
22.45 Soir 3
23.10 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie?
24.00 Espace francophone
00.30 Capitaine Furillo
Une plaisanterie
de mauvais goût
01.15 Musique Graffiti

TSI
07.00 Tempo in immagini
08.15 Allô Allô (4)
08.50 Tempo in immagini
09.00 Una storia del West (3)
09.50 La bambola
del diavolo
Film di fantascienza
11.10 Marilena
11.55 Wishbone
12.30 Telegiornale / Meteo
12.55 Storie di ieri
13.05 Berretti blu
Série poliziesca
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippo!
Cartoni animati
17.20 Blossom -
le awenture
di una teenager
Série gioventù
17.50 Madison
Série divertente
18.15 Telegiornale flash
18.20 Cosa bol le in pentola?
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.45 Telegiornale «10»
22.00 Columbo:
L'arte del delitto
23.15 Telegiornale flash
23.20 Sportsera
23.55 Blunotte Rock + Pop

RA
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
10.10 Da definire
Da definire
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora del West
13.30 TG 1
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 II Fatto
20.45 La zingara
20.50 Da definire
22.45 TG 1
22.50 La vita segreta
délie piante
24.00 TG 1 - Notte

M6
06.00 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Airport unité spéciale
11.55 Papa Schultz
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 L'île de la passion
15.05 Drôles de dames
16.05 Boulevard des clips
16.55 Télé casting
17.10 Faites comme
chez vous
18.05 Les anges du bonheur
19.00 Surfers détectives
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple
1952: Eva Peron

20.50 Triple cross
Film de Terence Young
(1967, 135')
Avec Christopher Plummer
(Eddie Chapman), Yul
Brynner (Baron von Grùnen),
Romy Schneider (Helga)
Durant la Seconde Guerre mon-
diale. Eddie Chapman, génial
perceur de coffres emprisonné
à Jersey, propose son aide aux
Services secrets allemands
lorsque les troupes du Fûhrer
envahissent l'île.
23.05 Le cimetière oublié
Téléfilm
00.50 Hong-Kong Connection
L'œil du tigre
01.45 Best of trash
02.50 Faites comme
chez vous (R)
03.35 E=M6 (R)
04.00 Fréquenstar
04.40 Femme
dessus-dessous

DRS
08.00 Wetterkanal
09.00 Sport und Gesellschaft
10.00 Dallas
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Frau und Arbeitswelt
11.45 Flipper Jugendserie
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Michelangelo
Aufbruch eines Génies (1/2)
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt Tiere
16.55 Krûmel im Gluck (1/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (358)
18.20 Marienhof (358)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Grand Prix der Magie
21.05 MTW Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.20 Nervous Energy
01.05 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
14.10 Wie Weihnachten
auf die Erde kam (5/24)
14.15 Neue Abenteuer
mit Black Beauty
14.35 1,2 oder 3
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli Quiz
16.00 Heute
16.05 Die Knoff-hoff-Show
16.45 Tierportrât
17.00 Heute / Sport / Wetter
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Friedemann Brix
Eine Schwâche fur Mord
19.00 Heute/Wetter
19.25 Freunde fûrs Leben
20.15 So schôn ist unser
Deutschland Volksmusik
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 ZDF spezial
23.15 Allein gegen die Mafia
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LIGUE DES CHAMPIONS

GC s'est pleinement retrouvé après
là pause mais Ajax n'a pas plié
Pour n'avoir réagi qu'en deuxième mi-temps alors qu'ils étaient menés, les champions suisses
sont éliminés. La tête haute mais avec d'immenses regrets, vu leur splendide rush final.

J

usqu à l ultime seconde, dans le
bourbier du Hardturm , Grass-
hoppers a espéré arracher sa
qualification pour les quarts de
finale de la Ligue des cham-

pions; mais le sort en décida autre-
ment. Malgré une supériorité écra-
sante en seconde mi-temps, les cham-
pions suisses ne sont pas parvenus à
combler le handicap du but marqué
par Kluivert à la 31e minute. Vain-
queur 1-0 (mi-temps 1-0), Ajax s'est
donc qualifié dans ce groupe A en
compagnie d'Auxerre .
GC INTIMIDE

Les Grasshoppers se retirent la tête
haute mais ils regretteront longtemps
leur manque d'agressivité de la pre-
mière période. C'est le dos au mur
qu 'ils réagirent en force, firent enfin
vibrer leur public. Ajax n'est pas mort.
Le finaliste 96 de la «Champions Lea-
gue» a eu à Zurich le sursaut d'orgueil
que ses supporters attendaient. Lors-
que Kluivert ouvrit la marque sur un
service de Babangida (31e), il concréti-
sait la supériorité indéniable des Hol-
landais dans le jeu. Sous les impul-
sions des frères Frank et Richard de
Boer, Ajax avait passablement per-
turbé mais aussi intimidé les Grass-
hoppers.

En fait , il fallut attendre un coup
franc percutant de Yakin à la 45e mi-
nute pour que le public vibre enfin. La
seconde période fut un long monolo-
gue helvétique. Mais l'état de plus en
plus déplorable de la pelouse rendait la
tâche des Zurichois extrêmement dif-
ficile. Comme le disait Rolf Fringer à
la sortie: «Ils ont tout donné mais- ils
n'ont pas eu de réussite dans les ins-
tants décisifs.»
L'OMBRE DE KUBI

Les Grasshoppers auraient bien eu
besoin de la force de pénétration de
Tùrkyilmaz , hélas suspendu , pour
prendre à défaut la défense d'Ajax. En
dépit de sa bonne volonté et de son

métier , Subiat ne fit pas oublier Kubi
En première mi-temps surtout, SJ
lourdeur d'évolution facilita la tâche
de ses opposants. A ses côtés, Moldo-
van se montra assez bro.uillon. Le
Roumain ne fut pas le seul Zurichois i
jouer de façon trop précipitée.

Après avoir perd u Esposito sur bles-
sure au cours de la première demi-
heure, Grasshoppers dut attendre h
seconde période pour prendre le jeu è
son compte, et afficher une réelle do-
mination territoriale. Les scènes les
plus épiques se déroulèrent devant h
cage du grand Van der Sar. Le portiei
hollandais fut le meilleur atout de son
équipe dans cette bataille sans merci.
Mais il faut aussi relever les mérites de
Frank de Boer, patron de la défense
Le jeune Splinter (19 ans) répondii
parfaitement à l'attente de son entraî-
neur. Même s'ils ne sont pas en pleine
possession de leurs moyens, Kluivefl
et Overmars apportèrent leur contri-
bution à une victoire qui sauve la sai-
son d'Ajax.
QUELLE BRAVOURE!

Le public zurichois tint à applaudi)
ses protégés à l'issue de la rencontre. I
avait apprécié la bravoure des siens
Murât Yakin, phénoménal en seconde
période, fut avec Mats Gren , le meil-
leur d'une formation qui ne méritaii
pas ce coup du sort.

Le match en bref
Grasshoppers - Ajax 0-1
(0-1) • Stade du Hardturm. 22 000 specta
teurs. Arbitre: Collina (It). But: 31e Kluiver
0-1.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Nemtsoudis
Gren, Smiljanic, Thùler; Lombardo, M. Yakin
Esposito (21e Comisetti), Vogel (69e Magnin)
Subiat , Moldovan.
Ajax : Van der Sar; Veldman (41e Melchiot)
Splinter, Scholten , F. de Boer; R. de Boer
Reuser (65e Litmanen), Musampa; Baban-
gida (82e Wooter) , Kluivert, Overmars.
Avertissements : 40e Moldovan. 79e Kluivert
79e Zuberbùhler, 82e Babangida, 86e Smilja-
nic. S

Le gardien Van der Sar fait échec à Nestor Subiat: les Zurichois n'on
jamais trouvé la faille dans la défense batave. Keystone

Rosenborg a piégé et sorti Milan
Rien ne va plus à l'AC Milan. Ses
déboires en championnat ont trouvé
une malheureuse suite en Ligue des
champions. Malgré le remplacement
de Tabarez par Sacchi, le club milanais
n'a pas réussi à se qualifier pour les
quarts de finale de la Ligue des cham-
pions. Et ce pour avoir été battu sur
son terrain par les Norvégiens de Ro-
senborg Trondheim , vainqueurs par
2-1. Un partage de l'enjeu aurait pour-
tant été suffisant.

Privés de Weah en attaque , les Mila-
nais ont en outre payé un lourd tribut
aux lacunes de leur défense. Sans au-

Resultats de la dernière journée et classements
Groupe A
Grasshoppers - Ajax Amsterdam 0-1 (0-1 ;
AJ Auxerre - Glasgow Rangers 2-1 (2-1]

1. AJ Auxerre 6 4 0 2 8- 7 12
2. Ajax Amsterdam 6 4 0 2  8- 412
3. Grasshoppers 6 3 0 3 8 - 5  9
4. Glasgow Rangers 6 10 5 5-13 3

Groupe B
Borussia D. - Steaua Bucarest 5-3 (3-2]
Atletico Madrid - Widzew Lodz 1-0 (0-0:

1. Atletico Madrid 6 4 1 1 12- 4 13
2. Borussia Dortmund 6 4 1 1 14- 8 13
3. Widzew Lodz 6 114 6-10 4
4. Steaua Bucarest 6 114 5-15 4

Groupe C
Rapid Vienne - Manchester U. 0-2 (0-1 ;
Juventus Turin - Fenerbahce 2-0 (1-0!

cun complexe, les Scandinaves n om
laissé passer aucune occasion d'in-
quiéter le gardien Sebastiano Rossi,
C'est ainsi qu 'ils ont ouvert le score
dès la 29e minute sur une reprise de
gauche de Brattbakk. Le Français Du-
garry a ensuite égalisé pendant les ar-
rêts de jeu de la première mi-temps.

Tout était ainsi rentré dans l'ordre
pour les Milanais. Qui trouvèrent ce-
pendant le moyen d'encaisser un
deuxième but , œuvre de Heggem, à la
69e minute. L'AC Milan a certes réagi
mais les Norvégiens tenaient leur os el
ils ne l'ont plus lâché. Si

1. Juventus Turin 6 5 10 11- 1 16
2. Manchester United 6 3 0 3 6 - 3  S
3. Fenerbahce 6 2 13 3 - 6  1
4. Rapid Vienne 6 0 2 4 2-12 î

Groupe D

AC Milan - Rosenborg Tr. 1-2 (1-1
IFK Goteborg - FC Porto 0-2 (0-0

1. FC Porto 6 5 10 12- 4 16
2. Rosenborg Tr. 6 3 0 3 7-11 £
3. AC Milan 6 2 13 13-11 7
4. IFK Goteborg 6 10 5 7-13 3

Quarts de finale
Borussia Dortmund - Auxerre (1)
Ajax Amsterdam - Atletico Madrid (2)
Rosenborg - Juventus (3)
Manchester United - Porto (4)

Matches aller le 5 mars , retour le 19 mar;

Van Gaal rend hommage à Grasshoppers
Très sportivement, groupe». Christian Nous avons vraiment
Louis van Gaal (Ajax) Gross, lui, acceptait cet tout tenté. Nous avons
reconnaissait et les mé- échec avec dignité: eu un nombre incroya-
ntes du vaincu et la «Nous avons bien com- ble d'occasions et ja-
réussite qui a accompa- mencé mais avons man- mais nous n'avons pu
gné les siens après la que de force de péné- être récompensés,
pause: «C'était un sacré tration. Dans les duels, Toute l'équipe a fait un
défi à relever, compte mes joueurs ont aussi grand match. Je suis
tenu de nos problèmes manqué d'agressivité. très déçu de devoir quit-
actuels. Je suis très sa- Je n'ai pas vraiment ter ainsi la scène euro-
tisfait de la première mi- grand-chose à repro- péenne». Enfin, Ronald
temps. Si nous avions cher à mes joueurs. Ils de Boer avait peine à
pu marquer un but de la peuvent être fiers de réaliser: «C'est vraiment
sécurité, nous aurions leur performance en Li- un grand moment pour
été plus à l'aise en gue des champions. nous. L'équipe a tout
deuxième période. Pour Nous devons désormais donné. Cette victoire
une fois cette saison, la nous concentrer sur la met un peu de baume
chance était de notre lutte pour le titre natio- au cœur après les der-
côté. GC a fait un match nal et repartir d'un bon nières semaines péni-
extraordinaire. C'est pied la saison prochaine blés que nous avons dû
vraiment dommage en Ligue des cham- vivre. Nous ne pouvons
qu'une telle équipe soit pions». Quant à Subiat, pas encore réaliser la
éliminée. GC était la il lâchait: «En football , il chance que nous avons
meilleure équipe du n'y a pas de justice. d'être qualifiés». Si
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Qualifîcatior
indiscutable

AJ AUXERRl

Les champions de France on
pleinement mérité de passer.
L'AJ Auxerre n'a pas laissé passer s<
chance. Devant son public , sous un(
pluie battante , elle s'est imposée pai
2-1 (score acquis à la mi-temps) facs
aux Glasgow Rangers, ce qui lui a per
mis d'assurer sa qualification sani
avoir à se soucier de ce qui se passai
au Hardturm.

Ce score étriqué de 2-1 ne reflète ei
rien la physionomie de la partie. Soui
la direction d'un Saïb omniprésent er
milieu de terrain et plus souvent qu ';
son tour à la pointe de l'attaque , lei
champions de France ont largemen
dominé sur l'ensemble du match. Il:
n'ont cependant pas toujours été trè:
heureux à la conclusion , ce qui a per
mis à des Ecossais toujours très com
batifs de les faire trembler jusqu ai
bout.

Les Auxerrois ont vite pris les cho
ses en main. Après un très court rounc
d'observation , ils se sont assuré la di
rection des opérations et ils n'ont alor:
cessé de presser les Ecossais sur leu:
but. A la 20e minute , leurs effort:
étaient couronnés de succès par un<
réussite de Laslandes, qui reprenait ;
bout portant un centre de Rabanvon;
mal repoussé par Goram après uni
reprise de la tête de Marlet. Ce mêm<
Marlet se signalait onze minutes plu;
tard par une remarquable action per
sonnelle. Parti pratiquement du mi
lieu du terrain , il marquait après s'êtri
joué de Robertson , de Ferguson et di
gardien Andy Goram. On notait alor:
un petit relâchement chez les cham
pions de France. Les Ecossais en pro
fitaient pour réduire l'écart à la 35
minute sur un coup de tête de Gough

En seconde mi-temps, la pressioi
auxerroise reprenait et Saïb, Lepaul e
Marlet n'échouaient que d'un rien. Ai
fil des minutes cependant , les Ecossai
se reprenaient et, à la 75e minute, Coo
était même sauvé par l'un de ses mon
tants sur une violente frappe de Ro
bertson.
Auxerre - Glasgow Rangers ... 2-'
(2-1) • Stade de l'Abbé-Deschamps, Auxer
re. 22 000 spectateurs. Arbitre: Nielsen (Da]
Buts: 20e Laslandes 1-0. 31 « Marlet 2-0. 35
Gough 2-1. S

Deux fois Chappi
Borussia Dortmund s'est régalé poui
son dernier match du tour qualicatif
Les Allemands se sont facilement im
posés 5-3 contre le Steaua Bucarest
Stéphane Chapuisat a largement parti
cipé à la fête en marquant à deux repri
ses. Qualifié depuis belle lurette , Dort
mund a abordé ce dernier match er
toute décontraction. Chapuisat a rapi
dément donné le ton ju ste en ouvran
la marque dès la 13e minute sur ui
coup franc, le Vaudois profitant d'ui
mauvais placement du mur roumain
Steaua égalisait quatre minutes plu
tard sur un penalty d'Ilie. Mais Cha
puisât très en verve devant son publii
réussissait une superbe reprise ei
demi-volée après un raté de Militaru
Les Allemands n'allaient plus être in
quiétés.
Westfalenstadion. 40 000 spectateurs. Arbi
tre: Dallas (GB). Buts: 13e Chapuisat 1-0. 17
Ilie (penalty) 1 -1.22" Chapuisat 2-1.43e Trets
chok 3-1. 52» Bacium 3-2. 63e Riedle 4-2. 65
Zorc 5-2. 79e Câlin 5-3. S



' A louer à Fribourg ^^B
bd de Pérolles

vue sur les Préalpes H
ensoleillement maximum

3 et 4 PIÈCES
+ STUDIOS

rénovés
cuisine entièrement équipée, I

balcon, cave.
Libres de suite ou à convenir. I

Dès Fr. 1187.- + charges
17-239308 Mm
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A louer à
Fribourg/Villars-sur-Glâne

quartier Fort-Saint-Jacques I

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES

Loyer mensuel : Fr. 25 -
Libres de suite ou à convenir. I

241-77937 Mt

A vendre ou à louer à Corminbœuf ,
dans vieille ferme rénovée

3V2, 4Vz
et SVz pièces

Pour tous renseignements: Macwes-
ter Invest SA , route de Villars 37,
1700 Fribourg, * 026/425 89 00

17-240307

p « — - ^?Mh m H — -aROMONT
Grand-Rue 7

I
A louer de suite ou pour date
à convenir, appartements de

4 pièces
Fr. 1180.-

charges en plus.
I Comprenant : hall , cuisine, salle de I

bains/W. -C.

I
Pour visiter:

RPTir HI 22-465614 |
P, IrnjîK Rue Centrale 5 ¦

IL ' " 1002 Lausanne I
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IPUNS.A. Tél. 021/320 30 41 I
Fax 021/320 89 80 !

A louer, à Bonnef ontaine, de suite
ou à convenir, au centre du village,
dans maison rénovée, appartement
neuf avec cachet , tout confort ,

31/2 PIÈCES
+ 2 mezzanines

Galetas, terrasse, place couverte
pour voiture, jardin selon désir.
Prix abordable

« 026/413 12 97 17 240183

1̂ ^©*"
^A louer à Givisiez

dans maison patricienne
21/2 PIÈCES, DUPLEX

partiellement meublé, cuisine
équipée, 2 bains et W.-C. sépa-
rés, places de parc extérieures.

Idéal pour étudiants,
période du 1.12.1996 au
30.6.1997, renouvelable

Loyer tout compris
Fr. 1300.-
Pour visiter:

^ 17-239303
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r A louer à Fribourg ^
Schoenberg

route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité
immédiate,

vue, ensoleillement
Libres de suite ou à convenir.

17-239314
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A louer de suite à Moncor, Villars-
sur-Glâne, dans villa familiale

214 pièces
entièrement rénové, pour personne
tranquille, sans voiture, 2 min. arrêt
bus. Loyer raisonnable.

* 026/402 36 65 17-240126

A vendre à

ETOY
(entre Lausanne et Genève), immeuble si-
tué au centre du village, comprenant :
pinte vaudoise, appartement de 6 piè-
ces , studio, parcelle de 1412 m2.
A rénover ou à transformer en surfaces
commerciales ou locatives.
Tél./fax 026/670 17 60 17-239615

BP
A louer a Montevraz
dès le 1w janvier 1997 __

appartement neuf Vh PIÈCES
- aux combles

au 2e étage, sol en carrelage, cuisine entiè-
rement agencée avec lave-vaisselle, télé-
réseau, balcon, cave , 1 place de parc inté-
rieure et 1 place de parc extérieure .clair et

situation ensoleillée
Loyer : Fr. 1225.- charges comprises

* 026/435 25 64 (heures de bureau)
17-243105

/ \Châtel-Saint-Denis
Bel Horizon B

3 pièces, cuisine, bain/W. -C,
2° étage, Fr. 850.- + Fr. 90.-.
Pour visiter: « 021/948 90 10
SOGIROM, Maupas 2, Lausan-
ne, « 021/311 25 66-67.

22-465202
\* y
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Garage, ; !
2300 m2

R ens.: . Ŝè&hhh^
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* 026/ ' ' V =̂S==============̂ ^

436 50 70 . . ..i7-23926 i r? 3 Installez-vous
_ dans la zone pîéto

STSTSS 1JJ 20 m. de l'arrêt
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3 pièces Pour information contacter
dès Fr. 804 - Publicitas SA, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg,
+ charges Monsieur Jean-Louis Stauffacher, tél. 026/350 27 27

A louer dès le
1.1.1997 route de
la Vignettaz ,
Fribourg

21/2 PIECES
Loyer: Fr. 912.-
ch. comprises.

* 026/424 91 17
17-240229

Payerne, à louer,
de suite ou
a convenir,
au centre-ville

appartement
3'/z pièces
studio
Remis à neuf.

* 026/663 35 08
17-240222

A louer de suite
ou à convenir

JOLI
3% PIÈCES
spacieux, plein
centre Fribourg,
Fr. 1120 -
ch. comprises.

* 026/323 26 78
ou
089/203 46 34

17-240177

A louer
à Ependes, pour
le 1.1.1997
ou à convenir

A remettre
à Fribourg

SALON DE
COIFFURE
pour raison
de santé.
Prix à discuter.
« 026/418 25 64
(heures repas)

17-240208

A louer, dès le
1.1.1997,
à La Roche

appartement
5 1/2 pièces
Balcon, jardin ext .
garage, pi. de parc
Fr. 1750.-

subventionnés. . '
Pour visiter:

« 026/41 1 38 47 j m
_________mmm~̂ —¦ y

026/41 1 43 03 A\  m̂T \^Renseignements: ^Ê L̂y 0^ 7*%,
* 026/409 75 40 ^MW  ̂ SAMEDI |jNTp
°U 409 75

17
1
239787 ^â 7 DECEMBRE 1996

A*W de 9h00à11H30
A louer de suite A louer de suite 
r) ^pn^Hps
P ès du MOU et PORTE OUVERTE
3 PIECES
duplex 
3 PIECES
duplex 
grand salon

2w
m

c.'/douche. BILLENS, Le Chaney
Loyer intéressant. immeuble subventionné

* 026/413 11 74
17-240348 . i .-*. ,,-r.

grand salon

2
3
w

m
c /douche BILLENS, Le Chaney

Loyer intéressant. immeuble subventionné

* 026/413 11 74

ILmllmmll A LOUER
A louer de suite
ou à convenir, 2 1/2 : dès Fr. 406.- + charges
à Châbles,
dans ferme 3 1/2 : dès Fr. 533.- + charges
un grand 4 y_ : dès Fr. 632.- + chairesappartement
41/2 pièces 5 1/2 : dès Fr. 786.- + charges
2 salles d'eau,
grande terrasse. Loyers selon abaissements OCL
vue sur le lac, cui-
sine équipée, cave. Lave-vaisselle, vitrocéram
galetas, jardin, Terrasse et gazon ou balcon
place de parc. n . , . . .
p 1?RD - Parquet dans les chambres

par mois.

* 026/663 12 31 Disponibles dès le 1.4.1 997 (1 x 2 1/2 de suite)

£2= Avenue Gérard-Clerc
^¦̂ ^^- frin-k^vK 1680

Romont 

W
VX WVYÛ I JCJU - 026/65 1 92 51 f^loue de suite ou à 1 T^̂ ^̂ ^ l̂ ~ -T

— â̂w
convenir à Marly, ŵ .̂  ̂ A^Ê ^MBe|-Air x^̂ ^̂ ^^̂  l I k̂ r̂
convenir à Marly, X

^ .̂ ^
Bel-Air 

\^
appartements
3 et 4 pièces ______________
nature, places de
jeux , proximité A louer
Gérine.
Dès Fr. 1477.- GARAGE
avec charges et
garage. ' pour hivernage voi-
„ ture, de décembrePour visiter: . _ ..

* 026/436 16 84 a T,n avrM -

Renseignements: 026/475 51 60
* 026/409 75 41 '
ou 409 75 40 1?-239961

A louer dès le
1.1.1997 ou à A louer de suite
convenir, route a Givisiez

Joseph-Chaley JOLI
41. Fribourg 

31i PIÈCES
charmant attique

cuisine agencée,
GRAND cave, pi. de parc ,
3)6 PIÈCES  ̂1370.-

. . ch. comprises.qrande terrasse, M
1 MO Svue panoramique, 
nF IOYFR

séjour 50 m». 
^ÏT UÏT I

Loyer: Fr. 1625.- GRATUIT!

+ Fr. 100.- ch. * 026/402 50 29

* 026/481 53 54 (heures repas)
ou 17-240240

079/355 43 43
17-240306 15 minutes
l~~~""™ Fribourg,

A louer pour le en campagne

iiïiî "iri.*i,,ue
4/2 piècesappartement .

JI: .. très confortable,
3V2 pièces bien équipé,
plein sud, situation cheminée, jardin,
calme. Fr. 1450.—

* 026/424 28 63 * 022/343 58 09
17-240292 18-363152

FRIBOURG - BEAUMONT
spacieux 214 pièces (70 m2)

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

« 021/729 61 38
22-469813

A vendre, à Montevraz, situation
calme et ensoleillée

TERRAIN À BÂTIR
de 912 m2

équipé, indice 0,35 , pour 1 villa indi-
viduelle ou 2 villas jumelées.
Prix de vente : Fr. 100 000.-
Blaser SA. v 031/711 21 56
(M. Noth) 293-01835 1

'Jj
Lti petite annonce. Idéale pour trouver un gentil
'petitlocataire. Petites annonces. Grands effets.
Publicitas.

WMMTRC>cr\jJCyLJLio
arxgpixp x̂iî ^ix^

î tjy: Jj^̂ xpcx x̂ x̂r;

—33-^— -̂Tr _ . et

rafteObû

ch. comprises.

v 026/323 33 25
17-239837

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

3 PIECES
Fr. 800 - + ch.

«026/470 12 14
17-240075

A louer à Fribourg

JOLI
MAGASIN
avec une surface
de 130 m2

«026/470 12 14
17-24007E

TREYVAUX
à louer 3Vi pièces
libre de suite.
Loyer: Fr. 1180 -
+ charges,
1er mois gratuit.

« 347 20 60
(heures bureau)

17-240062

Samedi 9h.00

41/2 PIECES
spacieux et moder-
ne. Loyer intéres-
sant sur 3 ans:
Fr. 1300.-
+ Fr. 180.- ch.,
Fr. 1400.-
+ Fr: 180.- ch.,
Fr. 1500.-
+ Fr. 180.- ch.

* 026/413 42 20
17-240226

Je cherche
une voiture
d'occasion?-

MMMMMMMMMMHMMMMMMI ^Ha

^V

Retrouvez les annonces
de

LA PAGE JAUNE

t
^̂ www^Ubert^cl^^^



A L 'HEURE DU BILAN

Bulle et Jean-Claude Waeber ont
le sentiment d'un contrat rempli
Le pensionnaire de Bouleyres a du faire face aux blessures, dont celle du buteur Uva. Ei
Waeber avait pour obligation d'introduire des jeunes. Le Zambien Bwalya va-t-il revenir ?

J

ean-Claude Waeber , entraîneur
du FC Bulle , consulte le classe-
ment: «Cinquième avec 18
points. On est dans la four-
chette visée en début de cham-

pionnat». Réaliste: «La situation est
telle qu 'une défaite ou une victoire
vous propulse vers le haut ou le bas».
Pause réflexion. Constat: «On est cin-
quième avec un match en moins. Avec
21 points nous pourrions être quatriè-
mes, soit au niveau de Bex». A l'heure
du bilan , l'entraîneur gruérien affiche
sa grande satisfaction, compte tenu
des deux paramètres qui ont influencé
le parcours de son équipe en ce pre-
mier tour du championnat de pre-
mière ligue: les blessures et l'obliga-
tion d'introduire des jeunes. «Finale-
ment , ayant dû composer par la force
des choses, on ne peut être que satis-
fait. Contrat rempli!». On perçoit
néanmoins une pointe d'amertume,
voire de regret dans la voix. Comme si,
sous-jacent , il aimerait se laisser aller à
la confidence...
QUESTION D'AMBITIONS...

Les blessés! Bulle en a eu son comp-
te: Uva dès le premier match - il n'est
pas réapparu par la suite - Schafer et
Rusca (six semaines chacun), Favre
(trois), tous titulaires à part entière,
Fehlmann. «Certaines équipes pleu-
rent en faisant leurs comptes, affir-
mant avoir perd u cinq, six points» ,
souligne Waeber. «Je ne me plains
pas, mais j' en suis certain: sans ces
blessures, nous aurions six points de

plus. Regardez où ça nous placerait...» buts en deux matches», relève Wae-
Or, l'absence d'un buteur a pesé lourd ber.
dans la balance, la moyenne de but se Bulle a donc lutté avec les moyen;
situant à 1,5 par match. Tout comme du bord . «Ce qui a favorisé l'introduc-
celle des buts concédés. «En ayant pri s tion des jeunes , d'assister à leur éclo-
deux claques , Monthey et Bex, dix sion», souligne l'entraîneur gruérien

Didier Jungo illustre parfaitement l'intégration des jeunes à laquelle
procède le FC Bulle cette saison. QD Alain Wicht

Et d'en établir la liste : «Carrel, Chata
gny, Domingues, Fehlmann (blessi
après six matches et qui n'a pas re
joué), Berthoud , Guillet , Benoît Des
doux. Des jeunes qui, à l'entraîne
ment , ne montrent pas leur volonté d<
s imposer. Je sens plus d ambition;
chez les anciens...» Un Waeber qu
rappelle sa position quant à l'introduc
tion des jeunes: «Les introduire dan:
une équipe qui tourne, qui n'est pa;
obligée de chercher un résultat. Il con
vient de ne pas les griller».
ARBITRAGE

Dès lors, au deuxième tour , les Bul
lois sont-ils contraints de chercher ui
résultat à tout prix? Jean-Claude Wae
ber: «Oui ! Dans la mesure où l'objec
tif est de terminer dans les cinq pre
miers. Oui encore, compte tenu de 1;
situation actuelle du classement (réd
trois points séparent Bulle de Chênoi:
et Montreux, l'un en position de bar
ragiste, l'autre sous la barre pour uni
question de différence de buts). De
fait, il me manque un numéro dix
sans dévaloriser les mérites, et tout ci
qu 'il nous a apporté , de Joël Desclou;
auquel le rôle est dévolu. Un renfort ;
ses côtés le valoriserait encore plus»
La remarque amène naturellement à 1;
question; Bwalya reviendra-t-il à Bou
leyres, son contrat avec Delémont ar
rivé à terme au sortir de la phase ini-
tiale du championnat de ligue B?

«Noël, c'est toujours le 25 décem-
bre», rétorque Waeber. Qui ne cache
pas son désir d'enregistrer le retour di
milieu de terrain zambien. Dès lors
les blessés rétablis, il disposerait d'ur
effectif de 18 à 19 joueurs pour le
second tour. Avec quelles ambitions '
Jouer les premiers rôles, voire les fina
les? Ce qui impliquerait , à l'heure di
choix, d'aligner le meilleur «onze>
possible sans tenir compte du paramè
tre «obligation d'introduire les jeu
nés». Sourire de Jean-Claude Waeber
Qui, avec son groupe, partira en cami
d'entraînement à Paphos (Chypre) di
7 au 14 février...

Une question encore à l'heure di
bilan en regard des 22 avertissement:
et d'une expulsion pour «faute de der
nier recours»: est-ce trop? «Il y a aver
tissement et avertissement. Certain:
arbitres font preuve de trop de capora
lisme, sanctionnent pour un rien
d'autres de trop de laxisme, ne sanc
tionnant pas des fautes graves d'anti
jeu». PIERRE-HENRI BoNvit-

Du 8 décembre
au 16 avril
La journée de championnat de pre-
mière ligue renvoyée le 8 décembre ,
en raison des mauvaises conditions
atmosphériques , a été fixée au mer-
credi 16 avril 1997. Les rencontres
renvoyées une semaine plus tôt, le
1er décembre, seront refixées ai.
coup par coup. D'autre part, le co-
mité de première Ligue et la Société
du Sport-Toto sont convenus que
les matches de samedi ne pour-
raient plus débuter avant 15 h. En-
fin, une journée du tour final a été
avancée du dimanche au samedi 7
juin 1997, compte tenu de la finale
de la Coupe de Suisse. Si

Didier Jungo illustre l'intégration des jeunes
L après-Gobet est donc axé sur lesjeu-
nes. Didier Jungo - 20 ans le 11 mai
prochain - illustre ce changement de
cap. A l'école de recrues à l'heure où le
championnat prenait son envol , il esl
devenu (presque) titulaire dès le cin-
quième match , à Renens. «Où la
chance n 'était pas de notre côté», lâ-
che-t-il. Milieu de terrain , gaucher (un
atout précieux) ce Fribourgeois origi-
naire de la ville et de Saint-Ours esl
conscient de ses lacunes, au même
titre que de ses atouts: «Je dois amé-
liorer ma vitesse sur une «longue dis-
tance », mon jeu de tête (le point fai-
ble), physiquement prendre du volu-
me; je me sens un peu léger». Il est vrai
que ses 60 kilos pour 168 centimètre s
le classent dans les gabarits moyens.
Sa vision du jeu , son explosivité et son
espri t collectif résument ses qualités
foncières.
«L'ESPRIT EST MEILLEUR»

Didier Jungo est conscient de la
chance offerte aux jeunes du FC Bulle
de, non seulement s'intégre r , mais en-
core jouer avec la première équipe. En
quelque sorte il se fait le porte -parole
de cette nouvelle génération. «Notre
intégration est facilitée par les routi-
niers. Evoluer au milieu du terrain
avec un Coria à ses côtés , c'est acquérii
une solide expérience. Attention! Ne
pas croire que c'est arrivé parce que

nous avons joué plusieurs matches. leur que ces deux dernières saisons. I
Les blessures des titulaires ont facilité y a deux ans les «vieux» faisaient bloc
notre intégration. Rien n'est acquis», Et puis le rôle du comité n'est pas
explique ce futur ingénieur ETS en négligeable: au travers d'un entretier
génie civil. «Dans trois ans! Pas facile personnel , en présence de l'entraîneur
de concilier sport et études», s'excla- chacun s'est senti responsabilisé, nor
me-t-il. seulement en tant que jeune , mais en-

Et de revenir sur les rapports entre core en tant que titulaire . Qui plus es
anciens et jeunes: «L'esprit est meil- la volonté de donner une identité plu;

régionale à l'équipe - cinq ou six jeu-
nes viennent de la Gruyère - devrai
augmenter la motivation et amener le
public à Bouleyres. Pour l'heure, je
suis un peu déçu -je ne suis pas le seu
- du manque d'intérêt dudit pu
blic...»

D'EPAGNY A BULLE

Si pour l'heure «tout baigne» di
côté des Jungo, Domingues et autre;
Carrel, tous sont conscients qu'ai
printemps les places seront chères
«Les blessés seront de retour. La moti
vation devra être forte. Il s'agira de ne
pas se décourager», expose cet ama
teur de sports en général - il pratique
assidûment le ski alpin , le tennis et le
patin à roulettes. «Non! Non! A qua
tre roues. J'ai un peu de peine avee
l'équilibre », lance-t-il.

Formé aux juniors du FC Epagny, i
l'âge de huit ans il est arrivé à Bulle , oi
il a suivi toute la filière des junior ;
inters. Aujourd'hui , le voilà presque
titularisé au milieu du terrain. «A h
fin du premier tour , au moment oi
mes performances baissaient - proba
blement le contre-coup de l'armée -
j'ai dû jouer latéral. Je n'affectionne
guère ce poste», poursuit ce garçor
tout simple. Qui sans hésiter pronosti
que: «Nous participerons aux finale;
de promotion». PHE

Henchoz: «Pas moyen de la mettre au fond»
Pour le SV Hambourg, match aller. Avec ce 3- tira d'ailleurs une
l'aventure européenne 0, notre situation était conclusion immédiate
s'est achevée dans sa sérieusement compro- en remplaçant le Fri-
phase automnale. Après mise», rappelle Sté- bourgeois afin de le mé-
avoir écarté Celtic Glas- phane Henchoz. Pour nager pour le dernier
gow et Spartak Moscou, envisager une sensation match de l'année en
l'équipe hambourgeoise comparable à celle Bundesliga, samedi
a buté sur Monaco. réussie par Brondby à contre Fortuna Dussel-
Déjà battue en Princi- Karslruhe, il aurait impé- dorf. Jusqu'ici, il avait
pauté , elle s 'est encore rativement fallu marquer été l'un des Hambour-
inclinée au Volsparksta- assez vite. «Nous avons geois les plus en vue:
dion devant 30 000 eu beaucoup d'occa- «Effectivement , ça s'est
spectateurs. Malgér une sions, mais pas moyen assez bien passé. J'ai
très bonne prestation en de mettre la balle au joué derrière dans l'axe,
première période, elle fond des filets». Et Néammoins , ma cheville
n'a jamais pu remettre quand Ikpeba, au me fait encore un peu
en question la qualifica- contraire, parvint à bat- mal». Encore un dernier
tion monégasque. «Ce tre Golz, juste après coup de collier , donc,
n'est pas mardi que l'heure de jeu, la der- en fin de semaine avant
nous avons raté le co- nière incertitude était le- de savourer des vacan-
che mais bien lors du vée. Félix Magath en ces bien méritées. MG

Succès singinois
en salle à Bulle

JUNIORS f

Saint-Antoine et Bôsingen
gagnent le tournoi cantonal.
Réservés aux meilleures équipes de
juniors E de la phase automnale, de;
divers championnats décentralisé;
que recense notre canton , les deu?
tournois de football en salle de l'AFï
prévus dimanche passé à Bulle on
attiré chacun huit phalanges. Celui di
matin a souri au représentant de h
Basse-Singine. En effet , après avoii
remporté ses trois matchs de qualifica
tion , Saint-Antoine a brillamment ter
miné son parcours en damant en final*
d'une courte tête le pion à Farva
gny/Ogoz. Quant au tournoi di
l'après-midi , il est revenu au troisièmi
club dont pouvait disposer la Singine
Souverain , lors du tour qualificatif
Bôsingen a néanmoins dû recourir au:
tirs de penaltys pour venir à bout di
Bulle lors de l'épilogue.

Jai

Classements des tournois
Matin. Tour qualificatif. Groupe 1:1. Farva
gny/Ogoz 3/6 ; 2. Richemond/Beauregan
3/5 ; 3. Estavayer/Lac 3/2 ; 4. Attalens 3/1.
Groupe 2: 1. Saint-Antoine 3/9 ; 2. Epen
des/Arconciel 3/4 ; 3. Ursy/rue 3/3 ; 4. Gume
fens 3/1.
Finales. 7e-8e places: Attalens - Gumefen
1-3 ; 5e-6e places: Estavayer/Lac - Ursy/Rw
1-3 ; 3e-4e places: Richemond/Beauregard
Ependes/Arconciel 0-0 puis 3-4 aux penaltys
1re-26 places: Farvagny/Ogoz - Saint-An
toine 0-1.
Classement final: 1. Saint-Antoine (Basse
Singine) ; 2. Farvagny/Ogoz (Gibloux); 3
Ependes/Arconciel (Sarine ; 4. Riche
mond/Beauregard (Fribourg-Ville) ; 5
Ursy/Rue (Glane) ; 6. Estavayer-le-Lai
(Broyé) ; 7. Gumefens (Gruyère); 8. Attaleni
(Veveyse).
Après-midi. Tour qualificatif. Groupe 1: 1
Bôsingen 3/9 ; 2. Vuisternens/Mézières 3/2
3. Marly 3/2 ; 4. Villars 3/2. Groupe 2:1. Bulh
3/7 ; 2. Chiètres 3/6 ; 3. Aumont/Murist 3/2 ; A
Tavel 3/1.
Finales. 7e-8e places : Villars - Tavel 1 -3 ; 5°
6e places: Marly - Aumont/Murist 1-2 ; 3e-4
places: Vuisternens/Mézières - Chiètres 0-1
¦jre-28 places: Bôsingen - Bulle 0-0 puis 5-:
aux penaltys.
Classement final: 1. Bôsingen (Singine); 2
Bulle (Gruyère) ; 3. Chiètres (Lac) ; 4. Vuister
nens/Mézières (Glane) ; 5. Aumont/Muris
(Broyé) : 6. Marly (Sarine-Marly) ; 7. Tave
(Haute-Singine) ; 8. Villars (Sarine-Campa
gne).

Maria Dornachei
5e en France

ESCRIMÉ

La Fribourgeoise a signé un
véritable exploit à Dijon.
Pour la première fois dans l'histoire de
l'escrime fribourgeoise, une tireuse ;
accédé à la phase finale d'un tourno
de Coupe du monde dans la catégorie
juniors des moins de 20 ans. Mari;
Dornacher, de la Société d'escrime de
Fribourg, s'est en effet classée ein
quième du tournoi international d<
Dijon , après un combat fort bien mem
face à la future finaliste , la Norvé
gienne Margrete Morch.

Après un excellent tour de poule oi
elle ne concéda qu 'une défaite, la Fri
bourgeoise a été classée huitième di
tableau d'élimination , ce qui lui offrai
un adversaire à sa portée pour le pre
mier tour. Elle démontra tout son sa
voir contre la Française Eudeline Ali)
dont elle se défit sur le score de 15-4
Elle termina donc cinquième derrièn
deux Norvégiennes, Margrete Morel
et Ragnhilde Andenes , l'Allemandi
Rhena Wolf et 1 Italienne Silvia Rinal
di. Diana Romagnoli se classa 21e, le:
autres Suissesses (Michèle Saudan 39e
Valentine Cleusix et Kathalyn Oppli
ger) trouvant plus fortes qu 'elles avan
le tableau des 32. M!

JUDO. Isabelle Schmutz et
Barbara Stabler au Canada
• Les Suissesses Isabelle Schmutz -
la seule représentante aux Jeux olym
piques d'Atlanta - et Barbara Stable
ont été sélectionnées pour disputer le
championnats du monde universitai
res de Jonquières , au Canada, du 10 ai
15 décembre. Isabelle Schmutz ser;
engagée dans la catégorie jusqu 'à 52 k)
tandis que Barbara Stâbler , qui mettr ;
un term e à sa carrière, sera en lice dan
la catégorie jusqu 'à 48 kg. S
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Des idées de cadeaux magiques

Offrez le monde avec des bons de voyage

20% Quick StepDE REDUCTION |
SURlEVOVAGEENTfWN I
mmmmmmwÊm
MSCSSÉk

mrïàlêmÂ M̂**H < " ' ";- A vous les 12 plus 1
belles villes d'Euro-
pe. Réservez au- § * ,,
jourd'hui et partez î ĵpifi i
demain pour trois '"''
fois rien. Avec 'y^SsssçJF' T[.
Quick Step de Rail- tlffllffll Jmfi
tour, dans votre "|̂ H -î ;̂ ^.S ™||
agence de voyages ÏWà
CFF à la gare.

Glacier-Express
Du Rhin au Rhône dans
un train légendaire: lais-
sez-vous envoûter par
la magie hivernale grâ-
ce au forfait à prix choc
Fascination du Glacier-
Express

n exisii
re, le
pour u
la neig
core pi

Trajet via Coire e1
Brigue, réservation el
repas à bord du Glacier-
Express.
Au départ de Fribourg,
Fr. 95.40 avec le demi-
tarif.

Avent
K Oubliez la grisaille poui

'*.' ¦ • «38 S vous rendre sur les bords
fr'-'%f^fy~iÉiii i du Léman et découvrir jus-
\mmmmmi' *S,% 1 1u'au 24 décembre le granc

I marché de Noël de Mon-
I treux.
I A partir de Fribourg avec te
I demi-tarif pour Fr. 23.-.

.tffl^tf1

SA 1̂ 5

m M
Sfel

© Peler Gu

Voyages cadeaux
Bientôt les fêtes de fin d'année. |
Pourquoi ne pas aller acheter vos §
cadeaux et goûter aux joies de *mj  __
l'Avent dans un marché de Noël, n
Votre agence CFF-Kuoni en a toute n
une palette à vous proposer.
Marchés de Noël, train et une nuit I jgfc*"
d'hôtel
? Strasbourg dès Fr. 165.-
? Stuttgart dès Fr. 215.- ¦¦ ¦¦
? Munich dès Fr. 192 - MM

? Salzbourg dès Fr. 224 -
Ensuite, vous pouvez voir encore i
plus loin et vous offrir un séjour
outre-Atlantique
? New York dès Fr. 1025.- H
? Minneapolis dès Fr. 779.- S^̂ ^H
Conditions et renseignement;
votre agence CFF.

Cross
Les 6 et 7 décembre,
Supercross internatk
nal indoors à Palexpt
à Genève.

St-Nicolas
Le 7 décembre,
fête de la St-Nicolas i
Fribourg avec cortège
et marché.

Antiquités
Jusqu' au 8 décembre
foire de Noël de la bre
cante et de l'antiquité
à la Zûspa à
Zurich.

Hippisme
Du 12 au 15 décembre
Concours hippique in-
ternational à Palexpo i
Genève.

Noël
Du 12 au 24 décembre
marché de Noël à la
Mûnsterplatz à Berne.

Cadeaux
Jusqu'au 24 décembre
grand marché de
l'Avent dans la gare
principale à Zurich.



Hlasek réussit
un beau tour

GRAND CHELEM

Le Zurichois bat Pioline et
affrontera Boris Becker.
Même si Cédric Pioline n'avait pas
encore effacé toutes les fatigues du
week-end de folie vécu à Malmô avec
ses coéquipiers de l'équipe de France
de Coupe Davis , Jakob Hlasek a dé-
joué tous les pronostics à Munich.
Aprè s s'être imposé 2-6 6-3 6-4 après
103 minutes de jeu devant le Français,
le Zurichois défiera ce jeudi à 16 heu-
res Boris Becker en quart de finale de
la Coupe du grand chelem , à l'occa-
sion du 689e match de sa carrière.

Le Zurichois a peut-être connu 1 um
de ses plus belles journées de tennis
man. Cette victoire lui rapporte ui
chèque de 262 500 dollars et , para
doxalement , le conforte dans le bien
fondé de sa décision de cesser la com
pétition à la fin de l'année. «Je ne vou
lais pas être contraint d'arrêter en rai
son d'un classement trop médiocre
explique-t-il. Je voulais partir en lais
sant le souvenir d'un joueur capable ,
jusqu 'à son dernier match , de bien
jouer au tennis.»

Avant de s'imposer sur sa troisième
balle de match grâce à son 28e service
gagnant de la rencontre , Jakob Hlasek
est passé par tous les états d'âme. Son
premier set, perd u en 26 minutes , fut ,
en effet , catastrophique. «Je me suis
fait violence. Je me disais: si c'est ton
dernier match , ne le perds pas comme
ça!», avouait-il. En prenant tous les
risques, comme suivre ses retours au
filet , il a renversé une situation qui
semblait bien compromise. Jakob
Hlasek n'a plus battu Boris Becker
depuis... douze ans. Il s'était imposé
en 1984 aux Swiss Indoors de Bâle
avant de perdre ses six autres confron-
tations contre l'Allemand , dont la der-
nière en 1993 à l'US Open sur le score
sans appel de 6-2 6-2 6-4.

AGASSI: NON A MELBOURNE

La folle remontée de Jakob Hlasek
fut le moment fort d'une journée mar-
quée par un nouveau naufrage d'An-
dré Agassi. Deux semaines après sa
pitoyable performance devant Pete
Sampras au Masters de Hanovre, le
«Kid» de Las Vegas a été battu 6-3 6-4
par l'Australien Mark Woodforde.
Agassi, qui a commis 34 fautes direc-
tes, a confirmé son forfait pour le pro-
chain Open d'Australie. «J'ai besoin
de temps pour retrouver les fonde-
ments de mon jeu», explique-t-il avec
une certaine-lucidité .

Munich. Coupe du grand chelem. 6 millions
de dollars. 8es de finale: Jakob Hlasek (S) bat
Cédric Pioline (Fr) 2-6 6-3 6-4. Mark Wood-
forde (Aus) bat André Agassi (EU) 6-3 6-4.
Goran Ivanisevic (Cro) bat Mikael Tillstroem
(Su) 6-4 6-2. Evgueni Kafelnikov (Rus) bat
Alex Corretja (Esp) 6-4 7-6 (7-3). Si

LIGUE NATIONALE A

Fribourg Olympic passe l'épaule dans
les dernières minutes grâce à Mrazek
Prenant un bon départ, les Fribourgeois ont par la suite beaucoup souffe rt a Cossonay avant
d'obtenir leur huitième succès consécutif. Koller, blessé à l'épaule, ne termine pas le match.

Fnbourg Olympic a obtenu hier
soir à Cossonay sa huitième
victoire consécutive. Mais les
Fribourgeois ont beaucoup
souffert dans le Gros-de-Vaud

avant de savoure r ce succès. Il ne s est
dessiné que dans les quatre dernières
minutes , lorsqu 'ils réussirent un su-
perbe 12-0. Harold Mrazek fut incon-
testablement le grand artisan de ce
retour , en réussissant tout d'abord un
panier à trois points qui redonnait
enfin l'avantage à son équipe (90-89 à
3'34 du coup de sifflet final), puis en
interceptant plusieurs ballons en dé-
fense, avec, il faut bien le dire , l'aide
précieuse de ses coéquipiers.
NEAL MALADE

Fribourg Olympic entamait pour-
tant la rencontre comme il le fallait
avec une défense individuelle agres-
sive qui lui permettait de piquer quel-
ques bonnes balles. De ce fait , il ne
tard a pas à prendre quelques distances
(15-7 à la 6e minute , 17-11 à la 9e).
Dans le camp de Cossonay, seul Goja-
novic tirait son épingle du jeu , alors
que Collins avait une énorme peine à
trouver la bonne distance et que Wil-
son attendait les dernières secondes du
premier quart pour inscri re son pre-
mier point. Il est vrai que Neal , contré
à trois reprises en attaque , ne lui lais-
sait guère d'espace. Dans ces condi-
tions , Fribourg Olympic avait , sem-
ble-t-il , le match en main. Et le début
du deuxième quart devait confirmer
cette situation , puisqu 'il portait son
avance à 11 points (25-14 à la 14e).

La sortie de Neal a-t-elle eu des
conséquences néfastes sur l'équipe?
Toujours est-il que Cossonay crut à
nouveau en ses chances au moment où
Holub , nullement marqué sur son aile ,
réussit trois paniers consécutifs à trois
points. L'entraîneur Dusko Ivanovic
expliquait son choix : «Lester était ma-
lade. Il souffre d'un début de bronchi-
te. J'ai vu qu 'il avait des problèmes
physiques. Mais dans les deux der-
niers quarts , il est bien revenu». Les
Vaudois étaient incontestablement re-
lancés et le 18-6 réussi en est la parfaite
confirmation. Menés au score, les Fri-
bourgeois se devaient de réagir. Ils le
firent , mais de manière assez sporadi-
que. Il est vrai qu ils perd irent un
grand nombre de balles en attaque. La
sortie momentanée de Patrick Koller
pour blessure à l'épaule n'arrangea
d'ailleurs pas les choses. Toutefois,
Fribourg Olympic limitait les dégâts
en revenant à un point grâce à une
réussite de Harold Mrazek déjà à la
dernière seconde.
MENES DE SIX POINTS

Et pourtant , les choses ne s'arran-
geaient pas au début du troisième

TENNIS. Monica Seles défendra
ses titres en Australie
• Monica Seles commencera à se
préparer pour l'Open d'Australie en
participant , une semaine auparavant ,
au tournoi de Sydney, ont annoncé des
responsables du tournoi. Treize des
vingt premières mondiales , parmi les-
quelles Arantxa Sanchez et Martina
Hingis participeront à ce tournoi , du 5
au 11 janvier à Sydney, avant l'Open
d'Australie. L'an dernier , Seles avait
remporté les deux tournois. Si

VENDEE GLOBE. C. Auguin
continue à creuser l'écart
• Christophe Auguin (Géodis) a
continué mercredi dans le Vendée
Globe à creuser l'écart avec son pour-
suivant immédiat , Yves Parlier (Aqui-
taine Innovations), désormais distant
de plus de 360 milles (contre 270 mar-
di). Dans des vents de 50 nœuds et
plus , et une mer très grosse, Christo-
phe Auguin a eu l'angoisse de voir son
voilier couché par une déferlante.
Géodis a mis longtemps à se redresser ,
selon son skipper , qui a infléchi sa
route vers le nord pour négocier au
mieux la dépression qu 'il traverse. Si

quart. La zone 3-2 ne semblait pas très
efficace , puisque Cossonay réussissait
pratiquement la totalité de ses essais et
prenait encore cinq longueurs
d'avance à la marque (66-61 à la 29e).
John Best , qui avait perd u un peu de sa
lucidité , ce qui est extrêmement rare
chez lui , sortait même quelques ins-
tants pour , comme Neal au deuxième
quart , laisser la place à David Clé-
ment. Mais Fribourg Olympic ne bais-
sait pas les bras , même s'il ne trouvait
pas les meilleures solutions pour dé-
jouer la défense de Cossonay.

Tout restait donc possible à l'appel
du dernier quart , même si Fribourg
Olympic allait devoir rapidement se
priver des services de Patrick Koller ,
blessé à l'épaule. Le capitaine fribour-
geois avait redonné un peu de tonus à
sa formation en marquant dix points
consécutifs au début de 3e quart et sur-
tout en dictant un rythme un peu plus
élevé que Cossonay cherchait à casser
le plus souvent possible. Là encore, les
Fribourgeois se serrèrent les coudes.
Menés de six points à cinq minutes de
la fin (89-83), ils crurent constamment
en leurs chances. Et finalement , ça a
passé. Leaders du championnat suisse,
ils s'attendaient à connaître des diffi-
cultés. Mais leur départ semblait les
avoir mis sur orbite. Par leurs propres
erreurs, ils se mirent dans une situa-
tion délicate. Dans l'adversité , ils ont
fait preuve de belles ressources.

MARIUS BERSET

Le match en bref
Cossonay-Olympic 91-100
(14-19, 34-28, 29-27, 16-26) • Notes: salle
du collège Pré-aux-Moines à Cossonay, 400
spectateurs . Fribourg Olympic sans Yann
Mrazek blessé à l'épaule. Fragnière joue
avec une protection au pouce. Arbitres: MM.
Badoux et Busset. Fautes techniques à Gail-
lard (14e) et a I équipe de Fribourg (22e). Evo-
lution du score : 14-19, 48-47, 77-74, 91-
100.
Cossonay: Holub 22 (5/5 + 4/5 à trois points,
3 rebonds), Kasongo 7 (1/2 + 0/2, 4/4 aux
coups francs , 5), M. Oppliger 0 (0/1 + 0/1, 3),
Gaillard 2 (1/3 + 0/1), Collins 23 (6/10 + 2/5,
5/5 , 6), Gojanovic 15 (5/8 + 1/8, 2/2, 2), Wilson
22 (10/14, 3/6, 5).

Fribourg Olympic: Best 26 (9/13 + 0/3 , 8/8,4),
Dénervaud 11 (2/3 + 0/2,7/7, 6), H. Mrazek 27
(6/9 + 3/5, 6/6, 4), Koller 14 (3/4 + 2/3, 2/2, 4),
Fragnière 6(1/4 + 1/3, 1/2,3), Clément 4 (2/5 +
0/1 , 2), Neal 12(5/13, 2/2, 12).

Classement
Fribourg Olympic 119 2 1178-1037 18
Versoix 10 8 2 1039-1029 16
Monthey 117 4 1050-1011 14
SAV Momo 10 6 4 963- 927 12
Cossonay 115 6 1040-1083 10
Genève 114 7 1006- 995 8

7. Union Neuchâtel 114 7 1068-1162 8
8. Lugano 10 3 7 923- 951 6
9. Pully 11 2 9 1107-1179 4

SKI ALPIN. Entraînement
renvoyé à Whistler Mountain
• Le premier entraînement en vue de
la descente masculine de Coupe du
monde de Whistler Mountain a été
reporté de 24 heures. Il est tombé 30
cm de neige durant la nuit et la piste
n'a pas pu être préparée dans les dé-
lais. Si

CALCIO. Renforts à Cagliari
• L'US Cagliari , club des internatio-
naux suisses Marco Pascolo et Ramon
Vega, a engagé le défenseur de Parme,
Lorenzo Minotti , et l'attaquant San-
dro Tovalieri , en provenance de Reg-
giana. Ces deux joueurs font l'objet
d' un prêt. Si

FOOTBALL. Jorge Costa porte
plainte contre Weah
• Le défenseur du FC Porto Jorge
Costa a déposé mercredi une plainte
pour coups et blessures auprè s de la
policejudiciaire de Porto contre l'atta-
quant libérien du Milan AC George
Weah qui l'a agressé après le match de
la Ligue des champions Porto-Milan
(1-1) du 20 novembre . Si

Handicape par un début de bronchite, Lester Neal est neammoins bien
revenu dans les deux derniers quarts. McFreddy

Dusko Ivanovic content de la mentalité
A la sortie des vestiai-
res, Dusko Ivanovic ar-
borait un large sourire.
Il est vrai que son
équipe est quand même
venue de loin. Après un
bon départ , il explique
la retenue de ses
joueurs: «Le problème
est que Cossonay a fait
pression, en défense,
sur notre pivot. De ce
fait , c'était difficile de
distribuer les ballons.
Nous avons aussi perdu
un peu la concentration
après notre bon départ.
Chacun y alla aussi de
son action individuelle. Il
n'y avait plus de jeu
d'équipe.» Le Monténé-
grin était par contre très
satisfait des deux der-

niers quarts : «Nous
avons joué beaucoup
mieux. Surtout avec
plus de calme et de
tranquillité. Dans le qua
trième quart, mes
joueurs ont fait preuve
de patience et ils ont
aussi pris conscience
qu'ils pouvaient rempor
ter ce match. Notre
zone mixte a ete effi-
cace et j' en suis très
heureux. Je suis très
content de la mentalité
de mon équipe, même
si nous avons perdu
beaucoup de ballons, ce
qui a permis à l'adver-
saire de prendre l'avan-
tage.»
Dans l' autre camp, Mi-
lan Mrkonjic n'était par

contre pas très heu-
reux: «Nous avons
donné la victoire à Fri-
bourg et cela est très
dur à accepter. Mes
joueurs n'ont vu que du
vert (la couleur du mail-
lot d'Olympic) à un cer-
tain moment. Cinq mau-
vaises passes et Fri-
bourg était à nouveau
devant. Certes , nous
avons eu de la peine à
entrer dans le match,
car nous avions beau-
coup de respect de no-
tre adversaire. Mais, au
fil des minutes , nous
avons pris conscience
que nous pouvions le
taquiner. Si nous avons
perdu, c'est notre pro-
pre bêtise.» M. Bt

Picabo Street
tombe à Vail

SKI ALPIN

L'Américain e fait une chute
lors du premier entraînement.
Le premier entraînement en vue de la
descente féminine de Coupe du
monde de Vail a été marqué avant tout
par une sérieuse chute de la cham-
pionne du monde, l'Américaine Pi-
cabo Street , qui , blessée au genou gau-
che, a dû être hospitalisée. Le meilleur
temps a été réussi par l'Italienne Isolde
Kostner. Meilleure des Suissesses,
Heidi Zurbriggen a terminé à plus de
deux secondes. Mais elle a indiqué
qu 'elle s'était relevée plusieurs fois.

Cet entraînement s'est déroulé à la
limite de la régularité en ce qui
concerne la visibilité. Il a de plus été
perturbé par le vent. Picabo Street a
sans aucun doute été victime de ces
conditions de courses difficiles. Au
moment de sa chute , en vue de l'arri-
vée (elle a terminé sa course dans les
filets de protection), elle avait été la
plus rapide à tous les pointages inter-
médiaires.
Vail Colorado. Premier entraînement en vue
de la descente de Coupe du monde: 1
Isolde Kostner (It) 1 '50"52.2. Stefanie Schus-
ter (Aut) à 0,10. 3. Hilary Lindh (EU) à 0,55. 4
Alexandra Meissnitzer (Aut) à 0,86. 5. Martina
Ertl (Ail) et Barbara Merlin (It) à 1 "13. 7. Tanja
Schneider (Aut) à 1 "31.8. Katja Seizinger (Ali;
à 1 "32. 9. Kate Pace (Can) à 1"43. 10. S

Gianluca Barilari va relayer
Pedrag Krusic à Genève
Le Genève-Basket communique que .
suite à de nombreuses discussions, le
coach principal Pedrag Krusic et le
comité directeur du club ont pris la
décision , d'un commun accord , no-
tamment pour des motifs de politique
budgétaire , de cesser leur collabora-
tion. Les dirigeants du Genève-Basket
tiennent à remercier M. Krusic pour le
travail accompli et pour son engage-
ment de tous les instants au sein du
club , en lui souhaitant plein succès
pour la suite de sa carrière.

Le successeur de M. Krusic sera M.
Gianlucca Barilari . coach actuel d'Ea-
gle Carouge. Grâce à l'excellence des

relations entre les clubs et à la compré-
hension des présidents de Carouge et
de Bernex , M. Barilari pourra prendre
ses nouvelles fonctions trè s rapide-
ment. Agé de 32 ans seulement , le nou-
veau coach possède néanmoins une
solide expérience tant avec les jeunes
qu 'avec des équipes d'excellent ni-
veau, puisque , avant de venir en Suisse
pour des motifs familiaux , il a coaché
pendant trois saisons en ligue B ita-
lienne et également trois saisons dans
le très difficile championnat turc , dans
lequel il a notamment fêté la promo-
tion en première division avec Pa-
mukspor . la saison passée. Si



Une idée de cadeau de Noël :
le CD «Des chœurs d'enfants
chantent pour Pro Infirmis»
édité à l'occasion du 50° anniversaire de Pro Infirmis

WÊF" avec les chœurs d'enfants:

Offre spéciale Club en Liberté : Fr. 17.— au lieu de Fr. 25.—

Je suis D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et commande .
... ex. du CD DES CHŒURS D'ENFANTS CHANTENT POUR
PRO INFIRMISau prix spécial de Fr. 17.-/pièce (TVA 6,5% inclu-
se)
Nom:

Prénom :

Rue/N" :

NP/Localité:

Signature :

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté », Offre Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
Ces CD sont également en vente à la réception de «La Liberté»,
bd de Pérolles 42, à Fribourg.

VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Samedi 7 décembre 1996
A 15 h: championnat 1re ligue féminine

VBC FRIBOURG

VBC KÔNIZ II
A 17 h 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

VBC MEYRIN

SAINT-NICOLAS |S
À LA LIBRAIRIE \A
SAINT-PAUL JèF
C'EST àêsgk
POUR LES ADULTES:
une présentation de l'artisanat des crèches. Visite de l'exposition-vente com-
mentée par Sylvie. Découvrez des modèles en provenance du Cameroun ,

de Madagascar , du Pérou,
LHisioiRt i xiRAOKDiNAiM du Mexique et d'Europe.

N O Ë L Dès 16 h, le 6 décembre 1996
Un vin chaud sera offert à tous.

POUR LES ENFANTS:

mm c Partez avec Anne , à la découverte des mer-
Jjjj veilleux contes de Noël...

^B Dès 1 6 h, le 6 décembre 1 996

^ mZml\~r' L'Arbanel présente :

«Le Naufrage»
de Simone Dubreuilh

A Treyvaux, les 6, 7, 13 et 14 décembre, à 20 h 30
Réservation au: * 026/413 34 71

Deuxième partie de la soirée: animation musicale

JESA VILLARS BASKET
Championnat de LNB

Vendredi 6 décembre 1996, à 20 h 30

Halle du Platy, Villars-sur-Glâne

JESA VILLARS BASKET

SAIIMT-PREX

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

- 20 entrées pour le match JESA VILLARS BASKET -
SAINT-PREX

- 25 entrées pour les matches du VBC FRIBOURG
- 20 entrées pour LE NAUFRAGE présenté par L'Arbanel

(représentations des 6 ou 7 décembre)
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42, ou au
* 026/426 44 66

Noël à la
LIBRAIRIE SAINT-PAUL

Visitez notre exposition-vente de crèches
- Crèches peintes à la main du Pérou et du Mexique
- Bois sculpté du Cameroun , de l'Equateur et de Madagascar
- Crèches en berkalith d'Allemagne
- Santons de Provence , de l' atelier Carbonel
- Artisanat monastique , crèches en terre cuite des Bénédictines de Jouarre

des Moniales de Bethléem
des Petites Sœurs de Jésus

- Vaste assortiment de bougies.
Visite commentée le 6 décembre 1996, dès 16 h

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg
La Librairie Saint-Paul sera ouverte tous les samedis de décembre , de 8 h 30 à
16 h non-stop.

LES AVENTURES DE / 7\s
$*§é/%#s0*j f S ^̂smwiLX.

RSR /\ RADIO .i'iiinShiitnKÇKF SUISSE ROMANDE •mmm *r>mi\M*Amm*w*m\*mmi

Offre spéciale CLUB EN LIBERTÉ:

Fr. 38.- au lieu de Fr. 43.-
le coffret de 2 cassettes ou de 2 CD.
Plus de deux heures d'histoires à hurler de rire !
Les premiers volumes sont encore disponibles.

Je suis D membre du Club en Liberté

D non-membre du Club en Liberté
et commande les «Aventures de Oin-Oin»
D le volume 4 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio

... ex. du coffret de 2 disques compacts
D le volume 3 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio

... ex. du coffret de 2 disques compacts
D le volume 2 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio

... ex. du coffret de 2 disques compacts
D le volume 1 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio

... ex. du coffret de 2 disques compacts

Chaque coffret au prix spécial de Fr. 38- au lieu de Fr. 43.-
(port et emballage inclus)

Offre valable jusqu'au 31.12.1996

Nom : Prénom :
Rue/N° : NP/Localité: 
N° de membre : Signature :
Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté», offre Club, bd de
Pérolles 42, 1700 Fribourg



COURSES DE CHE VAUX

Les cousins Devaud préparent déjà
l'avenir en misant sur la jeunesse

Léonard Devaud (à gauche avec les lunettes) et Claude Devaud: la passion du trot attelé. GD Alain Wichi

Reparti de rien, Claude Devaud affiche sept victoires a son compteur cette saison avec une
écurie de trotteurs prometteurs. Léonard s 'est imposé deux fois mais son cheval a été malade

A

près l'épidémie de grippe qui
avait décimé son écurie l'an-
née dernière , Claude Devaud
est reparti de zéro. Et , forcé-
ment , les résultats ne sont

plus à la hauteur des glorieuses années
où il caracolait en tête du classement
national avec une bonne vingtaine de
succès. Reste un bilan encourageant
réalisé avec déjeunes chevaux en deve-
nir: sept victoires dont une obtenue en
France. «Cela a quand même été diffi-
cile de recoller les morceaux après un
trou complet», lance le driver de Vil-
laz-Saint-Pierre . «Ce d'autant qu 'il
faut aller toujours plus vite et toujours
plus jeune. On ne peut plus se permet-
tre de garder des chevaux en retard. Il y
a donc du déchet.»

Aprè s avoir trié le bon grain de
l'ivraie , Claude Devaud a bâti sa sai-
son sur Fanny Ardéchoise et Cridor du
Stade , propriétés de l'écurie Anaïta ,
ainsi qu 'Actaro et Check Her Style.
Mais là encore tout ne baigna pas dans
l'huile. Claude Devaud: «J'ai pensé
que je pourrais compter sur Actaro qui
a gagné une course en début de saison.
Mais il ne tournait pas à droite et n'al-
lait pas dans l'herbe. Je vais donc l'ar-
rêter. Check est un cheval qui a de la
qualité mais il ne faut pas trop l'entraî-
ner sinon il ne répond plus. Cridor en a
gagné une à Zurich mais il est plutôt
fait pour le trot monté. Il a d'ailleurs
gagné une belle course à Divonne.
C'est un cheval assez difficile. Quant à
Fanny, elle promet beaucoup avec
deux courses gagnées. Si elle n 'a pas

d'accident , c'est l'avenir. On ne l'a Feu Follet de Covy pour la prochaine
débutée qu'en juillet-août parce que je saison.
n'aime pas trop les courir à deux ans. «Trois ans, c'est un bon âge. La
Si on n'est pas prudent , on les grille. A sélection s'est faite et on peut com-
trois ans , il y a des chevaux qui ont mencer à y aller. L'immédiat , c'est
déjà gagné trente courses. C'est pour ces chevaux. On table sur l'avenir
trop.» et on va acheter encore plus de jeunes

chevaux. Et avec l'hippodromeLES ENNUIS D'ANGE d'Avenches au printemps 1998, il y a
Claude Devaud a débuté à Yverdon une belle ouverture. Il faut se préparer

Filial de Jienero et mise également sur déjà maintenant.»

Contrairement à son cousin Claude ,
Léonard Devaud n'est présent sur le
front des courses qu 'avec un seul che-
val: Ange du Marais. Pour le reste, il
mène au gré des demandes. «Sur l'en-
semble, c'est une saison assez moyen-
ne», constate-t-il. «Comme bon che-
val , je n'avais qu 'Ange. Mais j' ai dû
l'arrêter pendant quatre mois pour des
problèmes pulmonaires. C'était une
mauvaise bronchite. Il avait pourtant
bien commencé en gagnant le .Grand
Prix du Printemps. Autrement , j'ai
mené deux-trois chevaux mais ce
n'était pas des chevaux pour ga-
gner.»

Finalement , Ange aura rapporté à
Léonard Devaud deux victoires et
cinq deuxièmes places, la dernière en
date il y a dix jours à Yverdon. «Cette
course, c était un peu un test pour
Ange. Mais j'ai vu qu 'il est reparti.
C'était sa deuxième course depuis
quatre mois et il m'a fait plaisir parce
qu 'il est encore un peu juste. Je vais
pouvoir le couri r le printemps pro-
chain.»

L'année prochaine, Léonard De-
vaud va lancer dans le grand bain Gi-
tan du Moulin , un deux ans par ail-
leurs demi-frère d'Ange. «On l'a qua-
lifié mais ce n'est pas un précoce. En
tout cas, il n 'a pas encore montré qu 'il
serait un super avion.» Reste que le
Glânois n'a pas la moindre intention
de raccrocher: «Ce n'est pas le mo-
ment que j'arrête», affirme-t-il. «Le
virus , je l'ai toujours.»

STEFANO LURATI

L'espoir s'appelle Avenches
Si les délais sont res- C'est minime. Et quand me», estime Claude De-
pectés , l'hippodrome il y a un bon cheval qui vaud. Quant à Léonard,
d'Avenches ainsi que sort , il n'est pas à ven- Il ajoute: «Avenches , ce
les installations attenan- dre. Avenches devrait sera un excellent outil
tes seront opérationnels faire exploser ce sys- de travail. On pourra
au printemps 1998. tème en souhaitant que plus souvent courir de
Claude Devaud mise les paysans mordent à jeunes chevaux en se-
beaucoup là-dessus: l'appât des subventions maine en dehors des
«Avenches , c'est une pour l'élevage. A Aven- programmes serrés du
grosse porte qui s'ou- ches, il y aura des ins- dimanche. Quand il y a
vre . Pour l'élevage, pour tallations pour améliorer 200 ou 300 chevaux et
les courses: c 'est tout nos chevaux.» Mais que tu ne peux en cou-
un ensemble de cho- Avenches servira égale- rir que 50, il y en a
ses», explique-t-il. Sur le ment de cadre à des beaucoup qui sont élimi-
fond du problème, le courses dont le mode nés. Avec ce système,
Glânois espère une de fonctionnement n'a tous les chevaux pour-
bouffée d'oxygène pour pas encore été définiti- ront courir. Courir dans
l'élevage de trotteurs in- vement établi: «Il devrait leur catégorie et pas
digènes. «En Suisse , on y avoir une vingtaine de avec des plus forts
a quand même un éle- réunions en semaine qu'eux. Cela sera plus
vage restreint avec seu- sur une piste de 1400 m facile de les exploiter.»
lement une centaine de qui sera très sélective,
juments poulinières. Ce sera un apport énor- SL

Carole ChavaiUaz s'est rassurée
L'année dernière , Carole ChavaiUaz
faisait la moue. Avec moins de dix
montes sur huit mois de courses de
galop, elle n'avait pas vraiment rempli
son carnet d'engagement. Tant s'en
faut. Cette fois, la jockey d'Ecuvillens
a abordé les choses différemment.
Avec Nagano, un cheval qu 'elle pos-
sède en propre avec son père, puis
Walo arrivé fin août et qui appartient à
son ami , elle a retrouvé le chemin des
hippodromes. «Ce qui me satisfait ,
c'est que «mes» chevaux ont bien mar-
ché», explique-t-elle. «C'est surtout ce
qui a changé : couri r avec mes chevaux ,
c'est ce que je voulais , alors que mon-
ter pour d'autres propriétaires n'était
pas nouveau.»

Avec l'aide de Johnny Seydoux , Ca-
role ChavaiUaz entraîne donc Nagano
et Walo en plus de les monter en cour-
se. «Cela me rassure un peu de voir
que mon entraînement va. Sinon , tu te
poses toujours des questions pour sa-
voir si le problème vient de toi ou du
cheval. Mais avec Nagano et Walo , on
a deux chevaux sains et qui ont bien
tenu. Cette fois, j'ai eu de la chance.
Avec mon copain , on peut les entraî-
ner les deux en même temps. C'est

aussi un avantage parce que si j'étais Si Walo (2e, 4e et 5e) et Nagano (4e)
seule je ne pourrais pas m'occuper de ont obtenu des résultats encoura-
deux chevaux en plus du travail.» géants, c'est avec Rosette que Carole

Carole ChavaiUaz: des résultats avec ses chevaux. GD Alain Wicht

ChavaiUaz a frappé le plus fort. Mon-
tant à une dizaine de reprises cette
jument qui ne lui appartient pas et
qu 'elle n'entraîne pas , la Fribour-
geoise s'est imposée à deux reprises, se
classant en outre trois fois 2e et deux
fois 4e. C'est le 25 août qu 'elle obtenait
une des plus belles victoire s de sa car-
rière en remportant le Grand Prix à
Lucerne. «C'était une course assez do-
tée et réservée aux meilleurs chevaux
suisses», raconte-t-elle. «Il y avait tous
les meilleurs. Mes plus beaux souve-
nirs , ce sont encore les courses d'obs-
tacles mais c'est la première victoire
en Grand Prix sur du plat.»

Championne suisse des galopeurs
en 1994, Carole ChavaiUaz boucle
donc cette année 1996 avec un total de
25 montes. Pas mal du tout puisqu 'elle
ne participe plus depuis deux ans aux
trop dangereuses courses d'obstacles.
Pour l'année prochaine , Carole Cha-
vaiUaz pourrait être confrontée à un
dilemme: «Le problème , c'est que
Walo et Rosette risquent de se retrou-
ver dans les mêmes courses. Je ne sais
pas trop encore ce que ça va donner
mais je compte surtout sur les deux
miens.» SL

Gottéron doit
se racheter

CONTR E ZOUG

Les Fribourgeois auront a
cœur de faire oublier leur
déconvenue des Mélèzes.
La chaotique tenue de Fribourg Gotté-
ron à La Chaux-de-Fonds ne pouvait
que déboucher que sur un revers , fût-
ce contre l'ensemble le plus vulnérable
- mais assurément pas le moins pu-
gnace - de division supérieure .

A cette occasion , les Fribourgeois
qui avaient si souvent retroussé les
manches pour battre des adversaires
intrinsèquement plus forts qu 'eux ont
reçu une véri table leçon d'humilité. Ce
coupable comportement n'a pas eu
l'heur de plaire à André Peloffy qui
était plutôt d'humeur atrabilaire au
terme de la partie disputée aux Mélè-
zes. D'ordinaire si disert , l'homme
s'était contenté d'une pirouette à
l'heure de l'interview renvoyant la
balle - pardon le puck - à ses joueurs.
C'est qu 'il n'aime pas perdre mais il
serait heureux que ses joueurs parta-
gent également ce sentiment! Car de la
manière dont elle a joué mardi , la for-
mation fribourgeoise n'a vraiment pas
donné l'impression d'être encline à se
faire mal pour infléchir le cours défa-
vorable des événements.
ZOUG FORT ET DUR

Toujours est-il que cinq jours après
avoir reçu le leader Zoug à Saint-Léo-
nard , elle accueillera une deuxième
fois ce même adversaire qui est tout
sauf complaisant. Les hommes de Jim
Koleff ont prouvé par leurs résultats
qu 'ils formaient l'une des phalanges
les plus compétitives du pays cette sai-
son. Et en vertu d'une philosophie qui ,
grosso modo, veut que la fin justifie les
moyens, ils ne s'embarrassent guère de
fioritures dans les contacts. Cette ma-
nière forte n'a pas toujours convenu
aux hommes de Peloffy ce qui n'a pas
empêché ces derniers de s'imposer
dans la prolongation samedi dernier.
Mais attention! Zoug vient de perdre
un point face à La Chaux-de-Fonds et
ses deux derniers matches dont celui
de mardi à Lugano. C'est dire que la
formation de Suisse centrale sera plus
que jamais animée d'un désir de re-
vanche à l'heure où Fribourg Gottéron
doit , de son côté, se faire pardonner
son peu glorieux échec d'il y a deux
jours.

L'adversaire n'est peut être pas idéal
pour cette opération de rachat mais
avec l'application et la fierté dont ils
sont capables les Fribourgeois peuvent
très bien faire plier l'échiné au leader
une deuxième fois. Il faudra bien sûr
pour cela qu 'ils se montrent plus dé-
terminés que mardi. C'est avant tout
dans l'esprit des joueurs que devrait
intervenir le principal changement par
rapport au match de La Chaux-de-
Fonds. Certes , André Peloffy dispose
de tout son effectif mais il n 'a pas pour
autant de nombreuses solutions de re-
change ! Alors... AWi

Ce soir en ligue A
Fribourg Gottéron-Zoug 20.00
Kloten-Berne 20.00

Le classement
1. Zoug 24 15 2 7 104- 70 32
2. CP Berne 23 15 0 8 97- 68 30
3. Davos 24 15 0 9 101- 86 30
4. Kloten 23 13 3 7 80- 57 29
5. Zurich 25 13 1 11 91- 96 27
6. FR Gottéron 22 10 2 10 86- 69 22
7. Lugano 25 9 3 13 81- 92 21
8. Ambri-Piotta 25 9 115 84- 99 19
9. Rapperswil 24 7 1 16 72-103 15

10. Chaux-de-Fds 25 7 117 76-132 15

HC SIERRE. Beaulieu renonce
• Le Franco-Canadien Richard
Beaulieu entraîneur du HC Sierre , lea-
der du groupe romand de première
ligue, a présenté sa démission avec
effet immédiat. Beaulieu a motivé son
choix du fait qu 'il ne faisait plus l' una-
nimité au sein de son équipe. Son
assistant , l'ancien joueur Egon Lo-
cher, qui avait déjà assuré l'intérim
après le départ du précédent entraî-
neur Richard David , reprendra provi-
soirement la direction de l'équipe. Si

HCL. Bozon avec la France
• Philippe Bozon . l'attaquant du
Lausanne HC, a été retenu avec
féquipe de France pour un tournoi
international qui aura lieu à Nagano
du 17 au 22 décembre. Si
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FRIBOURG
? 16, rue de Romont

AVRY
? Avry Centre

BERNE
? ALRODO PARFUMS

Marktgass-Passage 1
? Hauptbahnhof Bern

NEUCHÂTEL
? 9, rue de l'Hôpital

BIENNE
ALRODO Parfums

? Bahnhofstrasse 23
? Nidaugasse 38

SCHÔNBUHL (BE)
? ALRODO Parfums

Shoppyland

Valable jusqu'à Noël 1996

Les prix comparés sont basés sur les prix usuels pratiqués en octobre 96 par les commerces spécialisés et les grands magasins de la région (à I exclusion des réductions spéciales e

Jean-Pierre Dorand _ . ....De la diligence aLa politique des transports de l'Etat de Fribourg 1803-1971 l'autoroute
Collection

my "Prix com- Prix Rabais
paré env. net env.

AZZARO Chrome EdT Vapo 50 Homme 43.90

BOSS Eléments Aqua EdT Vapo 50 Homme 49.90
DAVIDOFF Cool Water Woman EdT Vapo 50 Femme 49.90

ESCADA Sport EdT Vapo 100 Femme 45.90
FENDI Fantasia EdT Vapo 50 Femme 39.90

GRES Homme EdT Vapo 75 Homme 39.90

GUERLAIN Champs-Elysées EdT Vapo 50 Femme 65.90
KENZO Jungle EdP Vapo 50 Femme 66.90
LACOSTE Booster EdT Vapo 75 Homme 29.90

MUSK Sensation EdT Vapo 100 Unisex 19.90
RICCI Les Belles EdT Vapo 30 Femme 39-

ARMANI Gio EdP Vapo 35 68- 39.90

ARTHES Imposture EdP Vapo 100 "79.90 19.90

BIAGIOTTI Roma EdT Vapo 50 75- 49.90

BOGNER Now EdP Vapo 100 105.- 46.90

CACHAREL Loulou in Blue EdT Vapo 100 63- 37.80

CARTIER Panthère Ligne Voyage EdT V. 75 90- 58.50

ARMANI Glè

NINO CERRUT1 1881 Femme EdT V. 50 64.- 44.80
CHAPEAU BLEU EdP Vapo Argent 50 "99.90 39.90

DALI Dalissime EdT Vapo 50 60- 36.-

DELON Le Temps d'Aimer EdP Vapo 75 65- 19.50

DIOR Dolce Vita EdT Vapo 50 79.- 47.40

ESCADA Acte 2 EdP Vapo 100 99- 59.40

GIORGIO Wings for Women EdT Vapo 50 75- 37.50
GUERLAIN Shalimar EdT Vapo 50 80- 55.90

ICEBERG Femme EdT Vapo 50 82- 28.70

JOOP! Femme EdT Vapo 50 59- 39.50

LAGERFELD Chloé EdT Vapo 50 61.- 36.60

LANCÔME Trésor EdP Vapo 50 79- 59.20

MCM Obelisk EdP Vapo 50 75.- 29.90

MOSCHINO Donna EdT Vapo 45 73- 36.50

PICASSO Paloma Picasso EdP Vapo 50 98.- 58.80

Etudes et recherches d'histoire contemporaine , série historique
volume 14, 2 tomes, tome 1: 624 pages, tome 2: 484 pages

ISBN 2-8271-0749-X

ARAMIS Havana Homme EdT Vapo 100
AZZARO Homme EdT Vapo 100

BIAGIOTTI Roma Uomo EdT Vapo 75

BOSS Eléments EdT Vapo 50
CERRUT1 1881 Homme EdT Vapo 100

DAVIDOFF Cool Water Men EdT Vapo 125
DELON Samouraï EdT Vapo 50
DIOR Fahrenheit After Shave Flacon 100

FERRE Uomo EdT Vapo 75
JOOP! Nightflight EdT Vapo 125
LAUREN Polo Sport After Shave Flacon 125

MOSCHINO Uomo EdT Vapo 50
RABANNE Pour Homme EdT Vapo 100
SAINT LAURENT Kouros EdT Vapo 100
SANDER Feeling Man! EdT Flacon 50
VERSACE Blue Jeans EdT Vapo 75

ARDEN Ceram. Time Compl. Caps. Eyes 10
D'AVÈZE Crème de Jouvence 50
BIOTHERM Minceur Beauté Express 250

DIOR Svelte Cellulite Contrai Complex 200

JUVENA Swiss Orig. Good Night Soft Cr. 30
LANCASTER Skin Therapy 30
LANCÔME Noctosôme 50

MARBERT Profutura Crème 50
VICHY Regenium 40

77- 53.90
75.- 37.50
59- 39.90
59.- 35.40
76- 45.60
87.- 59.90
49- 24.50
65.- 39-
63- 25.20
89.- 48.90
45- 29.20
61.- 24.40
67- 39.90
83.- 49.80
45- 27-
45.- 27-

73- 39:90
59- 29.50
54.- 37.80
67.- 39.90
45.- 27.—
92.- 55.20
94.- 65.80
98- 58.80
42.- 29.40

EUROPARFUMS et ALRODO-Parfums à: Aarau, Avry
Bâle, Bellinzona, Berne, Bienne, Brugg, Buchs (SG),
Coire, Davos, Ecublens, Fribourg, Genève, La Chaux
de-Fonds, La Tour-de-Peilz, Lausanne, Lugano,
Lucerne, Marin (NE), Monthey, Morges, Murgentha
Neuchâtel, Olten, Onex, Prilly, St-Gall, Schônbuhl
(BE), Sierre, Sion, Spreitenbach, Suhr, Vevey, Volkets
wil, Winterthur, Yverdon, Zoug, Zurich, Vaduz (FL)

des offres discount). 1 Prix el pourcentage relatifs aux prix qui ont été pratiques lusqu a présent

Le premier ouvrage
consacré à la politique des
transports de notre canton

vient de paraître !!
Ce livre ne sera pas utile uniquement aux professionnels de
la branche des transports. Les amateurs d'histoire, ceux de
politique, y trouveront aussi de quoi combler leur intérêt de
façon satisfaisante.
¦-j^LJMn»iii^iLti-i-M^jj i-i-f-j
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Jean-Pierre Dorand

LA POLITIQUE
DES TRANSPORTS
DE L'ETAT
DE FRIBOURG
(1803-1971)

DE LA DILIGENCE À L'AUTOROUTE
Tome I

ÉDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

. •Prixcom- Pr ix Rabais
paré env. net env.

PEUGEOT 106 XT 1.4, 3 p. 6.92 8 900
PEUGEOT 106 Palm Beach, 5 p. 4.95 11900
PEUGEOT 205 GR 1.4, 5 p. 2.88 5 900
PEUGEOT 306 1.4 XR 6.95 14 900
PEUGEOT 405 SRI 4.88 5 900
PEUGEOT 106 GT1 120 ch 7.96 19 900
FORD Escort 1.4,5 p. 8.87 4 900
FORD Escort cabrio. 5.88 5 500
FORD Fiesta 1.3 Fun, 5 p. 16 000 km 10 900
SUBARU Legacy 2 . 2 4 x 4  9.91 10 800
TOYOTA Camry 2.0 4.90 8 900
VW Coccinelle 3.83 7 900
BMW 318i spéc. sport 6.94 18 900

break monospace break monospace
SUBARU E 12,6 places 4.91 5 900
CITROËN BX 1.6 break 3.86 3 500
CITROEN BX break diesel 9.87 5 500
MAZDA 323 1.6 i break 3.88 6 900
ISUZU MIDI fourgon tôle 7.90 8 500
PEUGEOT 405 break clim.. cuir 10.91 12 900
PEUGEOT 806 SR 1.95 26 500.-

GARANTIES ET EXPERTISÉES
bas prix, expertisée bas prix, expertisée

OPEL Ascon a1.8 E 5.86 2 900.-
FORD Sierra 2.0 79 000 km 2 900.-
FORD Escort 1.6 i 125 000 km 2 900.-

17-236561

Z.l. 20 * 026/475 28 10 Grolley

PRESLEY Indian Summer EdT Vapo 50 48.- 28.80 40%

RICCI L'Air duTemps EdT Vapo 50 64- 44.80 30%

ROCHAS Tocade EdT Vapo 50 67.- 39.90 40%

SABATINI Gabriela Sabatini EdT Vapo 60 58.- 29.— 50%

SAINT LAURENT Opium EdT Vapo 50 92.- 55.20 40%

AZZARO Homme BOSS
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Nouvelle route de Berne
2501 Bienne - * 032/366 51 51

! BON DE COMMANDE
! pour votre libraire, ou directement aux

Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg

(tél. 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 OO)

j ex. J.-P. Dorand, La politique des transports j
de l'Etat de Fribourg 1803-1971
2 volumes, Fr. 160.- (souscription jusqu'au |
31.12.96, après Fr. 190.-)
ISBN 2-8271-0749-X

! Nom

' Prénom
i
i
! Adresse

! NP/localité

i Date

i Signature

)m: |

;se : j

>calité: j

jfflg.
Audi 100 Avant TDI bleue, 16 OOO km
climat., airbags, 4.94 Fr. 39 900.-
Audi cabrio 2.8E, bleue, 3500 km, cli
mat., cuir , 11.95 Fr. 42 950.-
BMW B10 Alpina. bleue, 32 000 km
toutes options, 6.93 Fr. 59 900.-
BMW 750i, noire , 92 OOO km, autom.
climat., cuir , 9.91 Fr. 31 850.-
Chevrolette Corvette Targa, rouge bor
deaux, toutes options , 4.94

Fr. 44 600.-
Jaguar XJ 4.0 Sovereign, argent , au
tom., climat., cuir , 5.90 Fr. 25 900.-
Mercedes 300 diesel, 78 OOO km, blan
che, autom., climat., toit ouvr., 3.90

Fr. 26 450.-
Mercedes E280, 31 OOO km, bleue, au
tom., climat., cuir , ASR, 5.95

Fr. 54 900.-
Opel Oméga MV6, grise met., autom.,
climat., cuir , 11.94 Fr. 34 900.-
Renault Laguna V6, verte , climat., toit
ouvr., Tempomat , 1.94 Fr. 24 900.-

06-140573



CHAMPIONNA T PAR EQUIPES

Romont a enfin décroché le titre
fribourgeois en battant Galmiz
Battus dans leur poule, les danois ont pris
et ont obtenu cette couronne tant attendue

V

uisternens-devant-Romont a
accueilli ce week-end les
championnats fribourgeois
par équipes , organisés par le
JC Romont qui entendait par

cette manifestation clore en beauté
son trentième anniversaire . Sept équi-
pes se sont réunies pour disputer ce
titre , dont les deux de ligue nationale
A. En parallèle se déroulait le dernier
round du championnat des écoliers ,
avec quatre qualifiés.

Chez les aînés , le tirage au sort a
réparti les sept équipes inscrites en
deux poules? La première devait être
la plus disputée , puisqu 'elle a réuni
Hara Sport Morat I , le JC Galmiz I et
le JC Romont I, soit les trois meilleu-
res formations actuelles , dont deux
évoluent en ligue nationale A. La se-
conde poule regroupait le JC Fribourg
et les seconds couteaux de Morat , Gal-
miz et Romont. Les deux premiers de
chaque poule se qualifiaient pour les
demi-finales. Le JC Fribourg passait
ce cap sans connaître trop de problè-
mes face à Morat tout d'abord puis
Romont , l'emportant par deux fois sur
le score de 8 à 2. La rencontre face à
Galmiz était plus serrée, mais les Fri-
bourgeois s'imposaient par 6 à 4. Les
seconds qualifiés furent les Romon-
tois , vainqueurs de Galmiz et Moral
par 6-4.
GALMIZ SURPREND MORAT

Dans l'autre poule , le JC Galmiz
créait la surprise en battant le Hara
Sport Morat sur le score de 6-4. Pour
les Moratois , le calvaire allait conti-
nuer puisqu 'ils échouaient de peu face
au JC Romont , s'inclinant à nouveau
par 6-4. La confrontation directe entre
Romont et Galmiz fut des plus ani-
mées. Ce sont finalement les judokas
du Lac qui se sont imposés 6 à 4, ter-
minant du même coup premiers de la
poule notamment grâce à un retour de
Pantillon sur Delley.

La première demi-finale opposait
Galmiz I et Romont II. Stephan Bing-
geli montait sur le tatami avec une fou-
gue que Rajou Kuhn n'a pu contenir.
Le combat suivant opposait Charles
Hâni et Alex Riedo. Ce combat , très
physique , a finalement souri à Hâni
qui s'est imposé de justesse par yuko , a
bout de souffle. Les deux équipes se
retrouvaient à égalité. Daniel Rebei
allait redonner une longueur d'avance
en immobilisant Vincent Di Falco.
Gilbert Pantillon assurait la victoire à
Galmiz en éjectant rapidement Ra-
phaël Marguet. Quant à Marcel Wen-
ger, il neutralisait sans difficulté Gré-
goire Baudin. Le JC Galmiz était le
premier finaliste connu en remportanl
ainsi la partie par 8 à 2.
AMBIANCE ELECTRIQUE

La seconde demi-finale opposait k
seconde formation de Romont au JC

ï m\m
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leur revanche sur les étonnants Lacois en finale
Hara Sport Morat a été éliminé d'emblée.
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Alignant ses deux équipes, le JC Romont a décroché le titre cantonal. Debout, de gauche à droite: Charles
Hâni, Vincent Di Falco, Claude Schmutz, Johann Ruffieux, Pierre Blanc, Sébastien Pittet et Benoît Schmoutz
Devant: Pierre Kuhn, Nicolas Schmoutz, Pierre-Alain Delley, Thomas Di Falco, Martin Stem, Grégoire Baudir
et Raphaël Marguet. GD Vincent Murith

Fribourg. Au terme d'un combat au-
tant acharné que serré, François Carre]
battait Pierre Blanc d'un rien , ayant pu
conserver le koka marqué à la mi-com-
bat. Roland Schmoutz allait devoii
employer toute son expérience de la
compétition pour maîtriser le fou-
gueux Martin Stern, récent médaillé
aux championnats suisses. Le Fri-
bourgeois l'emportait par ippon , don-
nant à Fribourg une option sur la vic-
toire. Laurent Stempfel retrouvait
Thomas Di Falco. Le combat a été très
physique , chacun des deux judokas
ayant décidé d'attaquer. Dans une am-
biance aussi électrique que bruyante ,
les arbitres avaient de plus en plus de
mal à se faire entendre des combat-
tants. Laurent Stempfel l'a appris à ses
dépens , se faisant punir pour avoii
continué d'attaquer à deux reprises
malgré les instructions de l'arbitre . Di
Falco profitait de la situation poui
marquer un waza-ari sur un fauchage
arrière. Le Fribourgeois réagissait en
portant une attaque dans les secondes
qui suivirent. Malheureusement poui
lui cette attaque constituait un réel
danger pour le coude de son adversai-
re. Les arbitres ont alors appliqué le
règlement en lui adjugeant une nou-
velle punition , synonyme cette fois de
disqualification. Le JC Romont reve-
nait à une longueur des Fribourgeois
Johann Ruffieux faisait alors parler SE
différence de poids face à Frédéric

f ' |

Roschy et remettait les deux équipes i
égalité avec un ippon. Pierre-Alair
Delley affrontait Nicolas Jordan dan;
l'ultime combat. C'est sans surprise
aucune que le Romontois donnait h
victoire à son équipe en gagnant pai
ippon.
LE FORCING DE PANTILLON

La finale opposait donc le JC Ro
mont au JC Galmiz. Pour les Romon
tois , tout commençait fort bien puis
que Pierre Blanc parvenait à maîtriseï
Stephan Binggeli et remportait le pre
mier combat par ippon. Martin Sterr
secouait Alex Riedo. Ce dernier n 'a pi
tenter de sérieuses attaques face ai
Romontois. Martin Stern a attaqué ui
seoi-nage à de nombreuses reposes
avant de trouver la faille et de projetei
impeccablement son adversaire . Da-
niel Reber et Thomas Di Falco som
deux judokas différents à la fois par le
gabarit et par le judo pratiqué. Cette
fois, les techniques de rouleau com-
presseur du sociétaire de Galmiz om
eu raison du Romontois qui s'est re-
trouvé sérieusement pris en immobili-
sation. Le JC Romont se retrouvait er
tête menant de deux petits points. Le
combat suivant opposait Pierre-Alair
Delley et Gilbert Pantillon. Pour le
Romontois, il s'agissait de prendre
une revanche sur le début de la jour
née, où le Lacois avait eu le dessus. Le;
deux judokas étaient à parfaite égalité

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

ayant attaque sans cesse, mais sam
jamais réussir à trouver la faille. Pier
re-Alain Delley a alors pris son adver
saire de vitesse et a réussi à placer ui
bon mouvement de hanche comptabi
lise waza-ari par l'arbitre. Cette actioi
a quelque peu surpri s Pantillon , qui ;
dû faire le forcing et prendre un maxi
mum de risques pour refaire son re
tard. Mais de 1 autre coté , cela a accri
la motivation de Delley. Quelques se-
condes plus tard , le Romontois réité
rait son attaque et marquait un nou
veau waza-ari, synonyme de ippon
Dans le combat suivant , Marcel Wen
ger a logiquement battu Johann Ruf
fieux , mais n'a pu que ramener le scon
à 6-4 en faveur des Romontois.
ANNEE MEMORABLE

Le Judo-Club Romont a ainsi réuss
à remporter le titre de champion fri
bourgeois , après de nombreuses se
condes places. Cet événement a d'ail
leurs comblé de joie Eugène Grand
jean , président du club : «Cette foi:
c'est bon. Fribourg Gottéron sen
même champion suisse. J'avais tou-
jours dit que nous aurions le titre fri
bourgeois le jour où Gottéron aurait le
sien. A eux de jouer maintenant !>:
C'est sur cette note que le JC Romon
mettait fin aux festivités occasionnée;
par son trentième anniversaire , anne(
qui restera gravée dans les mémoire;
glânoises. MD>
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Attalens enlevé
le titre cantonal

CF DES ECOLIERS

Les Veveysans s 'imposent dt
peu devant Marly et Romont.
Chez les écoliers, les moins chanceuj
ont été Galmiz et Guin , entraînés pa
Hironori Shinomiya et réunis , pou:
l'occasion , sous le nom de Tenr
Team. Ils n'ont rien pu faire contn
Attalens, Marly et Romont, s'incli
nant par trois fois 10 à 4.

La confrontation entre Marly et Ro
mont fut des plus intéressantes. Li
Glânois Rémi Piller disposait aisé
ment de Vincent Becker. Ludovii
Chammartin et Mathieu Curty ont di
batailler ferme contre Vincent Kolly e
Jérôme Bovet , mais l'ont finalemen
emporté. Jonas Marty redonnait ui
peu d'espoir à Marly en battant Bas
tien Piller. Mais Samuel Engel assurai
la victoire romontoise en disposant d<
Markus Brûlhart , d'un petit koka. Da
vid Perroud perdait contre Rem;
Knechtlé , mais Emmanuel Bussare
rattrapait le coup face à Gilles Rouba
ty. Romont l'emportait donc 10 à 4.

ATTALENS MET LE TURBO

Les Romontois affrontaient ensuite
l'EAM Attalens. Face à Robertc
Rohrer , Rémi Piller n'a pu opposer k
moindre résistance. Ludovic Cham
martin remettait les deux équipes ;
égalité en battant Rudy Liaudat. Le;
jeunes d'Attalens enclenchaient alor:
le turbo. Alexandra Rohrer , Michae
Bersier , Olivier Schwarz puis Gil Fon
tanaz se montraient intraitables , ga
gnant par ippon. Emmanuel Bussare
mettait fin à la série veveysanne ei
battant Etienne Wirz au dernier com
bat. L'EAM Attalens l'emportait don<
10 à 4.

Le dernier match opposait Attalen:
à Marly. Benjamin Gasser donnai
d'emblée l'avantage aux Sarinois ei
gagnant par waza-ari face à Séverini
Dewarrat. Vincent Kolly résistai
longtemps à Roberto Rohrer , mais se
faisait surprendre et encaissait ur
yuko. Alexandra Rohrer , parvenait i
donner une longueur d'avance à Atta
lens en disposant aisément de Char
lotte Knechtlé. Marly prenait la situa
tion en main par l'intermédiaire d<
Jonas Marty, qui s'avérait supérieur i
Michael Bersier en marquant le ippon
La mi-combat était passée, et les deu)
équipes se trouvaient donc à égaliti
parfaite. Olivier Schwarz maîtrisai
ensuite Markus Bruhlart , redonnan
une longueur d'avance à Attalens
Mais Remy Knechtlé réduisait l'écar
en dominant Gil Fontanaz. Le demie
combat devenait décisif. Gilles Rou
baty parvenait à marquer un yuko su
Etienne Wirz. Ce dernier n 'allait par
venir à renverser la situation , et devai
s'incliner sur ce léger avantage. J(
Marly l'emportait par 8 à 6.

Chacune des équipes hormis li
Tenri Team, avait donc remport
deux matchs et s'était incliné une fois
Pour déterminer le vainqueur , il i
donc fallu avoir 'recours aux résultat!
des tours préliminaires et aux point!
marqués lors de cette manifestation
C'est finalement l'EAM Attalens qui :
été sacré champion fribourgeois pa;
équipes , avec comme dauphins le JC
Marly puis le JC Romont. MD>



A louer à la route de Beaumont 4 et 6

surfaces commerciales
à l'usage de bureaux

Parking à disposition.
Loyer très intéressant.
Libres de suite ou à convenir 17-237833
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o TILLEUL 13 o GRAND-RUE 43 a RUE DE MORAT 27 ET 31
3 À 10 MIN. DE L'UNIVERSITé § IMMEUBLE ENTIèREMENT RéNOVé § À 5 MIN. DE L'UNIVERSITé
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£ SPACIEUX | APPARTEMENT | STUDIOS ET
< APPARTEMENT < DE 21/2 PIèCES < 3 PIèCES

DE 2 PIÈCES
AU 1E" éTAGE, CUISINE AGENCéE,

AUX COMBLES, OUVERTE SUR LE SALON, COIN A MANGER,
ENTIèREMENT RéNOVé, MANSARDé AVEC PETIT BALCON, MACHINE à LAVER ET SéCHER

POUTRES APPARENTES DANS LA SALLE DE BAINS LOYER: DèS FR. 600.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

LOYER: FR. 990.- + CH. LOYER: FR. 1150.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.
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5 ROUTE DU CENTRE 24 u ERIC I g CHAMP-PACCOT
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ENTIÈREMENT RÉNOVÉ O ¦ DE 2 / 2  DUPLEX¦ 
AU REZ 3 ET 3V2 PIÈCES

> AVEC BALCON, CUISINE AGENCéE
LOYER: FR. 1200.- + CH. LOYER: FR. 1050.-+  CH. < 1» LOYER GRATUITLIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. 1E" LOYER GRATUIT

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. LOYER: DèS FR. 925.- + CH.
PLACE DE PARC EXTÉRIEURE FR. 35.-

LlBR DE SUITE OU A CONVENIR.
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411 DANS UN QUARTIER TRANQUILLE >UI DANS UN QUARTIER TRANQUILLE Koe ce uo o s
5 APPARTEMENT 5 APPARTEMENT § JOLIS
S DE 31/2 PIèCES S DE 31/2 PIèCES % APPARTEMENTS DE
N A 1V2 ET 3V2 PIÈCES
jjj DANS LES COMBLES, g DANS LES COMBLES,

 ̂
CUISINE OUVERTE SUR LE SALON Q. CUISINE OUVERTE SUR LE SALON
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Og 11700 FRIBOURG
; LOCAL DE 20 M2 11 PLACE DE LA GARE 5

AVEC VITRINE, I j f̂fl Ŝ.
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|S F Rj§ I

LOYER: FR. 500.- + CH. I TÉLÉPHONE 
3̂»̂

LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I I Ei_crnuroc

1026/35031301

Surface
de bureau
à louer
à Fribourg
20 à 100 m2 mo-
derne, idéale poui
jeune entr. Bureau
technique, fiduciai-
re, vente, associa-
tion...
Demandes sous
chiffre
17-239205 U,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.
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Offre de Noël!
FRIBOURG
À VENDRE

dans quartier tranquille
et très ensoleillé

APPARTEMENT
41/z PIÈCES (122 m2)

Séjour avec cheminée, pièces spa-
cieuses, grand balcon, superbe vue,

garage box.
Prix à discuter.

Saisissez cette chance!
17-240340

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUi

A LOUER m
Marly ^̂

Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vi PIECES

Impasse Champ-Montant 17
100m2 au rez avec balcon

Conditions de location intéressantes

Fr. l'470.--(+ 120.- ch)
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82. . .. ;

A vendre
VILLARS-SUR-GLÂNE

I dans petite résidence, plein Sud, I
vue imprenable

bordure de zone verte
DUPLEX 572 pièces

de 140 m2
avec balcon et jardin privatif
Finitions au gré du preneur,

¦ 3/4 chambres à coucher au choix, I
cuisine ouverte ou fermée,
2 bains et 1 WC séparé,

box fermé et place couverte,
I transports publics. I

Avec 20% de fonds propres,
loyer mensuel dès Fr. 1 '550.-

 ̂
Renseignements 

et visites m

serge et danie
bulliard sa

ECUVILLENS
A 8 km de Fribourg, écolt

transports publics.
commerces au village

PROPRIETE
DE CHARME NORMAND

61/2 PIECES

dans un superbe jardin.
disponible immédiatement

Fr. 795'000.»
ou en location

Fr. 2700.--/moîs + charges
Venez la visiter, sans

engagement .'

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 g*
Friboum >W?

Date d'entrée à convenir

APPARTEMENT
3 Vz PIECES
Avenue du Midi 27

Entièrement rénové - deux balcons
Cave, galetas, place de parc

Fr. 1*310.—(+ 80.- ch)
GERANCE ROLAND DEILLON

Route des Vieux-Chênes 2
Fribourg - 026/484.82.82.

A VENDRE N
A 5 MIN* DE ROMONT

dans quartier résidentiel
VILLA DE 4 1/2 PIECES

ET CARACE

- entièrement excavée
- cheminée de salon
- surface habitable de 140 m2
- volume de 718 m3 _

Prix de vente : fr. 395'000.~

1,1 AifemlM

À LOUER de suite
À GRANGES-PACCOT

dans petit immeuble
résidentiel

APPARTEMENTS NEUFS
DE 4 1/2 PIÈCES

avec jardin terrasse
Grand confort , parking intérieur

et extérieur
Possibilité d'achat

Visites et ijflBr
renseignements : CnF r̂ l17-240469 \i ŷ

C-fllCJl. jALLlll 1700 FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

m̂̂ ĵ_________________^mj gm

SENSATIONNEL!
PRAROMAN

A vendre

uilla Ho fi V, ntàr-aa Lf i lm uw \j / A\ pii«v,i.ii

jumelée et très bien individualisée,
170 m2 habitables, salon 44 m2, cui-
sine superbement agencée, 2 salles
d'eau, matériaux haut de gamme,

terrain 670 m2.
Fr. 560 000.-

« 026/477 19 02
17-240339

CD



GENEVE

Les Fribourgeois seront les
meilleurs pilotes suisses
Philippe s'alignera en championnat d'Europe et Rolf en championnat suisse
Les deux frères Dupasquier ont les meilleures cartes à jouer.

Le 

1 I e supercross de Genève qui
se courra vendredi et samedi
jouera sur trois tableaux si-
multanément. L'ultime ren-
dez-vous motocycliste de la

saison servira en effet de point final ai
championnat du monde 250, ai
championnat d'Europe 125, ainsi
qu 'au championnat suisse 125 et 250
L'ultime galop d'essai disputé le week-
end dernier à Gênes aura levé la der-
nière inconnue genevoise.

Le tenant du titre mondial 250
l'Américain Jeremy McGrath a re-
noncé à participer aux deux dernière;
manches genevoises. Trop discret à
Bercy, blessé à Tokyo, «Big Mac»
n'arrivait de toute évidence plus à re-
faire son retard sur sur ses compatrio-
tes Emig, Ward et Huffmann , ainsi
que sur le Sud-Africain Albertijn. Il a
ainsi préféré renoncer au supercross
de Genève pour mieux préparer sa sai-
son 97.
VISER LA 3e PLACE

En championnat d'Europe 125 , le
public helvétique attend surtout la
prestation de Philippe Dupasquier. 6'
dimanche dernier à Gênes, «Kakeu»
s'est rassuré sur sa forme actuelle: «Le
résultat n'est peut-être pas terrible ,
mai j'ai été accroché au départ et j'ai
terminé très fort. De plus à Genève
avec le numéro 1, je serai encore plus
motivé pour améliorer ma 8e place
actuelle en championnat d'Europe,
J'ai 27 points de retard sur le 3e et il >
en a 80 enjeu à Genève... Comme dans
le supercross , il y a une part de loterie,
j'ai mes chances!»

Dans la course-poursuite face au
trio de tête composé des trois Français
Vuillemin , Roncada et Bégué, Phi-
lippe Dupasquier ne sera pas le seul
Suisse à vouloir s'illustrer. Etoile mon-
tante du supercross helvétique , le
jeune Marc Ristori voudra égalemenl
montrer son bout du nez et confirmei
ses exploits de Bercy. Le Broyard Marc
Nicolet a également préparé cette
échéance avec minutie pour marquer
des points à ce plus haut niveau de la
compétition.
ROUILLER: PAS DE RISQUES

Dixième samedi dernier à Gênes
Rolf Dupasquier n'ira en champion
nat d'Europe qu 'après avoir passé la
rampe du championnat suisse 12f
dont la finale est prévue les deux soin
à 19 heures. L'aîné des «Dupasq» oc-
cupe actuellement la tête du cham-
pionnat helvétique et ne devrait pas
avoir trop de concurrence a écarter. Er
effet, Marc Ristori , Marc Nicolet ei
Philippe Dupasquier se contenteronl
du championnat d'Europe , alors que
le 2e au classement provisoire , Frédé-
ric Rouiller , à nouveau sous contrai
avec l'importateur Suzuki pour 97
n'entend pas prendre de risques en sal-
le. Le Veveysan renonce ainsi à cette
ultime course de la saison.

En 250 cm 3, Patrick Peissard de-
vrait coiffer le titre national s'il par-
vient à endiguer les assauts de Chris-
tian Chanton , son alter ego au second
rang derrière le Belge Holvoet qui ne
sera en principe pas à Genève. Dan;
ces deux finales programmées chaque
soir à 19 h 15, Sébastien Haenni ten-
tera aussi de revenir dans le trio de tête
et gagner ainsi le droit de partiper aux
éliminatoire s du championnat du
monde. Parmi le gratin du supercros;
mondial , les Fribourgeois ne devraiem
pas faire mauvaise figure ces deux pro-
chains jours à Palexpo. JJR

BOXE. Un nouveau champion
• Le Thaïlandais Pichit Chor Siriwal
(21 ans) est devenu champion du
monde mi-mouche , version WBA , er
battant le Japonais Keiji Yamaguchi.
tenant du titre , par arrêt de l'arbitre à
la deuxième reprise d'un combal
prévu en douze , à Osaka. Yamaguchi
22 ans, défendait pour la deuxième
fois son titre. Pichit compte désormai;
seize victoires , dont dix avant la limi-
te, pour une défaite. Si

(KKSXSUWY mum mutmm
DEUXIÈM E LIGUE

Sarine renoue avec le succès
en battant de peu Saint-Imier

Philippe Dupasquier: rassure sur sa forme. Romain Suarc

Après un premier tiers sans but, tout s 'est animé dès la
mi-match. Le goal décisif à six minutes de la fin.
Commencée avec une demi-heure de
retard , les Erguéliens ayant dû en dé-
coudre avec la météorologie pour re-
joindre Marly, la rencontre entre Sa-
rine et Saint-Imier n'a par contre pas
déclenché une tempête. Présentant des
effectifs réduits par les blessures et des
collectifs quelque peu grippés , les deux
formations ont éprouvé énormémenl
de peine à développer un jeu attrayanl
malgré un engagement de bon aloi.

Souffrant incontestablement d'un
manque de confiance, les antagonistes
ont longtemps rechigné à prendre
leurs responsabilités. Le score a mis
longtemps avant de bouger. Un tanti-
net plus dangereux lors du tiers initial
sachant que Langenegger a été sauvé
par son poteau (10e) avant de mettre
brillamment son veto aux tentatives
d'Olivier Vuilleumier (11 e) et Tanner
( 12e), les Imériens ont été les premiers
à trouver l'ouverture au cours de la
période suivante. Dans un premier
temps poisseux , Jemmely (28e) et
Braaker (30e) ajustant les poteaux ad
verses, Sarine a néanmoins réussi i
rétablir la parité. Dès cet instant , i
s'est octroyé l'initiative des opéra-
tions. Cela n'a pas empêché Saint
Imier de se ménager autant d'occa
sions que lui.

EN INFERIORITE

L'ultime tranche de jeu n'a ' pa;
manque de suspense. La victoire pou
vant revenir à l'un comme à l'autre , or

sentait qu 'un rien était en mesure de
peser d'un grand poids. C'est du reste
en situation spéciale que la décisior
s'est forgée. Mais, aussi paradoxal que
cela puisse paraître , cette dernière s'es'
dessinée en faveur des Sarinois qu
évoluaient en ce moment-là en infério
rite numérique !

J EAN ANSERMET

Le match en bref
Sarine-Saint-lmier 2-1
(0-0 1-1 1-0) • Buts : 29'12. O. Vuilleumiei
0-1. 32'49 Chételat (Roth) 1-1. 54'00 Pitte
2-1.
Arbitres: MM. Turrian et Treuthardt qui on
infligé 4 x 2' à Sarine et 6 x 2' à Saint
Imier.
Sarine: Langenegger; Baeriswyl, Joerg
Brugger , Jemmely ; Dougoud, Cardoso
Tschupp, Braaker , Marchon; Pittet , Rotr
Chételat ; Spiess, Schaer.
Saint-Imier : Vogt ; Terraz , Ryser ; P. Gilomer
Winkler; O. Vuilleumier , Tanner, Laubscher
Hinni, Valsangiacomo , Golay ; P. Vuilleumiei
Rettenmund.

Prochain match: Universite/NE - Sarine (sa
medi 7 décembre à 16 h 45, à Neuchâtel).

Résultats (6e ronde) : Sarine - Saint-Imier 2-1
Ajoie II - Les Ponts-de-Martel 11-3, Universi
té/NE - Star Chaux-de-Fonds 15-1, Court - Le
Locle 2-2, La Brévine - Neuchâtel 5-5.

Classement: Neuchâtel 6/1 1 (36-14). 2. Uni
versité/NE 6/10 (37-12). 3. Court 6/8 (27-15)
4. Saint-Imier 6/6 (21-21). 5. La Brévine 6/t
(22-26). 6. Le Locle 6/5 (19-20). 7. Sarine 6/J
(20-26). 8. Ajoie II 6/4 (27-29). 9. Les Ponts-
de-Martel 6/3 (14-35). 10. Star Chaux-de-
Fonds 6/2 (11-36).

CHAMPIONNAT REGIONAL

Fides est en tête et Morat
féminin, champion d'automne
Les Fribourgeois n'ont pas trébuche a Chiètres alors qui
les Moratoises ont quatre points d'avance à mi-parcours
En championnat de deuxième ligue , i
manque encore une journée chez le;
messieurs pour terminer le premiei
tour. Les plus faibles se sont essayés i
tutoyer les grands : Marly a mené la vie
dure à Morat sans être payé de retour
sa situation au classement contredi
sant peut-être sa valeur réelle. De
même Guin a tenté d'inquiéter Bulle
pas aussi fringant qu 'en début de
championnat. Fides a péché au seconc
set contre Chiètres la lanterne rouge
mais son succès logique lui vaut l<
commandement.

Chez les dames, Morat frise le code
pour la deuxième semaine consécutive
en recourant au cinquième set contre
Schmitten pour s'imposer. Les Singi
noises n'ont su gérer leur retour à deu>
partout pour provoquer une surprise
qui aurait relancé le championnat. El
les sont maintenant cinquièmes à hui

Résultats et classements du championnat regiona
2e ligue hommes : Bulle 2 - Guin 2 3-1, Mari)
Volley - Morat 2 2-3, Chiètres - Fides 1-3.
3e ligue hommes : Boesingen 2 - Prez-vers
Noréaz 2-3, Prez-vers-Noréaz - Rossens 3-0
Marly 2 - Avenches 2-3, Smile Treyvaux
Saint-Aubin 3-1.
4e ligue hommes: Payerne - Sales 3-1, Châ
tonnaye - Estavayer 0-3, Prez-vers-Noréaz
Saint-Aubin 2 1-3.
Juniors hommes: Morat - Guin 3-0.
2e ligue dames : Marly Volley - Basse-Broye
3-0, Belfaux - Marly Volley 1 -3, Basse-Broye
Bulle 0-3, Montagny/Cousset - Tavel 0-3
Saint-Antoine - Guin 3-1, Morat - Schmitter
3-2.
3e ligue dames A: Schmitten 2 - Avenche;
3-2, Planfayon - Schmitten 2 3-0, Granges
Marnand 2 - Dirlaret 2-3, Cottens - Fide:
0-3.
3e ligue dames B: Le Mouret - Kappa Voile;
3-0, Chiètres - Heitenried 3-0, Saint-Aubin
Wùnnewil 2-3, Morat 2 - Cormondes 1-3.
4e ligue dames A: Neirivue - Guin 3 0-3, Boe
singen - Ursy 3-2, Châtonnaye 2 - Cedra 0-3
Ursy - Payerne 3-1, Saint-Aubin 2 - Villars
sur-Glâne 3-0, Le Mouret 2 - Neirivue 3-1.
4e ligue dames B : Tavel 2 - Prez-vers-No
réaz 3-0, Cedra 2 - Rossens 2-3, Ueberstorf
Payerne 2 3-0, Prez-vers-Noréaz - Cormon
des 2 1-3, Châtonnaye - Chevrilles-Tinterir
2-3.
5e ligue dames A: Fribourg 3 - Ecuvillens
Posieux 3-1, Rossens - Morat 3 2-3, Alterswi
- Châtel-Saint-Denis 2 3-1, Fribourg 3 - Smile
Treyvaux 2 3-0, Ecuvillens-Posieux - Le Mou
ret 3 3-1.
5e ligue dames B: Fribourg 4 - Marly 2 3-2
Estavayer - Smile Treyvaux 0-3, Prez-vers
Noréaz 2 - Ursy 2 3-0.
Juniors dames A: Heitenried - Fribourg 3-0
Chevrilles-Tinterin - Saint-Ours 3-1, Châtel
Saint-Denis - Tavel 0-3, Cormondes - Chevril
les-Tinterin 0-3, Saint-Antoine - Fribourç
3-1 .
Juniors dames B: Granges-Marnand - Ro
mont 3-0, Montagny/Cousset - Basse-Broy(
2-3, Cottens - Romont 3-0, Saint-Aubin - Bel
faux 3-0, Chiètres - Morat 2 3-2.
Juniors dames C: Villars-sur-Glâne - Ros
sens 0-3, Morat - Schmitten 3-0, Bulle - Marl\
0-3.
2e ligue hommes: 1. Fides 6/12 (18-7). 2
Morat 6/10 (17-8). 3. Bulle 6/10 (17-11). 4
Châtel-Saint-Denis 6/6 (13-9). 5. Schmitter
6/6 (12-13). 6. Marly Volley 7/4 (12-15). 7. Guir
7/2 (9-19). 8. Chiètres 6/0 (2-18).
3e ligue hommes: 1. Prez-vers-Noréaz 8/1 f
(24-4). 2. Smile Treyvaux 8/12 (20-10). 3. Ros
sens 8/12(18-13). 4. Avenches 8/8 (15-18). 5
Saint-Aubin 8/6 (15-17). 6. Châtel-Saint-De
nis 2 6/4 (11 -14). 7. Marly Volley 2 6/4(10-15)
8. Belfaux 7/2 (9-19). 9. Boesingen 2 11'.
(8-20).
4e ligue hommes : 1. Payerne 2 7/12 (19-6). 2
Estavayer 6/10 (17-5). 3. Granges-Marnani
6/10 (16-5). 4. Saint-Aubin 2 7/8 (13-13). 5
Châtonnaye 7/6 (10-16). 6. Prez-vers-No
réaz 2 7/4 (8-17). 7. Sales 7/2 (11-18). 8
Schmitten 2 5/0 (1-15).
Juniors hommes : 1. Morat 9/18 (27-1). 2
Basse-Broye 8/12 (18-7). 3. Guin 8/10 (18-10]

NBA. Record pour les Heats
• Les Miami Heats ont battu leui
record d'invincibilité en signant leui
huitième victoire de rang dans le
championnat de la NBA. Au Madisor
Square Garden , ils ont en effet batti
les New York Knicks sur le score de
99-75. A cette occasion , Sasha Danilo-
vie a réussi la bagatelle de sept tirs i
trois points! S:

NHL. Les Panthers battus
• Equipe la plus performante du dé
but de la saison régulière du cham
pionnat de la NHL , les Florida Pan
thers ont subi leur quatrième défait*
en vingt-six rencontres. A East Ru
therford , ils se sont en effet incliné:
face aux New Jersey Devils 2-0. A cetti
occasion , le gardien Martin Brodeur ;
réussi son deuxième «blanchissage)
de la saison. S

points du leader et le championna
s'inscrit pour elles en roue libre . Saint
Antoine et Guin se sont affrontés pou
la deuxième place , les Singinoises di
haut signant un succès que celles di
bas ne sont pas parvenues à leu
contester. De ce fait Marly passe à 1;
troisième place n'ayant pas eu trop di
problèmes face à Basse-Broye.

Un mot pour les ligues inférieures
les hommes poursuivent un cham
pionnat classique. Les dames ont pa
contre terminé leur tour de qualifica
tion , les cinq premières formations di
chaque groupe se retrouvant pour uni
poule finale. Le même principe es
appliqué pour les quatrième et ein
quième féminines. A l'issue du tou
préliminaire , les juniors sont reformé
en trois ligues , le groupe A donnan
droit au titre de champion fribour
geois. JPL

4. Bulle 7/8 (12-11 ). 5. Boesingen 7/4 (8-15). e
Marly 8/4 (8-18). 7. Châtel-Saint-Denis 9/i
(0-27:
2e ligue dames : 1. Morat 9/18 (27-5). 2. Saint
Antoine 9/14 (22-10). 3. Marly Volley 8/12 (18
11). 4. Guin 9/12 (21-17). 5. Schmitten 8/11
(17-14). 6. Belfaux 9/8 (16-17). 7. Bulle 8/-
(11-20). 8. Basse-Broye 8/4 (9-21). 9. Tave
9/4 (15-21). 10. Montagny/Cousset 9/i
(7-27).
3e ligue dames A: 1. Guin 2 9/18 (27-7). 2
Fides 9/14 (23-13). 3. Avenches 9/12 (21-11]
4. Saint-Antoine 2 9/12 (20-17). 5. Dirlare
9/10 (20-19). 6. Granges-Marnand 2 9/8 (18
22). 7. Planfayon 9/6 (15-21). 8. Cottens 9/i
(15-21). 9. Saint-Ours 9/2 (14-24). 10. Schmit
ten 2 9/2 (8-26).
3e ligue dames B : 1. Le Mouret 9/16 (25-9). 2
Morat 2 9/16 (25-10). 3. Chiètres 9/14 (23-12]
4. Wùnnewil 9/10 (18-18). 5. Cormondes 9/11
(16-20. 6. Saint-Aubin 9/8 (19-21). 7. Heiten
ried 9/6 (15-21 ). 8. Châtel-Saint-Denis 8/4(13
19). 9. Boesingen 8/2 (10-22). 10. Kappa Vol
ley 9/2 (13-25).
4e ligue dames A: 1. Guin 3.9/18 (27-4). 2
Payerne 9/14 (23-12). 3. Ursy 9/12 (24-12). A
Cedra 9/10 (18-12). 5. Boesingen 2 9/10 (19
17). 6. Châtonnaye 2 9/8 (14-15). 7. Le Mou
ret 2 9/8 (13-19). 8. Saint-Aubin 2 9/6 (13-22]
9. Neirivue 9/4 (11-25). 10. Villars-sur-Glâm
9/0 (3-27:
4e ligue dames B: 1. Chevrilles-Tinterin 8/1-
(22-7). 2. Tavel 2 8/14 (22-10). 3. Cormon
des 2 8/12 (22-12). 4. Ueberstorf 8/12 (20-14]
5. Châtonnaye 8/8 (19-17). 6. Prez-vers-No
réaz 8/6 (13-20). 7. Rossens 8/4 (13-22). 6
Payerne 2 8/2 (8-23). 9. Cedra 2 8/0 (10-24)
5» ligue dames A: 1. Alterswil 7/12 (20-5). 2
Fribourg 3 7/12 (20-9). 3. Châtel-Saint-Deni
7/10 (17-8). 4. Ecuvillens-Posieux 7/8 (14-1 r
5. Le Mouret 3 7/8 (14-14). 6. Smile Trey
vaux 2 7/4 (9-19). 7. Morat 3 7/2 (6-20). £
Rossens 2 7/0 (7-21).
5e ligue dames B: 1. Smile Treyvaux 7/1;
(19-5). 2. Fribourg 4 7/12 (18-10). 3. Chiè
très 2 6/10 (16-9). 4. Prez-vers-Noréaz 2 7/:
(15-10). 5. Belfaux 2 6/4(11-13). 6. Marly 2 11-
(11-18). 7. Estavayer-le-Lac 7/4 (10-18). E
Ursy 2 7/0 (4-21).
Juniors dames A: 1. Saint-Antoine 8/16 (24
5). 2. Heitenried 8/10 (21-14). 3. Saint-Our
8/10 (19-13). 4. Tavel 8/8 (17-14). 5. Chevril
les-Tinterin 8/8 (16-15). 6. Cormondes 8/;
(14-17). 7. Ueberstorf 8/6 (15-17). 8. Friboun
8/6 (11-19). 9. Châtel-Saint-Denis 8/0 (1-24)
Juniors dames B: 1. Granges-Marnand 8/1 •
(23-6). 2. Basse-Broye 8/14 (22-6). 3. Morat :
8/12(20-13). 4. Cottens 8/10(16-11). 5. Mon
tagny/Cousset 8/8 (16-14). 6. Chiètres 8/8(14
18). 7. Saint-Aubin 8/2 (10-21). 8. Belfaux 8/:
(7-22). 9. Romont 8/2 (5-22).
Juniors dames C: 1. Morat 8/16 (24-1). 2
Marly 8/14 (21-5). 3. Boesingen 8/12 (21 -7). A
Bulle 8/8 (13-14). 5. Schmitten 8/8 (12-16). 6
Guin 8/6 (13-16). 7. Rossens 8/6 (12-18). £
Saint-Aubin 2 8/2 (5-22). 9. Villars-sur-Glân
8/0 (2-24).

Rangs 1-3: qualifies poule finale groupe /
Rangs 4-6 : qualifiés poule groupe B.
Rangs 7-9 : forment le groupe C.

CYCLISME. Kelme aurait fait
une proposition à Indurain
• L'équipe espagnole Kelme a fai
une proposition à Miguel Induraii
pour qu 'il poursuive sa carrière sou
ses couleurs , a indiqué le quotidiei
sportif madrilène «Marca». «Nous lu
avons fait une proposition qui pour
rait servir de point de départ à uni
future négociation», affirme uni
source autorisée de cette société di
vêtements sportifs qui ne fournit au
cun chiffre sur le montant de l' offre
«Kelme est en train d'ouvrir des repré
sentations en Italie , en France, en Bel
gique. aux Pays-Bas... Indurain serai
pour nous un soutien important». L
quintuple vainqueur du Tour de Fran
ce. dont le contrat chez Banesto se ter
mine à la fin de l'année, a reçu égale
ment des propositions de l'équipi
ONCE. S
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FONDS DES NAZIS

Des biens auraient transité par
la valise diplomatique suisse
Des fonds des nazis pourraient être
arrivés en Amérique du Sud par la
valise diplomatique suisse pendant et
après la Deuxième Guerre mondiale.
Cela ressort d'un rapport des services
secrets américains, que le consul géné-
ral américain à Vienne a envoyé à son
ministre des Affaires étrangères le 20
janvier 1947.

Le sénateur améncain Alfonse
D'Amato, qui mène une enquête sur
les fonds en déshérence des victimes
de l'Holocauste, a rendu public ce rap-
port de quatorze pages et l'a envoyé à
l'ambassadeur suisse à Washington,
Carlo Jagmetti. Dans sa lettre d'ac-
compagnement, il demande une ré-
ponse «aussi rapide que possible» sur
les questions soulevées par ce rapport.

Le sénateur D'Amato écrit en outre
à l'ambassadeur Jagmetti que cette af-
faire «explosive» doit être éclaircie
tout de suite. Si «elle se révélait vraie,
il y aurait une preuve supplémentaire
de la complicité des banques suisses
dans les crimes des nazis».
CONFRONTATION DES SOURCES

Thomas Borer , chef de la «task for-
ce» du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) qui s'occupe
des fonds en déshérence, a déclaré hier
soir qu 'il n 'avait pas connaissance de
ces reproches. Mais il ne veut pas
exclure une telle affaire. Aussitôt le
document arrivé, la commission d'ex-
perts l'analysera , a-t-il précisé à l'ATS.

Il a en outre regretté que des hypo-
thèses soient à nouveau présentées à
l'opinion publique comme des faits
fondés. Lors de recherches historiques
sérieuses, les sources sont confrontées

DIABETE. Découverte d'une
anomalie génétique
• Une équipe internationale vient de
découvrir une anomalie génétique res-
ponsable d'une forme sévère de dia-

à d'autres sources, a-t-il expliqué. Ain-
si, il pourrait s'avérer que ces accusa-
tions sont des suppositions peu fon-
dées d'un informateur des Etats-Unis,
a-t-il ajouté.

Selon ce rapport secret de 1947, des
présomptions indiquent que des capi-
taux nazis seraient partis pour l'Amé-
rique latine, avant tout r Argentine,
dans la «valise diplomatique suisse».
Cela «vraisemblablement sans que le
Conseil fédéral le sache car le gouver-
nement confiait régulièrement à des
banquiers suisses et à des hommes
d'affaires des missions diplomatiques
pour l'Amérique du Sud».
FONDS DE CHEFS NAZIS

Selon le rapport , les fonds des plus
hauts chefs nazis sont arrivés à Genève
par la valise diplomatique et sont par-
tis de là vers Buenos Aires. Ainsi , Her-
mann Goering a envoyé en Argentine
plus de 20 millions de dollars par la
banque de Dresde à Berlin et la filiale
genevoise d'une grande banque suisse.
Et Joachim von Ribbentrop 500 000
dollars par une banque suisse, à Bue-
nos Aires.

En outre , une partie des capitaux
nazis cachés dans des valises diploma-
tiques de pays neutres sont partis vers
l'Amérique latine sur des bateaux de la
flotte suisse de haute mer, précise le
rapport. Il constate en guise de conclu-
sion qu 'il a été facile pour les criminels
nazis après la guerre de recevoir à
Rome sous la protection du Vatican et
sous un faux nom des cartes d'identité
de la Croix-Rouge internationale afin
de se rendre ensuite dans des pays
d'Amérique latine. ATS

bète non insulino-dépendant. Cette
découverte ouvre de vraies perspecti-
ves thérapeutiques pour cette affection
et pourrait aider à lutter contre des
maladies comme l'obésité ou les mala-
dies cardio-vasculaires. ATS/AFP
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UN REGAL POUR LES
AMOUREUX DE LA MER

^^^r̂ T^v»

ï^oïT*0
Bourguillon

Réjouissez-vous
du 5 au 21 décembre

La marée sera au rendez-vous
des pêcheurs fribourgeois.
Malgré la bise marine, notre
maître écailler se fera la joie de
vous préparer votre magni-
fique plateau de fruits de mer,
huîtres ou crustacés de
première fraîcheur garantie.
Chaque jour, notre pêche vous
sera présentée à l'extérieur,
dans notre marché d'hiver.

Pour pêcher votre plateau:
Composer le 322.30.69 svp.

y Hotel-Restaurant du Musée

•f» / ï̂j ŝ. Gastronomie
•#f /^H v̂\ Chinoise

*• IIP KING-TO
Vendredi 6 décembre 96

vers 20h30 - 21h.
ST-NICOLAS

sera au restaurant chinois
Cadeau de circonstance !

Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg
026/322 32 09. Dimanche ouvert

LE SINGAPOUR f§
UM cuisine "différente" tj!̂

Au Schoenberg
UN RESTAURANT ASIATIQUE

Assiette avec entrée, midi, ma/sa Fr. 10.50
Menu complet, midi, ma/ta Fr. 15.—

2 entrées, plat principal, dessert

A b carte
Grand choix de Mets

Menus à partir de Fr. 35.—
PlM«t il pire, Cote «rfmtt, Lundi fermé,

i sous Trocadére, J. Chaley 29a, Fribaurg i
D_ Réservation 026 461 36 06 _U

Maïuy
Impasse ou nouveau Manche 1

430 03 30

Contrôle de Qualité

(êmÊ)
PRILL

Welcome to
Morely

L'action se passe à
Manly,  c'est Là que

' Buff alo GnfU vous 1
accueflle...WeIU

i Faites ôflfgence et J1 venez ôégusten le
I US beef et
1 le cheval US.
I Fabienne Monney et

Yuan Meuwly se i
I Réjouissent ôe vous

J nencontnen. w
i Lefs go to the

Baffalo Gnfll /
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Jeudi 5 décembre

340e jour de l'année

Saint Gérald

Liturgie: de la férié. Isaïe 26, 1-6: Tu
construis solidement la paix, Seigneur,
pour ceux qui ont confiance en toi. Mat-
thieu 7, 21-27 : Entrera dans le Royau-
me, celui qui a fait la volonté de mon
Père.

Le dicton météorologique:
«Si décembre et janvier ne font leur
chemin,
Février fait le lutin»
Le proverbe du jour:
«Celui qui a fait naufrage tremble de-
vant les flots tranquilles» (proverbe la-
tin)
La citation du jour:
« Ce vice impuni, la lecture » (Valéry Lar-
baud, A. O. Barnabooth)

Cela s'est passe un 5 décembre
1976 - Le Parti socialiste ouvrier es-
pagnol se réunit en congrès pour la pre-
mière fois depuis son interdiction par le
régime franquiste.
1962 - Les Etats-Unis et l'Union so-
viétique décident de coopérer dans
l'utilisation pacifique de l'espace.
1961 - Les casques bleus des Na-
tions Unies lancent une attaque près
d'Elisabethville, au Katanga.

ENQUETE. Procédure suspendue
contre le juge fédéral Nyffeler
• L'enquête pénale menée contre le
juge fédéral argovien Franz Nyffeler
pourrait être suspendue. Franz Nyffe-
ler , réélu hier au Tribunal fédéral,
avait été accusé d'avoir versé des in-
demnités excessives à des juges
(33 000 francs) alors qu 'il présidait le
Tribunal de commerce du canton
d'Argovie. Le 5 février dernier , le juge
avait remboursé les 33 000 francs de
lui-même, «sans reconnaissance d'une
obligation juridique et sans préjudi-
ce». ATS

NATIONS UNIES. Boutros-Ghali
a «suspendu» sa candidature
• Boutros Boutros-Ghali a «suspen-
du» sa candidature à un second man-
dat au poste de secrétaire général de
l'ONU, a annoncé hier le président en
exercice du Conseil de sécurité, l'Ita-
lien Francesco Paolo Fulci. AP

ESPACE. La sonde Mars Path-
finder a commencé son voyage
• La sonde Mars Pathfinder , qui
transporte avec elle le premier module
d'exploration interplanétaire , a com-
mencé hier un voyage de sept mois et
de 500 millions de kilomètres qui doit
lui permettre d'atterrir sur la planète
Mars le 4 juillet 1997. AP

GRECE

Les tracteurs de 10 000 paysans
paralysent les principales routes
Plus de 10 000 tracteurs bloquent une
quarantaine de points à travers le pays.
Abrités sous des tentes plantées le long
des routes, les agriculteurs semblent
déterminés. Les routes menant aux
frontières bulgare et turque sont cou-
pées, tout comme l'accès à l'aéroport
international de Salonique.

Le blocus a commencé jeudi dernier
et touche des centaines de routiers
nationaux ou étrangers, qui sont pri-
vés d'eau, de nourriture et de toilettes.
Les stocks des magasins restent im-
portants et les prix des marchandises
n'ont pour le moment pas ou peu bou-
gé. Des manifestations similaires
avaient duré dix jours en 1995, fait
grimper les prix des denrées alimentai-
res et coûté des dizaines de millions de
dollars à l'économie.

Les paysans ont promis de mainte-
nir les barrages pendant la période de
Noël tant qu 'ils n'auraient pas obtenu

ACHILLE LAURO. Le chef du
commando livré à l'Italie
• Le Palestinien Majed Al Molki ,
chef du commando qui s'était emparé
du paquebot italien Achille Lauro en
octobre 1985, est arrivé à Rome hier
après midi. Il a été extradé d'Espagne.
Condamné en Italie à 30 ans de prison
en 1986, Majed Al Molki avait disparu
le 28 février dernier à Rome, à l'issue

une baisse du prix du carburant , un
abaissement de la TVA sur les équipe-
ments et une hausse des subventions.
Ils veulent aussi le rééchelonnement
des quelque 1,3 milliard de dollars de
dettes contractées par les agriculteurs
auprès des banques d'Etat.
FERMETE GOUVERNEMENTALE

Le Gouvernement socialiste grec a
adressé hier un message de fermeté
aux agriculteurs qui bloquent depuis
une semaine les principaux axes rou-
tiers et ferroviaires du pays. «Nous
n'avons rien de nouveau à proposer
aux grévistes», a précisé le ministre de
l'agriculture à l'issue d'une réunion
spéciale du Gouvernement.

«Ceux qui ont dressé des barrages
devraient les lever et dégager les rou-
tes», a ajouté Stephanos Tzoumakas ,
sans préciser les actions envisagées en
cas de refus. ATS

d une permission de sortie pour bonne
conduite. Il avait été arrêté en Espagne
le 22 mars dans la station balnéaire
d'Estepona. Son commando s'était
emparé du navire de croisière italien
Achille Lauro avec ses 450 passagers ,
le 7 octobre 1985 au large d'Alexan-
drie. Au cours de ce détournement , un
passager américain handicapé et d'ori-
gine juive avait été assassiné de sang-
froid. ATS
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