
Tout Fribourg descend
la rue pour sauver Car
8000. 10 000 mani
testants: tout Fri-
bourg est descendu
hier soir dans la rue
pour réclamer le
maintien de la bras-
serie Cardinal. Parti
de la brasserie, le
long cortège réunis-
sait ouvriers de Car-
dinal, syndicats,
Gouvernement et des
milliers de Fribour-
geois, toutes généra-
tions confondues.
Après avoir traversé
la ville, le cortège
s'est arrêté à la place
Python pour enten-
dre plusieurs dis-
cours. A la même
heure, la direction de
Feldschlôsschen dif-
fusait un long com-
muniqué, dénonçant
les pressions politi-
ques et annonçant
surtout que sa déci-
sion de fermeture de
la brasserie fribour-
geoise était irrévoca-
ble.
Lire pages «13, 14, 15
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Une marée de solidarité pour Cardinal. GD Vincent Murith

Feldschlôsschen nargue la solidarité fribourgeoise
Contre la fermeture de Cardi-

nal, Fribourg a connu hier soir
sa plus grande manifestation de
solidarité. Historique ! Emouvante
aussi lorsque les slogans lais-
saient la place à l'amertume, à
l 'émotion, à l'espoir.

Ils étaient tous là, derrière les
ouvriers: autorités de gauche
comme de droite, candidats aux
prochaines élections bien sûr, re-
présentants des Eglises, étu-
diants en couleurs, collégiens,
amis de Ciba-Marly, syndicalis-
tes, cheminots, Singinois et deux
Bolzes qui, sous une banderole
«on a soif!», étaient venus défen-
dre leur droit à biberonner leur
«Cardinal». Bon enfant cette
«manif» même si, durant les
discours dénonçant les requins
des superbénéfices, là-haut, sur
son nuage accroché entre l 'évê-
ché et l'hôpital des Bourgeois,

Karl Marx, parfois, souriait.
Solidaires, les jeunes comme les
retraités sont venus mêler hier
soir leurs propres inquiétudes à
la révolte du monde du travail.
Lors de ce formidable rassemble-
ment, peu de jérémiades, mais
l'expression d'une forte volonté
de résistance et d'action.

Or, à l'heure où les manifes-
tants défilaient, un communiqué
du groupe Feldschlôsschen arri-
vait aux rédactions: il confirme la
fermeture de Cardinal à Fribourg,
s 'élève contre les appels au boy-
cott de ses produits, accuse les
autorités fribourgeoises de dé-
magogie et appelle «les parties
intéressées à se retrouver autour
d'une table pour examiner de ma-
nière constructive les décisions
annoncées».

Ainsi, les autorités fribourgeoi-
ses, qui devaient rencontrer les

dirigeants de Feldschlôsschen
vendredi pour renégocier la fer-
meture de Cardinal, sont invitées
à Canossa. Humiliées derechef
juste avant les élections, et avec
elles l'ensemble des manifes-
tants fribourgeois. Comment dès
lors se rendre au rendez-vous de
vendredi sans perdre la face ?

Michel Pittet menaçait lundi de
convoquer d'urgence les états-
géréraux de l 'économie fribour-
geoise et d'en appeler à la solida-
rité romande afin de prendre des
mesures de rétorsion contre
Feldschlôsschen. Il n'a plus
guère d'échappatoire. L'arrogant
communiqué le condamne à l'ac-
tion. La prochaine manifestation
de solidarité fribourgeoise pour-
rait être moins tendre. Et si on
allait à Rheinfelden ?

Roger de Diesbach

ans Monnaie. Le franc
suisse baisse
La valeur du franc suisse a at-
teint son plus bas niveau de-
puis 20 mois. Une dépréciation
due à la hausse du dollar et à
l'assouplissement de la politi-
que monétaire de la Banque
nationale suisse. ¦ 7

Chômage. Coup de
pouce aux préretraites
Les patrons mettant leurs em-
ployés en préretraite pourront
être indemnisés, selon une
nouvelle ordonnance sur le
chômage. Mais l'innovation ne
cadre pas avec la tendance .à
reculer l'âge de l'AVS. ¦ 9

Clinton. Nouveau bail
à la Maison-Blanche
Bill Clinton a remporté l'élec-
tion présidentielle américaine.
En revanche, il n'est pas par-
venu à drainer une majorité dé-
mocrate au Congrès. ¦ 5

Cyclisme. Richard
Chassot progresse
Pour sa deuxième saison chez
les professionnels , le Fribour-
geois Richard Chassot est sa-
tisfait de ses progrès même
s'ils ne transparaissent pas
vraiment au travers de ses ré-
sultats. ¦ 37
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Génériques. Sont-ils
la panacée?
Le médicament générique
contient la même substance
que le médicament original et
en principe le même dosage,
mais il est vendu 25% meilleur
marché. Ces médicaments
sont-ils la solution aux maux
du patient et à l'inflation des
coûts de la santé? Les spécia-
listes en doutent. ¦ 25
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OUI à l'initiative populaire
L'immigration illégale se fait aux frais des contribuables , des communes , des cantons ,
de la Confédération. Car l'établissement illégal d'immigrés - par dizaines de milliers
- accroît les coûts , la délinquance , les trafics de drogues
ou douteux , l' exp loitation d'êtres humains. *̂ Ê ^^
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Rabais à l'occasion du Jubilé
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• Offre établie immédiatement • Qualité, délai de livraison, prix
imbattables • 5 ans de garantie sur les meubles!

Visitez nos grandes expositions de cuisines. Apportez vos mesures!

ENTREPRISE GENERALE FUST
Pour votre salle de bains, cuisine, appartement ou maison! Pour toute nouvelle construction, réno-
vation ou transformation! Votre directeur des travaux FUST prend en charge toute la planification,

l'établissement des offres, le permis de construire, la direction des travaux et de la main-
d'oeuvre, contrôles indus. U tout à un prix fixe garanti. Nous vous renseignerons volontiers!

Fribourg, rue de Lausanne 80 * 026/322 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 * 032/725 53 70
Yverdon, rue de la Plaine 5 « 024/425 86 16

Avis à courte terme
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Samedi, 9 novembre 1996, 13.30h
visite dès 12.3Oh

Vente immédiate du stock total

Actif de faillite tapis d'orient
d'un négociant en gros et détaillant renommé, devenu insolvable

en raison de circonstances adverses
Le lot misaux enchères comprend en treautrcs pièces un nombre important d'exemplaires
de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines , de splçndides tapis manufacturés

provenant de Kashan , Mashad, Tabris, des tapis de soie de Ghom, de précieux tapis
d'Isfahan noués sur soie et à la soie, ainsi que des tapis de Nain , Bidjaret Sarough. Des

tapis d'usage quotidien provenant de Russie, du Caucase, de Chine, d'Afghanistan, d'Inde,
de Turquie , du Pakistan et d'Iran , et bien d'autre encore de l'actif de faillite doivent être mis

en adjudication sans égard pour pertes.

Beaucoup de lots sans limite de prix
quelques exemples:

Dénomination Provenance Dimensions Prix du cri

Nahavand Perse 290 x 150 950.-
Rudbar Perse 193 x 139 320.-
Beloutsch Afghanistan 140 x 85 80.-
Tibeter Népal 213x148 380.-
Mori Keshan Pakistan 154 x 93 350.-
Ghom Seide Perse 165 x 108 l'40O.-
Yazd Perse 281 x 193 3'500.-
Aubusson Chine 152 x 91 1300.-
Dôsemealti Turquie 193x119 380.-
Mori Bochara Pakistan 148 x 97 520.-
Nain Perse 180 x 129 l'900.-
Jaipur Inde 157 x 94 250.-
Nidge Kars Turquie 216x145 580.-
Rudbar-Tafresch Perse 193x127 950.-
Matanz Chine 122 x 792 1750.-
Herati Inde 136 x 72 260.-
Hamadan Perse 122 x 75 80.-
Heriz Inde 442x317  ÎSOO.-
Kaschgai Perse 230 x 164 470 -
Beloutsch Afghanistan 190 x 111 130.-
Herati Inde 329 x 73 450.-
Tibeter Népal 253 x 173 550.-

De plus, un grand nombre d'autres tapis précieux de toutes dimensions
sera mis aux enchères

Tous les tapis avec certificat de garantie

Restaurant de la Grenette
p lace Notre-Dame 4

1700 Fribourg
Liquidateur mandataire :

Kunstversteigerungen RaiTael AG , Hansmatt, 6370 Stans
Etre en fonctions pour liquidations , faillites , redressements.
La vente auxenchères est autorisée et se fera sous surveillance de l'hussier.

/ * **\v Imprimerie Saint-Paul
X— -ZA Prospectus « TOUT MÉNA GE»
V V

^ J publicité pour l 'industrie
^C miS et le commerce sont notre spécialité
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La Genèse qu'on contredit
Réaction à l'article publie dans le
cahier «Magazine» du 23 octobre
concernant la lutte de l'homme pour
l'existence.

Dans la partie Magazine de «La Liber-
té» du 23.10.96 , vous avez consacré
une page entière à la lutte pour l'exis-
tence du singe devenu homme.

Cette persistance à vouloir soutenir
cette fameuse théori e de l'évolution
n'est pas innocente dans l'espri t de
beaucoup. Dans le fond , on veut
contredire la Genèse et notamment le
6e jour de la création , où Dieu créa
l'homme à son image. Dieu modela
l'homme avec le limon du sor , il insuf-
fla dans ses narines une haleine de vie
et l'homme devint un être vivant
(Gn 2,7).

Quelle que soit la nature de ce li-
mon , de la glaise du sol , il fit un «être
nouveau» sans parenté aucune, sans
ancêtre mais capable de Dieu.

L'homme a été créé à l'image de
celui qui gouverne l'univers. Tout ma-
nifeste que , depuis l'origine , sa nature
est marquée par la royauté. Ainsi la
nature humaine , créée pour dominer
le monde , à cause de sa ressemblance
avec le Roi universel , a été faite

comme une image vivante qui parti-
cipe à l'archétype par la dignité.

L'homme est roi et seigneur. Cepen-
dant , sa seigneurie n'est pas absolue,
mais c'est un ministère , elle est le reflet
véritable de la seigneurie unique et
infinie de Dieu. De ce fait, l'homme
doit la vivre avec sagesse et amour,
participant à la sagesse et à l'amour
incommensurables de Dieu. Le livre
de la Sagesse met en lumière l'ampleur
et la profondeur de cette seigneurie
que Dieu donne à l'homme: «Par ta
sagesse, tu as formé l'homme pour
dominer les créatures que tu as faites,
pour régir le monde en sainteté et jus-
tice (9, 1,2-3).

Si l'homme n'a pas encore atteint le
degré de sainteté et de justice que Dieu
attend de lui , il domine bien les créa-
tures et régit le monde; ce que votre
narrateur anthropologue s'étonne et
qu 'il attribue à la bipédie.

Le sujet a déjà fait couler beaucoup
d'encre, tout le monde le sait , mais
j'invite votre journal à ne pas se faire
l'interprète de ces bien-pensants qui
affirment plus qu 'ils ne supposent que
l'homme descend du singe.

Nicolas Hemmer,
Fribourg

Mauvais accueil
Christiane Pilloud dénonce la ma-
nière dont elle a été accueillie dans
un restaurant des environs de Fri-
bourg.

Certains restaurateurs et hôteliers
suisses se plaisent à cultiver ce que
tout le monde appelle «le mauvais
accueil touristique» et oublient par-
fois que c'est grâce à ce touriste ou
consommateur qu 'ils gagnent leur vie
et nous souhaitons dénoncer ce qui
nous est arrivé.

Dimanche 27 octobre 1996, après
une longue marche en montagne, nous
nous sommes arrêtés à l'Auberge de
Garmiswil à Guin , tenue par M. Jun-
go, afin d'y manger un poulet au pa-
nier. Après avoir lu la carte et vu le prix
excessif d'un minuscule demi-poulet
au panier avec frites et salade du buffet
(23 fr.), nous avons commandé l'offre
actuelle , soit une entrecôte et un filet
de bœuf pour respectivement 18 fr. et
20 fr. Pour accompagner ce repas,
nous avons choisi la cuvée du patron ,
soit un pot de gamay pour le pri x de
13 fr. 50. Jusque-là , tout se déroulait
normalement.

Par contre , lorsque nous avons de-
mandé à la serveuse de nous apporter
une carafe d'eau , celle-ci a catégori-
quement refusé en nous informant
qu 'elle avait ordre de ne jamais servir
de carafe d'eau et que si le client sou-
haitait boire de l'eau , il devait com-
mander une minérale en bouteille.

touristique
Un peu étonnés par cette attitude ,

nous avons tout de même décidé de
maintenir la commande du repas et du
vin , mais sans eau minérale! A la fin
de notre repas et comme le patron se
trouvait dans le restaurant , je me suis
permise de m'adresser à lui en lui
demandant la raison pour laquelle il
refusait de servir une carafe d'eau aux
clients qui mangent dans son restau-
rant.

Sa réponse fut : « Ici, je suis chez moi
et je fais ce que j'ai envie , mon unique
but est de gagner de l'argent.» Tout
cela sur un ton malhonnête et agressif,
ce qui nous a profondément déçus, et
nous nous sommes juré de ne plus
jamais revenir dans son établisse-
ment.

Il paraît qu 'un restaurateur devrait
avoir l'obligation de servir un verre
d'eau ainsi que la «Feuille officielle» à
son client. Peu importe si cela est vrai
ou non , mais malgré cela, je souhaite
dénoncer cette attitude anticommer-
ciale et je pense qu 'en période de Crise
il est encore plus important que le
client ne soit pas déçu par la qualité du
service et de la marchandise qu 'il paie !
Mon mari et moi allant régulièrement
manger au restaurant (entre deux et
trois fois par semaine), c'est la toute
première fois que nous nous voyons
refuser une carafe d'eau et nous trou-
vons ceci très déplacé !

Christiane Pilloud,
Cressier

Bier-Fall Schweiz
Hortense Petraglio réagit à l'an-
nonce de la fermeture de Cardinal

Als ich am 29. Oktober von der
Schliessung der Brauereien CARDI-
NAL und GURTEN hôrte, stockte
mir der Atem , eine Wut stieg in mir
auf , Entsetzen , Betroffenheit. «Das
darf doch nicht wahr sein !» Als dann
noch der moderne CARDINAL-Be-
trieb gezeigt wurde , verstand ich die
Welt nicht mehr. Der Gipfel, der an
dieser Tagesschau noch bekanntgege-
ben wurde , war, dass Feldschlôsschen
seinen Jus in GURTEN- und CARDI-
NAL-Flaschen abfûllt und vertreibt
resp. vertreiben wird . Meines Erach-
tens ist dièse Art , den Konsumenten
an der Nase herumzufûhren . Betrug.

Mir war sofort klar : der CARDI-
NAL-Betrieb , das Westschweizer-
Bier , muss weiterexistieren kônnen.
Dièses Bier sollte ab sofort CARDI-
NAL LA NOUVELLE , LA NOTRE
heissen , um es vom Feldschlôssli-Car-
dinal zu unterscheiden. Ich bin sicher ,
dass jeder Lebensmittelladen , jede
Getrânkefirma , jedes Restaurant in
der ganzen Westschweiz solidarisch
nur noch CARDINAL LA NOUVEL-
LE, LA NOTRE anbieten wird und
das Feldschlôssli-Cardinal keine
Chance mehr hat. Serviert in einem
eleganten Glas, kônnte es zum guten
Ton gehôre n, LA NÔTRE zu trinken ,
so dass man evtl. sogar LA NÔTRE
einem Cùpli vorzieht.

Neue Wege nach vorn sind einzu-
schlagen. Geld ist vorhanden. Zudem
kann ich mir kaum vorstellen , dass der
Betrieb einer auslândischen Marke
verkauft wird , die darauf wartet, in der
Schweiz Fuss zu fassen. Feldschlôssli
kann fur das Gebâude vorlâufig kein
Geld erwarten. Ich kann mir aber
vorstellen , dass die CARDINAL-Be-
legschaft ihre n Betrieb ûbernehmen
kônnte. Das Abfindungsgeld wùrde als
Betriebskapital eingesetzt , in Aktien
aufgeteilt , und jeder Mitarbeiter hâtte
seinen Anteil. Die Salâre wûrden neu
festgesetzt, und der Gewinn wùrde
voll an die Mitarbeiter ausbezahlt. Da
die Westschweiz zusammenhâlt , bin
ich sicher, dass auch Zulieferanten
Spezialkonditionen anbieten wûrden.
Allen voran , da bin ich ûberzeugt ,
wird der Kanton dem neuen CARDI-
NAL Starthilfe geben. Mit positivem
Schritt nach vorn kann das Projekt nur
gelingen. Die Massenmedien werden
darùber berichten und das Unterneh-
men aufmuntern weiterzumachen.
Als Bielerin fûhle ich mich mit der
Westschweiz verbunden. Gerne gebe
ich mein Wissen und Kônnen solida-
risch weiter. Keiner darf heute mehr
zusehen , wie unsere Wirtschaft vom
Sog der Rezession verschluckt wird .
Kleine Betriebe schaffen Arbeitsplât-
ze, Grossunternehmen schaffen sie
ab.
Hortense Petraglio Public Relations

Beraterin BR/SPRG, Biel/Bienne
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Une photographie d'Alain Wicht.

OPINION

Le silence et l'or, un mythe
bien helvétique

La Suisse est au
centre d'une polé-
mique et elle n'y
tient pas le beau
rôle. Que nous re-
proche-t-on? La
Banque Nationale a
lavé l'or volé par les
nazis pendant la
guerre et les ban-
conserve es avoirsques privées ont conserve les avoirs

des juifs morts dans les camps. Aux
héritiers venus réclamer leur dû, elles
ont répondu avec mépris: «Montrez-
nous un certificat de décès », délivré à
Auschwitz ?

Les faits étaient connus. Des livres
ont été écrits sur le sujet. Ils n'ont
rencontré qu'un silence gêné. Même
la «Nouvelle Histoire de la Suisse et
des Suisses» parue en 1982 disait
clairement tout ce qu'on pouvait sa-
voir: «La Suisse revêtait une impor-
tance certaine pour le Reich en raison
de son rôle sur le marché de l'or. L'Al-
lemagne avait besoin malgré tout de
devises pour se procurer des mar-
chandises d'importance stratégi-
que... Dans l'ensemble, 1637 millions
de francs d'or furent échangés contre
des devises libres. Tout ceci se dé-
roulait sous le contrôle de la Banque
Nationale et avec l'autorisation du
Conseil fédéral», (p. 713)

Pendant cinquante ans, le pays ne
s'est pas ému de ce trafic effectué au
détriment des Etats et des individus
qui subissaient ou combattaient le
nazisme, avant de nous en libérer. La
Suisse officielle et médiatique a jeté
un voile de Noé sur l'affaire. L'histoire
enseignée dans les écoles resta pu-
dique: «La survie de la Suisse est
encore plus difficile après 1940. Dé-
pendante du bon vouloir d Hitler, la
Suisse doit faire des concessions:
elle livre à Hitler des produits indus-
triels en échange du charbon...»,
voilà la version des faits présentée
par «L'Histoire de la Suisse», Ed. Fra-
gnière, parue en 1985, à l'intention
des écoles fribourgeoises. Avec la
disparition de l'ennemi l'est et la fin
du délai de prescription sur les archi-
ves de la guerre, il a suffi d une étin-
celle américaine pour que la vérité
sorte de ses coffres , comme un re-
proche.

Cette affaire est exemplaire. Plus
qu'à rechercher des coupables , elle
doit nous permettre de mieux appré-
cier le passe et ses effets sur le pré-
sent. Le nazisme a été une peste dont
le danger a été sous-estimé à ses
débuts parce que les bourgeois
voyaient en lui un rempart contre le
communisme , alors qu'il en était l'al-
lié contre la démocratie. Cette com-

plaisance a facilite la contagion. En
Suisse, au début de la guerre , beau-
coup d'esprits étaient contaminés et ,
en conséquence, la résistance mo-
rale affaiblie. Le Conseil fédéral , sou-
dain conscient de son impuissance
face à la Wehrmacht était prêt à col-
laborer à l'établissement d'un «ordre
nouveau», au cas où... C'est dans cet
esprit que fut passé un contrat tacite
avec Hitler: «On vous offre les servi-
ces de nos banques, de notre écono-
mie et nos voies de communication.
En échange, vos soldats ne viennent
pas chez nous.» Et ça a marché!

A la fin de la guerre , on a dit ouf ,
merci Seigneur. Et on a mis cet ex-
ploit sur le compte de l'armée, du
réduit, du général , qui n'y étaient
sans doute pas pour rien, mais pour
presque rien. On a ainsi rétabli ,
contre l'évidence des faits , le mythe
d'une Suisse «indépendante et neu-
tre », assez forte pour rester seule,
trop pure pour se mêler aux autres.

Ce mythe n'est pas mort. Il sert
aujourd'hui de fond de commerce
idéologique à ces mêmes millieux,
principalement alémaniques, qui flir-
taient naguère avec «l' ordre nou-
veau» et qui continuent de faire leurs
affaires , d'appâter l'opinion et d'as-
seoir leur pouvoir sous un couvert de
tartuferie patriotique. D.C.
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Eltsine reprend
les rênes

RUSSIE

A peine 24 h après son ope-
ration, il signe un décret de
rétrocession des pouvoirs.
Boris Eltsine, qui se remet à peine
d'une difficile opération cardiaque , a
demandé hier matin à reprendre ses
pouvoirs présidentiels y compris la clé
du feu nucléaire qu 'il avait confiés
temporairement à son premier minis-
tre Viktor Tchernomyrdine.

Cette rétrocession a été notifiée
dans un décret signé à six heures du
matin. Elle signifie que Boris Eltsine
qui a toujours montré une réticence à
céder une parcelle de ses prérogatives,
n'aura cédé ses pouvoirs qu 'un peu
moins de 24 heures et ce malgré une
intervention chirurgicale complexe.

Selon le cardiologue américain Mi-
chael DeBakey, pionnier du pontage
coronanen, et présent au Centre de
cardiologie de Moscou à titre de con-
sultant , Boris Eltsine est éveillé et est
de bonne humeur. Il se remettait rapi-
dement de l'intervention , qui a duré
sept heures. Le président n'a plus be-
soin de l'assistance du respirateur et
«reprend ses forces remarquablement
vite après l'anesthésie».

Boris Eltsine a même reçu pendant
15 minutes le premier ministre Viktor
Tchernomyrdine, qui l'a informé de la
situation nationale.

AP

Plan français
approuvé
à Bruxelles

VA CHE FOLLE

Le comité vétérinaire de 1 UE a ap-
prouvé mardi le plan d'éradication dé-
cidé par la France, en cas de maladie
de la vache folle. Il prévoit l'abattage
de tout le troupeau quand un cas est
détecté, a annoncé hier la Commission
européenne. L'Allemagne a pour sa
part interdit l'importation d'abats
français et britanniques.

Jusqu 'à présent , 24 cas de vache
folle ont été détectés en France. Suite à
cet avis favorable, Paris pourra rece-
voir des subventions de Bruxelles pour
le financement de son plan. Le comité
permanent réunit les autorités vétéri-
naires des 15 Etats membres de
l'Union européenne.

La France est le second Etat mem-
bre de l'UE à recevoir une aide de ce
type, après le Portugal , également.tou-
ché par la maladie de la vache folle.
L'Irlande devrait être le troisième bé-
néficiaire de cette aide exceptionnelle ,
indique-t-on de même source.

L'Allemagne a pour sa part renforcé
ses mesures de protection contre les
risques dus à la maladie de la vache
folle. Le Gouvernement a adopté hier
un décret. Le texte interdit l'importa-
tion et l'utilisation en Allemagne de
cervelles, de moelles épinières, d'yeux
de moutons et de chèvres de plus de
douze mois en provenance de France
et de Grande-Bretagne.

ATS

PAKISTAN. M™ Bhutto contes-
te la décision du président
• Benazir Bhutto a demandé hier la
démission du président pakistanais
Farooq Ahmed Leghari. Lors de sa
première conférence de presse depuis
son limogeage, Mme Bhutto a déclaré
qu'elle s'apprêtait à' faire appel de la
décision présidentielle devant la Cour
suprême. Elle a ajouté que M. Leghari
devait quitter ses fonctions au moins
jusqu 'à ce que la justice se prononce
sur cet appel. M. Leghari avait démis
de ses fonctions mardi Mme Bhutto ,
l'accusant de corruption , de népo-
tisme et d'être responsable de la mort
de plusieurs milliers de personnes ces
trois dernières années. Il avait en outre
dissous l'Assemblée nationale et
nommé un Gouvernement intéri-
maire chargé de préparer des élections
législatives prévues en février. En ou-
tre plusieurs personnes de l'entourage
de Mme Bhutto, dont son époux ,
avaient été interpellées soupçonnées
d'avoir trempé directement dans des
affaires de corruption.

ATS

ZA ÏR E

La voie est ouverte pour une
force multinationale au Kivu
Annoncé au sommet de Nairobi le projet provoque des réticences à
Washington et dans plusieurs pays d'Afrique. Pas de réaction au Zaïre

Le 

principe d une force multi-
nationale pour sauver les réfu-
giés de l'est du Zaïre a été
accueilli avec réserve hier. An-
noncé à l'issue du sommet de

Nairobi , le projet n'a suscité aucune
réaction du principal intéressé, le Zaï-
re. Pour le moment , seules l'Afrique
du Sud, la France et l'Espagne ont
manifesté quelque volonté d'agir.

Huit pays de la région des Grands
Lacs et l'Organisation de l'unité afri-
caine (OU A), réunis mardi à Nairobi ,
ont demandé à l'ONU la création
d'«une force neutre» pour assurer des
corridors humanitaires et des sanc-
tuaires temporaires. Le Conseil de sé-
curité examine des mesures appro-
priées en vue d'assurer la sécurité des
réfugiés dans l'est du Zaïre.

Le président sud-africain Nelson
Mandela s'est déclaré mercredi prêt à
participer à l'envoi d'une force inter-
nationale au Zaïre. Lors du sommet
franco-espagnol à Marseille, le prési-
dent Jacques Chirac et le chef du gou-
vernement José Maria Aznar se sont
également mis d'accord sur le principe
d'une telle force.

En revanche, les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne font encore preuve
de réticences, et le Zaïre, premier
concerné, n'a pas réagi. Les autres
pays des Grands Lacs se sont bien gar-
dés de s'engager militairement.
L'OU A a annoncé que son «comité de
prévention des conflits» se réunirait
lundi prochain à Addis Abeba pour
traiter du dossier zairois.
ACCES AUX REFUGIES

Le représentant du Haut-Commis-
sariat aux réfugiés (HCR) à Nairobi a
rappelé mercredi l'urgence d'avoir ac-
cès aux réfugiés , survivant sans eau,
sans nourriture et sans médicaments.
«Nous sommes certains que les gens
ont commencé à mourin>, a affirmé un
coordinateur de Care International.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) espère retourner avant

A Bukavu des cadavres jonchent

la fin de la semaine dans l'est du Zaïre.
Selon Rolin Wavre , un porte-parole ,
des progrès ont été réalisés sur le plan
des garanties d'accès offertes par les
belligérants aux organisations huma-
nitaires. Le CICR explore actuelle-
ment toutes les possibilités d'accès,
par le Rwanda, l'Ouganda et le sud du
Zaïre.

Les agences humanitaires sont sans
nouvelle depuis trois jours sur le sort
de 1,2 million de réfugiés. Un demi-
million de personnes sont bloquées
près de la frontière orientale du Zaïre,
conquise il y a deux semaines par les
rebelles tutsis. Et 700 000 autres sont
acculées dans la zone de Goma.

PRISE DE CONSCIENCE

Selon un diplomate occidental , les
pays de la région «ont pris conscience
de l'urgence de la situation». Un autre
note comme signe positif que «per-
sonne n'a claqué la porte» du sommet
de Nairobi , une allusion au Rwanda ,

encore les routes. Keystone

qui a finalement accepté l'idée d'une
force qu 'il refusait la veille. Mais il faut
encore que le Zaïre donne son accord,
alors que les capitales du Kivu, Goma
et Bukavu , sont tombées aux mains
des rebelles. Le Zaïre a boycotté la réu-
nion en arguant qu'il ne participerait
pas à des conférences tant que «l'agres-
seur» n'aura pas quitté son territoire.

Comme première mesure.concrète,
l'Afrique du Sud a décidé mercredi de
suspendre temporairement ses livrai-
sons d'armes au Rwanda. La commis-
sion sud-africaine de contrôle des ar-
mements réexaminera ultérieurement
ce dossier «lorsque la situation dans la
région des Grands Lacs sera normali-
sée». L émissaire des Nations Unies ,
Raymond Chrétien , devait rencontrer
hier soir le président zaïrois Mobutu
Sese Seko à Roquebrune , sur la Côte
d'Azur. L'entrevue portera sur la crise
au Zaïre. Jeudi dernier , deux hauts
responsables français ont vu le chef
d'Etat en Suisse.

ATS

IMMIGRATION

Les côtes et les îles italiennes
seraient la «passoire de Schengen»
Huit mille kilomètres de côtes et des îles tout près de la
ficile. Lampedusa devant Monastir est une tête de pont de

DE NOTRE CORRESPONDANT

L'Italie, naguère qualifiée de «ventre
mou de l'OTAN», est-elle aujourd'hui
la «passoire de Schengen»? Huit mille
kilomètres de côtes, c'est long, bien
sûr, et difficile à surveiller. Et il y a les
îles, celle de Lampedusa par exemple,
à la même latitude que Monastir. Sa
proximité de la Tunisie, 113 km
contre les 205 qui la séparent de . la
Sicile à laquelle elle est rattachée, en a
fait une tête de pont de l'immigration
clandestine. Les Italiens l'ont surnom-
mée «la brèche dans l'Europe».

Des clandestins , il en débarque tous
les jours , venus de Sfax. 189 en août.
501 en septembre . En juillet , une em-
barcation a fait naufrage , il y a eu des
morts. Dimanche dernier , 150 Ma-
ghrébins ont été appréhendés sur le lit-
toral de Lampedusa. Lundi , 57. Dans
la nuit de lundi à mard i, 130. Pour
donner une idée: plus de 3000 en 1994.
Evidemment , ceux qui réussissent à
passer entre les mailles ne figurent pas
dans cette comptabilité.

Mais les choses ont changé. Diman-
che, Tunis a pour la première fois
accepté de prendre en charge les clan-
destins interceptés par la marine mili-
taire italienne dans le canal de Sicile.
Les Tunisiens s'étaient jusque-là tou-
jours refusés à rapatrier ceux dont il
n'était pas possible de démontrer
qu 'ils étaient des nationaux. Et com-

ment faire? Les candidats à l'immigra-
tion clandestine n'ont jamais de pa-
piers. Alors? Alors on les emmène à la
préfecture du chef-lieu de la province ,
Agrigente (Sicile), où on tente de les
identifier. De toute façon, ils ont 15
jours pour quitter le pays, c'est la loi.
Une loi qui leur quvre les portes de
l'Europe. On ne les reconduit pas à la
frontière , ils sont sommés de quitter le
territoire italien. Et, bien sûr , une fois
sortis de la préfecture, ils disparaissent
dans la nature. Turin , Milan , la Véne-
rie. Mais le plus souvent l'Italie n'est
qu 'une escale sur la route de la France,
de la Belgique , de l'Allemagne. «On se
fatigue pour rien», soupire le com-
mandant de la capitainerie. Pour rien ,
pas vraiment. L'action des forces de
l'ordre est on ne peut plus humanitai-
re. Les clandestins surpris sont secou-
rus, retapés, parfois sauvés des eaux.
ESPAGNOLS PLUS SEVERES

Au nombre de 57 clandestins ap-
préhendés récemment à Lampedusa,
il y avait un Marocain , de Fès. Pour-
quoi embarquer à Sfax quand Gibral-
tar, l'Espagne sont si proches? Il a
répondu: «Les Marocains ne nous
laissent pas même approcher de la
mer, et l'Espagne, c'est impossible , j'ai
déjà essayé deux fois , la police espa-
gnole ne laisse rien passer , alors que
l'Italie , c'est facile, et on nous traite
bien». C'est un ami qui lui a donné ce
conseil: «Tu embarques à Sfax, à mi-

Tunisie. Surveillance dif-
l'immigration clandestine.
chemin une vedette italienne vient
vous prendre , tu te retrouves en Sicile,
et là on te dit que tu as quinze jours
pour quitter le pays, mais tu es libre et
on te donne un peu d'argent.»

L'Italie expulse aussi, bien sûr, re-
conduit , mais ce n'est pas facile. Le
chef de la police a rappelé que 11 000
expulsions ont été prononcées durant
le premier semestre de l'année, «mais
il sont un millier à avoir effectivement
quitté le pays». Ces expulsions, les for-
ces de l'ordre sont dans l'impossibilité
de les effectuer. Les indésirables con-
naissent le truc: au moment d'embar-
quer , ils font des scènes, toujours les
mêmes, «qu ils jouent a la perfec-
tion», et le pilote refuse de les admet-
tre à bord pour ne pas mettre en dan-
ger la vie des passagers. «Et ce sont
toujours les mêmes qu 'on retrouve
dans nos bureaux.»

Il n'y a pas que Lampedusa. Il y a
aussi , et surtout , le littoral des Pouil-
les, ce «front ouvert vers l'extérieur» ,
comme l'a qualifié le ministre de l'In-
térieur , qui s'est rendu à Bari , alarmé
par l'imbrication de plus en plus dan-
gereuse de l'immigration clandestine
albanaise et ex-yougoslave, et des
clans mafieux locaux. «Alors que l'Ita-
lie veut entrer dans les accords de
Schengen.» L'Italie , signataire de la
convention , est cependant exclue de
l'espace de Schengen, faute d'avoir pu
adapter son appareil législatif.

J EANCLAUDE BERGER

L'embargo
frappe
le peuple

IRAK

Président de l'organisation
EquiLibre, Alain Michel veut
ouvrir une brèche dans l'em-
bargo meurtrier contre l'Irak.

«L'Irak a été diabolisé par la commu-
nauté internationale. Nous avons
énormément de peine à faire passer
notre message au sein de l'opinion
publique.» De retour de Bagdad ,
Alain Michel , président fondateur de
l'organisation EquiLibre , ne désarme
cependant pas. Le message que cette
ONG ne cesse de répéter? L'embargo
qui frappe l'Irak depuis plus de cinq
ans n'a pas atteint son objectif. Sad-
dam Hussein est plus populaire que
jamais parmi les Irakiens alors que
ceux-ci souffrent effroyablement du
blocus pétrolier.

«Il n'y a plus d'argent pour faire
tourner l'économie. Entre 500 et 600
enfants meurent chaque jour en raison
de la déliquescence des soins médi-
caux et du manque de nourriture »,
indique Alain Michel. En effet, un rap-
port de l'OMS, daté de mars 1996, a
montré que, depuis la guerre du Golfe,
«le taux de mortalité infantile a dou-
blé et le taux de mortalité des enfants
de moins de cinq ans a été multiplié
par 6». De son côté , le CICR a parlé
d'une population de 20 millions de
personnes au bord de la catastrophe
humanitaire .

Cette situation insoutenable a d'ail-
leurs contraint le Conseil de sécurité
de l'ONU à voter , en 1995 , la résolu-
tion 986, surnommée «Oil for food»
(pétrole contre nourriture). Au-delà
des points d'accrochage entre le Gou-
vernement irakien et 1 ONU qui em-
pêchent continuellement l'application
de cette résolution , Alain Michel la
j uge par avance dérisoire: «Une fois
que les impôts de réparation de guerre
auront été prélevés, seul l'équivalent
de cinq ou six dollars par mois revien-
dra à chaque Irakien. C'est totalement
insuffisant.»

En fait, EquiLibre refuse d'aborder
la question des responsabilités politi-
ques. L'organisation se borne à cons-
tater que des dizaines de milliers d'Ira-
kiens meurent en raison de décisions
prises par des hommes: «Les diffé-
rends doivent être réglés de Gouverne-
ment à Gouvernement. Il n'est pas
humain de prendre une population
civile en otage. Les Etats disposent
d'autres moyens pour faire plier
1 Irak», précise Alain Michel.

Pour ouvrir une brèche, EquiLibre
prépare un convoi d'aide alimentaire
et médicale qui doit partir à la fin de ce
mois. Une goutte d'eau, certes , mais
qui peut remettre en état de nombreu-
ses unités médicales. L'ONG a obtenu
la garantie de pouvoir livrer cette aide
directement à certains hôpitaux de son
choix. «Reste que les gens en Europe
sont braqués contre l'Irak , sans distin-
guer le Gouvernement de la popula-
tion. Nous avons de la peine à trouver
des appuis financiers. Sur les quarante
camions que nous comptions envoyer ,
seule une quinzaine est pour le mo-
ment assurée», souligne Alain Mi-
chel. M ICHAEL ROY

CHINE. Liberation du dissident
Chen Ziming
• Les autorités chinoises ont libéré
hier le dissident Chen Ziming, souf-
frant d'un cancer, quelques semaines
avant l'arrivée prévue en Chine du
secrétaire d'Etat américain Warren
Christopher destinée à détendre les
relations sino-américaines. Chen Zi-
ming, âgé de 44 ans, est accusé d'avoir
été le cerveau du mouvement pro-
démocratique de juin 1989 et a été
condamné à une peine d'emprisonne-
ment de 13 ans. Il a été libéré condi-
tionnellement sur avis des médecins
en raison de son état de santé et est
arrivé chez lui à 22 h 30, indiquant
qu 'il était fatigué, selon son frère.
Chen Ziming avait bénéficié d'une re-
mise en liberté pour les mêmes motifs
en 1994 après qu 'un cancer lui eut été
diagnostiqué. Il avait été arrêté à nou-
veau pour avoir entrepri s une grève de
la faim d'une journée pour marquer
l'anniversaire de T'ien an Men. Le cas
de Chen Ziming a été évoqué à plu-
sieurs reprises par des diplomates ou
chefs d'Etat étrangers lors de visites en
Chine. AP



MM. Perry et
Christopher
s'en vont

DEMISSION

Les secrétaires d'Etat américains,
Warren Christopher et William Perry,
vont prochainement quitter leur pos-
te. Les deux hommes sont respective-
ment à la tête des Affaires étrangères et
de la Défense. Bill Clinton pourrait
recomposer son Gouvernement d'ici à
la fin de la semaine.

Warre n Christopher prévoit cette
semaine. Il restera toutefois en fonc-
tion jusqu en janvier , date effective du
début du second mandat du président.
Depuis plusieurs mois, M. Christo-
pher , 71 ans, avait laissé entendre qu 'il
ne resterait pas à la tête de la diploma-
tie américaine au-delà de ce mandat
présidentiel.

William Perry aurait informé dans
la matinée ses plus proches collabora-
teurs qu 'il ne souhaitait pas rester à
son poste quatre ans de plus. L'actuel
secrétaire à la Défense, 69 ans, avait
également déjà parlé de son intention
de ne pas demeurer plus longtemps à
la tête du Pentagone.

Enfin le secrétaire du Commerce
Michey Kantor a fait part hier au pré-
sident de son intention de démission-
ner et de quitter la vie publique. ATS

Stimulants
PAR MICHEL PANCHAUD

L a  situation dans laquelle se
trouve le président Clinton

après ces élections est sans
doute des plus désagréables. Elle
aurait été vraisemblablement ca-
tastrophique si elle s 'était pro-
duite il y a quatre ans. Inexpéri-
menté et plein d'idéaux, le jeune
président se serait peut-être ca-
bré et tenté de tenir tête de ma-
nière maladroite au Congres ré-
publicain. Aujourd'hui, il peut
considérer comme regrettable le
résultat du scrutin, mais il est in-
contestablement mieux armé.

Il y a tout d'abord sa brillante
réélection. Quelles qu'en soient
les motivations, c'est bien lui et sa
manière de gouverner que les
Américains ont choisi. Cette élec-
tion lui donne un poids et une
assurance dont il ne disposait pas
ou plus, entravé par toute les «af-
faires» malodorantes qui l'entou-
raient.

Ensuite et surtout, depuis deux
ans, il a déjà expérimenté, dans
des conditions autrement moins
confortables, cette cohabitation
avec un Sénat et une Chambre
des représentants à majorité ré-
publicaine. Mieux, ce sont préci-
sément les concessions qu'il a su
faire qui lui valent aujourd'hui
l'approbation des Américains.
Cette expérience pourrait même
lui permettre de manœuvrer utile-
ment pendant deux ans pour un
retour des démocrates.

Dans un premier temps, il de-
vrait pouvoir saisir l'opportunité
que lui offrent ses amis Christo-
pher et Perry: introduire dans son
Gouvernement des personnalités
plus neutres, voire plus proches
des républicains. On fait allusion
au général Powell pour remplacer
William Perry. Plaçant de telles
figures à la Défense ou aux Affai-
res étrangères, le président Clin-
ton pourrait s 'assurer les cou-
dées franches dans les secteurs
ou ses idéaux démocrates lui
tiennent à cœur.

Enfin, débarrassé de toutes
préoccupations électorales (de
toutes manières, il ne pourra plus
être le prochain candidat démo-
crate), Bill Clinton peut se permet-
tre de rechercher avant tout l'effi-
cacité. Et l'affrontemen t de la co-
habitation «à l'américaine» (il ne
faut pas confondre avec la for-
mule française) ne peut être que
stimulante dans cette perspecti-
ve. La situation est étrange, mais
non désespérée.

ETATS- UNIS

La bonne santé de l'économie a fait
de Clinton le président de l'an 2000
Avec 379 grands électeurs, Bill Clinton remporte une victoire éclatante sur son adversaire
Bob Dole. A ce dernier, les Américains ont préféré la jeunesse; le concret aux promesses.

DE NOTRE CORRESPONDANT

En 

1992, un publicitaire en
verve avait expliqué ainsi la
victoire de Bill Clinton , cet in-
connu qui gouvernait jus-
qu 'alors l'Etat de PArkansas:

«C'est l'économie, stupide!» Quatre
ans plus tard , le mot n a pas pris une
ride. Elu la première fois par des Amé-
ricains se battant avec des fins de mois
difficiles , Bill Clinton a été facilement
réélu , essentiellement parce que
l'Amérique est aujourd'hui sortie de la
crise.
DU CONCRET D'ABORD

«Cinq pour-cent de chômage, c'est
concret. Plus concret que les quinze
pour-cent de baisse des impôts promis
par Bob Dole», pouvait-on entendre
dans les bureaux de vote.

Et pourtant , paradoxalement, la
moitié des électeurs n'ont pas
confiance dans leur président. Il sont
même plus de quarante pour-cent à le
juger pas ou peu honnête, selon des
sondages effectués à la sortie des ur-
nes. Mais les présumés scandales per-
sonnels ou financiers qui ont émaillé
son premier mandat et risquent encore
de ternir sérieusement le second , n'ont
pas décidé les électeurs à voter pour
l'ancien sénateur du Kansas.
LE PREFERE DES DAMES

La raison principale: son âge, un
sujet que Bill Clinton s'est bien gardé
de ne jamais aborder, laissant à Bob
Dole lui-même le soin de raconter jus-
qu 'à la nausée ses souvenirs d'ancien
combattant de la Seconde Guerre
mondiale.

Les septante-trois ans de l'ancien
président du Sénat étaient particuliè-
rement mal ressentis par les femmes.
Elles lui reprochaient également ses

Dans la capitale de l'Arkansas, Bill

prises de position antiavortement.
Plus de la moitié des électrices ont
ainsi préféré le président sortant.
RECORD HISTORIQUE

La bonne santé de l'économie amé-
ricaine, écrasant tous les autres thèmes
de campagne possibles, hormis l'édu-
cation (là encore, les cinquante ans de
Bill Clinton , père d'une adolescente, le
rendent plus crédible que Bob Dole),
les Américains qui auraient voulu voir

Clinton ovationné par ses amis. Keystone

s'engager un débat sur l'avenir du pays
à l'aube du vingt et unième siècle, en
ont été pour leurs frais. Résultat: un
taux de participation qui pourrait être
le plus bas de toute l'histoire des Etats-
Unis , moins de 50% contre un déjà
peu brillant 55,9% lors de la précé-
dente élection présidentielle en 1992.
FONCTIONNAIRES HEUREUX

A New York, dont les habitants
étaient devenus aphones, il y a une

dizaine de jours pour la victoire de leur
chère équipe de baseball , les Yankees,
au championnat du monde, la réélec-
tion tant annoncée de M. Clinton n'a
pas déclenché la moindre réaction. Et
même, la «Victory Party» était en-
nuyeuse. C'est à Washington , capitale
habituellement bien morne, que la fête
fut sans doute la plus réussie: des
dizaines de milliers de fonctionnaires
fédéraux venaient d'y voir leur emploi
sauvé. FRéDéRIC JORDAN

Les républicains conservent leur
suprématie sur les deux Chambres
Bill Clinton étant donné réélu depuis
des mois, le seul suspense que ména-
geaient encore les élections américai-
nes était celui de savoir si les démocra-
tes allaient ou non reprendre aux répu-
blicains la majorité au Congrès, qu 'ils
avaient perdue lors des élections de
mi-mandat en 1994.

Si les républicains renforcent leur
suprématie au Sénat, ils disposent tou-
tefois d'une majorité plus courte qu 'il
y a deux ans à la Chambre des repré-
sentants , où les démocrates ont rega-
gné 10 sièges et étaient en tête pour
huit autres.

De fait, Bill Clinton va très proba-
blement devoir placer son second
mandat sous le signe de cette «cohabi-
tation» à l'américaine, qui lui a valu
bien des difficultés depuis deux ans et
a imposé un virage décisif à sa politi-
que , notamment dans les domaines
budgétaire et social. Le président dé-
mocrate continuera à composer avec
un Sénat et une Chambre des repré-
sentants acquis à ses adversaires.

Avec 13 sièges remportés par les
démocrates , contre 20 sièges rempor-
tés et un candidat en tête pour le GOP,
les derniers résultats accordaient en
effet une majorité sénatonale de 55
sièges aux républicains (qui en gagnent
deux), contre 45 aux démocrates (qui
en perdent deux).

A la Chambre des représentants , les
républicains ont raflé 222 des 435 siè-
ges et étaient en tête pour cinq autres.
Ils voyaient pourtant leur avance ré-
duite par la poussée des démocrates:
ces derniers obtenaient 200 sièges et
menaient pour 15 autres.

Selon les projections du «Voter
News Service», groupement de l'Asso-
ciated Press avec cinq chaînes de télé-
vision , les républicains devaient

conserver leur majonté à la Chambre
des représentants. C'est tout de même
la première fois depuis 66 ans que les
résultats étaient aussi serrés.

Le républicain Newt Gingrich, très
controversé président sortant de la
Chambre des représentants , a été réélu
dans son district de Géorgie. Le «spea-
ker», que certains tiennent également
pour l'artisan de la défaite de Bob
Dole, pourrait maintenant ne pas être
reconduit dans ses fonctions par ses
pairs, du fait de ses prises de position
ultraconservatrices.

Le meneur de la «révolution conser-
vatrice» a trouvé au passage «plutôt
étonnant» que les Américains - pour
la première fois depuis des décennies -
élisent un président démocrate tout en
lui adjoignant un Congrès républi-
cain.

Parmi les autres vainqueurs figu-
rent les sénateurs républicains Strom
Thurmond , qui à 93 ans entame son
huitième mandat , et Jesse Helms, les
sénateurs démocrates Joe Biden et
John Kerry, ainsi que le représentant
démocrate Bob Torricelli , qui passe au
Sénat.

Un tiers des sièges du Sénat , soit 34
sur cent, étaient en jeu , et il suffisait
aux démocrates d'en gagner trois pour
atteindre la majonté. A la Chambre, il
leur en fallait 18 pour redevenir majo-
ritaires parmi les 435 représentants.

Si leur victoire complète se confir-
me, les républicains s'assurent au mi-
nimum deux ans de partage du pou-
voir. Ils voient également leur revenir
la présidence des comités habilité s à
légiférer et à enquêter sur Bill Clinton ,
ainsi que pour d'éventuels abus durant
la campagne. AP

Vote des Etats à l'élection
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Les résultats des élections améri-
caines auront des répercussions
positives, estiment les milieux éco-
nomiques suisses. Dans le
contexte des difficiles adaptations
structurelles du marché intérieur
helvétique, le vote des Américains
assure pour le moins à la Suisse un
débouché important sur le plan du
commerce extérieur , constate
Christoph Koellreuter, directeur de
Recherches économiques Baie SA
(BAK). Compte tenu aussi de l'affai-
blissement du franc , face au dollar
notamment , le résultat des élec-
tions présidentielles aux Etats-Unis
devrait favoriser la reprise de l'éco-
nomie suisse. Les Etats-Unis de-
vraient conserver ces prochaines
années leur rôle de locomotive de
l'économie mondiale. Alois Bischof-
berger , chef économiste du Crédil
Suisse (CS), a de même la convic-
tion que les économies européen-
nes profiteront indirectement des
résultats électoraux aux Etats-Unis.
La préservation du statu quo main-
tient aussi les chances de voir l'éco-
nomie américaine poursuivre son
essor dans le cadre d'une faible
inflation et de taux d'intérêt bas.
L'Union suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort) porte un juge-
ment plus nuancé. L'organisation
faîtière de l'industrie et du com-
merce s'attend certes à un effet sta-
bilisateur des élections américaines
sur la conjoncture suisse. Restent
les surprises que réserve toujours
le Gouvernement Clinton. Preuve
en est le désaccord entre l'Europe
et les Etats-Unis dans les relations
commerciales avec Cuba. De l'avis
des observateurs contactés , le dol-
lar devrait rester ferme ces pro-
chains mois. Son potentiel d'appré-
ciation face au franc est toutefois
limité. On escompte une stabilisa-
tion du dollar aux environs de 1,27
franc cette année.
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L'AUT Mfi ANCHE

Dimanche 10 novembre 1996, à 20 h

Lecture et réflexion français/allemand
Choix et organisation : Paul Jacquat

FRI-ART CENTRE D'ART CONTEMPORAIN
Petites-Rames 22, Fribourg, s 026/323 23 51
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VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Dimanche 10 novembre 1996, à 15 h
championnat 1ra ligue féminin

VBC FRIBOURG II
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
L J

Môvenpickn 
Môvenpickbp ...
OZ Holding 
Pargesa Holding p
Perrot Duval p ...
Perrol Duval bp ..
Porsl Holding 
Publicitasn 
SikaFinancep ...
Stillhalter Vision
Stratecn-B- 
Surveillance bj ...
Usego-Hofern ...
ValoraHold.n ...
Villars Holding p
Zûblin Holding p

95.00
325.00 G
524.00

1432 .00
5800.00

278 .00
150.00
208.00
298 .00
576 .00
1645.00
2925 .00
140.00
213.50
138.00 G
75.00 G

DMNUUCD 

5.11
345.00 G
520.00
345.00
825.00
660.00 G
565.00G

4500.00
680.00

1327 00
389.00
380.00 G

1222.00
247.75
247.75

1850.00 G
370.00 G
370.00 G
695.00

1670.00
410.00

6.11
345 .00G
518.00
345.00
834.00
670.00
565.00 G

4500.00 G
685.00

1331 00
388.00
380.00 G

1227.00
248.50
249.75

1850 00G
370.00G
370.00 G
705.00

1675.00
415.00

BqueCant.JU ....
BqueCant. LUbp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p .
Bque Nationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Juhus Bar Hold p .
Liechtenstein. LB
NeueAarg.Bkn ..
UBSp 
UBSn 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbp B 
Vontobelp ...
VPBVaduzp
VPBVaduzbp

90.00G Lindtp 23000.00 23100.00 f
339.00 Lindtn 24000.00 24300.00
527.00 Maag Holding 203.75 202.50 I 

1450.00 Micronasp 1060.00G 1060.00
5600.00 Mikronn 141.25 141.50 Barrick Gold ....
270.00 Nestlén 1381.00 1396.00 BatlIeMtGold .
148.00 G Oerlikon-B.p 124.50 125.00 Baxterlnt 
208.00 OrelIFûssIin 990.00 980.00G BCEInc 
304.00 OriorHolding 720.00 720.00G Bell Atlantic ....
579.00 Nokia-Mailleler p .. 468.00 468.00 BellSouth Corp.

1620.00 Parcolnd.p 2.20G 2.20G Black&Decker
2925.00 Pharma Visionp ... 600.00 600.00 BoeingCie 

140.00 Phoenix Mécano p 620.00G 625.00G Bowater 
213.25 Phonak 1180.00 1195.00 CampbellSoup
138.00G Pirellip 171.50 171.50 Canadian Pacific
75.00G Prodegan 385.00G 385.O0G Caterpillar Inc. .

Rieter Holding n .... 357.00 356.00 ChevronCorp 
1 Riviera Holding p ... 82.00 62.55 G ChryslerCorp 

> Rochep 15800.00 15830.00 Citicorp 
> Rochebj 9750.00 9760.00 Coca Cola 

Sandoz p 1483.00 1508.00 Colgate-Palmolive
6 11 Sandoz n 1489.00 1510.00 ComsatCorp 
cnmr SarnaKunst.n 1210.00 1210.00G Cons.Nat.Gas ...

a,, m Saurern 534.00 535.00 Corning lnc 
?„XX Schindlern 1255.00 1270.00 CPCInternational,« „„ Schindlerps 1300.00 1295.00 CSXCorp 
«q'nn SibraP 228.00 227.00 DigitalEquipment

irwinn Sibra n 227.00 228.25 DowChemical ....IWJ UU Siegfried n 1135.00 1125.00 Dun&Bradstreet
Sigp 3090.00 3120.00 DuPontdeNem.
Sihlp 650.00G 650.0OG EchoBayMines .
Sihln 127.00G 127.00G Engelhard Corp.

1 SMHSAp 802.00 819.00 FluorCorp 
SMHSA n 183.50 187.75 FordMotor 

° ' '  Stuag Holding n .... 251.00G 260.00 General Electric .
1582.00 Sulzern 746.00 759.00 General Motors !
313.00 Sulzerbp 687.00 694.00 Gillette 
750.00 Swisslog n 336.00 340.00 Goodyear 
560.00 VonMoosp 70.00G 70.00 G GTECorp 
91.00 VonRoll p 22.80 22.20 Halliburton 

951.00 Zehnderp 497.00 499.00 HomestakeMin.
965.00 Zellwegerp 850.00 860.00 Honeywell Inc. ..

1265.00 ZùrcherZiegel.p .. 690.00 G 700.00 G IBMCorp 
1250.00 IncoLtd 
227.00 G . . IntelCorp 
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1520.00 ' ' Littonlnd 
2040.00 c i i  fi 11 MCDonald' s ....
• n .r  j-.j-i J. I I U. I I 
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270:00 Belln 355.00 390.00 Mobil Corp."::::
440 Buchererbp 460.00 460.00 G j  p Moroan

167O00 BlroFOiterp 2650.00 260O.00 G Newm0ntMin'inc
750 00 CalidaHold.p 850.00 G 850.00 G NvnexCorp
455:00 H-b?u&,!illhnern •• ,3S5-S°. 132n SS

G oécid.petror::::::
922.00 HughHold.p 90.00 90.00 pacj f ic Gas 

1604.00 n
,te,7ortu

n ,̂  ™.00G ,B°-°2 G PacificTelesis ....
1608 00 Metallw.Hold.ps . 769.00 768.00 Pennzoil
447 00 PelikanHolding p .. 73.00G 73.05G peDSiCo

25
'50 Schlattern 162.00G 162.00 G p,Jer

1442.00 Tecanp '820.00 1830.00 Phi|ip Morris
2760.00 Vetropackp 3300.00G 3300.00 G phillipsPetrol 
2725.00 Placer Dôme Inc.
5020.00 1 1 Procter & Gambel

28.00 CTDAMP CDCC Rockwell 
5310.00 t I nAINOtnto RoyalBkCanada
480.00 cotées en Suisse Sara Lee 
240.00 • • SBCCommunical
87.00 r .. c , ,  Schlumberger ...

1248.00 "¦'' °" SearsRoebuck ..
236.00 USA & CANADA Tenneco 
500.00 AbbottLabs 64.00 66.00 Texaco 
495.00 Alcan 40.50 34.00G Texaslnstr 
682.00 Allied-Signal 61.00G 88.20 Transamerica ....
926.00G AluminiumCo 82.00B 82.00B UnionCarbide ...
750.O0G American Brands .. 60.75 63.00B UnisysCorp 
110.00 G American Express 60.50 62.00 UnitedTech 

2550.00 American General . 0.00 48.25B UnocalCorp 
589.00 American Infl 136.50G 136.50G USF&G 
138.00 AmericanT.&T. ... 43.00 43.80 USWestComm.
840.00 AmeritechCorp. ... 69.20 75.00B USWestMedia
219.50 AmocoCorp 0.00 85.00G USX-Marathon .
892.00 AMRCorp 106.50 110.00B Warner-Lambert
703.00 Anheuser-Busch .. 32.50G 50.50 WMXTechnol.
450.00 Archer-Daniels 27.75 28.50 Woolworth 
253.00 Atlantic Richfield .. 166.50 167.00 XeroxCorp 

0.00 BakerHugues 35.00 G 43.00 ZenithElectro. .

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
33.60

9.90
52.15G
57.85
74.75G
52.00
47.85

118.00
44.50

102 00

33.25
9.65 G

53.50
59.80
80.30
52.55
49.00

120.00
44.05 G

I04.50B
32.00
92.00
82.50
42.75

129.25
66.10

I07.00G
36.00 B
70.00
51.00B

101.75
56.20 B
38.40

101.75
29.60 B

120.75
10.15
23.35 G

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

31.15
89.70
82.60
42.20

126.00
65.00

118.50
36.00B
68.00
51.008

101.00
0.00

36.75
99.25
0.00

119.25
10.20
23.35G
74.75 G
39.75

125.25
71.00
95.00
58.30
52.40
57.00 G

Wellapriv 
HOLLANDE
ABNAMR0 
AEGON 
AKZ0 
Bolswessanen .
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
ROBECO ...
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
BkTokyo-Mitsi.
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Toshiba 

85.20
40.00

127.75
71.75
96.00
60.00
55.80
71.00
18.65
82.50 B

168.25
36.50 G

148.00
55.00 .
95.00
53.00G
58.50
99.00

145.00
95.00 G
60.00
55.00 G
30.10
30.10
43.10
71.008

18.65
0.00

164.00
38.50

141.25
54.10
91.50
57.00
57.90
97.00

146.25
95.00 G
58.90
55.00 G
20.00 G
29.75
43.50 B
71.00 B
38.50

107.00

GRANDE
B.A.T 
British Petr.

BRETAGNE
8.80

13.5038.85
111.00
122.50
49.75
30.75

131.50
70.00
46.00
33.00G
62.00

122.50
61.00
65.00

122.00
65.00
98.25 B
49.00 G
8.00

165.50
47.50B
25.25 B
38.90
20.00
21.50G

BTR 
Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCorp 
DIVERS
Alcatel 
Anglo-Am. Corp.
Anglo-Am. Gold
Banco Santander
CieFin.Paribas ..
Cie Saint Gobain
DeBeers 
Driefontein 
Electrolux-B- ....
Elf Aquitaine ...
Ericsson-B- ....
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ...
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.de Belg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
WMCLtd 

118.75
50.25 G
30.85

129.25
65.00G
43.15
47.00
83.00B

123.25
59.00
64.00

123.50
62.80
0.00

53.95
8. 10

165.00
45.25
0.00

37.65
19.20
21.70G
81 .75
43.30
26.15
58 50
15.75

2330.00
42.05
48.35

762.00
28.55
22.00
77.00

515.00
58.80
34.25
58.00
48.80

805.00
315.00
505.00
99.00
53.00

104.50
66.90

232.00
68.80

517.00
730.00

2360.00
43.00
49.50

775.00
28.50
21.50 G
78.70

521.00
59.00
34.90
59.50
51.00

810.00
315.00
514.00
102.00 G
54.00

105.50
61.45

231.00
70.00

521.00
749.00

72.50
66.00

163.00
22.75
21.00
1.00

44.45 G
87.15G
41.00
45.15
98.05

103.50
77.75

204.25
196.00

25.45G
20.40 G
11.10G
30.00 G
14.10
6.05 G

19.00
75.45

8.15

5.30 G
10.00
9.30
1.65

16.00 G
20.30

TRANSPORTS
5.11
50.00 G

850.00
480.00 G
151.00
660.00

1029.00

Balair-CTAbp
Crossairp ....
Crossairn ....
Crossairbj ...
Kùhne&Nage
Swissair n ....

511 6n INDUSTRIE
Bâloisen 2640.00 2655.00 I 1
Gén.deBernen .... 855.00 855.00
Generalin 257.00 257 .00 5 " 6 "Helvetia n 541.00 G 541.00 G ABBp 1575.00 1582.00
La Neuchâteloise n 1400.00 G 1400.00G ABBn 311.00 313.00
Rentenanstaltbp .. 452.00 446.00 Accumulateurs p .. 750.00 750.00
Cie Nationale n 2520.00 2520.00 AFGArbonia-F.p . 545.00 560.00
Réassurancesn .... 1386.00 1390.00 Agie Charmille n ... 90.50 91.00
La Vaudoisep 2625.00 2645.00 Alus.-Lonza H. p ... 949.00 951.00
Winterthourn 761.00 758.00 Alus.-LonzaH.n ... 963.00 965.00
Zûrichn 349.00 351.00 Ares-Seronop 1259.00 1265.00

Ascomp 1245.00 1250.00
Ascomn 227.00G 227.00 G

_ I AskliaHoldn 1360.00 1370.00.......... 1 AskliaHoldn 1360.00
F NANCES Attisholz n 525.00

I 1 BBBiotechp 1510.00
_ , , • BBIndustrie 2065.00

6-" 6 - " BBMedtech n 1325.00
Aare-Tessinn 850.00 G 860.00 Belimon 267.00G
Adeccop 355.00 355.00 Biber n 4.50
Adeccobp 65.50G 65.00G Bobstp 1620.00
AlsoHold.n 180.00 G 180.00G Bobstn 745.00
BKVision 750.00 753.00 Bossard p 460.00
Canon (Suisse) n ... 83.00 83.50 BucherHold.p 908.00 G
Cementia p 601.00 G 601.00 G Ciba-Geigyp 1577.00
Cementiabp 340.00G 360.00 G Ciba-Geigyn 1582.00
CieFin.Michelin ... 560.00 568.00 Clariantn 440.00
CieFin.Richemont 1900.00 1875.00 COSComp. p 25.50G
CSHoldingn 127.50 129.25 DanzasHold.n 1439.00
Dâtwylerp 2100.00 2095.00 Disetronicp 2750.00
DisteforaHoldp ... 17.00 16.80 Eichhof p 2675.000
Edipressep 260.00 262.00 EMS-Chimie 5040.00
EGLaufenburg p ... 265.00 268.00 Escor(n lO) 27.50
Electrowattp 493.00 492.00 Esec p 5360.00
ESEC Holding p .... 5360.00 5310.00 Feldschl.-Hûrli p ... 480.00
Forbo n 516.00 519.00 Feldschl.-Hûrli n ... 240.00
Fuchsp 414.00 412.00 Feldschl.-Hûrli bp .. 86.60
FustSAp 382.00 394.00 FischerG.p 1231.00
GasVisionp 668.00 682.00 FischerG.n 234.00
Globusn 734.00 750.00 Fotolabo 499.00
Globusbp 645.00 649.00 Galenica n 480.00
Holderbankp 903.00 895.00 GasVisionp 668.00
Holderbankn 180.00 181.75 Gavazzip 926.00 G
Intershopp 699.00 700.00 Golay-Bûchel 750.00G
Jelmolip 668.00 668.00 Golay-Bûchel bp ... 110.00G
Jelmolin 129.00 132.00 Guritp 2550.00
Kardexp 363.00G 370.00G Hero p 586.00
Kardexbp 362.00 363.00 Héro n 135.00C
KeramikHold p 667.00 665.00 Hiltibp 836.00
KuoniN 2825.00 2840.00 HPlHoldingp 216.00
LemHoldingp 285.00 280.00 Immunolnt 892.00
LoebHoldingbp ... 195.00 195.00 Industrie Hold. n ... 703.00
Logitechn 159.00 168.00 Kaban 450.00
Motor-Columbus .. 2665.00 2655.00 KWlaufenburg p . 253.00
Môvenpickp 338.00 339.00 Landis&Gyrn 945.00G

s— ::<TELEKLRS

HoaunaiNico

mevv iuni\ 

Abbot 
Aetna Inc 
AlleghenyTeled.
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
AT&TCorp 
Boeing 
Canadian Pacific .
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Coo per Industries
Corninglnc 
CPCInt 

749 00 Atlantic Richfield .. 129.37
AT&TCorp 34.26
Boeing 92.62

73.40 Canadian Pacific ... 25.25
67.50 Caterpillar 71.62

161.00 CocaCola 51.50
22.90 Colgate 92.75
21.05 Cooper Industries . 41.75

100 Corninglnc 38.75
45.50 CPCInt 79.37
87.10G CSX 44.00
41.60 DowChemical 79.00
44.50 Dresser 31.50
99.90 Dupont 94.25

105.25 EastmanKodak .... 79.87
78.30 Exxon 88.50

204.00 Ford 31.62
193.50 GeneralDynamic .. 67.00

General Electric .... 98.75
,r.,r GeneralMotors .... 55.87
"°nr Gillette 74.00
ii '2n Goodyear 46.75
i ÏX Halliburton 55.37
¦J '-XX Homestake 14.50
¦2 ,= r Honeywell 63.12
,S]x b IBM 130.25
'fi ™ ITTIndust 23.75
'o ,n Intern. Paper 42.75o l u  Johnson & John. .. 50.00

K-Mart 9.75
Lilly Eli 73.75
Litton 46.62
Microsoft 141.50

8.85
13.50
5.30 G

10.10
9.05 G
1.70

16.00
19.60G

10.00 10.10 MMM ".00
9 30 9 05G Monsanto 42.00
1 65 1 70 Penzoil 50- 37

16.00G 16.00 £f
sic° 30.12

20.30 19.60G "f.; •. 86.00
PhilipMorris 93.50
Phillips Petr 39.37

107.75 109.00 Schering-Plough ... 66.50
75.25 76.75 Schlumberger 97.00

110.00 110.00 SearsRoebuck 47.37
65.50G 66.50G Texaco 94.62
82.00 82.25 Texas Instrument . 49.00

171.50 178.00 UAL 47.75
37.25 37.40 Unisys 6.25
16.60 16.25 UnitedTechn 130.25
71.00 72.50 _

104.00 105.50
36.50 36.90

175.00 179.50
11.70 11.25 Cours .
59.60 59.60 J

392.00 394.00 sélectionnés ^115.75 116.75
93 50G 94 00G r,ar la /a93.50G 94.00G nar a

104.00 105.50 K

760.00 762.00 G
7.75 7.85

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

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

Championnat Suisse
de Hockey sar Glace

1ère Ligue Groupe III

Le HCP Fribourg t̂e ĵpk

HC Moutier
_ Samedi 9 novembre 1996 20hOO

Patinoire communale de St-Leonard

"*̂  ̂ m^^m^^^^^^^^mmmmmmmm[n ^ 15 an, gratuit

Cette semaine,
le Club en Liberté vous offre :
? des réductions

- de Fr. 5.- (avec une surprise chocolatée en cadeau) pour CHO-
CORATORIO sur présentation de votre carte Club à l'Office du
tourisme de Fribourg.

? des invitations
- 20 entrées pour HUGO LOETSCHER présenté à Fri-Art
- 25 entrées pour le match VBC FRIBOURG II - VBC MÙNCHEN-

BUCHSEE
- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG - HC MOUTIER

A retirer à «La Liberté », bd de Pérolles 42 au ou * 026/426 44 66

immuca 
5.11

2426.59
3784.80
1276.85
6081.18
2691.29
2187.32
3921.10

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

USXMarathon
Walt Disney 
Warner Lambert
Westinghouse
Woolworth 
Xerox 

6.11
2442.86
3815.40
1285.12
6177.71
2729.19
2213.37
3935.70 ucvuca 

83.20
11.85
4.039
-.946

21 .55
1.5955
-.983
1.2605

27 .55
24.65
2.067
-.0827
1.1055

19.65
74.20
-.819

19.—

84.85
12.05
4.1205
-.9695

22.20
1.628
1.013
1.2925

28.40
25.10

2.119
-.0848
1.1335

20.25
75.70
-.844

19.55

BILLETS

85.45
12.27
4.21
1.01

22.80
1.06
1.33

29.25
25.60

2.20
-.58
-.088
1.17

20.90
77.10
-.88

2020

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

METAUX

Or-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf ....
Argeni-$/oncc
Argent-Frs./kç
Platine-$/once
Platine-Frs./kg

376.50 379.50
15400 15650

87 97
86 96

110 120
485 505

4.70 4.90
192 202
377.50 382.50

15450 15700

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



L'euro dans
une dizaine
de pays

EUROPE

La monnaie unique devrait
voir le jour en 1999.
La Commission européenne a estimé
hier que le retour de la croissance et la
rigueur budgétaire devraient permet-
tre à une dizaine de pays de monter
dans le wagon de tête de la monnaie
unique le 1er janvier 1999. «L'euro
verra le jour le 1er janvier 1999», a
déclaré le commissaire européen aux
Affaires monétaires, Yves-Thibault de
Silguy. «Un nombre significatif
d'Etats est sur le chemin de pouvoir
participer dès le début à l'UEM»
(Union économique et monétaire), a-
t-il ajouté , tout en refusant de dresser
une liste qui sera établie en 1998. Cet
optimisme est avant tout basé sur le
retour de la croissance, qui s'élèverail
à 1,6 % en 1996 et à 2,3 % en 1997 ,
avant de culminer à 2,8% en 1998 ,
selon un scénario de la Commission.
«L'économie européenne est en train
de sortir de la phase de croissance
molle dans laquelle elle se trouvait
depuis la mi-1995», a souligné Yves-
Thibault de Silguy.

L'ITALIE DANS LE ROUGE

La Commission prévoit que 12
Etats membres sur 15 respecteront en
1997 le critère crucial d'un déficit pu-
blic de 3 % maximum du PIB, contre 4
pays à peine en 1996. Elle contredit
ainsi la prévision faite la semaine der-
nière par six instituts de conjoncture
allemands , qui ont estimé que le défi-
cit budgétaire de l'Allemagne serait de
3,5% en 1997.

Seuls 1 Italie, la Grèce et le Royau-
me-Uni seraient dans le rouge pour le
déficit, mais la Commission souligne
que ces pays n'ont pas encore adopté
leur budget 1997. L'Italie, par exem-
ple, prévoit des mesures qui lui per-
mettraient de réduire de 0,3 point son
déficit, ce qui lui permettrait de parve-
nir exactement au seuil de 3 %.

Les critères de 1 inflation et des taux
d'intérêt à long terme seront quant à
eux remplis par 14 pays, seule la Grèce
gardant en 1997 une hausse des prix
supérieure à 3,0 % et des taux trop éle-
vés par rapport à ses partenaires euro-
péens. Le critère de l'appartenance
obligatoire au mécanisme de change
du Système monétaire européen pen-
dant deux ans avant l'introduction de
l'euro est quant à lui respecté par 11
Etats membres.

En conclusion , la Commission sou-
ligne que le principal risque de voir ces
prévisions optimistes être démenties
par les faits réside dans l'apparition
d'un cercle vicieux au cas où des dou-
tes apparaîtraient sur la détermination
des Etats membres.

SCEPTICISME

Mais à Francfort , l'Institut moné-
taire européen (IME), embryon de la
future banque centrale de l'Union , a
douché l'optimisme de ces prévisions.
Il a souligné que l'effort de rigueur
n'était pas assez «durable» dans nom-
bre de pays. LTME a affirmé dans un
rapport que la situation budgétaire de
la plupart des Etats membres n était
pas durable à moyen terme. L'Institut
a ainsi relayé les critiques exprimées à
Bonn , où l'on craint que les pays ne
multiplient les manipulations pour
respecter ju ste à temps le critère du
déficit public, comme un sprinter par
rapport aux marathoniens de la ri-
gueur. Reuter

APPLE-SUISSE. Le N° 3 de la
distribution de PC
• Apple Computer Suisse SA a réa-
lisé un chiffre d'affaires de plus de 151
millions de francs sur l'exercice
1995/96 (clos fin septembre). Environ
46 000 ordinateurs ont été vendus , soit
une hausse de 12 %. Avec une part de
marché de 9 %, Apple occupe la troi-
sième place des distributeurs de PC en
Suisse. Apple a livré pour la première
fois des chiffres sur son activité en
Suisse. Apple Computer SA a bouclé
son premier exercice en tant que filiale
indépendante d'Apple Computer Inc
sur un résultat qualifié de «très bon».
Tous les objectifs ont été dépassés
malgré des conditions de marché diffi-
ciles. ATS

MONNAIE

La valeur du franc suisse atteint son
plus bas niveau depuis vingt mois
La Banque nationale suisse est satisfaite. L'affaiblissement de la devise helvétique
correspond à ses attentes. Le franc s'est déprécié par rapport à toutes les devises

B

onne nouvelle pour l'écono-
mie d'exportation: l'indice de
taux de change a baissé en oc-
tobre jusqu 'à 160 points. La
valeur extérieure du franc

suisse a atteint son plus bas niveau
depuis 20 mois. Une diminution due à
l'appréciation du dollar et à l'assou-
plissement de la politique monétaire
de la Banque nationale suisse
(BNS).La valeur extérieure du franc a
baissé de 1,2 % par rapport au mois
précédent , a communiqué hier l'Office
fédéral des questions conjoncturelles.
En septembre, l'indice avait déjà dimi-
nué de 1,4 %. En termes réels, soit cor-
rigé de l'inflation, l'indice d'octobre a
accusé une baisse de 1,4 % pour s'éta-
blir à 117 ,9 points.

Toutes les devises ont contribué à ce
résultat. En plus de l'appréciation du

dollar , les gains de change de la livre,
de la lire, du mark et du franc français
ont également joué un rôle. Le yen est
pour sa part demeuré stable face au
franc. Par rapport à janvier , l'indice a
diminué de 4,2 % (- 5,5 % en terme
réel).
LA BNS SATISFAITE

La BNS salue l'affaiblissement du
franc suisse. Celui-ci correspond à ses
attentes, indique son porte-parole
Werner Abegg. Selon lui , un approvi-
sionnement plus flexible du marché
monétaire et la baisse du taux d'es-
compte au taux historique de 1 % ont
contribué avec la hausse du dollar à ce
résultat.

Serge Gaillard , secrétaire de
l'Union syndicale suisse (USS), réagit
avec euphorie à l'évolution des taux de

change. Il juge «spectaculaire» le tour-
nant réalisé cet été par la BNS en
matière de politique monétaire. Il sou-
haite que le franc continue à baisser.
C'est pourquoi , la BNS devrait , selon
lui , maintenir pour le moment des
taux d'intérêts bas.

L'évolution est certainement positi-
ve, estime Béatrice Howald , porte-pa-
role du groupe de microélectronique et
d'horlogerie SMH tourné vers l'expor-
tation. Il serait bon pour l'économie
suisse que la tendance actuelle se
maintienne, pense Bruno Allmendin-
ger, directeur des finances chez Sulzer.
Selon lui , un dollar à 1,30 franc ne
correspondrait pas à une sous-évalua-
tion du franc.

Le porte-parole de la So'ciété suisse
des constructeurs de machines Hein-
rich Christen parle d'un signal positif.

Celui-ci ne devrait toutefois pas être
surévalué. Pour M. Christen , la situa-
tion des principaux débouchés im-
porte beaucoup plus pour le dévelop-
pement de l'économie d'exportation.
A ce sujet , les commandes en prove-
nance d'Europe sont en recul , alors
que les affaires avec les Etats-Unis el
l'Asie continuent à être «bonnes».
Alors que quelque chose bouge du côté
des exportations , une baisse des en-
trées de commandes est prévue sur le
marché intérieur. C'est pourquoi S.
Gaillard demande une réalisation ra-
pide du bonus à l'investissement dis-
cuté en ce moment. «Le Conseil fédé-
ral ne peut pas laisser la BNS seule»,
plaide M. Gaillard . Selon lui , une
amélioration de l'économie d'exporta-
tion doit s'accompagner d'une relance
du marché intérieur. ATS

CREATION D'EN TREPRISES

La Suisse alémanique est plus
dynamique que la Suisse romande
Le nombre d'indépendants ne cesse de croître du fait notamment que les
entreprises donnent toujours plus de commandes à faire en sous-traitance

Une organisation plus souple de la production est l'une des raisons qui
d'entreprises. Keystone

Toujours plus de personnes se mettent
à leur compte. Malgré ou à cause de la
crise, 24 960 entreprises ont été créées
l'an dernier en Suisse. Un record. Le
nombre des radiations d'entreprises -
17 927 en 1995 - est aussi en haus-
se.Les raisons sociales individuelles
sont , de toutes les formes juridiques
(hormis les Sàrl), celles qui ont connu
la plus forte hausse depuis la récession
de 1991 , observe l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) dans son étude pu-
bliée dans la dernière édition de «La
Vie économique».
PLUS DE COMMANDES

L'OFIAMT explique le renforce-
ment de la tendance vers l'activité in-
dépendante par une plus forte segmen-
tation de la demande et une organisa-
tion plus souple de la production. Les
entreprises donnent toujours plus de
commandes à faire en sous-traitance à
des indépendants. L'augmentation
des nouvelles entreprises s'accompa-
gne d'une hausse des risques de faillite.
Depuis 1992, le taux des faillites d'en-
treprises (5286 en 95) par rapport aux
créations de nouvelles sociétés a tou-
jours été supérieur à 20 %, soit plus du
double que dans les années 80.

De fortes disparités régionales ont
été observées. De 1991 à 1995, 67,8 %
des nouvelles entreprises ont été créées
en Suisse alémanique, contre 26,5 %
en Suisse romande et 5,7 % au Tessin.
Les deux dernières régions linguisti-
ques ont présenté des taux plus élevés
de radiations que de créations d'entre-
prises.

En ce qui concerne les raisons socia-
les individuelles , leur nombre a aug-
menté de 8,5 % en Suisse romande
entre 1991 et 1995. Soit près de la moi-
tié moins qu 'en Suisse alémanique.
Au Tessin , le nombre des raisons so-
ciales individuelles a même diminué.
Considérée à long terme, la part de la
Suisse romande à l'effectif global des
entreprises a baissé. Elle est passée de
29,5 % en 1981 à 27,7 % en 1995.

Un taux de faillite supérieur à la
moyenne a été observé dans la cons-
truction et l'industrie. La plupart des
créations d'entreprises ont lieu dans le
secteur tertiaire. Et dans ce domaine ,
ce sont les commerces d'alimentation
qui prolifèrent le plus. Près de 3500
ont été créés de 1993 à 1995. Quelque
500 ont fait faillite. «Vu ces chiffres ,
on ne peut plus parler de la mort des
petits commerces», remarque
l'OFIAMT. L'électronique de loisirs

expliquent la hausse des créations

avec 3100 nouvelles inscriptions au
registre du commerce et l'habillement
(2400) a enregistré des taux de crois-
sance supérieurs à la moyenne entre
1993 et 1995.
ERREURS DE GESTION

L'OFIAMT voit dans les erreurs de
gestion (manque de formation , d'ex-
périence et d'esprit d'innovation)
l' une des causes principales des failli-
tes. Certes, la détérioration de la
conjoncture et le changement de la
structure de la demande jouent un
rôle. Selon l'OFIAMT , toutefois, ces
influences extérieures mettent sou-
vent en évidence des lacunes au sein de
l'entreprise. De nombreux cas de fail-
lites , poursuit l'OFIAMT, sont dus à
«des manquements aux principes les
plus élémentaires qui régissent tant le
commerce que l'organisation et la ges-
tion d'une entreprise». Pour réduire ce
risque, il importe non seulement de
prévoir des incitations fiscales, mais
également de développer les offres de
conseils et de formation. Par exemple ,
en créant des centre s destinés aux nou-
veaux chefs d'entreprises ou en facili-
tant l'accès aux établissements de re-
cherche pour les petites et moyennes
entreprises (PME). ATS

La Miba veut
réduire sa
participation

TONI

La Fédération laitière du Nord-Ouest
(Miba) ne veut pas devenir la vache à
lait de Toni. Les producteurs de lait
demandent à la Miba de réduire sa
participation dans Toni d'au moins
10 % ou même de quitter le holding,
ont indiqué hier les délégués réunis à
Muttenz (BL).

Les délégués ont demandé en mai à
la direction de la Miba de revoir la
participation de la fédération laitière à
Toni Holding SA. Les négociations
n'ont rien donné , a indiqué la Miba.
Les délégués s'opposent notamment à
ce que les ressources financières de la
Miba servent à assainir Toni et à ce
que le site de production de Bâle soit
démantelé.

GARANTIR BALE

Les délégués de la Miba demandent
donc à Toni de garantir que le site de
production de Bâle ne sera pas aban-
donné. Ils exigent aussi une réduction
d'au moins 10 % de la participation de
la Miba dans Toni. Ils souhaitent éga-
lement pouvoir disposer de plus de
compétences en matière de mise en
valeur du lait.

Toni a enregistré des pertes de plus
de 30 millions de francs en 1995 et de
plus de 28 millions de francs en 1994.
En mai , Toni a annoncé la suppression
de 300 emplois. Le retour aux chiffre s
noirs n 'est pas prévu avant 1997. La
Miba possède 23 % du capital-actions
de Toni. ATS

DEUXIEME PILIER. Le TF casse
un verdict d'acquittement
• Renflouer une entreprise en diffi-
culté avec les fonds de l'institution de
prévoyance qui lui est liée peut valoir
une condamnation pénale pour ges-
tion déloyale. Le Tribunal fédéral (TF)
admet qu 'un patron encourt une telle
sanction s'il se doutait que le rembour-
sement des prêts était très aléatoire.
Par un arrêt rendu public récemment ,
le TF annule un verdict d'acquitte-
ment prononcé par la Cour suprême
du canton de Zurich à rencontre d'un
homme d'affaires zurichois. Proprié-
taire de plusieurs sociétés tombées en
faillite en 199 1, ce patron était aussi
président du conseil de fondation de
deux institutions de prévoyance créées
en faveur de son personnel. A ce titre ,
l'homme d'affaires avait accordé des
prêts importants en faveur de plu-
sieurs de ses sociétés, dont l'équilibre
financier était précaire , un à deux ans
avant leur déconfiture. Après la faillite
de celles-ci. les institutions de pré-
vovance avaient subi une perte sèche
de'1 148 000 francs. ATS
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Spaghetti «Gala»
500 g

du 7.11au9.11.96J^
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OPPommes Duchesse «Gold Star» A 7Q
370a Mï Xi

Blancs de poulet émincés duo r 5Q
«GoldStar» 2x300 a MZ O»

î
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Tresse au beurre Vendredi etsamed i A 50
700 g &2fl Q»

Tresse au beurre Vendredi etsamedi A 50
500 a >KÎ Z*

b ^du 5.11au 11.11. 1996
49 ^̂ ^^P BFW^'

2x500 g duo
Cornettes
moyennes 

^̂«Gala» ^ V̂ ^_

Ice Tea «Coop» Classic multipack A Art
6x1 litre - Ml Ot

Chocoly«Oulevay» Original duo M 50
2x250a ' 5^4.

Gaufrettes viennoises 3 pour 2 /L 40
«Wernli» 3x 150a Ml O*

du S . l lau  11.11.1996

la bouteille de 75 cl L j fL m  MZPtfedlal

Petit Beurre Choco 3 pour 2 £60
«Wernli» 3x125 a 5#tf O»

Chianti «Rèmole» I 
^

r*5*315̂
Marchesi de Frescobaldi MO/F
D.O.C.G. 1995M.O. I,. r̂ %
Ne se trouve pas dans les petits I
points de vente Coop. 

^if1™ 1̂^̂ ^1996 j f̂e^===MédaS2ï
Demi-cremeUHT 145
!epotde l,8dl >WC !•

Châteauneuf-du-Pape

SSltî I la bouteille de 75 cl

rougeA.C. «La Nerthe»
1993/94M.O.

e trouve pas dans les petits
ts de vente Coop.

Fromage à raclette suisse «Raclerto»
en bloc préemballé de 800 q env. 1Z
leka 28SQ 10

Fromage à raclette suisse «Raclerto»
en tranches , 250 q env., préemballé 1 75
les 100a  ̂U

LaMozzarella«Coop» duo A AO
2x150 g >8C[ 0«

P R O M O T I O N :
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l \

duo I P̂ jles 2 chemises

Espresso«Los Volcanes» A 30
en grains ou moulu/sous vide, 50CLg ffi&I 0>
«Serato» décaféiné A 30
en grains ou moulu/sous vide, 250 g ^3  ̂A\%

9m I i
Chemise homme à manches longues
+ cravate.
Tailles: de S à XL , uni + à rayures
Ne se trouve pas dans les petits points de
vente Coop.

>£ L
JJJj ĴjTjjjJj ĴI . . ¦"/
Tomates italiennes pelées multipack O 10 ¦ • '
«Napoli» 6 x400 g, poids net TkSff 0> '- \': *
Toutes les confitures «Midi» il A g H
en pot de 370 g "•*?%/
p. ex. abricots , le pot de 370 g 3<8£ 1.45 de moins B I

Gendarmes O 60 *2 paires,200q >& Z» B
f  ̂"V^-sè* - - . -

v- ! | Quia noix de jambon «Coop» R

Ĵ 2J- '^WiPr'-jl 
 ̂ft ^^F# ̂"tëfĉ

vnr î

¦
¦

du 5.11au 11.11.1996

«Sheba» multipack A 30toutes les sortes, 4 x 100 g ~M& O •

Mouchoirs en papier «Ronda»
sans menthol 2x24 paquets duo JE
delOmouchoirschacun 5?BCÏ J»"™

«Rexona» Douche Sport, Crème ou A 90Liposomes la recharge de 500 ml ^Kl *T>
Family Vital ou Spring«Beldam» A AQ
le flacon de 1000 ml  ̂Aï

Collants femme multipack Q
les 10 paires, en crêpe, 20 den. 0«™
ITTTTTTmi
«Biancomat»Color T90
la recharge de 2,5 kg $#C[ />
«Dash» Futur fraîcheur printemps 1A 90
la recharge de 2,2 kq ÎSsîl l*«

«Teddy Douce» Bluefresh ou
Green fresh duo JE 90
2 bouteilles d'un litre chacune 2?8CÎ Ji

«Vizir» Futur liquide Q 40
la recharge de 1,5 litre ^&§& O*



PAR GEORGES PLOMB

Ecartelé, le
préretraité!

P
our sauver l'A VS, augmen-
tons l'âge de la retraite ! Dans

une partie de la droite et chez
quelques patrons, beaucoup de
gens n'avaient que ce mot d'ordre
à la bouche. Il faut dire que le vieil-
lissement de la population joint au
déséquilibre croissant entre per-
sonnes actives et retraités leur
fournissaient un argument choc.
Et puis, le recours à des impôts
nouveaux ou à des prélèvements
sur les salaires leur semblait voué
a l'échec. Du coup, ces gens mar-
quaient le 25 juin 1995 un premier
point. Ce jour-là, une claire majo-
rité populaire approuvait en bloc
la 10e révision de l'A VS et l 'aug-
mentation de 62 a 64 ans de rage
de la retraite des femmes. O stu-
peur, les citoyennes - à en croire
l'enquête Vox - votaient quasi-
ment comme les citoyens. Triom-
phe!

Aujourd'hui, le ton change. Les
partisans d'une nouvelle augmen-
tation de l'âge de la retraite pour
financer l'A VS - par exemple à 67
ans pour tout le monde - se font
moins pressants. La crise écono-
mique qui joue les prolongations
bouleverse les données du jeu.
Loin de retenir les travailleurs au
boulot, les patrons engages dans
de sévères restructurations en
mettent tant qu'ils peuvent en
préretraite. La contradiction avec
une augmentation de l'âge de la
retraite éclate à l'évidence. Pire,
on place un nombre grandissant
de préretraités encore loin de
l'âge de l'A VS dans une situation
inextricable.

D'accord, l'ordonnance du
Conseil fédéral encourageant la
préretraite dans le cadre de l'as-
surance-chômage vaut mieux que
rien. Mais les conditions mises à
une aide publique sont telles -
durée maximale de 24 mois, exi-
gence d'engager un chômeur à la
place du préretraite, limitation de
l'ordonnance à deux ans - qu'on
s 'interroge sur son impact. Quant
à la retraite anticipée de la 10e
révision de l'A VS, limitée aussi à
deux ans et accompagnée de ré-
ductions substantielles de rentes,
elle s 'annonce décevante. Ah! il
en faudra plus!

DRAME. Des grands-parents se
suicident avec leur petit-fils
• Alors que leur petit-fils devait être
remis à la garde de sa mère française ,
deux grands-parents ont préféré mou-
rir avec lui en Suisse. Les trois corps
ont été retrouvés mard i soir avec une
balle dans la tête , dans leur apparte-
ment, à Meyri n , dans la banlieue gene-
voise. L'alerte a été donnée vers
21 h 15 par une amie. AP
HB^̂ B^̂  ̂ p u e I I C I T E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

\/ *JW ^̂  ^ '̂̂ w «KfcflHKgflH

A SSURA NCE- CHOMA GE

Berne donne un léger coup de pouce
aux travailleurs en préretraite
Les patrons mettant leurs employés en préretraite recevront des sous. Ce sera limité. En même
temps, l'âge de la retraite AVS se maintient ou augmente. Les travailleurs y perdent. Crise!

A

ssurance-chômage : le Conseil
fédéral - dans une ordon-
nance publiée hier - donne un
léger coup de pouce aux pa-
trons qui financent la prére-

traite d'un travailleur. Mais il reste
limité. En tout cas, il est encore loin de
donner une réponse à l'éclatante
contradiction entre la tendance à aug-
menter l'âge de la retraite de l'AVS et
la propension à mettre à la retraite
anticipée un nombre croissant de tra-
vailleurs dans les entreprises.
ORDONNANCE POUR DEUX ANS

L'Exécutif promet de verser aux
employeurs une allocation de soutien
pour les travailleurs mis en préretraite.
Toutefois , les conditions seront stric-
tes. L'allocation s'élèvera à 50% au
plus du dernier salaire des travailleurs
en question (mais à 50% au plus du
montant maximum de son gain assu-
ré). Cela durera 24 mois au maximum
dans les limites d'un délai-cadre de
deux ans à compter de la mise à la

préretraite. Et il faudra qu 'un ancien
chômeur occupe le poste libéré. Bref,
cela fait beaucoup de «si». Il faudra
aussi que le patron conclue une con-
vention avec le travailleur. La prére-
traite devra durer au moins deux ans.
Et l'accord conclu restera valable jus-
qu'à ce que le travailleur atteigne l'âge
réglementaire ou légal donnant droit à
une rente de* vieillesse. On l'a dit: le
poste libéré devra être repourv u par un
chômeur. Et il faudra qu 'il ait été au
chômage pendant les six mois précé-
dents. Le chômeur devra aussi prouver
qu 'il avait cherché un emploi sans suc-
cès. Enfin , l'ordonnance du Conseil
fédéral n'est prévue que pour les seules
années 97 et 98. C'est court.

Or l âge de la retraite AVS, pendant
ce temps, n'est nullement abaissé.
Pour les hommes, il reste fixé à 65 ans.
Pour les femmes, la 10e révision le fait
grimper de 62 à 64 ans. Certains scé-
narios proposent même de le porter à
67 ans pour tout le monde. Ici , c'est le
souci de garantir le financement de

l'AVS qui pèse de tout son poids. En
revanche, c'est la crise économique
qui pousse certains employeurs à met-
tre une partie de leur personnel à la
retraite anticipée. Conséquence:
l'écart entre la mise à la retraite anti-
cipée et l'âge donnant normalement
droit à une rente AVS tend à s'accroî-
tre. Que faire pour que le travailleur -
tant pour l'AVS que pour la pré-
voyance professionnelle obligatoire -
n'y perde pas des fortunes?

Première réponse: la 10e révision de
l'AVS ouvre prudemment la voie à
une retraite anticipée de deux ans.
Cette possibilité sera établie en deux
étapes. A chaque fois, la rente sera
réduite de 6,8%. Pour les femmes, qui
doivent subir une hausse de 1 âge de la
retraite de 62 à 64 ans, la réduction de
la rente sera diminuée de moitié pen-
dant une période transitoire de huit
ans. Ce sont Anton Cottier (démocra-
te-chrétien de Fribourg) et Christine
Beerli (radicale bernoise) qui en
avaient eu l'idée.

Deuxième réponse : c'est le coup de
pouce de l'ordonnance d'hier sur l'as-
surance-chômage pour les années
1 997 et 1998.

LES SILENCES DE LA LPP
Pour le reste? La Loi sur la pré-

voyance professionnelle (LPP) admet
bien que les assurés puissent toucher
leurs rentes de deuxième pilier avant
les âges fatidiques (jusqu 'ici: 62 ans
pour- les femmes, 65 ans pour les hom-
jmes). Mais elle dit aussi que le mon-
tant des rentes devra être adapté. Pour
le reste , tout est laissé au bon vouloir
des caisses de pension ou des em-
ployeurs. Et selon René Meier , de l'Of-
fice fédéral des assurances sociales,
rien ne semble prévu dans le projet de
révision de la LPP. Incidemment , la
révision de la LPP pourrait bien être
repoussée à l'année 1998 en même
temps que la prochaine révision de
l'AVS. Pour l'instant , c'est tout.

GEORGES PLOMB

Nouveaux droits et durcissement des sanctions
Les cantons devront mettre à disposi-
tion 25 000 emplois de réinsertion
pour les chômeurs à partir du début
1997. A cette date, la réorganisation
du conseil et du contrôle des sans-
emploi s'accompagnera également
d'un durcissement des sanctions.

Le Conseil fédéral a fixé au 1er jan-
vier 1997 l'entrée en vigueur de la
seconde partie de la loi sur l'assurance-
chômage révisée, indique le Départe-
ment fédéral de l'économie publique.
Le nouveau statut, inscrit dans l'or-
donnance sur l'assurance-chômage,
institue le droit à un emploi tempo-

raire ou à des indemnités de rempla-
cement si l'offre sur le marché de l'em-
ploi est insuffisante. Ce droit est en
relation avec l'obligation pour les can-
tons de mettre à disposition un nom-
bre minimum de 25 000 places an-
nuelles pour faciliter la réinsertion des
sans-emploi.

DES JANVIER 1997
Les mesures d'économies prévues

par le Conseil fédéral se traduisent par
un durcissement des sanctions. Dès le
début de 1997, celui qui commet une

faute légère encourt une suspension de
1 à 15 jours. En cas de faute de gravité
moyenne, la pénalité oscillera de 16 à
30 jours alors que, pour une faute gra-
ve, elle sera de 31 à 60 jours. En outre,
lors de réductions de l'horaire de tra-
vail: on passera de deux à trois jours
d attente par période de décompte.

Une disposition , prévoyant une pé-
riode de cotisation minimale de 12
mois en cas de chômage répété , ne sera
en revanche exigée qu'à partir du 1er
janvier 1998. Les 30 à 40 millions «ga-
gnés» par le durcissement des sanc-
tions font partie d'un paquet d'écono-

mies de l'ordre de 220 millions de
francs et concernant toute l'assurance-
chômage. Des baisses des indemnités
journalières de 3% et de 1% doivent
encore être discutées par le Parlement.
Le noyau des nouvelles dispositions
consiste à moduler le nombre d'in-
demnités journalières en fonction de
l'âge. L'assuré aura droit à 150 indem-
nités de base. Entre 50 et 60, ce nom-
bre passera à 250 alors que les plus de
60 ans auront droit à 400. Elles pour-
ront même être portées à 520 si le chô-
meur suit une formation ou participe à
un programme d'occupation. AP

COLLISION TRAIN-CAMION. Le trafic ferroviaire Lucerne-Berne a été interrompu hier en raison d'un collision
entre un train et un véhicule de livraison survenue entre Schiipf heim et Hasle (LU). Le conducteur du camion a été
tué. L'accident s'est produit sur un passage à niveau non gardé. Les dégâts au camion et à la locomotive sont
importants. Keystone
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P U B L I C I T E

L'ambassadeur
désavoué

FONDS JUIFS

Apres avoir ete surprise par ses hésita-
tions, la Commission de politique ex-
térieure du Conseil national a exprimé
son soutien au Conseil fédéral dans
l'affaire des avoirs juifs en déshérence.
De son côté, le Département fédéral
des affaires étrangères a déploré les
propos malheureux tenus par son am-
bassadeur à Washington. « L'ambassa-
deur Carlo Jagmetti a tenu vraisem-
blablement des propos malheureux»,
a déclaré hier Franz Egle, porte-parole
des Affaires étrangères. Il déplore éga-
lement que ces déclarations concer-
nant le cas de Greta Béer aient provo-
qué de tels remous. De son côté, le
sénateur américain Alfonse D'Amato
a écrit mard i une lettre indignée à
l'ambassadeur de Suisse. Le président
de la commission des banques du Sé-
nat affirme qu il a été choqué par la
manière dont Carlo Jagmetti a traité le
cas de Greta Béer.

L'ambassadeur avait , lors de sa
conférence de presse de la semaine
dernière , cité le cas de Greta Béer
comme exemple des difficultés ren-
contrées lors de la recherche des avoirs
des victimes de l'Holocauste déposés
dans des comptes bancaires en Suisse.
Carlo Jagmetti avait déclaré que le
compte de son père avait été vidé par
son oncle. Greta Béer avait alors répli-
qué lundi qu'elle n'en avait jamais été
informée et avait protesté contre cette
manière de publier de telles informa-
tions. Une brève enquête menée par
l'agence de presse AP a permis d'éta-
blir que les propos de l'ambassadeur
reposaient sur des rumeurs et
n'avaient pas été vérifiées.

Dans les milieux qui s'efforcent de
faire toute la lumière sur ces avoirs en
déshérence en Suisse , on s'irrite et on
déplore déjà la maladresse de l'ambas-
sadeur qui alimente , inutilement , la
polémique entretenue par le sénateur
D'Amato. AP
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2000 montures optiques et solaires exposées que vous pou-
vez essayer en toute liberté. Un choix constamment renouve-
lé et toujours actuel, parmi 40 marques, y compris les plus
prestigieuses.
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Le nouveau
concordat
est sous toit

UNIVERSITES

Zurich obtient nettement
moins que ce qu'il exigeait,
mais la facture reste salée
pour les autres.

Zurich a obtenu à peine la moitié de ce
qu 'il réclamait lors des négociations
avec les cantons non universitaires
pour le renouvellement du concordat
intercantonal sur le financement des
hautes écoles. Les étudiants de l'exté-
rieur devront verser une contribution
annuelle moyenne de 13 000 francs.
Zurich exigeait 19 600 francs.

Publié hier par le «Tages-Anzeigen>,
l'accord provisoire a été confirmé par
le secrétaire de l'Université de Zurich
Kurt Reimann. Il apparaît ainsi que la
volonté Dooulaire exprimée le 10 mars
dernier ne pourra pas être respectée.
Les Zurichois avaient plébiscité par
92 % des voix une révision de la loi sur
l'enseignement demandant que les au-
tres cantons paient dès 1999 l'intégra-
lité des frais de formation de leurs étu-
diants inscrits sur les bord s de la Lim-
mat.

La facture, fixée actuellement à
8747 francs en moyenne par année,
aurait dû être ainsi plus que doublée,
ce qui avait provoqué l'indignation
des cantons concernés. Les négocia-
tions ont finalement abouti à un com-
promis: le forfait sera fixé à environ
9000 francs nour les étudiants en
sciences humaines, à 20 000 francs
pour les sciences naturelles et à 45 00C
francs pour la médecine. La moyenne
par étudiant devrait avoisiner les
13 000 francs , d'où un surcroît de re-
cettes de quelque 30 millions pour Zu-
riph

INCERTITUDES

L'accord , qui devrait être valable
pour toutes les universités de Suisse,
prévoit une adaptation progressive des
tarifs à partir de 1999. Il est actuelle-
ment examiné par les directeurs de
l'Instruction publique de chaque can-
ton. La Conférence universitaire
suisse (CUS) s'exprimera à l'occasion
rie sa nnhliratinn nffïr-ielle nrévne
pour vendredi , a déclaré à l'ATS son
secrétaire Nivardo Ischi.

A Zurich , le dernier mot appartien-
dra au Parlement. L'Université espère
que le canton ne sera pas tenté de
réduire ses subventions maintenant
qu 'il n'a pas obtenu tout ce qu 'il récla-
mait , a précisé Kurt Reimann. Quel-
que 45 % des 19 200 étudiants imma-
triculés à Zurich viennent de l'exté-
rieur AT Ç

Deux offices
pilotes

GESTION PUBLIQUE

Les premières expériences de la
Confédération dans le domaine de la
nouvelle gestion publique vont passer
par l'Office fédéral de la topographie et
l'Institut suisse de météorologie
(ISM). Le Conseil fédéral a en effet
attribué à ces deux offices un mandat
de prestations et ils vont devoir suivre
une «gestion orientée sur les résultats»
Hpc Pan nrnrhain Tic Hpvrnnl pn narti-

culier réduire leur dépenses de 10%
d'ici à l'an 2000. La gestion orientée
sur les résultats s'étendra, en 1998/99 ,
à d'autres offices fédéraux ou unités
administratives.

Pour l'Office de la topographie , il
R aoira nr\tammpnt H'ottpinHrp à hrpfc

délais certains objectifs, en particulier
la production de cartes numérisées
utilisables sur des ordinateurs. Pour
l'essentiel , la nouvelle gestion vise les
économies et une meilleure réponse
aux besoins des clients. L'enveloppe
financière garantira une large marge

Pour l'ISM , il s'agira de réaliser 5%
d'économie les deux premières années
et 5% de plus jusq u'en l'an 2000. Les
objectifs de la nouvelle gestion com-
prennent notamment une améliora-
tion des prévi sions à court terme et un
contrôle plus précis de ces prévisions.
Les services élargis proposés sur une
base commerciale ne devront pas dé-
passer 5 à 10% des activités globales.

A n
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DISTINCTION

Le roi Juan Carlos 1er d'Espagne a
reçu à Lausanne le Prix Jean-Monnet
Une récompense pour son engagement en faveur de l'intégration européenne. Lors de la
cérémonie, le souverain a appelé de ses vœux un ((renouvellemen t du projet européen».

Le 

prochain élargissement ne
peut se réduire à un simple
déplacement des frontières de
l'Union , mais doit supposer le
renouvellement du projet eu-

ropéen , a déclaré le roi. Le «processus
de Barcelone», lancé par l'Espagne en
direction des Etats riverains de la Mé-
diterranée , doit être le point de départ
de nouvelles relations euroméditerra-
néennes.

Devant quelque 1600 invités , Jean-
Pascal Delamuraz a salué le bâtisseur Am
de l'Espagne moderne. Cette dernière Am
a relevé le défi européen grâce à l'en-
gagement du roi , a ajouté le président ^Êde la Confédération. Eric Junod , rec-
teur de l'Université de Lausanne, a
souligné la contribution, apportée
avec «vision et détermination», par
Juan Carlos à ce changement de visage Hk
du monde. Hk
INTÉGRATION Bk J<M

La Fondation Jean-Monnet a remis B& m\en outre sa médaille d'or à Antonio m̂JÊt mw Mmm.Samaranch , président du Comité in- T& Àm
ternational olympique (CIO), à Yvette mT wkW mWJaggi , syndique de Lausanne , à Robert ^Ê Sjâ MM
Pendville , directeur honoraire de la ^H ^Ê QT& Am
Commission européenne , et à Jean f  wÊÊm AM
Gandois , président du Conseil natio- f̂mmf MM Mmm\nal du patronat français. En début wjr ^
d'après-midi , le roi Juan Carlos et la
reine Sophie avaient été accueillis par BP^^
le président Delamuraz et les conseil-
lers fédéraux Adolf Ogi et Flavio Cotti. pP^ ^^ÉÉ&jgÉ^
Le souverain et le ministre des Affaires
étrangères Abel Matutes ont abordé
l'intégration européenne et la globali-
sation de l'économie avec leurs hôtes
helvétiques au cours de leur déjeuner à
l'hôtel Palace. mraM f̂l
POSITIONS TRÈS PROCHES H M

Les discussions se sont poursuivies Ryf f̂l H f̂lien début de soirée entre le président de BEI
la Commission européenne Jacques Le roi d'Espagne recevant son prix des mains d'Eric Junod (à dr.), recteur de l'Université de Lausanne, et du
Santer, Jean-Pascal Delamuraz et Fia- professeur Henri Rieben. Keystone
vio Cotti sur les négociations bilatéra-
les entre l'Union européenne et la Les positions des deux partenaires dations sont dans la dernière ligne vent se rendre à l'évidence, a conclu
Suisse. Elles ont été marquées par une sont désormais très proches sur le dos- droite , a ajouté le président de la Com- M. Santer. Un accord est pratique-
ambiance d'ouverture et par une vo- sier de la libre circulation des person- mission. ment trouvé sur quatre des six dossiers
lonté d'aboutir , a indiqué le président nés, ont admis d'une seule voix Ceux qui doutaient il y a un an de la et les négociations avancent sur les
de la Confédération. MM. Delamuraz et Santer. Les négo- volonté européenne de conclure doi- transports et la libre circulation. ATS

DOUBLE PREMIERE SCIEN TIFIQUE

Un pas est franchi en matière
de malformations génétiques
Un svndrome humain, imoliouant une malformation des doiats. a ou être
reproduit chez la souris
Deux chercheurs de l'Université de
Genève ont reproduit pour la pre-
mière fois chez la souris un syndrome
humain impliquant une malforma-
tion des doigts. Leur travail paraît au-
jourd'hui dans la revue britannique
«Nature». Il ouvre la voie à la compré-
hension des origines moléculaires de
ma lformation"; ppnptinnps rhp7 1P<; hu-
mains.

Le syndrome de synpolydactilie (ou
syndactilie de type II) est l'une des
nombreuses malformations généti-
ques pouvant affecter les humains , in-
dique le service de presse de l'univer-
sité. Il se traduit par l'apparition d'un
doigt supplémentaire , qui a souvent
une forme en Y. Génétiques, donc
trancmiççihlpç Hp opnpratinn pn opnp-

ration , les malformations des doigts
sont relativement fréquentes. Elles
touchent jusqu 'à un pour-cent de la
population et se soignent générale-
ment par la chirurgie.

Les travaux du professeur Denis
Duboule et de Joszef Zakany, maître
de recherches , sont une double pre-
mière , ont-ils affirmé à l'ATS. Pour la
première fois, ils ont induit la perte de
mrtrfoouv H'An\I cr\ô/-»t fï*-iii» /-»r-»»-7 iiT-ia

la compréhension de malformations va oroaresser
souris. Dans le cas précis, ce sont trois
gènes Hox qui ont été enlevés simulta-
nément , avec pour résultat d'induire
une copie du syndrome de synpoly-
dactilie chez ces rongeurs. A ce jour ,
on ne savait inactiver qu 'un gène à la

TECHNIQUE ORIGINALE
En outre , la technique utilisée est

originale. C'est de l'«ingénierie in
vivo», a expliqué M. Duboule. L'expé-
rience utilise une enzyme recombi-
nase normalement non présente chez
les mammifères. Deux souris auxquel-
les on a injecté cette enzyme sont croi-
sées. Agissant comme un ciseau , l'en-
zyme va découper la section voulue
MI'AHM «i,.., lac M-^.,̂ ,^„
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croisement , tenant lieu de micro-chi-
rurgie biochimique.

«Grâce à ces souris, nous commen-
çons à comprendre comment se déve-
loppe la synpolydactilie chez les hu-
mains», a déclaré M. Duboule. Les
petits rongeurs offrent des modèles
très applicables aux humains.

L'analyse du modèle animal que
publie jeudi «Nature» montre que

ne dépend pas de l'arrêt du fonction-
nement d'un gène particulier , mais de
la production d'une protéine anor-
male qui interrompt toute la chaîne de
production des doigts. La maladie
commence à la fin du premier mois de
grossesse, lorsque se forment les
Hr\iotc r~"pc Hprniprc oitict niipla foopAt

les organes sexuels sont les organes
dont la formation in utero est la plus
périlleuse.

Cette étude laisse entrevoir la possi-
bilité d'utiliser la même technique que
celle employée par MM. Duboule et
Zakany pour tenter de comprendre les
origines moléculaires de toute une va-
rtptp Af. molfnrmotinnc opnpîinupc

DEPUIS DIX ANS
M. Duboule et son équipe travail-

lent depuis dix ans sur le développe-
ment des doigts. Ils étaient jusqu 'en
1993 au Laboratoire européen de bio-
logie moléculaire à Heidelberg (Alle-
magne) avant de se déplacer à Genève.
«On me demande souvent ce que je
fais avec des souris», a relevé M. Du-
boule; «je suis heureux qu 'après dix
ans de travaux nous soyons retombés

Progrès
contre les
inflammations

MFnpnue

Un pas important a été franchi dans la
compréhension des mécanismes pro-
voquant et faisant disparaître les in-
flammations. Selon le Fonds national
suisse de la recherche (FNS), des cher-
cheurs lausannois et américains ont en
effet découvert comment l'organisme
parvient à limiter la durée d'une in-
flammation grâce à l'interaction d'une
nrntpinp la PPAR-alnha pt H'nnp mo-
lécule , la leucotriène B4. Cette décou-
verte, présentée dans le dernier nu-
méro de la revue «Nature », ouvre la
porte à la réalisation de médicaments
permettant de traiter des inflamma-
tions maladives telles que l'arthrite
rhumatoïde.

C'est en étudiant la réaction de l'or-
ganisme contre des agents pathogènes
nnp IPQ rhprrhpnrç Hiriopc nar lp nrn.

fesseur Walter Wahli , de l'Institut de
biologie animale de l'Université de
Lausanne , ont mis au jour le méca-
nisme de régulation de la durée de l'in-
flammation. Une autre équipe , dirigée
par le Dr Frank Gonzales , du National
Institute of Health (Bethesda , Mary-
lanH\ a t ravai î lp  Qnr lp mpmp cnipt any

Etats-Unis et cosigné la communica-
tion à «Nature».

Lancés au début de l'année, les tra-
vaux ont permis de découvrir com-
ment la leucotriène B4. molécule déri-
vée d'acides gras qui déclenche l'in-
flammation, contrôlait sa propre dé-
gradation en évitant ainsi une inflam-
mit̂ r, n-n li.W.r,.. A C



Deux à trois milliards sont ainsi volés chaque année... sans grand remords!

Fraude à l'assurance, tout baigne
Avocat , directeur d'entre-
prise ou simple péquin: à
la première occasion, ils
trompent leur assurance.
Et s'en mettent plein les
poches. Un assureur fri-
bourgeois tire la sonnette
d'alarme: la morale fout
le camp, et les milliards
avec. Mais la chasse aux
fraudeurs pourrait se dur-
cir.

Responsable des sinistres au-
près de la «Bernoise Assuran-
ce», Christophe Gross en a le
souffle coupé: «Un chef d'en-
treprise, vous vous rendez

compte! Il nous annonce le vol de son
matériel photo, avec liste détaillée.
Plusieurs milliers de francs, qu'on paie
sans broncher. Pas de chance, le voleur
est retrouvé , avec la mallette et les
appareils. Qui étaient tous d'une va-
leur très inférieure à ce qu 'il avait
déclaré!»

Des cas pareils , Christophe Gross
en voit passer par dizaines: des avo-
cats, un juge, ou de simples citoyens à
qui il donnerait le bon Dieu sans
confession. Tous , ils trichent avec leur
assurance. Pour la bagatelle de 2 à 3
milliard s de francs par année. Simple
estimation , évidemment , mais qui re-
joint les études faites dans tous les
pays industrialisés: en moyenne, le
10% des prestations versées par les
assurances-vie ou assurances-choses
(RC voiture , assurance contre le vol ,
etc), vont aux fraudeurs . Un cas sur 20
déclarés. «Et cela augmente sans arrêt.
Avant , c'était le vol de voitures. De-
puis deux ans, ce sont les dégâts dans
les parkings et le vol simple. Epouvan-
table!».

UN BRIQUET EN OR, BIEN SUR

I! faut dire que la Suisse est le seul
pays au monde à connaître le rem-
boursement du vol sans effraction: un
sac à main oublié ou volé à Tombouc-
tou , et hop! un rapport à l'assurance
permet de déclarer une petite fortune
en bijoux , appareils de photos et au-
tres objets de valeur. «Comme par
hasard , le briquet est toujours un Du-
pont ou un Cartier en or massif. Ja-
mais un jetable en plastique.». Et les
cas de grêle: certains rentrent leur voi-
ture, d'autres les sortent! «Vous
n'imaginez pas combien de Suisses
s'assoient par mégarde sur des lunet-
tes..., en fait des lunettes banalement
cassées, mais qu'on fait payer à la RC
d'un ami ou d'un parent».

Ce type de fraude , dit Christophe
Gross, est rarement prémédité. C'est
plutôt l'occasion qu'on saisit au vol
(c'est le cas de le dire). Parce que tout
le monde le fait, sans avoir l'impres-
sion de mal faire. Un peu comme les
dessous-de-table avant l'opération Re-
quins. «On s'en vante au bistrot et tout
le monde rigole. Y compris l'assureur.
C'est un sport , comme dribbler le
fisc». Et tant pis pour la proverbiale
honnêteté des Suisses, à ranger entre
une photo de Guillaume Tell et une

canette Cardinal , au rayon des souve-
nirs. Conscient du problème, la com-
mission des chefs de sinistres, qui re-
présente les 100 compagnies d'assu-
rances de Suisse, a mandaté un groupe
de travail , qui présentait ses conclu-
sions en mars dernier. Ce rapport est
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sur la table de l'Association suisse des
assurances, la table fdes grands pa-
trons. Ils devraient décider avant la fin
de l'année de passer à-l'offensive... ou
de classer le dossier.

Car la lutte s'annonce très inégale:
la meilleure arme, c'est encore un re-

L'appareil photo s'envole? L'assurance paiera plus cher. Ex-Press
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gistre central de tous les sinistres. La
Norvège et la Hollande l'ont mis en
place, avec succès. Mais la Suisse a une
loi très sévère sur la protection des
données. Elle protège tout le monde,
les tricheurs aussi. Seuls les fraudeurs
condamnés sont inscrits dans un fi-
chier central, le ZIS (pour «Zentrales
Informationssystem»), mais un seul
employé par compagnie a le droit de le
consulter. «Autrefois, on centralisait
aussi les dossiers des assurés soupçon-
nés. Mais les services d'Odilo Guntern
ont mis le holà, et nous avons dû
détruire ces données».

La France, elle, a créé en 1989 une
«Agence pour la lutte contre la fraude
à l'assurance». 19 salariés et 90 enquê-
teurs, qui ont coûté 90 millions de
francs en 1994, mais qui ont permis
des économies pour 405 millions. Les
assureurs suisses pourraient créer une
structure analogue, mais ils hésitent
encore. «Les assurances suisses ont
l'habitude de la concurrence , du jardin
secret qu'on ne va pas communiquer
aux autres. Et puis, il y a Odilo Gun-
tern!».

UNE JUSTICE DECEVANTE

Quant à la justice , elle a beaucoup
déçu M. Gross: «Un assuré de Genève
nous a réclamé 1760 fr. pour un appa-
reil photo volé, avec photocopie de la

;
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facture. Je demande l'original au ma-
gasin, c'était 760 fr. Eh bien! je sais
que le tribunal ne le condamnera ja-
mais, car il n'y a pas «astuce»!» En
effet, le Code pénal ne sanctionne pas
la fraude à l'assurance. Seuls sont pu-
nis ceux qui trompent «astucieuse-
ment» pour s'enrichir (article 146).
Les juges sont très réticents sur cette
notion d'«astuce», et ils n'entrent pas
en matière pour les petits montants.

Résultat , les compagnies ne vont au
tribunal que pour les grosses affaires.
A Fribourg, un doctorat de Jean-Luc
Bâcher a recensé 50 procès entre 1978
et 1987, soit cinq par ans, pour une
valeur moyenne de 4160 francs par
cas. Et les assurances n'ont pas gagné
souvent. «Le pire, c'est que les avocats
menacent de nous attaquer , pour dé-
pôt de plainte abusive».

Mal soutenu par lesjuges , freiné par
Odilo Guntern , Christophe Gross
pourrait laisser tomber. Mais il persis-
te, digne Winkelried des assurances.
«C'est trop facile, et trop dangereux,
de reporter la fraude sur les primes. En
France la lutte contre les tricheurs per-
met une baisse des primes estimée à
6%. Dans la situation de crise que nous
vivons, ce n'est pas rien. Sans parler du
laxisme qui s'installe , et qui nous re-
tombera dessus un jour».

PATRICE FAVRE

« Les premiers responsables? Les assurances
Invité par le Cercle d'assurances de
Fribourg, Christophe Gross s'expri-
mait hier au «Golden Tulip» (ancien
Eurotel), devant un large public d'as-
sureurs qu 'il n'a pas spécialement mé-
nagés. Car les assurances ont leur part
de responsabilité: «Elles hésitent
avant de lancer la chasse aux frau-
deurs. Payer vite et sans histoire est
souvent un bon argument publicitaire .
Et l'assuré que vous questionnez a vite
fait de partir â la concurrence.»

Une concurrence , dit l'assureur de
la «Bernoise», qui a beaucoup fait
pour déresponsabiliser les gens. Avec
de nouveaux produits qui prétendent
couvrir le moindre risque, avec l'idée
qu 'on a droit d'être indemnisé jus-

qu'au dernier franc. Et même plus.
«L'assurance est née comme instru-
ment de solidarité pour les coups durs.
Aujourd'hui , on l'utilise pour chaque
petit pépin. Mais parce que nous
avons donné ce réflexe aux gens.» Un
réflexe de société riche, qui ne veut
plus courir le moindre risque, et qui a
produit le marasme de la Suisse actuel-
le: un pays-cocon, qui ne prend plus de
risques.
AU FOND DU LAC

Les nouveaux produits des assuran-
ces vont tous dans ce sens: l'assurance
parc, pour les dégâts dans les parkings ,
par exemple. De quoi «arranger» cer-
tains dégâts commis par l'assuré lui-

même - c'est la fraude, souvent encou-
ragée par les garages - de quoi entraî-
ner d'autres effets pervers : celui qui
froisse la tôle d'un autre automobiliste
prend facilement la fuite en pensant
que «l'assurance paiera». Ou bien la
protection juridique: on refuse une
amende de 50 francs, en demandant à
l'assurance de faire opposition. Ou
bien l'assurance «pour objets
confiés»: pour changer d'appareil
photo , vous le prêtez à un ami, qui
déclare l'avoir perd u lors d'une balade
sur le lac. «Si c'était vrai , nos lacs
seraient pleins d'appareils photos! Et
ne parlons pas des caisses-maladie
pour chien , chais et canari. A mon
avis, des assurances injustifiées. Mais

ça marche!» Comment combattre le
phénomène, puisque le recours à la
justice semble peu efficace? «En es-
sayant de changer les mentalités. Ce
n'est pas une bagatelle, c'est un délit.
Aussi en réintroduisant les franchises,
en encourageant les bonus. Je n 'ai rien
contre la grosse casse, mais contre l'as-
suré qui nous envoie trois fois par an
une demande d'indemnité à 150
francs.»
LES PUCES ELECTRONIQUES

Mais les assureurs ont aussi leur
part du travail à faire. Comme l'intro-
duction systématique de puces élec-
troniques dans le châssis des voitures:
quasi imparable. Or, 23 000 vols de

voitures étaient déclares en 1992, pour
une valeur de 180 millions. Autre idée
de M. Gross, les «séries de cas»:
comme les douaniers prennent au ha-
sard une série de voitures à contrôler ,
les inspecteurs d'assurances épluche-
raient une série de dossiers. Les clients
honnêtes n'auraient rien à craindre ,
les autres trembleraient un peu plus.
«Pour moi , c est la solution la plus
efficace. Mais il faut que tous les assu-
reurs jouent le jeu , et qu 'une prise de
conscience se fasse.»

A espérer. Sinon , il aura donné des
tas d'idées au simple assuré, qui
n'avait jamais pensé qu 'on puisse
aussi facilement s'en mettre plein les
poches... PF
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Eleveurs fâchés 
par 

la
toucher l'archéologie. H BHHI ^VI H ^^^̂ r ¦! ^H ̂ ^̂  ̂

protection des animaux.

FRIBOURC

Plusieurs milliers de personnes ont
participé à la manif pour Cardinal
Fribourg n'avait jamais vu ça: un cortège compact s'étiran t de la gare à la place Python. Un
élan populaire plein de gravité, d'émotion et de détermination dont l'ampleur a surpris.
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uand Fribourg descend dans
la rue , c'est du sérieux. La
manifestation organisée hier
soir pour protester contre la
fermeture de Cardinal a im-
pressionné même ses organi-

sateurs qui espéraient timidement
deux mille participants. Ils auront été
au moins trois fois plus : environ six
mille personnes selon les observateurs
les plus mesurés, près de neuf mille
pour la police. Même saint Nicolas
aura du mal à faire mieux dans un
mois. Le cardinal a battu l'évêque
d'une bonne longueur.

Prévue dès 19 heures , la soirée de
protestation a commencé très fort de-
vant la brasserie où la foule s'est agglu-
tinée au point que, au moment du
départ du cortège , la masse compacte
couvre le moindre centimètre carré
entre le passage sous voie et la route de
la Glane. Les visages sont graves. Il y a
de l'émotion dans l'air et quelques lar-
mes dans les yeux. Beaucoup partici-
pent à leur première manif: de tout
petits-enfants et des personnes d'un
âge certain - l'ampleur de la réaction
témoigne de la rudesse du choc res-
senti par toute une population. Il y a
de la bonne humeur , aussi: les gens
sont fiers d'être là et heureux de s'y
trouver en si nombreuse compagnie.
Une locomotive de manœuvre arrêtée
sur la voie lance de longs sifflements
de solidarité auxquels la foule répond
par des hourras.
DES REQUINS DANS MA BIERE

Le cortège voit se mélanger ouvriers
de Cardinal , politiciens et simples pé-
kins. Caméscopes et appareils de pho-
tos mitraillent: le conseiller d'Etat
vaudois Josef Zisyadis tient la vedette
un moment avant de disparaître dans
le flot humain qui s'ébranle. Calme,
déterminé. Pour une fois, il y a plus de
monde dans la rue que sur les trottoirs.
Hélés par des connaissances , les spec-
tateurs rejoignent les protestataires.
Banderoles et pancartes proclament
les convictions :« La Cardinal doit être
brassée en Suisse romande»; «Touche
pas à ma brasserie»; ou encore: «Le
chômage les guette , alors ils nous pi-
quent nos emplois» - saisissant , le rac-

Impressionnant , déjà, le rassemblement devant la brasserie. QD Vincent Murith

courci. La solidarité est aussi de la par-
tie: «Ciba, Sibra , même combat»;
l'humour également , avec ce « Y'a des
requins dans ma bière» ou ce tout petit
carton brandi à bout de bras : «Plutôt
un Cardinal à Fribourg qu 'un pape à
Rome».

La fanfare du Collège Saint-Michel ,
suivie d'une cohorte d'étudiants , met
de l'ambiance. Hurlés par mégaphone
les slogans des chefs syndicalistes ne
sont que moyennement repris quand
une clameur en trois syllabes déferle
sur Pérolles : «Car-di-nal». Le cri du
coeur de milliers de Fribourgeois. Les
spectateurs sont mélangés: des gens
bien comme il faut, un peu en retrait ,
petit souri re en coin , l'air dubitatif ou
franchement dédaigneux. Des gens
qui se sentent concernés , aussi , ac-
cueillant les employés de Cardinal par
un «Allez les jaunes» chaleureux. Ou
désabusés: «C'est partout la même
chose ; quand ils se sont bien engrais-
sés, ils foutent le camp»; Sam Hayek
en prend pour son rhume.

Député ~~ Sarine
depuis 1995 Campagne

Plusieurs centaines de personnes -
au bas mot - sont déjà massées à la
place Python quand arrive la tête du
cortège dont la queue est encore à la
gare. Il lui faudra plus d'un quart
d'heure pour défiler tout entier. La
foule se serre sur la place qui sent la
saucisse et la bière. C'est l'heure des
discours. Les premiers sont rythmés
par des clameurs ou des huées selon
qu 'on dit «Cardinal» ou «Feldschlôss-
chen» (aïe que c'est dur à prononcer !).
Mais il y en a trop, ils sont trop longs et
la foule s'effiloche. «A Fribourg, vous
ne savez pas manifester», glisse un
habitué de la place Fédérale qui re-
grette de voir retomber la pression.

Peut-être , mais pour un coup d es-
sai, c'est déjà bien. Même si c'est inu-
tile dans ce cas (voir ci-après), la popu-
lation de Fribourg a donné un avertis-
sement et fait savoir à qui de droit
qu 'elle n'entend pas tout avaler sans
broncher.

MADELEINE JOYE QL
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Quand on vous dit que tout Fribourg était dans la rue
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SUR VIE DE CARDINAL

«La solidarité de tous les Fribourgeois
sauvera un des fleurons du canton»
Paroles fortes, hier soir, à la place Georges-Python, où a eu lieu la partie officielle de la manifesta-
tion de soutien. Les autorités ont demandé l'appui de la population pour faire plier Feldschlôsschen

S

olidarité et indignation. Voilà
les maîtres mots qui ont do-
miné les discours des politi-
ciens et dirigeants syndicaux
réunis hier soir à la place Geor-

ges-Python , lieu de rassemblement de
la manifestion de soutien à Cardinal.
Les premiers , à l'image de Dominique
de Buman , syndic , et Pierre Aeby,
conseiller d'Etat représentant du Gou-
vernement , ont abandonné la langue
de bois pour tirer à boulets rouges sur
la décision de fermeture du site de pro-
duction de Fribourg appartenant au
erouDe Feldschlôsschen dans dix-huit
mois.

Saluant des milliers de participants ,
Dominique de Buman a rappelé l'im-
portance de maintenir la pression jus-
qu 'aux prochaines négociations entre
les autorités communales, cantonales
et la direction de Feldschlôsschen de-
main vendredi. «Chers sympathisants
oui êtes là Darce aue Friboure a une
âme, vous prouvez que les Fribour-
geois savent se bouger lorsque c'est
nécessaire», a-t-il notamment déclaré.
«Tristes journées que celles que nous
venons de vivre avec la décision prise
sans concertation Dar la direction de
Feldschlôsschen de fermer une usine
qui dégage des bénéfices , qui a la plus
belle technologie de Suisse et qui est le
symbole de l'industrialisation de ce
canton. Cela, nous ne l'accepterons
iamais!»

REVENIR EN ARRIERE!

Sous les applaudissements nourri s -
entrecoupés de huées lorsque le nom
de Feldschlôsschen est prononcé -
Dominique de Buman enchaîne avec
une lueur d'espoir. «Feldschlôsschen
doit revenir en arrière , car les autorités
politiques - qui ont accepté de partici-
per officiellement à la manifestation
de ce soir - ne faibliront pas tant que
cette stupide décision ne sera pas pure-
ment et simplement annulée», martè-
le-t-il. «Nous comptons sur tous les
sympathisants à cette cause pour met-
tre la pression et appuyer les autorités
afin qu 'elles puissent redresser la si-
tuation.» L'émotion est grande. A sa
descente d'estrade Pierre Aehv le féli-

Cardinal en bière? Pas d'ac
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Des milliers de personnes ont clamé leur solidarité. Charles Ellena

cite chaleureusement. lente ne doit pas être torpillé à coups
Entre-temps des messages de sym- de millions par des administrateurs

pathie sont arrivés. André Clément , anonymes plus avides de s'accaparer
secrétaire syndical de la Fédération des actions qu&de maintenir le savoir-
des travailleurs du commerce des faire de nos ouvriers. Et par ailleurs
transports et de l'alimentation plus anxieux de vendre des boissons
(TCTAV monte à la tribune Dour lire imDortées de l'étraneer aue celles fa-
les textes d'Etienne Rigolet , directeur briquées en Suisse».
de Coop Broye-Fribourg-Moléson et .
de Vasco Pedrina , président de la cen- <<NE PAS S'ARRETER LA»
traie du Syndicat industrie et bâtiment Pour Pierre Aeby, la manifestation
(SIB) de Zurich. Après Dominique ne doit pas s'arrêter là. «Cette mani-
Srhmnt7 renrésentant Hu SvnHirat festation est r>lns nii'nne rlémonstra-
chrétien des travailleurs de la cons- tion qui réunit non seulement des Fri-
truction (FCTC), Pierre Aeby monte à bourgeois, mais aussi des sympathi-
la tribune. «Cardinal vivra vraiment si sants venus des cantons de Vaud et de
nous le voulons tous», assure-t-il. «Et Berne», poursuit-il. «C'est un combat
nous sommes réunis ici pour manifes- pour l'emploi ! Auquel s'associent les
ter la volonté inébranlable qu 'un pro- autorités tous partis confondus ainsi
duil frihourseois d'une Qualité excel- aue les ouvriers et Datrons de PME.

Esooir des syndicats
«Cette manifestation ges-Python. Huguette opportunités des élec-
empêchera de dormir Piantini, représentante tions cantonales et du
les de Pury, Stalder et de la FTMH, Dominique prochain vote de la loi
autres démanteleurs Schmutz de la FCTC et sur le travail pour amor
des acquis sociaux.» Daniel Leu du Syndicat cer un changement de
«Dans les mois qui vien- industrie et bâtiment ont société. «Le monde de
nent un retournement exprimé également leur l'économie veut mettre
on rp niii rnnnprnp f!ar- rnnfinnrp HanQ l'attitnrlp pn rnnnurrpnr'p IPQ ira-
dinal nous sera annon- résolue des ouvriers de vailleurs entre eux et
ce». Voilà quelques- Cardinal et des autorités créer des inégalités», a
unes des notes d'opti- pour que cessent la po- conclu D. Schmutz. «Il
misme et de certitudes litique du fait accompli faut que cela cesse. A
martelées hier soir par et la religion du divi- commencer avec ce qui
les divers syndicalistes dende des actionnaires se passe chez Cardinal,
qui sont venus s'expri- prosternés devant leur Cardinal a des bras et
mer à la tribune offi- veau d'or. Ils ont appelé jamais on ne cédera!»
cielle de la place Geor- les citoyens à saisir les PAS
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Pour dire aux princes de l'économie
qu 'ils doivent venir à la rencontre du
peuple et sortir de leurs hôtels inter-
continentaux pour se rendre compte
des réalités de la société de ce pays.»

Comme les ouvriers , Pierre Aeby
crie sa lassitude en tant que politicien
de se voir utilisé par les grands groupes
industriels Duis ieté comme un chif-
fon. « La volonté qui est la nôtre ce soir
n'est rien si la solidarité n'y est pas»,
conclut-il. «Grâce à vous qui êtes réu-
nis ce soir , j'ai espoir que les négocia-
tions que nous devons mener vendredi
aboutissent et que nous puissions faire
revenir Feldschlôsschen sur sa déci-
sion aberrante!»
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Les employés
soutenus
par l'Exécutif

HÙRLIMANN

Près de 150 employés de la brasserie
Hùrlimann à Zurich ont manifesté
mercredi matin contre sa fermeture.
Dans une lettre , ils ont exigé que l'Exé-
cutif de la ville prenne des mesures
contre la « fermeture arbitra ire» de
l' entreprise. Le travail a repris comme
prévu en début d'après-midi. Le futur
lieu de Droduction sera situé à Rhein-
felden (AG), a expliqué l'administra-
teur-délégué de Hùrlimann , Thomas
Fehr, devant les manifestants. Pour
maintenir la firme en vie, 230 emplois
seront supprimées à Zurich , a-t-il
poursuivi. Le groupe Feldschlôsschen-
Hùrlimann avait décidé à la fin octo-
bre de fermer les brasseries Hùrli-
mann à Zurich, Cardinal à Friboure et
Gurten à Berne. Résultat : 680 emplois
supprimés sur les 3500 que compte le
groupe.

L'Exécutif in corpore a pris connais-
sance des revendications des manifes-
tants à l'issue de sa session hebdoma-
daire.

Il soutient le maintien de la produc-
tion à Znrirh Dans une lettre adressée
à la direction de la brasserie, la Muni-
cipalité souhaite entamer des négocia-
tions. Le personnel de l'entreprise et
les représentants des syndicats onl
bloqué l'entrée de la brasserie mer-
credi vers 3 h du matin.

Vasco Pedrina , coprésident de
l'Union syndicale suisse a assuré les
manifestants de la solidarité des autres
syndicats. Thomas Fehr, administra-
teur-délégué de Hùrlimann , et Walter
Hefti , membre du conseil d'adminis-
tration depuis la fusion avec Felds-
chlôsschen, étaient qualifiés de
«tueurs d'emplois» sur les banderoles.

ATQ

CONSOMMATEURS. Ils détien-
nent la force sur le marché
• «C'est le consommateur qui a le
pouvoir d'achat. Il est libre de boire ou
non la bière Cardinal ou les autres pro-
duits Feldschlôsschen. Mais il doit
être conscient de sa force et l'utiliser
pour s'exprimer. Et son choix doit être
en accord avec son engagement civi-
nne (""est lui nui nent influencer le
marché. C'est donc au consommateur
qu 'appartient la décision finale!»
Dans son communiqué, le comité de
la section fribourgeoise de la Fédéra-
tion romande des consommatrices dit
aussi ne pouvoir rester indifférente à la
fermeture de Cardinal. Elle conclut:
«Acheter et choisir les produits de-
vraient signifier aujourd'hui une vo-
lonté de s'engager dans sa région.»

GD
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Impressions sur la manifestation, Feldschlôsschen, la solidarité..

«Ca nous fait chaud au cœur»

L , CJ! o/\ „. ,

Ils sont venus par milliers
soutenir les employés de
Cardinal et éviter que Fri-
bourg ne perde un symbo
le, une partie de son âme.
Certains ont cïu aux re-
tombées heureuses de
cette manifestation, d'au-
tres moins, mais ils
étaient présents, par soli-
darité et pour montrer
leur ras-le-bol de cette po
litique démente. Impres-
sions.

Sébastien, 17 ans, étudiant: «Je ne
suis pas directement concerné par Ja
fermeture de Cardinal , mais je suis
/enu manifester pour protester , car je
ne trouve pas normal qu 'ils ferment
cette usine après Ciba. J'espère que
cette manifestation aura un impact.»

Christophe, 16 ans, étudiant: «C est
inadmissible , il fallait agir. J'ai mon
père qui travaille à Cardinal. Nous
sommes donc venus avec toute la fa-
mille pour manifester.»

Eric , 30 ans, mécano: «Nous som-
mes venus manifester par solidarité. Il
faut que Cardinal reste là!»

Véronique , 34 ans: «Nous sommes
ici pour montrer notre mécontente-
ment contre cette économie ultralibé-
rale. Mais je trouve que ça manque un
peu de nerfs, ça manque de meneurs.
On sent qu 'on n'a pas l'habitude des
manifestations. J'ai trouvé également
qu 'il y avait des banderoles excellentes
comme celle où il était écrit: «Fucks-
chlôsschen».

Christophe , 34 ans: «Nous manifes-
tons contre la manière dont sont prises
les décisions. Il faut que l'économie
soit au service de l'homme, et non pas
le contraire.»

t, 0 • £-

«Etudiants, brasseurs, même combat.» Charles Ellena

Franz , 37 ans: «Je suis impressionne
par la solidarité des gens, et des jeunes
surtout. C'est surréaliste.»

Serge, 27 ans, comptable: «Je suis
un ancien employé de Sibra. Je viens
soutenir le mouvement , car il faut
montrer à Feldschlôsschen que les Fri-
bourgeois se mobilisent. Je pense
qu 'avec un tel rassemblement ce sera
possible de faire plier les décisions qui
ont été prises.»

Anne-Marie , 64 ans: «Il y a long-
temps que j'habite à Fribourg. J'ai
bien connu la famille Blancpain. Ça
me fait mal au coeur ce qui arrive. J'es-
père que Feldschlôsschen reconsidé-
rera sa position.«

Un capucin de 78 ans: «Il faut soute-
nir une cause sociale, lutter pour la

justice. L'Evangile dit qu 'on ne peut
servir qu 'un maître , Dieu ou Mam-
mon. Dieu , c'est l'amour , Mammon
l'argent. En manifestant ce soir, on
choisit le premier.»
Olivier , 37 ans: «Je crois que les gens
se sentent concernés car ils ont l'im-
pression qu on leur pique leur identi-
té, leur âme. Il y a un ras-le-bol géné-
ral. J'ai toujours cru que le progrès
amènerait les gens à vivre mieux; or il
ne profite qu 'à certaines personnes.
Par des manifestations de ce genre,
j' espère qu 'on arrivera à quelque chose
d'humain.»
Eric, 30 ans, mécano: «Nous som-
mes venus manifester par solidarité; il
faut que Cardinal reste là!»
Marc , 25 ans: «Je suis fasciné par le
nombre de gens qui sont venus mani-
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fester. Quelque part c'est très tou-
chant: on voit rarement ce genre de
mouvement en Suisse. Peut-être que
ça va faire réagir les dirigeants. Il y a
plus de chance que les choses bougent
avec cette manifestation.» «
Kathya , 3Q ans: «Je trouve que c'est
réjouissant de constater cette solidari-
té. Il y a des gens de tous les milieux , ça
me fait chaud au cœur. Personnelle-
ment , je pense que ça fera bouger les
choses. »
Un groupe d' étudiants , au slogan
«Etudiants , brasseurs, même com-
bat»: «On vient de toute la Suisse, et
on voulait manifester notre solidarité
envers les employés de Cardinal d'une
part , et une partie de la culture fribour-
geoise d'autre part , car c'est bien un
symbole de la ville que les dirigeants
de Feldschlôsschen ont enlevé.»

Raoul , 53 ans, ingénieur: «Je suis
solidaire avec tout le monde. Je ne
pense pas que ça fera bouger les cho-
ses, mais il faut montrer qu 'on en a
assez de cette politique.»

Claude, 32 ans: «Cette manifestation
est le plus bel ultimatum que les Fri-
bourgeois pouvaient lancer à la face
des dirigeants de Feldschlôsschen.»

John , 19 ans, étudiant. «Cest très
bien! Il faut qu 'on se mobilise. On ne
va pas se laisser marcher dessus!»

Alain, 28 ans, ancien employé: «Je
ressens une profonde tristesse. C'est
une décision qui a été prise à la légère;
ce n était pas permis de fermer une
entreprise bénéficiaire. Et il y a d'au-
tres entreprises qui sont sur le qui-
vive. On va pouvoir pratiquement
rayer le canton de Fribourg. Il faut
manifester pour éviter ça!»

Stanislas , 33 ans: «Je doute que ça
puisse changer quoi que ce soit. Il y a
pas mal de monde, mais je ne pense
pas qu 'on ait de l'emprise sur ces diri-
geants de Feldschlôsschen. Mais s'il
faut manifester à nouveau , je revien-
drai, je suis également venu pour mes
enfants, afin qu 'ils aient un travail
dans 20 ans' D'une manière générale,
on considère de moins en moins les
arguments sociaux; ça va péter si ça
continue.»

Francis, un employé de 62 ans:
«C'est assez extraordinaire de voir au-
tant de gens participer à ce cortège. Il
semble que l'appel des initiateurs ait
été entendu. Ca fait chaud au coeur! Il
faut garder espoir.»

Anne-Martine , 28 ans: «Je trouve
émouvant que les gens se mobilisent et
j'espère que le mouvement qui a été
créé ce soir résonnera dans les autres
villes de Suisse.»

Antoine Geinoz , journaliste: «Quand
on n'arrive plus à compter les gens,
c'est réjouissant!»

Eri c, 29 ans. et Walter , 39 ans, em-
ployé de Cardinal: «Ça fait vraiment
chaud au cœur de voir tout ce monde
venu nous soutenir.»

Propos recueillis par KP

Feldschlôsschen persiste et signe
Dans un communiqué rendu public
hier soir , en plein pendant la manif de
Fribourg, le groupe Feldschlôsschen
réaffirme qu 'il ne reviendra pas sur sa
décision. Il dit aussi «regretter» les
appels au boycottage, grèves et autre s
manifestations que cette décision a
suscités. Ci-après, sa prise de position
telle qu 'elle a été diffusée par l'Agence
télégraphique suisse.

1. Les études préalables réalisées ont
montré que, en moins de deux ans, le
groupe Feldschlôsschen-Hùrlimann
serait allé au-devant d'importantes

pertes financières et ce en raison de
plusieurs facteurs: recul de la consom-
mation de bière depuis plusieurs an-
nées déjà , structure inadaptée des
coûts et surcapacité de production de
1, 1 mio d'hl par an. Sur un marché
suisse fortement convoité par la
concurrence internationale , ne pas
prendre les mesures qui s'imposent
reviendrait pour le groupe Felds-
chlôsschen à mettre sa propre survie
en danger.

2. Une réduction de la surcapacité
de production , une rationalisation de

P U B L I C I T E

l'organisation et la suppression de pos-
tes de travail sont donc des mesures
indispensables si l'on veut éviter de
mettre en danger les 2800 emplois que
le groupe Feldschlôsschen-Hùrlimann
comptera après du plan de restructura-
tion.

3. Les actionnaires supportent les
frais du plan de restructuration de
l'entreprise, soit une dépense de quel-
que 315 millions de francs, pour sau-
vegarder l'avenir , l'indépendance et le
caractère suisse du groupe Felds-
chlôsschen-Hùrlimann sous sa nou-
velle direction. Il est donc faux de pré-
tendre que cette opération sert à enri-
chir les actionnaires.

4. En Suisse romande, le groupe
Feldschlôsschen-Hùrlimann conti-
nuera d'employer 750 collaborateurs ,
ce qui représente environ le quart de
ses effectifs. Cardinal et Hùrlimann
continueront à employer chacun 100
collaborateurs et Gurten une trentai-
ne. Les entreprises Cardinal , Hùrli-
mann et Gurten continueront d'occu-
per leurs sites actuels. Quant aux mar-
ques Cardinal . Hùrlimann et Gurten ,
elles continueront à être commerciali-
sées et développées. Si leur production
est transférée à Rheinfelden, ces bières
continueront à être brassées selon les
mêmes principes de qualité et selon
leur recette originale.

5. Les collaboratrices et les collabo-
rateurs qui seront touchés par les me-
sures de réduction d'emploi bénéficie-
ront d un plan social dont 1 enveloppe
totale se monte à 28 mio de francs.

6. La restructuration permet de libé-
rer les moyens financiers qui sont ab-
solument indispensables pour que les
marques du groupe Feldschlôsschen-
Hùrlimann puissent continuer à dé-
fendre et à renforcer leur position sur

le marché suisse face à la concurrence
internationale; cela vaut également
pour les marques Cardinal , Hùrli-
mann et Gurten.

7. La direction de Feldschlôsschen-
Hùrlimann Holding prend acte des
déclarations de solidari té exprimées à
l'égard de Cardinal et Hùrlimann par
diverses autorités , représentants du
monde politique , associations et mi-
lieux de la restauration. Ces déclara-
tions, en soi louables, sont une chose -
le comportement des consommateurs
en est une autre. C'est ce comporte-
ment qui détermine l'avenir de Cardi-
nal et Hùrlimann. Or, il faut regarder
la réalité en face: malgré des efforts
considérables en matière de marke-
ting, tant Cardinal que Hùrlimann ont
vu leur production diminuer sensible-
ment au cours des dernières années, à
des taux allant de 6 à 8 pour-cent par
an.

8. Appeler au boycott du groupe
Feldschlôsschen-Hùrlimann ne sert
les intérêts de personne; un tel appel
ne fait que menacer les emplois qui ne
sont pas touchés par les mesures de
restructuration.

9. Après avoir analysé la situation
de manière approfondie , le conseil
d'administration du groupe Feld-
schlôsschen-Hùrlimann continue de
penser que la réduction des coûts ré-
sultant de la suppression des surcapa-
cités et la suppression d'un certain
nombre de postes de travail consti-
tuent une mesure absolument indis-
pensable pour sauvegarder l'avenir du
groupe Feldschlôsschen , sa santé et
son caractère sjj isse. Le conseil d'ad-
ministration maintient donc les déci-
sions annoncées le 29 octobre dernier.

10. Le groupe Feldschlôsschen-Hùr-
limann proteste énergiquement contre

le fait que certains politiciens , certai-
nes autorités et certaines associations
tirent prétexte des mesures de restruc-
turation prises , mesures essentielles
pour la survie de l'entreprise , pour
faire des déclarations démagogiques.
Régler des comptes politiques , so-
ciaux et économiques entre milieux
s'opposant sur le plan régional et ceci
sur le dos du groupe Feldschlôsschen-
Hùrlimann paraît pour le moins dis-
cutable.

11. Le groupe Feldschlôsschen-Hùr-
limann appelle toutes les parties inté-
ressées à cesser toute polémique et à se
retrouver autour d'une table de discus-
sion pour examiner de manière objec-
tive et constructive les décisions an-
noncées.
À PROPOS DE CARDINAL

La restructuration de Cardinal est
aussi , en grande partie , la conséquence
d'un surinvestissement dans des ins-
tallations de production pour plu-
sieurs dizaines de millions de francs,
et qui remontent aux années 80 - soit
avant la reprise par le groupe Feld-
schlôsschen. Cette extension des ins-
tallations de production reposait sur
des perspectives d'expansion qui ne se
sont pas concrétisées aprè s la dénon-
ciation , par Sibra , de la convention du
Cartel de la bière . Depuis la fin de
l'exercice 1990/91 , malgré le renforce-
ment des actions de marketing, Sibra a
accumulé des pertes pour plus de 20
millions de francs. Ces pertes - et mal-
gré le bénéfice de 1 ,9 mio de francs du
dernier exercice - ne constituent pas la
meilleure des bases pour assurer l'ave-
nir de Cardinal. C'est pourquoi les
mesures de restructuration sont égale-
ment indispensables pour assure r
l'avenir de Cardinal. ATS GD

Croquez la vie !
Congé le dimanche !
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AGRICULTURE

L'UPF montre du doigt aux
députés les dangers à éviter
Les représentants fribourgeois à Berne ont intérêt à bien
défendre la position des paysans, du canton.
Le comité cantonal de l'Union des
paysans fribourgeois ( UPF) craint que
ia nouvelle politique agricole de la
Confédération ne devienne le fos-
soyeur de la paysannerie suisse si des
mesures d'accompagnement ne sont
pas exigées et mises en œuvré. L'UPF
pense notamment à un article consti-
tutionnel sur les céréales, au finance-
ment de l'InterDrofession. à des filets
de sécurité dans le secteur laitier.

Une aide pour l'installation des jeu-
nes agriculteurs , l'instauration d'une
préretraite facilitant les remises d'ex-
ploitation , le maintien de la zone et de
ia prime de non-ensilage, davantage de
flexibilité dans l'application des arti-
cles dépassés du droit foncier et de
l'aménaeement du territoire sont éga-
lement des aspects à promouvoir dans
la nouvelle loi sur l'agriculture. Dans
sa dernière séance, le comité de l'UPF
s'est aussi demandé si on n'allait pas
trop loin dans l'écologisation de l'agri-
culture . «Avec la protection des ani-
maux , par exemple, on est en train de
franchir la limite du tolérable et du
raisonnable» épri t PTJPF Hans son

communiqué. Cette «Stratégie 2002»
pour l'agriculture sera débattue aux
Chambres fédérales dans quelques se-
maines.

LA PÉTITION CONTINUE

Se réj ouissant de la participation de
1500 paysans fribourgeois à la mani
festation de Berne le 23 octobre der
nier , l'UPF impute aux seules provo
cations de la police bernoise les débor
déments qui ont eu lieu: «Elle a man
que de bon sens et nuance. La paysan
nerie n 'a rien à se reprocher» iuee
l'UPF.

Elle rappelle également les députés
fribourgeois à Berne à leur devoir dans
le dossier «vache folle». Ils doivent
soutenir la position de l'UPF concer-
nant l'abattage de 230 000 têtes de
bétail: oui à la mesure mais non à la
retenue de 2 centimes sur le lait pour
son financement. L'UPF signale enfin
que la pétition contre cette retenue
avait déjà recueilli 6600 signatures à la
fin octobre et que la collecte se pour-
dit rm

L'UPF prépare déjà le débat agricole aux Chambres fédérales.
fUTl \/in^ont Miirith

ASSURANCE-MALADIE. Les nou-
velles déductions fiscales
• Pour la prochaine période fiscale ,
les primes d'assurance-maladie et ac-
cidents des années de calcul 1995 et
1996 pourront être déduites à hauteur
de 2000 francs par an pour les adultes
et les jeunes en formation (dès 18 ans)
pt dp 7f)0 francs nnnr les pnfants T e
Conseil d'Etat vient de fixer ces for-
faits dans un arrêté, conformément à
la nouvelle Loi fédérale sur l'assuran-
ce-maladie. Pour les adultes, il s'est
basé sur les chiffres publiés par l'Office
fédéral des assurances sociales. Pour
les enfants, il a fixé le forfait à la
lumière des renseignements commu-
ninués nar les caisses-maladie. BB

TRIBUNAL CANTONAL. Juge et
juges suppléants réélus
• Le Grand Conseil a réélu hier le
juge au Tribunal cantonal Marius
Schraner (démocrate-chrétien), qui a
obtenu 88 voix (101 bulletins rentrés,
1 1 blancs un nnH T nuis Çansnnnpns
présenté par le PDC également, a été
réélu juge suppléant au TC par 82 voix
(105 bulletins rentrés, 19 blancs , 1
nul). Réélection également du juge
suppléant radical Daniel Schneuwly
par 83 voix (107 bulletins rentrés, 19
Klonnc H#*nv nnlc^ f£ïl

FORMATION. Diplômes fédéraux
• La session -1996 des examens fédé-
raux de représentant et agent de com-
merce vient de se terminer. Tous les
candidats formés à Fribourg en deux
ans , dans le cadre des cours de perfec-
tionnement de la Société suisse des
employés de commerce, en collabora-
t ion aupf lps associations nrofp ssinn-
nelles «Fair» et «Vente Suisse», ont
obtenu le diplôme fédéral. Ce sont ,
dans l'ord re alphabétique: Alexandre
Comment , Châtel-Saint-Denis; Mi-
chel de Huu , Courtion; Heribert
Dousse, Treyvaux; Kilian Gassmann,
Givisiez; Vincent Re^naud , Belfaux;
Noël Scherwey, Givisiez. Ce dernier a
obtenu la meilleure 'moyenne de
c.: i— rm

Les dernières
dérisions

C O N K F I L  D 'PYA T

Dans sa séance du 5 novembre , le
Conseil d'Etat a:

• adopté et transmis au Grand
Conseil un rapport sur le postulat (an-
cienne motion) Jean-Paul Glasson/
Philinne Mennud demandant une lé-
gislation sur les polices locales ;
• nommé les membres et les sup-
pléants de la Commission cantonale
de conciliation en matière de contesta-
tion portant sur une discrimination en
raison du sexe dans les rapports de
travail ¦

• pris acte de la démission de Gas-
ton Giroud , à Sugiez, surveillant au-
près des Etablissements pénitentiaires
de Bellechasse (pour raison d'âge ; avec
effet au 30 avril 1997) ; Véronique Mo-
rel-Defferrard, à Romont , substitut du
préposé de l'Office des poursuites de la
Glane (avec effet au 30 novembre
1 996Ï" l'ahhé Marc Donzé à Frihourp
professeur ordinaire à la Faculté de
théologie de l'Université de Fribourg
(avec effet au 1er octobre 1997); Isa-
belle Vollichard-Cristin , à Fribourg,
enseignante en soins infirmiers auprès
de l'Ecole du personnel soignant (avec
effet au 31 décembre 1996). Des re-
merciements pour les bons services

naires ;
• octroyé une patente de médecin à
Michael Klày, à Oron-la-Ville , et l'a
autorisé à pratiquer son art dans le
canton de Fribourg ;
• fixé les cotisations d'assurance-
maladie et accidents déductibles pour
In nprir>Hp fiscalp 1 QQ7/1QQ8 RB
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Les hosDitalisations à l'extérieur coûteront 14 millions au canton en 1997
aurait été charaé de contrôler les
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GRAND CONSEIL

Le médecin cantonal ne sera
pas secondé par un adjoint

L'adioint au médecin cantonal

Avant d'adopter le budget pour l'an prochain, les députés ont allégé les
dépenses de Quelque 300 000 francs, dont 130 000 pour un médecin.

Le 

médecin cantonal n'aura pas
d'adjoint. Le Grand Conseil a
biffé hier le montant de
131 000 francs qui était inscrit
au budget 1997 pour sa rému-

nération. Il a suivi en cela la Commis-
sion d'économie publique (CEP), dont
le rapporteur Georges Godel (de, Ecu-
blens) a été le premier fossoyeur de ce
nouveau poste. Pour la CEP, un ad-
joint n'est pas nécessaire: le médecin
cantonal n 'a nu 'à se consacrer exclusi-
vement aux tâches pour lesquelles il
est payé plus de 235 000 francs par an.
En d'autres mots, il est reproché à ce
haut fonctionnaire d'avoir trop d'acti-
vités annexes (enseignement à l'Uni-
versité et dans d'autres écoles, méde-
cin-conseil de la Caisse de prévoyan-
ce).

T a Hirpctricp dp la Santp nithïinnp
Ruth Lûthi défend fermement l'enga-
gement d'un adjoint. Il serait particu-
lièrement chargé d'examiner les de-
mandes d'hospitalisation à l'extérieur
du canton. En vertu de la nouvelle loi
sur l'assurance-maladie, ces hospitali-
sations coûtent un saladier à l'Etat (de
7 millions cette année à 14 millions au
hnHopt 1 QQ7^ Un pvampn spripnx des
demandes (un bon tiers ont été refu-
sées cette année) requiert un temps
considérable. Or, le médecin cantonal
a beaucoup d'autres chats à fouetter.
C'est l'homme clef des grands projets
sanitaires, c'est lui qui s'occupe des
plaintes dans le secteur médical. Son
service s'occupe de tâches non obliga-
toires , comme les vaccins pour ceux
rrni nartpnt à Pptrnnopr {Al  OHO francs

d'apport annuel pour l'Etat). Ce type
de prestations tombera s'il demeure
seul, avertit la conseillère d'Etat.
Quant à ses activités annexes, elles
sont pour la plupart exercées en de-
hors des heures de travail. L'enseigne-
ment universitaire lui permet de rester
dans le coup, et les étudiants profitent
de ses compétences. Même sans ces
activités accpssnirps TFtat np saurait
lui demander davantage, assure Ruth
Lûthi.

Les socialistes (Pierre-Alain Clé-
ment , Fribourg) approuvent la créa-
tion du nouveau poste, «au moins à
mi-temps», le médecin Bernard Gar-
nier (r, Fribourg) également. Son
confrère Michel Zadorv (udc. F.sta-
vayer-le-Lac) se montre plus réservé:
«Je travaille aussi le samedi et le di-
manche, pour un salaire bien moin-
dre.» Au vote, la majorité décide par
63 voix contre 4l (8 abstentions) de
supprimer le poste. Santé toujours:
Ruth Lûthi promet à Ernest Toffel (de,
Middes) que le financement des hôpi-
taux H P rlistrict fait l'nhiet rl'un rppxa-
men.
LES GURLES À VENDRE

L'Etat doit-il acquérir , de la Confé-
dération , la réserve naturelle des Gur-
les (étangs et marais) qui s'étend sur
quelque 550 000 m2 sur les communes
de Maules, Romanens et Marsens , et
qui servait naguère de terrain d'entraî-
nement pour l'aviation militaire ? Le
Gouvernement a inscrit 100 000
francs au budget 1997, sans pour au-
tant  nrp inopr r \p  la rlpcisinn nm* fpra

l'objet d'un décret soumis au Parle-
ment , précise le directeur des Travaux
publics Pierre Aeby. «Laissons à la
Confédération le soin de s'occuper de
ce site», lance Jean-Louis Castella (de,
Albeuve) au nom de la CEP. «La Com-
mission d'économie publique sort de
son rôle et anticipe le débat politique
sur cet ohiet». rénlinue Pierre Aehv
En vain: les 100 000 passent à la trap-
pe. Ce qui n'empêchera pas le Conseil
d'Etat de poursuivre ses tractations
avec le Département militaire fédé-
ral.

Sur proposition de la CEP encore, le
Parlement a biffé 72 000 francs budgé-
tisés pour des prestations de tiers à
l'Office de la nrotection de l'environ-
nement. Pierre Aeby a vu là une cer-
taine mesquinerie vis-à-vis d'un ser-
vice mal-aimé, qui a consenti de gros
efforts pour diminuer drastiquement
les mandats confiés à l'extérieur. En
l'occurrence, cet argent était prévu
pour aider les entreprises qui doivent
satisfaire aux exigences de l'ordon-
nance fédérale sur la protection contre
les accidents et les risnues maienrs

En gros, le Grand Conseil a ainsi
allégé de 300 000 francs les dépenses
de l'Etat pour 1997. Philippe Wande-
ler (es, Fribourg) n'a pas obtenu que
200 000 francs supplémentaires soient
affectés à l'aide aux chômeurs en fin de
droit. Le budget a été définitivement
approuvé sans opposition.
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L'accord avec le personnel salué
Les traitements du personnel de l'Etat
ont été réduits de 2,23% durant les
années 1994 à 1996, ce qui a permis à
la caisse cantonale d'économiser quel-
que 45 millions de francs bruts. Le
décret arrivant à échéance à la fin de
l'année , l'Exécutif a négocié avec la
fXnctirïn miKlinilp lin accrïrrl nrvur

1997: pas d'indexation , maintien
d'une réduction du traitement de base
de l ,23%jusqu 'au 31 juillet prochain ,
indexation de diverses indemnités et
octroi d'unjourde congé (le 3 janvier).
Economie pour l'Etat: environ 8,5
mio. Les négociations menées avec les
fonctionnaires , et les sacrifices admis
r\rxr * r>onv lô r*ac Hprniprpc cmnp-f ^c r\rtt

été qualifiés d'exemplaires par le pré-
sident de la Commission d'économie
publique Claude Schorderet (de, Fri-
bourg) Georges Magnin (sd , Grand-
villard ) a insisté sur la nécessité ,
pourl'Etat , de donner l'exemple dans
le domaine salarial et du maintien du
r»r*nvr\ir H*achai

Le Grand Conseil a encore accepté
de prolonger , jusqu 'à la fin 1999, les
mesures étatiques d'encouragement à
la retraite des collaborateurs dès 60
ans. Le Gouvernement pourra décider
chaque année de la poursuite ou non
de cette politique qui consiste à verser
à l'employé un pont pré-AVS égal à la
rpntp rnavimalp cimnlp A VÇ  Pntrp

1994 et cette année , l'Etat aura ainsi
économisé quelque deux millions de
francs, grâce aux différences de salai-
res entre les nouveaux engagés et les
collaborateurs en partance. Jean-Jac-
ques Glasson (r , Bulle) observe qu 'ac-
tuellement , la tendance , dans le privé ,
pet à 1Q rpHur-tirsn HA nc*c r\\ (TôrAnppc f*t

que l'écart s'amenuisera fatalement
dans le secteur public. Félicien More l
répond que le nouveau statut du per-
sonnel de l'Etat , actuellement en con-
sultation , tiendra compte de cette évo-
lution. Il devrait être prêt pour 1999,
année où les mesures d'encourage-
ment à la retraite prendront fin.
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Petits ou grands, les partis se mettent en quatre pour séduire.

Entre mammouth et outsider
Dans une joute électorale,
il y a les mammouths po-
litiques et les outsiders
maigrichons. Mais quelle
que soit la grandeur de la
formation, tout le monde
croit dur comme fer à son
élection. Et se fend de pa-
roles convaincantes. Par
ici les petits électeurs!
Prise de température sur
la plate-forme PDC/PRD,
le vaisseau solitaire de
l'UDC et la piste nouvelle
de Francis Fasel.

À gender un rendez-vous électo-
m rai un soir de match de CouDe

A 

gender un rendez-vous électo-
ral un soir de match de Coupe
d'Europe : voilà une mala-
dresse qui vous torpille la
meilleure des assemblées!

Fût-elle mise sur pied par le Parti
démocrate-chrétien (PDC) et le Parti
radical-démocratique (PRD) de Sari-
ne-Campagne, deux mammouths po-
litiques désormais unis comme un
seul nour la course au Conseil d'Etat.
L'affluence en effet , en cette soirée
pluvieuse de surcroît , est désespéré-
ment faible. Une fois déduite la bonne
vingtaine de prétendants et de têtes
dirigeantes des deux partis qui ne peu-
vent faire autrement que d'être là, le
«oublie» est réduit à une erosse di-
zaine de personnes!

Dans les rangs des chefs de campa-
gne et de leurs poulains , l'excitation -
osons le mot - prédomine tout de
même. Jean-Nicolas Philipona , candi-
dat radical au Conseil d'Etat , parle
avec Francis Maillard des échéances
oui s'enchaînent à une vitesse folle...

ENTHOUSIASTES QUAND MEME
A la table qui réunit les papables

PDC du Cercle de justice de paix du
Gibloux , ça discute ferme campagne
électorale. Le chef de la propagande du
coin ose la question: «Et ceux de Mar-
ly, on les traîne avec nous?» Rires de
Francis Maillard nui s'assied Fnsem-
ble, on constate l'affluence désespé-
rante de cette soirée. Qu'on explique
bientôt par l'hypothèse footballisti-
que. «C'est peut-être aussi la pluie» ,
entpnrl-on chP7 un antrp A VPC lp netit
retard qu 'on ne pardonne qu 'aux
«stars», voici Anton Cottier, président
du PDC Suisse... Les joutes de présen-
tation commencent. La règle, expli-
quée par le président du PDC de Sari-
ne-Camnapne Tacnnes Crausaz est la

même pour tout le monde: répondre
aux questions choisies d'avance en un
temps imparti de trois minutes sous
peine de se faire couper par un air
d'accordéon bien senti. Dans les sept
nremiers à nasser sur le pril tout le

monde met dans le mille. Sauf un qui a
cependant des circonstances atténuan-
tes: il devait se prononcer sur la possi-
bilité d'un retour en arrière dans la
question de la territorialité des lan-
gues

Arrivent les trois prétendants dé-
mocrates-chrétiens au Conseil d'Etat.
Là, le temps imparti est doublé, im-
portance du mandat oblige. Augustin
Macheret , Michel Pittet et Urs
Cl,,,-..11.,,- M'MIM M M M,,! C; 1..M- M) . , , , ,  ,!,,,•

L'UDC veut parler vraiment «vrai»
Soirée électorale de l'Union démocra-
tique du centre , à Neyruz. Il est
20 h 15 et les figures de proue sont là:
candidats de Sarine-Campagne au
Grand Conseil et le papable au Conseil
d'Etat. La salle , avec ses grandes tables
disposées en ord re de bataille , a des
airs de quartier général. Sur les parois
marron , le regard ténébreux du candi-

blée. L'effet de l'affiche est recherché.
Aprè s un premier regard , on distingue ,
en tramé plus léger, le reste des
contours du visage. Un slogan accro-
cheur renforcé par une sentence sibyl-
line accompagne le portrait: «Un par-
ti , une ligne , pas de combine... Cet
homme est à suivre , JLP candidat le 17

moderniste de la propagande tranche
avec le symbole plutôt vieillot du pa-
pier à en-tête de l'invitation: une poi-
gnée de main sur un épi de blé avec, à
droite de l'épi , un écusson fribour-
geois. Seuls le cochon tirelire vert posé
sur une table d'entrée et un bouquet de
tournesols rappellent quelque peu les
valeurs aoraripnnps défpnrlitps nar lp
parti.

JLP pour Jean-Luc Piller. Le rideau
Se lévp î p candidat nrpnH la narnlp pt

reprend le slogan-trilogie «un parti ,
une ligne, pas de combine» en déve-
loppant les arguments. Caractéristi-
que de la campagne UDC embrassant
huit thèmes fondamentaux: un lan-
gage «klipp und klar» , que l'on peut
traduire , selon le slogan des affiches ,
par «dire vrai , à vrai dire». Au pro-
noncé de ces deux épithètes alleman-
dps dpiiY déléonés sinoinnis snnripnt
D'autant plus volontiers qu 'ils vien-
nent de confondre la liste des présen-
ces avec celle des inscriptions au
voyage à Niderbipp (BE) à l'occasion
de la nomination de JLP à la vice-
présidence de l'UDC suisse...

Les interventions , sur les thèmes

rive le problème de la représentativité
pour le monde paysan du conseiller
fédéral UDC en place. «Autrefois,
l'UDC bernoise était composée de
gens de la terre», se souvient un sym-
pathisant. «Maintenant , ça n'est plus
le cas. Je trouve qu 'il faudrait envoyer
à Adolf Ogi une délégation pour lui

EN FRANCE ILS DONNENT PLUS
Et un autre délégué de citer le «Ca-

nard pnchaînév\ mu pnumprp lpc aidpc

apportées aux agriculteurs français. En
tout , une bonne dizaine , allant du sub-
side pour les oléagineux aux primes à
la restructuration ou à la jachère. «En
France, ils donnent plus que chez
nous», conclut-il. «Alors , si la Suisse a
de l'argent , qu'on nous le donne. Ou
alors faisons partie de l'Europe!» Sur-
nrpnanl

A propos , qu'envisage l'UDC pour
éviter le lynchage de la paysannerie?
«Au lendemain de la décision du
Conseil fédéral d'abattre 230 000 têtes
de bétail et de ponctionner 2 centimes
sur le prix du lait , notre groupe au
r\ A r^—„~:i « J««,«« M1A — /— :i

d'Etat ce qu 'il envisageait comme me-
sures compensatoires» , précise J.-L.
Piller. «Et si je n'étais pas à la manif
des tracteurs au restoroute de la
Gruyère, c'est parce que je devais sié-
ger au Grand Conseil qui débattait des
pensions exorbitantes des hauts fonc-
+:~ :-™„ A ~ ~~ —»-ltAJ ..

L'ÉTAT NOUS SAIGNE

Arrive le thème du budget de l'Etal
et tout ce qu 'a fait l'UDC pour ce der-
nier. Parangon de la restructuration
ilatinup. la y/r\ri\ /Qticatir\n vv Hp rOffi/T

cantonal de la navigation mise sur
pied par le conseiller d'Etat UDC en
place. A la fin , un tribun lâche encore
une salve sur l'actuel trésorier du Gou-
vernement Félicien More l (social-dé-
mocrate, faut-il le rappeler?) dont la
politique «socialiste» aurait ruiné les
finances cantonales...

Les arguments fusent , quand sou-
^iin A l/-\ïc l ifiFV»*aT" n m itonr iAex Hôko te

bien connu et presque redouté , lève la
main. Pour lire son texte , il emprunte
rapidement les lunettes d'une voisine
de table et déclare s'identifier totale-
ment , en tant que boulange r, à la pay-
sannerie. A ceux qui veulent en savoir
plus sur la muselière que peut consti-
tuer l'Etat pour les partis et les partis
pour les élus , il tient à disposition de
tr^iic nnp CQCCPMP d* nn dpKat nn,tl a

proposé à la presse mais que celle-ci
aurait refusé... A la fin de son interven-
tion , un silence remplace l'applaudis-
sement de circonstance que le prési-
dent de l'UDC Eri c Tschachtli s'em-
presse de rompre . Visiblement , per-
sonne parmi la soixantaine de délé-
gués rassemblés ne désire en savoir
plus sur la problématique proposée
par l'intervenant. Ce sera pour une
n...-n r~:,. D A c
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niers réussissent parfaitement le tour
de force d'expliquer ce qu 'ils ont fait et
ont l'intention de faire en six minutes ,
le premier échoue. Augustin Macheret
avoue même mal s'accommoder de
l'air qui est en train de lui souffler son
effet rhétorique. Forçant le volume , il
achève envers et contre tout une de ses
Dhrases Dériode dont il a le secret.

Deuxième manche. Six candidats
bravent la pendule. Quatre mettent en
pleine cible. Une candidate se permet
même le luxe de tout dire en 172
secondes au lieu des 180 imparties.
Ceux qui font «pendule» (mettre hors
cible dans le jargon du tir , ndlr.) sont
pourtant de fines gâchettes. Surtout
Bernard Pillonel , fauché par une dou-
ble croche d'accordéon alors qu 'il fait
feu de tout bois contre l'absentéisme
électora l

Nicolas Deiss, candidat préfet qui
avoue ne pas pouvoir passer pour un
romand «avec un nom pareil» , se
charge, avec les radicaux Claude Las-
ser et Jean-Nicolas Philipona , du
deuxième «intermède» consacré à la
course aux Douvoirs exécutifs. Tous
trois ne ratent pas la cible malgré le tir
de vitesse demandé. Le premier ne
veut pas donner dans la philosophie:
«Si vous m'appuyez , la préfecture res-
tera PDC.» Le deuxième veut restau-
rer l'équilibre budgétaire tandis que le
troisième dit son credo en l'agricultu-
re Par ici lpc plpctpurc

L'heure avance et la dernière volée
de candidats au Grand Conseil
s'élance pour la course finale. Cette
fois personne ne trébuche au jeu de la
pendule. Il est plus de 22 h 30, un
heure où «en Sarine-Campagne on
boit un verre et on rigole» un peu
commp à la fin dps avpntnrps d'Asté-
rix. Le mot de la fin revient au sortant
André Genoud qui se représente pas:
«N'utilisez pas votre crayon pour tra-
cer un candidat qui ne vous plaît pas
mais pour écrire un mot de recom-
mandation à vos amis.» Dommage
qu 'il y ait si peu de monde pour enten-
dre ce conseil rie finalité PAS

Valeurs
à changer
Candidat à l'élection au Conseil
d'Etat , Francis Fasel se présente
comme une alternative aux partis tra-
ditionnels. Alerté par les crises de tou-
tes sortes, il propose de se préparer au
changement plutôt que de le subir.
L'homéopathe de la politique suggère
que l'on s'intéresse aux causes des dé-
séquilibres sociaux actuels plutôt que
d'pn traitpr lps crxnsénnpncps Flpmpn.

taire . Ses idées, il les a couchées dans
«Nouvelle piste» qui affirme qu 'un
citoyen plus intérieur au chevet de la
politique pourrait la guérir.

Le public présent en cette soirée à
Bulle , une bonne vingtaine de partici-
pants, s'entend suggérer une autre voie
que celle de la consommation. Le can-
didat propose des outils qui valent ce
nn'ils valent comme une vision d'en-
semble des problèmes, un espri t criti-
que à l'égard de la société mais surtout
à l'égard de soi-même.

Le public participe , demande des
solutions pour lutter contre les puis-
sances économiques. Le candidat n 'en
a pas. «Vos idées n'amènent qu 'une
élévation personnelle , pas plus!» s'ex-
clame un participant. «Mais le chan-
opmpnt nprsnnnpl concourt an chanop-
ment général», rétorque le candidat
qui ajoute que «tous les nouveaux pro-
grammes politiques ne fonctionnent
pas parce qu 'ils sont des solutions».
«Alors , pourquoi entrez-vous en poli-
tique?» «Pour intégrer les politiciens
au processus de changement». «Oui,
ma ie cr\mmpnt fairp nacepr lp mpecaop

du changement?» «Le comportement
de ceux qui ont changé servira de mo-
dèle. Ils seront forts quand la société
s'effondrera».

La discussion s'envole vers la déres-
ponsabilisation du citoyen. Et chacun
dit ce qu 'il a sur le cœur. Cette soirée ,
F. Fasel l'a voulue différente. But at-
teint. La langue de bois s'est tue.



DEBAT

Les exclus interpellent les
candidats au Conseil d'Etat
Le ((forum des sans-voix» a mis sept candidats sur la sellette face aux phé
nomènes de la marginalisation sociale. Une expérience à renouveler.

\ËMÈm®m

Les 
sans-voix en ont parfois

une.. En tout cas une fois tous
les cinq ans. Vingt et une asso-
ciations fribourgeoises se sont
unies pour leur donner une

fois la parole face aux treize candidats
qui espèrent l'obtenir , cette fameuse
voix. Elles ont organisé , mard i soir à
l'auberge du Lavapesson un «forum
des sans-voix» qui a mis face à face
sept des treize candidats , des meurtris
de la vie et les gens qui connaissent
leurs problèmes pour s'en occuper ré-
gulièrement. Bilan: un dialogue ani-
mé, souvent chaleureux et parfois poi-
gnant. Quelques engagements plutôt
vagues en cas d'élection , et une prise
de température de la sensibilité popu-
laire qui pourra toujours servir pen-
dant la prochaine législature.

Les candidats , enfin ceux qui en ont
eu le courage et le temps, devaient
répondre du tac au tac à des questions
pointues et concrètes , réunies par les
associations parties au forum Election
& Exclusion et relayées par le rédac-
teur en chef de «La Liberté», Roger de
Diesbach , et par l'humoriste Thierry
Sansonnens. La mission des deux ani-
mateurs étai t de tronçonner à la racine
tout bourgeon de langue de bois, et de
ramener le débat au plus concret.

La formule a intéressé : quelque
deux cents personnes se pressaient
dans la salle, bien étroite , du Lavapes-
son. Le lieu pourtant , pratiquement
inaccessible sans voiture , semblait
choisi pour exclure les exclus. Handi-
capés, chômeurs, homosexuels, mar-
ginaux , ils étaient nombreux pourtant
à avoir fait le déplacement de Granges-
Paccot. Et pas pour faire de la figura-
tion: puisqu 'on leur donnait la parole ,
ils l'ont prise. Et , pour certains, mono-
polisée.
L'EXCLUSION N'A PAS D'AGE

Dans ce que plusieurs intervenants
ont appelé «le pays le plus riche du
monde», les systèmes économiques
s'effondrent. Le chômage monte en
puissance , le pouvoir d'achat des pe-
tits et moyens revenus s'érode tandis
que les budgets sociaux sont les pre-

Un débat pour mesurer la sensibilité des candidats à l'exclusion

miers rabotés par la récession. Des lois
sociales mal fichues plongent dans des
situations kafkaïennes ceux-là même
qu 'elles devraient aider.

Les mécanismes de l'exclusion frap-
pent de l'enfance au troisième âge.
Comment ôter aux classes pratiques la
réputation de classes-poubelles , qui en
fait des réservoirs de futurs chômeurs?
Que prévoit-on pour les jeunes qui ter-
minent apprentissage ou études et ne
trouvent pas de premier emploi? Et
pour ceux que l'absence d'horizon et le
désespoir poussent vers la violence ou
la dépendance? Quel regard portez-
vous sur ceux qui doivent tendre la
main pour pouvoir manger? Et sur les
étrangers durablement établis mais
privés de droits civiques? Comment
intégre r les handicapés dans la vie
quotidienne et dans l'économie? Et
comment , concrètement , favoriser
l'emploi et la création de petites et
moyennes entreprises dans le canton?
Comment aider ceux qui tombent
dans les trous du filet de l'aide sociale:
chômeurs en fin de droit , indépen-
dants malades, propriétaires obligés
de quitter leur maison?
CONTEXTE NON ELECTORAL

Et quelles sont les réactions des can-
didats face à la rencontre d'un toxico-
mane faisant la manche? Que propo-
seraient-ils dans l'urgence pour une
mère toxicomane et son enfant? Com-
ment réagiraient-ils à la présence
d'une scène ouverte de la drogue aux
Grand-Places? Et à une distribution
d'héroïne sous contrôle? Quel regard

portent-ils sur les difficultés qu a ren-
contrées le centre Empreinte , qui s'oc-
cupe des personnes concernées par le
sida, lorsqu 'il a dû trouver un apparte-
ment en ville?

On ne résout pas en quelques secon-
des des problèmes aussi graves et com-
plexes. Le débat avait pour but de
mesurer la sensibilité des candidats
face aux mécanismes de l'exclusion , et
a été révélateur de leur manière de réa-
gir. Par l'évasion dans le rêve pour
Francis Fasel, champion du «nyaka».
Par la passe en arrière dans le camp
des autres partis , de la Berne fédérale
ou du peuple souverain pour le socia-
liste John Clerc. Par une approche sen-
sible et plus généreuse pour ses cama-
rades de parti Liliane Chappuis et
Claude Grandjean. Par une analyse
nuancée jusqu à la dilution pour Au-
gustin Macheret (seul conseiller sor-
tant et seul représentant de la double
liste PDC - PRD au débat), par une
représentation martialement cubiste
de l'UDC Jean-Luc Piller. Et par une
écoute attentive et chaleureuse de l'in-
dépendant Pascal Corminbœuf.

Le «forum des sans-oix» ne restera
probablement pas une expérience iso-
lée. Frappé par la manière dont le sen-
timent de marginalisation s'étend
dans la population , impressionné par
la profondeur de la fracture sociale
qu 'il a pu constater , Augustin Mache-
ret entend bien , s'il est élu , proposer le
renouvellement de cette rencontre
dans un contexte non électoral , une à
deux fois par législature.

ANTOINE Rû F
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Les deux candidats à la préfecture
tombent d'accord sur presque tout
Au cours d'un débat bien poli, Pierre-Alain Clément et Nicolas Deiss ont juxtapose
des points de vue semblables sur l'art d'être préfet. A quelques piques près...
Mais où est la différence entre les
intentions du candidat démocrate-
chrétien et celles du prétendant socia-
liste à la Préfecture de la Sarine? Le
débat organisé mardi soir par le Parti
social-démocrate n'a pas permis de le
déterminer vraiment tant Nicolas
Deiss et Pierre-Alain Clément sont
proches sur l'art et la manière de «gou-
verner» le district.

Ainsi les deux hommes sont-ils
tombés d accord sur le rôle moteur du
préfet , notamment en matière de col-
laboration intercommunale. Ils enten-
dent tous deux faire progresser l'agglo-
mération , mais veilleront à éviter la
mise à l'écart d'autres zones. D'avis
d'appliquer strictement le principe de
territorialité , les candidats se retrou-
vent aussi sur le nombre idéal de com-
munes du district (30 contre 51 au-
jourd'hui) , sur la nécessité d'une taxe
au sac pour les déchets , sur l' uniformi-
sation du taux de l'impôt dans l'agglo-
mération.

L'un et l'autre s'engagent à n'accep-
ter aucun autre mandat pendant toute

la durée de leur fonction et se décla-
rent strictement opposés au cumul ,
fût-ce pour quelques mois , de la charge
de préfet avec celle de... conseiller na-
tional , par exemple. Ils font , encore ,
preuve de la même rigueur à l'égard de
l'association culturelle Phare. Comme
l'éducation et l'instruction , la culture
est un pilier de l'avenir qu 'on n'a pas le
droit de négliger, même en temps de
crise, affirme M. Deiss. Selon lequel
Phare est un interlocuteur comme les
autres , aucun style n'étant meilleur ou
à exclure . «Je n'accepte pas l'intolé-
rance», a-t-il averti , jugeant qu 'une
personne cultivée doit être capable au
moins de respecter les autres genres de
culture . Et M. Clément d'enchaîner :
Phare est une des organisations cultu-
relles de la place. A ce titre elle a droit
au chapitre dans la mesure où elle est
représentative des milieux au nom
desquels elle s'exprime.
JURISTE OU PAS JURISTE ?

On s'en serait douté , les deux hom-
mes ont mis le même enthousiasme à

défendre la fonction de préfet dont
l' utilité à été contestée en cours de
débat. Un intervenant a en effet sug-
géré de supprimer cet échelon dans la
mesure où il fait «doublon» avec les
services d'Etat. On vit encore entre
individus , a rétorqué Nicolas Deiss et
la fonction est indispensable pour
maintenir les liens entre les gens. Le
préfet est un homme de terrain , proche
de la population. Il sait ce qui est bon
pour sa région. Pierre-Alain Clément
abonde: à mi-chemin entre le gen-
darme et le juge , le rôle du préfet offre
une dimension plus humaine; il hu-
manise l'administration , en quelque
sorte. Quant aux qualifications requi-
ses pour remplir la fonction , le candi-
dat démocrate-chrétien estime que , au
vu des décisions d'ordre juridique à
prendre en matière pénale et adminis-
trative , il est important que le préfet
soit juriste. Pas du tout , estime M. Clé-
ment pour qui la majorité des enjeux à
venir seront de nature politique plus
que juridique. Pour le reste, il compte
s'appuyer sur l'équipe en place. MJN
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CONSEIL D'ÉTAT

La « conception globale» des
jeux de hasard séduit Fribourg
Plusieurs vœux du canton ont été exaucés. Mais il
demande que les cantons puissent refuser un casino.
Aux yeux du Conseil d'Etat fribour- attribue â la Confédération les tâches
geois , la Confédération a réussi l'exer- de surveillance nouvelles , relatives en-
cice de sa loi sur les maisons de jeu. Au tre autre s au blanchissage d'argent,
terme de la seconde consultation de la Fribourg émet cependant le vœu
«nouvelle conception globale relative que les remarques que le canton avait
aux kursaals et aux appareils à sous émises lors de la première consulta-
servant aux jeux de hasard », le canton tion seront reprises dans le projet défi-
relève que plusieurs de ses vœux ont nitif. Il s'agit de la nécessité de lutter
été exaucés. Cette «tentative louable efficacement contre la criminalité or-
de régler de manière claire un domaine ganisée et de supporter les coûts so-
très controversé» a pour elle d'intro- ciaux des mesures préventives et des
duire une réglementation plus précise, conséquence s de l'endettement des
notamment au sujet de la distinction joueurs grâce aux apports financiers
entre les divers types d'appareils de des maisons de jeu.
jeu. Il ne faudrait cependant pas que En conclusion , Fribourg demande
cette distinction porte atteinte aux in- que les cantons puissent dans tous les
térêts des cantons , estime le Conseil cas refuser l 'implantation d'un casino
d'Etat fribourgeois. Par ailleurs , elle sur leur territoire. AR
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Aux yeux du Conseil d'Etat, la Confédération a réussi sa loi sur les
maisons de jeu.

FRIBOURG. Feu rouge «brûlé»
et collision
• Mard i vers 18 h 45, un automobi-
liste de 24 ans circulait de la route de la
Fonderie en direction de Villars-sur-
Glâne. Au carrefour de Beaumont , il
ne respecta pas le feu rouge et entra en
collision avec une voiture qui roulait
de la route de la Glane en direction du
centre-ville. Dégâts: 6000 francs.

VILLARS-SUR-GLANE. Coûteuse
inattention
• Un télescopage s'est produit à la
route de Villars , mard i à 19 h , entre
trois voitures circulant de Moncor en
direction du centre-ville. L'inattention

d'une automobiliste de 31 ans est à
l'origine de cet accident qui fit pour
20 000 francs de dégâts.

ALCOOL AU VOLANT. Deux
permis saisis
• Mardi à 23 h 15, un automobiliste
de 50 ans, qui roulait sous l'influence
de l'alcool au milieu de la chaussée à la
route des Arsenaux , a été interpellé par
la gendarmerie. La même nuit à 2 h ,
un conducteur âgé de 22 ans en état
d'ébriété avancé, habitant le canton de
Soleure, a été intercepté lors d'un
contrôle de la circulation sur l'auto-
route à Guin. N'étant pas en posses-
sion d'un permis de conduire ni de
papiers d'identité , il a été incarcéré sur
ordre d'un juge d'instruction. GD
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Musique, danse
et fête
ukrainiennes

CULTURE

Le Centre Fnes accueille ce
soir le groupe Irchava formé
d'une douzaine de membres.

Venue d'Irchava , chef-lieu de la
Transcarpatie (Ukraine , à l'extrême
ouest de l'ex-URSS), la douzaine de
membres du groupe folklorique qui
porte le nom de cette ville fait partie
des jeunes qui opposent au régime
postcommuniste une envie de recréer
des liens non seulement économiques ,
mais aussi culturels. L'ensemble s'est
déjà produit à plusieurs reprises en
Suisse à l'invitation de la coopérative
jurassienne Longo Mai. Créé il y a
trois ans , il propose un répertoire de
chants et danses populaires d'Ukrai-
ne, qui sont toujours très présents aux
nombreuses fêtes rythmant la vie des
peuples de l'Europe centrale. Les mu-
siciens jouent du cymbalum , de la flû-
te , du violon , de l'accordéon , du tam-
bour et de la guitare.

Le concert sera l'occasion d'une fête
organisée par la Commission de 1 in-
ternationalité et de la solidarité de
l'AGEF (Association générale des étu-
diants de l'Université de Fribourg).
Celle-ci contribue ainsi à l'échange
culture l et au dialogue entre l'Est et
l'Ouest. FM

A 20"h au Centre Fries, rue Techter-
mann 8 (Pérolles).

¦ Visite guidée. Présentation de
l'Inventaire des œuvres d'art de la ville
de Fribourg «Vingt artistes fribour-
geois à la découverte de la nature».
Catherine Schweizer, rédactrice de
l'Inventaire , propose une visite guidée
de l'exposition. Bibliothèque de la vil-
le , rue de l'Hôpital , jeudi à 15 h.

¦ Visite commentée. Verena Vil-
liger , conservatrice , propose une der-
nière visite commentée de l'exposition
«Sous le signe de l'œillet - peintres et
images autour de 1 500» au Musée
d'art et d'histoire. Rendez-vous de-
vant l'église des Cordeliers , jeudi à
20 h 15.

¦ Conférence/film. Dans le cadre
de Connaissance du monde , Jacques
Villeminot présente son film «Austra-
lie - Visages d'Australie». Salle du CO
de Jolimont , jeudi à 16 h et à 20 h.
(Billets en vente à l'entrée).

¦ Conférence. Cycle de conféren-
ces publiques «Le christianisme: nuée
de témoins - beauté du témoignage»
organisé par l'Institut d'études œcu-
méniques de la Faculté de théologie: I.
catholique romain: Joseph Famerée,
Louvain , parlera de «Y.M. Congar -
un théologien de la catholicité». Uni-
versité Miséricorde, salle A, jeudi à
19 h 30.

¦ Conférences. Le PDC du quar-
tier du Jura-Torry-Miséricorde invite
à une soirée-conférence organisée
dans le cadre des élections à la Préfec-
ture de la Sarine et du Grand Conseil
de la ville. Jean-Pierre Dorand , dépu-
te, professeur , traite ra du sujet «La
politique des transports de l'Etat de
Fribourg 1803-1971». Nicolas Deiss,
député , avocat , candidat à la Préfec-
ture de la Sarine , fera un exposé sur le
thème «Le préfet à l'aube du 3e millé-
naire». Café du Jura , jeudi à 20 h.

¦ Conférence. Francis Fasel. au-
teur de l'ouvrage «Nouvelle piste pour
une société en crise», invite à une
conférence publique intitulée «Mas-
culin et féminin . Le rôle de la femme
dans l'émergence d'une nouvelle so-
ciété». Ancien hôpital des Bourgeois ,
jeudi à 20 h.

¦ Information-débat. Pour ou
contre la révision de la loi sur le tra-
vail: information-débat avec Pier
Luigi Giovannini . économiste , orga-

nisée par la Pastorale du monde du
travail , l'Action catholique ouvrière et
le Conseil pastoral paroissial. Salle pa-
roissiale de Belfaux , jeudi à 20 h.
¦ Assemblée électorale. Le
PDC de Sarine-Campagne organise
une assemblée électorale dans le cadre
des élections cantonales , ce jeudi à
20 h , au café-restaurant de la Gare, à
Grolley.
¦ Spécial jazz. Le groupe Four Ro-
ses, composé de Florence Chitacumbi ,
voix , Florence Melnotte , piano , Béa-
trice Graf, batterie , Nina de Heney,
contrebasse , donne un concert de jazz.
Piano-bar du Parc Hôtel , route de Vil-
lars 37, jeudi à 21 h 30. Entrée libre.
¦ Concert. «Irchava», musique,
chants et danses d'Ukraine; du
bortsch chaud dès 18 h. Centre Fries,
rue Techtermann 8, jeudi à 20 h. En-
trée libre , collecte.
¦ Noir blanc couleur. «The Big
Bang of Crime», énigme dans l'uni-
vers , démasquez le coupable! Enquête
trilingue (f/d/e) sous forme de jeu de
rôle. Café-restaurant l'Univers , ave-
nue du Midi 7, jeudi à 20 h. (Rens.
026/424 71 05).
¦ Cinéastes amateurs. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs in-
vite à une soirée sur «le choix musi-
cal», animée par Richard Jandaly. Lo-
cal ancien hôpital des Bourgeois , jeudi
à 20 h.
¦ Film et photos. Alain Favre pré-
sente son vidéo-film «New York 3
secondes trop tard » ainsi que des pho-
tos. Nouveau Monde , rte des Arse-
naux 12a, jeudi 19-23 h.
¦ Thé dansant. Au café Le Pafuet.
jeudi de 14 h à 17 h, Praroman.
¦ Soirée d'introduction. «Porter
son enfant dans la prière» , soirée d'in-
troduction , animée par Alexandrette
Bugelli , professeure de catéchèse. Cen-
tre Sainte-Ursule , jeudi à 20 h.
¦ Rencontre. Groupe œcuménique
biblique: Guy Lasserre, Yverdon-les-
Bains, parlera de «La loi , un chemin
pour vivre ensemble», Lévitique 19.
Salle sous le temple , jeudi à 20 h 15.
¦ 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. Cathédrale St-Nicolas: de
14 h 30 à 15 h 30, adoration du Saint-
Sacrement et prière du rosaire. Notre-
Dame de Bourguillon: 20 h chapelet ,
confessions et messe.
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«Qui a commis
le crime?» en
ville de Fribourg

L 'UNIVERS

Le café présente ses événe-
ments de l'automne. Et tout
commence par un jour de
brouillard.

Le café de L'Univers place ses «événe-
ments du jeudi» sous le signe des cou-
leurs d'automne. Lancés en octobre
sous le signe de Vénus, les «événe-
ments du jeudi» du café-restauranl
L'Univers (av. de Midi 7) se placent
pour la fin de l'année sous celui des
couleurs d'automne. Blanc-noir-gris
d'abord avec, ce soir dès 20 h, un jeu
de rôles trilingue (français , allemand
et anglais) sous la forme de «Qui a
commis le crime?» En l'occurrence un
crime commis en ville de Fribourg un
jour de brouillard . Aucune expérience
n'est nécessaire, précisent les organisa-
teurs: fantaisie et bonne humeur suffi-
ront.

SOIREE DJ

La suite du programme prendra
gentiment le chemin des couleurs
chaudes avec une soirée DJ mélanco-
lique , un concert de The Links, un
ciné-souper avec projection du «Tes-
tament du Dr Mabuse» de Fritz Lang
(en allemand), une soirée afro-rythme
danse , une autre couleur latino et le
groupe de jazz avant-gardiste «Anto-
nio Gala Quartet». FM

ENSEIGNEMENT

Les écoliers peuvent prendre
leurs origines dans leurs mains
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Du silex a la hache et a
chéologie fribourgeoise

V

êtu de peaux de bêtes, il coupe
avec un silex la viande de
l'animal qu 'il vient d'abattre
avec une flèche. Tous les en-
fants ont vu dans des films et

dans des livres comment vivaient leurs
ancêtres des temps préhistoriques.
Dans les vitrines des musées, ils ont
même vu de vrais silex et des boucles
de ceinture rongés par les siècles. Ils
peuvent maintenant prendre dans
leurs mains et retourner dans tous les

la fibule, la première mallette pédagogique d'ar-
reproduit l'artisanat de la préhistoire au Moyen Age

sens ces objets quotidiens d'un loin-
tain passé: la première mallette péda-
gogique d'archéologie fribourgeoise
leur en donne l'occasion.

Consacrée à l'artisanat de la préhis-
toire au Moyen Age (1500), elle réunit
une cinquantaine d'objets reproduits
par des artisans d'aujourd'hui. Fac-
similés ou copies de pièces mises au
jour dans le canton , on y trouve silex,
garnitures de ceinture , couteaux , poin-
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Une invitation à élargir son horizon. Charles Ellena-FN

FRIBOURG. François Weissbaum
président du PSD
• Lors de sa dernière assemblée , la
section de la ville de Fribourg du Parti
social-démocrate (PSD) a élu son nou-
veau président. Pour remplacer Sté-
phane Gmùnder qui est à la tête de la
section depuis sa création , l'assemblée
a élu François Weissbaum (28 ans)
membre du Conseil général de la ville
de Fribourg et vice-président du PSD
cantonal. Evoquant le lancement du
référendum contre l'augmentation du
prix de l'eau , le président sortant a
proposé à 1 assemblée de renoncer à le
déposer si la direction de Feldschlôss-
chen revenait sur sa décision concer-
nant la fermeture du site de Cardinal.
L'assemblée a suivi Stéphane Gmùn-
der dans cette initiative. PAS

FINANCE. Séminaire à Fribourg
• L'Observatoire de la finance orga-
nise en collaboration avec le «World
Business Council for Sustainable De-
velopment» un séminaire consacré à
l'investissement socialement respon-
sable et à ses performances financiè-
res. Il réunira des analystes financiers,
des banquiers , des industriels et des
investisseurs institutionnels. Le sémi-
naire aura lieu le 7 novembre en an-
glais à l'hôtel du Parc de Fribourg. Il
débutera à 9 h 45 pour se terminer à
17 h 15. OD

tes de flèches , poinçons, haches, réci-
pients en terre , fibules... Le tout ac-
compagné d'un fichier donnant des
informations historiques et scientifi-
ques utiles à une bonne exploitation
pédagogique de la mallette. Et , touche
affective , de deux objets anciens au-
thentiques.

Un des buts de l'enseignement de
1 histoire , c est de mettre en relation le
passé et le présent. Ce nouveau maté-
riel , qui privilégi e la proximité , est en
ce sens très riche, a souligné hier lors
d'une conférence de presse le respon-
sable du Centre fribourgeois de docu-
mentation pédagogique , Michel Du-
mont. La mallette met l'accent sur la
possibilité de ressentir l'évolution des
techniques artisanales dans une large
tranche historique. Elle est aussi «une
invitation à l'objectivité» , a dit l'ar-
chéologue cantonal François Guex:
«En comparant les objets entre eux et
avec ceux de notre temps , on se rend
compte qu 'il n'y a pas une seule vérité ,
une seule réponse. On élargit son hori-
zon». Vers le passé comme vers le
futur.

La mallette est destinée aux écoliers
des troisième et quatrième années pri-
maires. Elle est le fruit de la collabora-
tion entre le Service archéologique
cantonal (Carmen Buchillier et Serge
Menoud pour le choix des objets à
reproduire), le Centre fribourgeois de
documentation pédagogique (son res-
ponsable avec Olivier Maradan , Jean-
Marie Hirt , Paul Berger et Roland
Fessier) et plusieurs artisans de la ré-
gion: le ferronnier d'art Bernard Bapst
de Fribourg, le serrurier Roger mar-
guet de Ponthaux , l'archéologue Jac-
ques Reinhard à Estavayer-le-Lac, le
bronzier Yves Reymond à Bulle et la
potière Elisabeth Rumo à Fribourg.
Certains ont dû retrouver des gestes
oubliés.
SIX AUTRES EN VUE

Les enseignants fribourgeois ont
déjà manifesté leur intérêt pour cette
nouveauté puisque les six mallettes
réalisées sont déjà réservées (ils peu-
vent l'emprunter pendant un mois).
La réalisation de mallettes d'archéolo-
gie sur six autre s thèmes est prévue , à
un rythme biennal. La prochaine
concernera les parures et bijoux. FM

FRIBOURG. Restriction de circu-
lation
• En raison de la pose d'une char-
pente , la rue des Forgerons sera fermée
à la circulation vers la porte de Berne,
vendredi de 8 h à 12 h , communique
le Service de la circulation. 63

COMMERCE. Exposition de
tapis
• Exposition de kilims , tapis et sou-
makhs anatoliens , caucasiens et ira-
niens à l'espace du Pertuis , Grand-
Fontaine , du samedi 9 au dimanche 17
novembre , de 15 h à 19 h 30 (ou sur
rendez-vous: tél. 026/481 24 15). Le
vernissage a lieu demain vendredi dès
18 h. GD
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Cancre devenue
artiste peintre

EXPOSITION

A la rue Pierre-Aeby 8. la galerie Art et
Cadres expose une artiste parisienne
connue pour ses toiles intimistes et
poétiques , Isabelle Talamon. «A dix
ans, j'étais une cancre, mais je savais
exactement ce queje voulais faire.» Et
ce qu 'elle voulait faire, c'était bien évi-
demment de la peinture. Cette Fran-
çaise, née en 1938, entre donc à l'Ecole
des beaux-arts de sa ville natale à 1 âge
de 21 ans sous l'égide de Brianchon.
Bien que l'huile reste son domaine de
prédilection , elle y développe deux
techniques particulières: le papier ja-
pon , qui marie la plume et les encres,
et la peinture sur liège, où le support
s'allie à la matière dans des scènes
toute en finesse. «Un choc émotionnel
est toujours à l'origine de mes toiles»,
explique-t-elle. «Un croquis en est le
point de départ. Je prends beaucoup
de notes qui sont autant de suggestions
pour faire revivre un milieu , une situa-
tion , un climat poétique. Ensuite , dans
la solitude de l'atelier , j e prends une
certaine distance avec le sujet. Et là,
l'aventure d'une nouvelle toile dont le
caractère anecdotique passe au second
plan. Je préfère sans nul doute l'allu-
sion à la précision formelle: mes toiles
portent en elles un foullis organisé.»

L'exposition est visible jusqu 'au 23 no-
vembre. Lu de 13 h 30 à 18 h 15, du ma
au ve 8-12 h, 13 h 30-18 h 15, et le sa de
9 à 1 6 h .

r comnaitrc résignation et septicis
es confiance à ceux qui veulent réa;
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EXPOSITION

La vallée du Gottéron a bien
inspiré Jean-Marc Schwaller
Invité d'honneur de la société philanthropique la Table
ronde, l'artiste mélange les aquarelles et les huiles.

La Table ronde de Fribourg organise
régulièrement des expositions dans le
but de réunir des fonds pour aider les
enfants défavorisés de la région. L'ac-
crochage de cette année s'est ouverl
pour une semaine à la galerie de la
Cathédrale. Il rassemble les travaux
des divers artistes. L'invité d'honneur
est Jean-Marc Schwaller qui propose à
cette occasion toute une série de toiles
inspirées par la vallée du Gottéron.

L'exécution de cette série à peine
amorcée , Schwaller s'est blessé à la
main et n'a poursuivi son travail
qu 'après quelques mois d' un «désœu-
vrement» propice à la réflexion. Au-
jourd'hui l'ensemble est achevé. Et
son accrochage fonctionne comme un
environnement ou un polyptyque
dont chaque élément ne sera sépare
qu 'à des fins commerciales. Pour une
première fois, l'artiste juxtapose ici
des aquarelles et des huiles. Il mène les
deux techniques de front. L'aquarelle
pour son exécution spontanée et sa
délicatesse dans le rendu des lumières ;
l'huile pour les effets de transparence
et de profondeur.
LUMIERE ESSENTIELLE

A la base des images il y a bien sûr la
nature , son imprégnation profonde.

Jacques Magnol parle d'une peinture
«destinée à créer des émotions identi-
ques à celles que l'on peut ressentir
devant (...) les spectacles de la natu-
re». Les toiles sont exécutées en ate-
lier , ce qui libère encore des réminis-
cences d'investigations antérieures. La
matière et la couleur sont plus que
jamais incontournables. Mais la lu-
mière devient l'élément essentiel. Sch-
waller entremêle aujourd'hui les tradi-
tions orientales et extrême-orientales.
La tradition japonaise avec ses forts
contrastes sur fonds de papier lumi-
neux et la tradition de l'icône qui pro-
page les rayonnements depuis l'inté-
rieur. Bien qu 'inspirées de la nature,
les images sont quasi abstraites. Des
effets proches de la roche , de la mous-
se, de l'eau et de ses vapeurs s'harmo-
nisent en plans chromatiques qui se
superposent. Le peintre obtient ainsi
une profondeur qui incite le regard à
pénétrer et à voyager dans ses ta-
bleaux.

GDJDF
Jean-Marc Schwaller qui sera présent
aujourd'hui et quelques autres invités
de la Table ronde, à la galerie de la
cathédrale, à Fribourg, jusqu'au 9 no-
vembre 1996. Ouvert du lu au ve, de 17
à 19 h, sa de 14 à 17 h.

La rue s'expose
à l'Ecole
secondaire

BULLE

L'approche didactique illus-
tre bien la société urbaine et
la fonction de la rue.

Le Cycle d'orientation de la Gruyère a
ouvert son hall d'entrée à la rue. Pan-
neaux indicateurs bleus comme en
ville et des informations groupées par
thèmes qui serpentent autour d'un
énorme véhicule gonflable. Au balcon,
une pancarte annonce qu 'un choc à
30 km/heure équivaut à une chute de
3,60 mètres. La comparaison fait réflé-
chir.

C'est certainement le but premier
de cette exposition réalisée par un bu-
reau d'ingénieurs et aménagistes et
d'autres associations de transport et de
prévention , sans oublier l'Office de la
circulation et de la navigation. Du
texte et de la photo ou des schémas
pour raconter le bruit , ses sources et
ses conséquences; puis les remèdes
possibles. Même démarche pour la
pollution et les accidents.

La législature et l'histoire sont évo-
quées. Des petites rues du Moyen Age
à celles de nos j ours qui deviennent
piétonn es en passant par les artères
rectilignes du baron Haussmann . pré-
fet de Paris durant le Second Empire
français , on traverse l'histoire.

Ce tour d'horizon fait prendre cons-
cience des fonctions de la rue. L'expo-
sition est ouverte au public jus qu'au 8
décembre 1996 tous les jours de 14 h à
17 h 45. MDL

Un prêt de 2900
francs jamais
remboursé

JUS TICE

Pas de prévenue ni de plaignant hier
après midi devant le Tribunal correc-
tionnel de la Gruyère. Ni l'une , ni l'au-
tre ne semblait vouloir tirer au clair
leur contentieux: un prêt de 2900
francs qu 'un retraité gruérien , réputé
pour sa générosité, a consenti il y a
deux ans à une quinquagénaire repré-
sentante en vêtements. «Le type
même de la gitane aux longs cheveux
noirs» comme l'a qualifiée le retraité
dans sa plainte en février 1994. Entre-
temps, le bonhomme a retiré sa plain-
te , parce qu 'il est malade et que cet
argent n'est plus très important pour
lui. L'argent n'a jamais été remboursé ,
et le casier de la dame semble indiquer
qu 'elle est coutumière de l'abus de
confiance. Hier, elle ne s'est pas pré-
sentée non plus pour répondre d'es-
croquerie et de faux dans les titres.

CONDAMNEE PAR DEFAUT

«Monsieur le juge » a écri t le plai-
gnant , «je ne peux me présenter à l'au-
dience en raison d'un état de santé très
mauvais. Je préfère retirer ma plainte.
J'ai été victime de ma bonté mais je
préfère considérer cet argent désor-
mais comme de la chanté.» Le tribu-
nal , présidé par Philippe Vallet , ne l'a
pas entendu de cette oreille. Il a re-
connu la prévenue coupable d'escro-
queri e et de faux dans les titres. Elle a
été condamnée par défaut à 25 jours
d'emprisonnement assorti de 4 ans de
sursis. OIB
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Les cafetiers-restaurateurs
cuisinent le cochon d'alpage
Nouvelle offensive gastronomique et touristique en Haute-Gruyère. Après la
truite, les hôteliers proposent produits et recettes traditionnels du terroir.
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Nicolas Cosandey, l'un des cinq restaurateurs séduits par le cochon d'alpage. GD Vincent Murith

L

'amicale des cafetiers-restau- Pythoud de l'Ange à Albeuve, Claude jambons désossés, saucissons et le lard
rateurs de lTntyamon joue la Pochon de la Gare à Villars-sous- dès le début de l'année prochaine ,
solidarité et a décidé d'arrêter , Mont , Patrice Liard du Lion-d'Or à «Nous avons eu de la peine à trouver
au passage, quelques-uns des Neirivue et Nicolas Cosandey ont une borne traditionnelle , aérée et pas
9000 véhicules qui peuvent commandé douze cochons au mouve- trop chaude. Heureusement, il y en a

traverser la vallée chaque jour «et pour ment agricole. Ceux-ci ont passé l'été à une grande où nous pourrons tout
qui n'existent que Gruyères et Châ- 1700 mètres d'altitude sur l'alpage de . mettre à Grandvillard » dit Nicolas
teau-d'Œx» dit Pierre-Alain Krum- Petzernetz. Bernard Caille les a élevés Cosandey.
menacher de Montbovon , coordina- avec du petit lait et en les laissant brou- Les restaurateurs proposeront leur
teur des sociétés de développement de ter et gratter autour du chalet. Résul- cochon d'alpage dès samedi et jusqu 'à
lTntyamon. L'idée du cochon d'alpage tat: des bêtes qu'on laisse croître nor- épuisement des stocks. Ils relèvent que
est née au printemps. Les restaura- malement jusqu 'à 8 ou 9 mois au lieu le respect de la tradition se fait autant
teurs ont discuté avec les représentants de 4 et des rendements poids mort de dans la manière de préparer le cochon
du mouvement agricole de l'Intya- 85 à 95 kilos «et une viande qui ne qu 'à la cuisson. «On a aussi veillé à des
mon. «Nous aimons travailler en sy- perd pas l'eau à la cuisson» dit Patrice prix très raisonnables. Le plat de 14 à
nergie et il faut reconnaître que le sen- Liard. " 23 francs et la possibilité d'un menu
tier sylvicole (d'Estavannens à Mont- dégustation» dit Patrice Liard.
bovon) ne rapporte rien aux paysans QUINZAINE DU COCHON L>an prochain , l'opération sera re-
qui en sont à l'origine. On a essayé de Les cochons viennent d'être abat- conduite . «Et les cochons seront éle-
voir ce qu 'on pouvait lancer touristi- tus. La seule tâche qui ne se fait pas vés dans nos alpages. Ici , on se sert les
quement pour leur apporter quelque traditionnellement , législation oblige. coudes. On espère ainsi retenir le pu-
chose. L'expérience de pêche et prépa- Mard i, on a fait le boudin. Dès mer- blic qu 'attire le sentier de lTntyamon.
ration de la truite a bien marché cet credi , la fabrication des saucisses à Un plus touristique bon pour la rive
été, attirant des clients qu 'on n'aurait rôtir et atriaux a commencé. Pour la droite» dit Pierre-Alain Krummena-
jamais vus. On en espère autant» dit saucisse à la borne, les restaurateurs cher qui n 'oublie pas la rive gauche et
Nicolas Cosandey, tenancier de l'au- ont acheté des choux et préparent leur lui prépare un parcours vélo avec le
berge de la couronne à Lessoc! choucroute à l'ancienne. Il faudra l'at- concours de Broc et Moléson pour le

Cinq restaurateurs , Alexis Grqmion tendre au moins six semaines. Puis on printemps. MDL
des Préalpes aux Sciernes, Raphaël pourra manger les viandes fumées:

TRIBUNAL

Il naviguait sans permis
dans un bateau «disparu»
Déjà condamne, le marin d'eau douce avait demandé un
débat contradictoire. Mais il n'est pas venu...

L'histoire d'un bateau «disparu» a re-
fait surface hier devant le juge de po-
lice de la Gruyère Louis Sansonnens.
Le 4 septembre dernier , son proprié-
taire avait été condamné à 500 francs
d'amende (et 275 fr. de frais) par or-
donnance pénale. La police lui repro-
chait d'avoir navigué avec le bateau en
question sans immatriculation , sans
permis de navigation et sans assurance
RC. En outre , lç bateau he lui appar-
tenait pas. Le bonhomme a alors de-
mandé un débat contradictoire. Il ne
s'est pourtant pas présenté hier matin
à l'audience.

L'affaire est quelque peu compli-
quée. En 1993, le bateau avait disparu
de son port d'attache sur le lac de la
Gruyère à Pont-la-Ville. Vol , rupture

d'amarre ? Toujours est-il que son pro-
priétaire d'alors ne s'en est guère sou-
cié, jusqu 'à ce qu 'il reçoive au début de
cette année la facture des primes à
payer. Il a alors avisé son assureur que
son embarcation n 'était plus en sa pos-
session. L'assureur lui a conseillé de
déposer plainte pour vol. Entre-temps ,
l'autre navigateur avait fait main basse
sur le bateau et l'utilisait pour aller
pêcher. Mais pour ce faire, il avait
maquillé l'immatriculation et circulait
sur le lac sans assurance ni permis.
Bref, le juge d'instruction avait alors
prononcé un non-lieu pour le vol , mais
l'avait condamné pour les autres chefs
d'accusation. Par défaut, le juge San-
sonnens a maintenu hier la peine pré-
cédente. OIB

¦ Assemblée électorale. Le
PDC de la Gruyère organise sa der-
nière assemblée électorale. Les
candidats se présentent sous la
conduite d'un invite surprise et ré-
pondent aux questions du public à
20 h à l'Hôtel-de-Ville de La Tour-
de-Trême. GD

ESPACE GRUYERE. Les permis
sont délivrés
• «La «Société immobilière Espace
Gruyère SA» a reçu le feu vert officiel
hier après midi» communique Francis
Seydoux , secrétaire communal à Bul-
le. «Les permis de démolir l'ancien
Marché couvert et de construire le
nouveau sont arrives. Nous allons
pouvoir entamer la démolition vers la
mi-décembre», annonce Francis Sey-
doux. «Le premier coup de pioche
devrait être donné au début de l'année
prochaine.» Si les délais sont tenus , le
nouvel Espace Gruvère sera inauguré
en décembre 1 998. OIB
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La Suisse a la carte
Envie de vous en mettre
plein la vue ou d'aller cares-
ser des animaux? Avec le
train, personne ne risque de
s'ennuyer à l'approche de
l'hiver. Grâce à nos idées-

MOB Panoramic Express *

loisirs en format de poche,
la Suisse est à portée de
main. D'autres idées d'ex-
cursion vous sont pro-
posées gratuitement à la
gare.

Parc d'animaux de Goldau

* Exclusivité demi-tarif: en novembre, faites un tour avec
le Panoramic Express du MOB ou partez pour Goldau
avec la carte journalière à 25 francs.

t
Partez le matin, revenez le soir:
profitez d'une de nos offres Ci-
ty-Hit avec des réductions al-
lant jusqu'à 40%.
Découvrez les événements cul-
turels et le shopping à prix choc
à Fribourg-en-Brisgau, Augs-
burg, Munich et Stuttgart ou
encore
Dijon dès 50.-
Strasbourg 63.-
Milan 56-
avec le demi-tarif
Y compris: aller et retour en
train et réservation.

Une mer
de fleursGym

Du 8 au 10 novembre,
Championnats suisses
de gymnastique
artistique à Aarau.*

42 km
Le 10 novembre,
Championnats suisses
de marathon à
Tenero.*

Foire
Jusqu'au 10 novembre,
Foire d'automne et
marché annuel à Bâle.*

Expovina
Jusqu'au 14 novembre,
exposition vinicole
à Zurich.*

Goya
Jusqu'au 17 novembre,
Francisco de Goya au
Musée d'art moderne
à Lugano.*

* Utilisez la carte jour-
nalière en action pour
Fr. 25.- seulement.

Du 6 au 17 novembre, Pa-
lexpo est en fleurs! Utili-
sez la carte journalière en
action à Fr. 25.- pour vous
rendre aux Floralies Inter-
nationales à Genève, et
vous ne payerez que moi-
tié prix pour le billet
d'entrée à la caisse, il

its
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L'action de novembre pour les titulaires d'un abonnement demi-tarif et tous ceux qui le deviendront: l'abon
nement général pour un jour, valable dans toute la Suisse du lundi au vendredi dès 9h, les samedis et les di
manches, du premier au dernier train. Informations authentiques aux guichets des gares.

Voiture-famille:
et voyager devient
un jeu d'enfant ¦''l*ef&

Abo 80
A 16 ans, on voyage
meilleur marché:
pour tous ceux qui
sont nés en 1980, le
demi-tarif ne coûte
que 80 au lieu de 150
francs.

Stop and Go
Des voyages intervilles
«last minute» à des prix im-
battables: par exemple
pour vous rendre à Paris,
Milan, Vienne, Munich ou
Berlin, train et hôtel com
pris.
Un exemple de prix choc
2 jours à Venise
avec le demi-tarif
dès Fr. 114.-.
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Paris a mini prix
Jouez la bonne carte, prenez un
billet Joker pour Paris! Avec,
vous pouvez bénéficier de réduc-
tions allant jusqu'à 35% du prix
normal sur l'aller-retour à partir
de Lausanne ou Neuchâtel.

Prix Joker
Paris en TGV dès Fr. 114.-.



GRAND-MARAIS

Les communes consultées pour
concevoir un projet global
L'Association des communes du dis-
trict et l'Association d'aménagement
régional de Cerlier et de l'est du See-
land (EOS) ont envoyé récemment un
questionnaire aux communes du
Grand-Marais et aux organisations et
services administratifs concernés par
l'équilibre écologique de cette zone.
Ces deux associations comptent sensi-
biliser ces instances à la notion de
réseaux de biotopes et répertorier les
actions et idées existantes dans la ré-
gion. Le but est de concevoir un projet
global , de préparer un calendrier coor-

les zones floues et de formuler une
demande de subvention auprès du
Fonds suisse pour le paysage. La mise
en réseau des biotopes se veut un
moyen de lutte contre la fragmenta-
tion du paysage entraînant de nom-
breuses nuisances écologiques (dimi-
nution des peuplements , apauvnsse-
ment génétique et réduction du nom-
bre des espèces notamment). Les orga-
nes concernés ont jusqu 'à fin novem-
bre pour faire part de leurs projets ou
réalisations au bureau d'étude bernois
B. Berz.

donné de réalisations , de déterminer FH

¦ CONCERT. Quatre s groupes au
programme d'«Amalgame»: Aston
Villa (F), Hare (CH), Fou (F) et Les
garçons bouchers (F). «Amalgame»,
Yverdon , ce soir dés 21 h.

¦ CONFÉRENCE. David Banon.
théologien juif , philosophe et ensei-
gnant dans les Universités de Lau-
sanne et Genève , présentera le récit de
la création à partir du texte de la Genè-
se. Au centre du Poyet, Moudon , ce
soir à 20 h. 15. Entrée 12 fr.

¦ TABLE RONDE. Débat sur le
thème «Le principe de territorialité
des langues dans le district du Lac: son
utilité?» organisé par les Jeunes démo-
crates-chrétiens Lac. Avec la partici-
pation de Denis Loertscher, chef de
l'Office de législation du canton de

MORAT. Passage a niveau
fermé cette nuit
• Pour cause de travaux sur la ligne
ferroviaire Montilier - Galmiz, le pas-
sage à niveau de la route cantonale du
Champ-Raclé en direction de Sugiez
sera fermé ce soir à 20 h. Il rouvri ra
demain matin dès 5 h 30. QD

ESTAVAYER-LE-LAC. Tôles
froissées
• Mard i vers 15 h, une automobi-
liste de 64 ans circulait de la route de la
Molière en direction de la route de
Tousvents. Au giratoire de la route de
Payerne , elle entra en collision avec
une voiture roulant en direction du
carrefour de la Croix. Dégâts: 4000
francs. OD

COURTEPIN. Collision entre
deux voitures
• Un automobiliste de 34 ans rou-
lait , lundi vers 17 h 30, de Cournillens
en direction de Courtaman. A la hau-
teur de la Migros à Courtepin , une col-
lision se produisit au moment où il
dépassait une voiture qui bifurquait à
gauche. Dégâts: 6000 francs. GS

Fribourg, et de représentants des com-
munes du district du Lac. Salle parois-
siale, Courtepin, ce soir dès 20 h 15.

¦ RENCONTRE. Forum de discus-
sion sur le thème du chômage avec la
participation du professeur de théolo-
gie Hans Rudolf Schâr (Berne). En
allemand. Entrée libre. Maison de pa-
roisse, Morat , ce soir à 20 h 15.

¦ EXPOFORUM. Présentation pu-
blique des travaux liés à la préparation
de l'Exposition nationale. Conférence
du conseiller d'Etat Pierre Aeby,
membre de la délégation du Conseil
d'Etat pour Expo 2001. Hôtel-de-Vil-
le, Morat , ce soir à 20 h.

¦ Elections. Le PRD broyard orga-
nise dès 20 h 15 deux soirées électora-
les, au restaurant de l'Union à Monta-
gny-la-Ville et au restaurant de la
Lembaz à Cheiry.

COMPTOIR DE PAYERNE. Résul-
tats du Vendo
• Mardi, l'ordre des crus était le sui-
vant: 1 - 3 - 5 - 2 - 4 .  Ont obtenu cinq
points: Roger Charrière, Ruedy Mo-
ser, Clairmonde Rapin , Claude-Alain
Rapin , Gilbert Ricca, tous de Payerne,
Christian Schmoutz de Corjolens et
Philippe Rey de Cugy. 26 concurrents
ont obtenu 3 points. 09

MORAT. La Croix-Rouge démé-
nage
• Zig-Zag, la boutique de vêtements
de la Croix-Rouge, a déménagé de la
Rathausgasse 16 à la Schulgasse 10.
Elle est l'une des dix boutiques de ce
genre dans le canton. Son bénéfice per-
met de subventionner les activités de
la Croix-Rouge fribourgeoise. GS

COURLEVON. Collision lors d'un
dépassement
• Mardi matin à 8 h 50, une automo-
biliste de 24 ans roulait de Courgevaux
en direction de Courtepin. Elle entre-
prit le dépassement d un convoi agri-
cole et entra en collision avec une voi-
ture arrivant en sens inverse. A la suite
du choc, la première voiture fut proje-
tée contre la remorque du tracteur.
Dégâts: 10 000 francs. GD
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Elles ont accepté de prendre leur responsabilité politique:

Fribourg-Ville Lac
Geneviève Chapuls Catherine Keller, Cressier
Suzanne Crauuz-Deschenaux Monique Monney-Vlx, Cournillens
Catherine Plancherai Lévy Yvonne Stempfel, Grossguschelmuth
Monika Thlébaud Ursula Wegmûïler, Morat

Sarine-Campagne Broyé
Isabelle Chassot, Granges-Paccot Josiane Chuard-Ding, Cugy
Annemarie Chavaz, Villars/Glâne Geneviève Gassmann-Andrey, Franex

—  ̂ Elisabeth Gendre-Metraux, Cousset
"~~^̂  ̂ Thérèse 

Meyer-Kaelin , Estavayer-le-Lac

Les femmes PDC fribourgeoises leur font confiance.
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Thomas Ealt fait du Belmont
un vrai paradis terrestre
L'arboriculteur singinois, premier producteur du canton, encave cette année
à Montagny-la-Ville la première récolte d'un verger de 17 ha. Un succès.
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Thomas Kalt, un arboriculteur bourré d'idées. GD

Les 
fruits sont encavés et les Bien que domicilié à Heitenried , dère comme parfaits. Un véritable pa-

arbres dénudés. Dans la belle Thomas Kalt se retrouve chaque ma- radis terrestre !
propriété du Belmont qu 'il ex- tin au Belmont accessible depuis Mon- .
ploite depuis quelques années tagny-la-Ville, Léchelles ou Corcelles. ECOULEMENT ASSURE
à Montagny-la-Ville , Thomas Epaulé par Daniel Stauffer dont il a Utilisant les services de douze per-

Kalt fait ses comptes. Créé en 1991 , fait son chef de cultures , lejeune arbo- sonnes au temps de la récolté , de cinq
l'immense verger qui entoure la ferme riculteur a placé ses espoirs dans la le reste de l'année, Thomas Kalt
naguère vouée à l'engraissement des production de fruits qu 'il exige d'une écoule 70% de sa production par le
taureaux a donné ces dernières semai- qualité irréprochable. Adepte de la biais d'un grossiste. Le reste est stocké
nés sa première récolte digne de ce production intégrée et de M-Sano, il dans les anciennes étables de la ferme
nom. limite les traitements à l'extrême. In- reconverties en frigos d'une capacité

sectes positi fs et computer jouent ici de 140 t, aux températures adaptées
CONDITIONS IDÉALES leur r°le à merveille. La grêle, redou- aux variétés: de la Conférence à la Pac-

table ennemie, a trouvé son maître kams en passant par la Comice et la
Des milliers de pommiers et de poi- sous la forme d'immenses filets recou- Williams pour la poire , la Boskoop,

riers répartis sur une surface de 17 ha vrant la quasi-totalité du verger. En- Jonagold , Royal Gala, Maigold et Jo-
font actuellement de Thomas Kalt le roulée durant l'hiver pour lui épargner nagored pour la pomme. Partisan de la
premier producteur de fruits du can- le poids de la neige, cette protection se vente directe , l'exploitant du Belmont
ton. Ce n'est pas le hasard , sinon la révèle moins onéreuse qu 'une assu- ouvre son magasin le mercredi en fin
perspicacité qui , au début de cette dé- rance. L'installation, assez spectacu- de journée et le samedi matin. Tout y
cennie , l'incita à se mettre en quête laire, ne constitue aucun danger pour est fait maison: confitures , saucissons,
d'une nouvelle affectation pour le do- la faune. Malignes, les mésanges s'y miel , griottes au chocolat même, se
maine du Belmont. L'élevage du bé- réfugient à l'approche des rapaces. partagent notamment l'étal avec les
tail , déjà , laissait entrevoir des années Parlant du climat régional , Thomas pommes et les poires. «Je crois que le
difficiles que l'épisode de la vache folle Kalt le qualifie d'idéal pour la produc- consommateur a autant à gagner que
confirma. Un créneau se présenta tion fruitière d'autant que le sous-sol le producteur» assure M. Kalt. L'expé-
dans lequel le producteur s'engouf- regorge d'eau. A preuve la couleur , rience , à ce jour , lui réussit en tout cas
fra. l'arôme et la forme du fruit qu 'il consi- pleinement. GP

PAYERNE

L'ordonnance sur la protection
des animaux fâche les éleveurs
Le forum organisé en marge du Comptoir par l 'Office vétérinaire fédéral a suscité
un débat au ton passionnel autour d'une «ordonnance inapplicable».
«Angélisme», «prescriptions tatillon-
nes», «ordonnance inapplicable»: les
vingt-cinq participants au forum
consacré à la révision de l'ordonnance
de 198 1 sur la détention des animaux
n'ont pas été tendre avec l'Office vété-
rinaire fédéral (OVF). Pas plus qu 'ils
ne l'ont été avec le monde politique et
l'administration en général. A la fin de
son exposé sur l'état de la consulta-
tion , le chef de la division protection
des animaux à l'OVF a dû affronter
une vague de critiques liées aux consé-
quences pratiques de cette révision.
Mais les explications d'Andréas Stei-
ger n'ont pas eu l'heure de convaincre
la vingtaine de participants à ce forum
organisé mard i en marge du Comptoir
de Payerne. Loin de là.

Eleveurs et vétérinaires s'en sont
pris en premier lieu à une protection
des animaux qui , selon eux , va impo-
ser des coûts de production plus élevé
à une agriculture déjà soumise à la

pression croissante de la concurrence
étrangère. La crainte de voir s'intensi-
fier des importations de viande en pro-
venance de pays aux législations
moins développées était nettement
preceptible. «Cette question est d'or-
dre politique» leur a répondu le fonc-
tionnaire fédéral. «Le Parlement ne
veut pas de restriction d'importation
liées au traitement des animaux. Ce
sont les importateurs , comme Migros
ou Coop, qui doivent faire quelque
chose.» Un espoir qui a été taxé d'«an-
gélisme» par Olivier Dunant , chef du
Service de l'agriculture du canton de
Vaud.
TOUT EST DECIDE

Les contraintes pratiques et finan-
cières liées à la nouvelle ordonnance
ont été soulignées à plusieurs reprises
durant la soirée. Selon le chef de ser-
vice vaudois , le projet est trop com-
plexe pour être applicable. Pour les

éleveurs , l'obligation qui sera faite de
sortir le bétail se révèle être l'un des
problèmes d'application les plus aigus
que rencontrera l'ordonnance revisée.
Mais l'OVF semble déterminée à ne
plus revenir en arrière , que ce soit en
matière de sorties ou sur le principe de
la détention en groupe. Cela même s'il
se dite prêt à négocier des exceptions
justifiées.

Derrière cette modification de l'or-
donnance se profile aussi un contrôle
accru via les paiements directs. La
modification de l'organisation de
l'agriculture votée par le peuple le 30
juin ouvre en effet cette voie: il faudra
remplir des conditions strictes sur la
détention des animaux pour pouvoir
toucher les paiements directs. «Il y a là
une malhonnêteté» s'est insurgé
mard i Olivier Dunant. «D'ici à un an
ou deux , même les mesures de l'or-
donnance vont devenir obligatoire s
dans la pratique.» FH
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CHRONIQUE SANTE

Les médicaments génériques ne sont
pas la solution à tous les maux
Les médicaments génériques devraient soigner efficacement ces malades que sont les
patients et les coûts de la santé. Les professionnels restent sceptiques. A tort ou à raison ?

PAR SCARLET HUISSOUD '
«~ WT

 ̂
octeur, j 'aimerais que vous

 ̂

me 
prescriviez 

un 
médica-

¦ ment générique!» Cette re-
W vendication est des plus ra-

-_-L_^ res: selon Interpharma, ces
imitations de produits originaux, dont
le brevet est échu, peinent à s'imposer
sur le marché. Mais, malgré un prix
avantaeeux - aui doit oblieatoirement
être au moins inférieur de 25% à celui
du médicament imité - et la pression
des assureurs, les médecins rechignent
à les prescrire. Les laboratoires phar-
maceutiques qui inventent les nou-
veaux produits prétendent qu 'une co-
pie ne reste qu 'une copie. Dans ce
conflit d'intérêts , où est celui du pa-
i ipnt9

DES DIFFERENCES EXISTENT
Le générique contient la même

substance active que l'original et, en
principe , le même dosage. En principe,
car une marge d'erreur de 15 % est tolé-
rée. Tout comprimé - original ou gé-
nérique - qui devrait renfermer
100 mg de principe actif peut donc en
réalité en contenir de 85 à 115 me. Un
premier écart est possible. Lors de
l'enregistrement d'un générique, l'Of-
fice intercantonal du contrôle des mé-
dicaments (OICM) se contente par ail-
leurs de vérifier à l'éprouvette le do-
sage de substance. Or, avant d'être
commercialisé, un futur nouveau mé-
dicament passe un grand nombre de
tests. Ces recherches cliniaues. aui
font appel à des volontaires en bonne
santé et à des malades consentants, ne
sont plus répétées avant l'enregistre-
ment du générique. Selon le pharma-
cien d'un grand hôpital , l'équivalence
entre génériques et originaux n'est de
ce fait pas garantie sur le plan théra-
peutique. Second écart.

Des différences dans le produit fini
neuvent enfin être dues an mnde He
fabrication. «Bien que la substance
soit connue, l'art de fabriquer une spé-
cialité - qu'il s'agisse d'un comprimé,
d'un sirop ou d'un suppositoire -
n'est, lui , pas dévoilé lorsque le brevet
tombe. » Or, le facteur crucial détermi-
nant l'efficacité d'un médicament
n'est pas la seule teneur en substance
active, mais le passage correct de celle-
ci dans la circulation sanoninp «T nrs-
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Variation autour d'un mucolytique: médicaments originaux et génériques se disputent le marché.
na Alain Wicht

qu'un comprimé contenant le dosage
correct ne se dissout pas dans le tube
digestif ou, à l'inverse, que son
contenu y est détruit par les acides gas-
triques, il reste inefficace», explique le
Dharmacien. L'intensité de la dissolu-
tion n'est vérifiée lors des essais clini-
ques que pour les médicaments origi-
naux. Interrogés sur le comportement
du médicament dans l'organisme, les
fabricants de génériques fournissent la
plupart du temps la documentation
nrnduite avec la substance nrieinale

BOUTS DE CHANDELLE
Condamner les copies ou les encen-

ser relève, on le constate, de la simpli-
fication. Ce que confirme un médecin
généraliste : il faut choisir de cas en
cas. Des enfants auxquels il avait pres-
crit un sirop antibiotique générique
ont été incapables de l'avaler, en rai-
son du goût. L'inverse est également
arrivé : le eénérinue était nréféré à

AW
Granulé I

qnae.rre. *n..,„, .r

l'original. Pour décider en connais-
sance de cause, il faudrait cependant
connaître l'ensemble des paramètres,
ce qui , selon les experts, ne serait ac-
tuellement pas possible.

Le potentiel d'économies des géné-
riques fait l'objet d'un débat passionné
entre assureurs, prescripteurs et fabri-
cants. Les dépenses pour les médica-
ments représentent en chiffres ronds
1 1 0/n Hoc i->r»i"i + c Ho Ir» potiiô ot lo Çnir rn co

distingue par la part très faible occu-
pée par les génériques (2,2% en 1995)
sur ce marché. Le potentiel est donc
important. Un travail de doctorat, ac-
compli à l'hôpital de Brigue en 1993,
relativise cependant les économies
réalisables en milieu hospitalier grâce
aux génériques. Elles se limiteraient à
environ 3% des coûts liés aux médica-
ments. Bien que ce chiffre mériterait
confirmation par une enquête plus
vaste, d'autres hôpitaux cantonaux si-
gnalent également nue les eénérinues

ne sont utilisables que de manière res-
trictive. Ceci pour trois raisons princi-
pales: soit il n'en existe pas pour les
maladies traitées, le cancer en particu-
lier, soit la gamme des dosages est
incomplète, ou encore la documenta-
tion disponible n'est pas convaincan-
te. Le seul critère économique ne suffit
pas à atteindre l'objectif premier d'un
traitement, celui de guérir le patient
dans les meilleurs délais nnnr nn 'il
retrouve son indépendance.

La solution serait, bien sûr, de sou-
mettre l'enregistrement d'un généri-
que aux mêmes contraintes d'expéri-
mentation et de documentation que
les produits originaux. Il serait à cet
égard intéressant de vérifier dans
quelle mesure l'augmentation des
coûts d'enregistrement qui en résulte-
rait réduirait l'écart de prix entre ces
deux types de médicaments. SH

•Médecin, bioloaiste et iournaliste
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La loi protège mal la g
ait deux fois DIUS de

Ho la future, màra jocf
Comment expliquer qu'à Genève, il
Une étude insinue aue la Drotection
A Genève, 8 % des naissances sont sur-
venues avant terme en 1993, indique le
Service du médecin cantonal dans la
dernière livraison du «Bulletin de pé-
rinatologie», publié par le Départe-
ment de ovnprnlnoip Pi rT~hctptrinnp
de l'Hôpital cantonal. En France, cette
proportion était de 5,1 % en 1989. En
Suède, elle est voisine de 4% par an.
Bien que la comparaison ne porte pas
sur la même année , la différence est
jugée significative par les auteurs de
r.,-«:-T-

LE CONGÉ PRÉNATAL
Pour ces dernières, la protection

dont jouit la future mère tant dans
l'Hexagone qu 'en Suède peut expli-
quer cette différence. La France a ins-
ti tua il V a lin Hpmi.cipplp un r*r.nnà

prénatal obligatoire de six semaines.
Les efforts consentis dans le domaine
de la surveillance prénatale y ont en
outre entraîné une baisse régulière du
taux de prématurité. La Suède a quant
à elle aménagé «des conditions opti-
males» pour les femmes enceintes et
les jeunes parents. L'article souligne la
«nécessité d'instituer un véritable
mnop matprnitptt pn Çnissp pt f ip z alln.
cations familiales «dignes de ce
nom». Il faut aussi réfléchir aux pos-
sibilités de congé prénatal. Dans la
période qui précède l'accouchement,
les arrêts de travail pour cause médi-
cale sont une solution insuffisante.
Dans le contexte économique actuel ,
certaines femmes les refusent.

A Genève, la moitié environ des
M, , , . .1,11... Ç/mn 0--~I,-U_r-_ _.<<- r,-. - . .nl<.

ont lieu en clin:

l'Hôpital cantonal (HC), relèvent en-
core les signataires de l'article.

Entre 1992 et 1994, la fréquence des
césariennes est restée stable, à quelque
16% du total des naissances. Elle a
cependant varié du simple au double
selon le type d'établissement. Quelque
99 nA HPS npmiiphpmpnts pn plininnp
privée ont lieu par césarienne, contre
11 % dans le secteurpublic. Cette écart
se vérifie à l'échelle de la planète. Plu-
sieurs hypothèses ont été formulées.

ÉTRANGES DISPARITÉS
Les Etats-Unis etla Finlande expli-

quent cette disparité par le mode de
rétribution du personnel. D'autres
phprphpnrc pctimpnl nnp nlnc un hAr\i_

Acemucol 200
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ssesse
laturés qu'en Suède ?
ôtro incnfficantn

ie privée. L'autre tal effectue d'accouchements, plus il a
d'expérience et de confiance et moins
il pratique de césariennes. Les hôpi-
taux publics, plus grands que les clini-
ques privées, sont dans cette situation.

Selon Philippe Glatz, président de
l'Association genevoise des cliniques
privées, un accouchement par voie
basse coûte de 6000 à 9000 francs. Un
appniirhpmpnt iwr ppCQrîpnnp pet far*_

turé entre 8000 et 10 000 francs.
A Genève, outre les césariennes, les

anesthésies péridurales sont égale-
ment deux fois plus fréquentes dans
les cliniques privées. Elles concernent
70 % à 80 % des accouchements, contre
35% à 44% à la maternité. Dans le
privé , enfin , 25 % à 35 % des naissances
sont provoquées, contre 20% à 25%
rlonc \f* cp^tAnr nnKlir» A TC

âW/¦s—HBr / m<.-Dt.i

Solmucol 200
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La cigarette
une drogue
de départ?

TABAGISME

Le tabac modifie le métabo-
lisme cérébral et augmente
le risque de dépendance.
Le fait de fumer est mauvais pour la
santé. C'est aujourd'hui une vérité de
La Palice. Mais l'on sait également
depuis un certain temps que fumer
présente au moins un avantage : les
fumeurs sont plus rarement atteints de
la maladie de Parkinson aue les non-
fumeurs. La maladie de Parkinson
frappe surtout les personnes âgées. Les
principaux symptômes de la maladie
sont des troubles de la locomotion
tout à fait typiques (rigidité, difficulté
à marcher) et un tremblement caracté-
ristique. La maladie de Parkinson est
due à une carence en une certaine
substance présente dans le cerveau (un
neurotransmetteur), la dopamine.
Mais on ignorait jusqu'alors pourquoi
la consommation de tabac avait un
effet préventif sur la carence en dopa-
minp

LE ROLE DE LA DOPAMINE
Or, des chercheurs américains ont

découvert que le fait de fumer modi-
fiait le métabolisme de certaines subs-
tances dans le cerveau. Chez les fu-
meurs, le taux d'une enzyme, la MAO-
B, est plus faible que chez les non-
fumeurs. La MAO-B intervient dans le
métabolisme de la dopamine par un
mécanisme cnmnlexe: en nrésence
d'une grande quantité de MÀO-B, le
taux de dopamine baisse. Inverse-
ment, lorsqu'il y a peu de MAO-B, on
trouve beaucoup de dopamine dans le
cerveau. Or, une grande quantité de
dopamine protège contre la maladie
de Parkinson.

Cette découverte soulève de nouvel-
les questions: les chercheurs s'atta-
chent tnnt nartirnliprpment à ptahlir
s'il y a un rapport entre la baisse du
taux de MAO-B dans le cerveau et
l'apparition d'une dépendance. Sur ce
point , il existe à l'heure actuelle une
théorie intéressante : si quelqu'un
commence à fumer, il s'ensuit une
modification de son métabolisme cé-
rébral. Ces modifications entraînent
une augmentation de la propension à
«devenir dépendant». La probabilité
nue le fumeur devienne épalement dé-
pendant à d'autres drogues est donc
plus forte que chez le non-fumeur. Le
fait que la grande majorité des toxico-
manes et des alcooliques sont égale-
ment des fumeurs parle en faveur de
cette théorie. Si celle-ci devait se
confirmer, cela voudrait dire que la
cigarette devrait être considérée
comme la «drogue de départ», à partir
de laquelle se fait l'escalade.
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Le fumeur se prédispose à la dé
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Son fils et son épouse :
Serge et Christiane Cuennet-Gasser, à Treyvaux;
Ses petits-enfants:
Alain Cuennet , à Treyvaux;
Brigitte et Pascal Mettraux-Cuennet , à Treyvaux;
Karine Cuennet et son ami Olivier Monney, à Treyvaux;
Sa sœur:
Madeleine Pinneau-Cuennet , à Champ-sur-Marne, ses enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Geneviève CUENNET

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur, tante , marraine,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mercredi 6 no-
vembre 1996, dans sa 80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Treyvaux , le vendredi
8 novembre 1996, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce jeudi 7 no-
vembre , à 19 h 30.
Maman repose en la chapelle mortuaire de l'église de Treyvaux.

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

t
La direction et le personnel de D. Papaux & Cie SA et de Favorol SA,

à Treyvaux
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Geneviève CUENNET

retraitée
maman de Serge Cuennet, notre dévoué collaborateur

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

1995 - Novembre - 1996
Un an que nous sommes privés de ta présence ,
mais il reste l'exemple de courage, de travail ,
de simplicité , que tu nous as donné.

Jules DEMIERRE Êl_? __¦
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi soir 9 novembre 1996, à
19 h 30.

17-235111

t
Remerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de

Mademoiselle
Bernadette ROHRBASSER

sa famille exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages, leurs envois de dons , l'ont entourée pendant ces
pénibles j ournées.
Un merci tout spécial à la direction et au personnel du foyer Clos-Fleuri , à
Bulle.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le samedi
9 novembre 1996, à 17 h 30.

1 7-235076

Tu n 'es plus là où tu étais mais tu es, *y_^Wtmaintenant , p artout où nous sommes. JK---' v ^  '
Profondément touchées par les nombreuses __¦¦! sT*""
marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors de leur deuil , son __k^^_W^^_^.épouse et la famille de ¦̂ V _̂___i_^__

Monsieur
Jean CORPATAUX

vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur dou-
loureuse épreuve et du réconfort que vous leur avez apporté par votre pré-
sence, vos prières , vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de
fleurs. Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le dimanche 10 novembre
1996, à 11 heures.

17-234455

t
Remerciements

Aimer, se sentir aimé.
Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien
étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre chère maman,
belle-maman et grand-maman

Madame
Marie TORNARE

Pour tant de messages de sympathie, d'offrandes de messes, de dons, de
couronnes, de terrines , de fleurs , de gerbes, de prières, de visites à l'hôpital et
au Foyer Saint-Joseph à Sorens,
sa famille vous prie de trouver ici sa vive reconnaissance et ses remercie-
ments.
Un merci particulier s'adresse au Père Mathias, aux médecins Duratny et
Matejovosky, à la direction et au personnel soignant de l'hôpital de Riaz, au
Foyer Saint-Joseph à Sorens, au Chœur mixte, au Conseil communal de
Sorens, au Parti radical , à la maison Denner et son personnel à Matran , aux
délégations de sociétés ainsi qu'aux pompes funèbres Sottas à Bulle et
Gumefens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Sorens, le dimanche 10 novembre 1996,
à lOh 15.

130-786338

£&& ^^i_HI*^f^i_| BPS*'* •"»!-
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Monsieur sa fille
Simon Eisa

PIANTINO FERRARIS
10 novembre 1988 4 mai 1991

et son fils
Jean PIANTINO

12 mai 1993

Le livre de la vie est un livre suprêm e,
qu 'on ne peut ni ouvrir, ni fermer à son choix.
On voudrait revenir à la p age où l 'on aime
el la page où ion meurt est déjà sous vos doigts.

Une messe en leur mémoire
sera célébrée le dimanche 10 novembre 1996 :
en la basilique Notre-Dame, à Fribourg, à 10 h 30
en l'église Sainte-Thérèse , à Montoie/Lausanne , à 11 h 30
en l'église du Sacré-Cœur , à Lavey-Village , à 9 h 45
ainsi qu 'en l'église de Roasio/Italie.

Son épouse et famille
17-232786

t
Les familles parentes , alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Maria
Rumo-Zbinden

décédée le 5 novembre 1996, dans sa
87e année , réconfortée par la prière
de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église Saint-Paul , à Fri-
bourg, le vendredi 8 novembre 1996,
à 9 h 45, suivie de l'inhumation au
cimetière de Saint-Léonard .
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

t
Les collaborateurs

du bureau d'architectes
Oberson et Scholl

à Courtepin
s'associent au deuil qui frappe la fa-
mille de

Monsieur

Willy Scholl-Siiess
papa de notre estimé patron ,

M. Robert Scholl

t
Dans l'espérance et la reconnaissan-
ce, nous nous souvenons de

Madame

Ida Moret-Papaux
La messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 9 novembre
1996, à 9 h 30, en la chapelle de la
Providence , à Fribourg.

17-232764

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
IP riôcirA7l la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de la
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
aij 'un accomDaanement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
nn-tn —. —.—nmi—.i->îs\-1 *-J'!—»?/- . rr»-l r\f 4 'l n t r tSC

Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
322 39 95 et demandez Monsieur
fiunnenheim ou Monsieur Morel.

GÉNÉRALES SA
322 39 95

AVENUE DU CÉNÉRAL-CUISAN 2 - FRIBOURC
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Toujours étendre sur le côté



Tablette romaine du Ier siècle de notre
des écrits. M. Speidel

ère: lp bois a conservé la trace

ARCHEOLOGIE

On comprend mieux les Romains
grâce aux tablettes de Windisch
Un historien a déchiffré les six cents tablettes retrouvées
sur l'emplacement du camp romain de Vindonissa.
Qu'est-ce qui a la forme d'un calepin
avec un couvercle rabattant , qui pèse
une cinquantaine de grammes et qui
permet de transmettre des messages à
distance ? Est-ce un ordinateur de po-
che dernier cri, connectable à un ré-
seau de communication genre Inter-
net? Pas du tout , il s'agit des tablettes
en bois recouvertes de cire, qui étaient
utilisées dans tout l'Emoire romain
pour transmettre ou archiver des in-
formations écrites.

De telles tablettes , de la taille d'une
carte postale et d'une épaisseur d'un
demi-centimètre , ont été exhumées du
dépotoir de l'unique camp de légion-
naires romains édifié en Helvétie : le
camp de Vindonissa qui fut fondé en
16 après. J.-C. et abandonné en 101.
On neut v lire : «Nous donnons une
fête demain soir , viens te joindre à
nous.» «Je te rejoindrai à la nuit et
m'en retournerai avant le lever du
jour. Mais je doute de passer inaper-
çu...» On peut aussi y découvrir des
adresses comme: «Au soldat qui net-
toie l'aqueduc.» «Au soldat qui en-

«Ces exemples de messages person-
nels nous sont parvenus avec deux
mille ans de retard », précise Michael
Speidel , historien de l'Antiquité à
l'Université de Berne. Spécialiste des
écrits romains , il a décrypté ces textes
sur F une ou l'autre des 612 tablettes en
bois découvertes au début du siècle à
Windisch Hans le canton d'ArPovie

ENVOLÉS, LES ÉCRITS
«Ces tablettes , sur lesquelles on

pouvait écrire deux à quatre pages de
texte , étaient conservées depuis le dé-
but du siècle au Musée de Vindonissa
à Brugg, et rien qu 'une toute petite
partie avait été analysée ju squ'ici»,
poursuit l'historien. «La collection
suisse est pourtant exceptionnelle : elle
rontipnt nln« dp la mnitip API tahlpttp";
qui ont été découvertes dans tout
l'Empire romain ! Dès 1990, j' ai entre-
pri s d'en faire une étude complète
dont les résultats viennent d'être pu-
bliés dans un volumineux ouvrage 1
grâce à l'aide du Fonds national suisse
de la recherche scientifique.»

Le dépotoir de Vindonissa est une
ailhamp nour lpc arr-hpnlooiipç narrp
que des matériaux d'habitude putres-
cibles comme le bois, le tissu ou le cuir
ont été en partie conservés. Des mon-
ceaux de fumier ayant été déversés sur
le tas de rebut , on pense que c'est
notamment l'ammoniac , contenu
dans l'urine des chevaux de l'armée
romaine, qui a favorisé cette préserva-
tion *\i lp hoiç rtp z tahlpttP Q c'pcl nlntôl

bien conservé, en revanche les écrits
d'origine ont été effacés en grande par-
tie ! Et pour cause, la fine pellicule de
cire noire , dans laquelle le texte avait
été gravé au moyen d'un stylet, a rare-
ment été préservée.

«Toutefois, le stylet a fréquemment
laissé des inscriptions dans le bois de
la tahlette. sous la couche de cire».
précise le phercheur. «En jouant avec
des effets de lumière rasante, j'ai réussi
à relever des fragments de texte. Mais,
une autre difficulté surgit alors:
comme les tablettes étaient réutilisa-
bles en renouvelant la pellicule de cire
mélangée de cendre , le bois peut porter
la trace de plusieurs écrits superposés.
Dans ce cas, il faut parvenir à séparer
les messages.» •
SOLDE A DEUX VITESSES

Une tablette bien conservée a per-
mis à Michael Speidel d'élucider un
problème qui divisait jusqu 'ici les his-
toriens : on savait que les légionnaires,
des citoyens romains, avaient une
solde supérieure à celle des troupes
auxiliaires qui étaient commandées
nardp s officiers romains mais consti-
tuées de soldats enrôlés en territoires
conquis. Quelle était cette différence?
Le scientifique a déchiffré une quit-
tance attestant qu'un cavalier de la
cohorte des Rhètes (Grisons) avait
reçu 75 Denares de solde : les soldats
des troupes auxiliaires touchaient
donc les cinq sixièmes de celle des sol-
MI'.I M MM. ,>-...; .-. M Tic /.tnlûnl /4 _ — . - K ', M. -

payés.
«J'ai également trouvé un texte

dans lequel un soldat auxiliaire en
vacances demande des nouvelles de sa
cohorte», ajoute l'historien. «Ce mes-
sage empreint de nostalgie laisse pen-
ser que tous les auxiliaires n'ont pas
été enrôlés de force comme on le pense
souvent. Chaque message déchiffré
apporte une touche de lumière sur la
vie nuotidienne de l'énoone »

Par exemple, Quintus Maius, un
Romain du camp, a reçu un message
de Nana, probablement une Helvète.
Et plusieurs courriers ont été échangés
entre le Romain Annius Lucianus et
Vindoinsa , une autre Helvète qui vi-
vait dans les faubourgs bordant le
camp. Ces écrits antiques montrent
que la communication était bien éta-
blie entre les deux peuples.

OT IPNTTN DFVTT T P

CEDOS

1«Die rômischen Schreibtafeln aus Vin-
donissa», Michael Speidel, Verôffentli-
chungen der Gesellschaft Pro Vindo-
nissa XII Rrnnn "IQQfi

«Faire table rase»
L'expression «faire ta- de propriété, reconnais- pouvaient être ouvertes
ble rase» découle de sance de dette, etc.) pour être lues, étaient
l'usage des tablettes à composés de trois ta- écrits les noms des té-
écrire - recyclables ! - blettes reliées comme moins et une copie du
de l'époque romaine. un-calepin. Les Ro- contrat. En cas de
Pour les réutiliser , il sut- mains utilisaient un contestation, on se ren-
fisait d'araser la cire an- moyen subtil pour en dait chez un juge ac-
cienne, soit «faire table certifier l'authenticité. compagne des témoins ,
rase», d'en couler de la Un premier contrat était pour décacheter les
neuve, puis d'égaliser la écrit et enfermé entre deux premières pages
surface au moyen d'une les deux premières «pa- et en vérifier la teneur,
large spatule. Michael ges» , lesquelles étaient Si le texte extérieur ne
Speidel estime que plus scellées par un ruban correspondait pas à ce-
du tiers de ces tablettes portant le sceau de 7 lui scellé à l'intérieur,
étaient des contrats témoins. Sur les deux c'est qu'il y avait eu fal-
écrits (nomination , titre pages suivantes, qui sification du document.

POR TRAIT

Pour les enfants du Caire, André
Sugnaux est « Monsieur André»
André Sugnaux, l'artiste de Prez-vers-Siviriez, est bien connu. Ce qu'on sait
moins, c'est qu'il consacre une partie de sa vie aux enfants du Caire.
«¦m^k eaucoup de soleil et de 

souri-
U res d'enfants. Mon travail va

ÛL b°n tra
'n ma'gré 'a chaleur
¦ en façades. En commençant

-A_^ la journée à 5 h 30 et la ter-
minant vers 14 h 30, la chaleur est ac-
ceptable. » Quand le peintre And ré Su-
gnaux quitte son bout de ferme de
Prez-vers-Siviriez, il ne va pas forcé-
ment en vacances. Même si c'est Dour
l'Egypte qu 'il s'envole. Surtout si c'est
pour l'Egypte, devrait-on dire . Ainsi
que le laisse transparaître les cartes
postales qu 'il adresse à ses amis, ses
séjours annuels en terre pharaonique
n'ont rien de touristiques. Ils sont la-
borieux et éprouvants : au Caire, An-
dré Sugnaux descend à Mokattam , un
bidonville de 46 000 âmes, où des fa-
milles d'une dizaine d'enfants (survi-
vent du métier de chiffonnier. Les en-
fants sont enrôlés dès l'âge de deux ans
pour aller trier les ordures ménagères
des beaux quartiers cairotes , afin d'y
débusquer de quoi nourrir leurs co-
chons et éventuellement des maté-
riaux à recycler.

C'est dans ce bidonville aue Sœur
Emmanuelle a durant quelques décen-
nies planté ses quartiers. Elle a essayé
d'améliorer la vie de ces anciens pay-
sans, perdus aux portes du désert , dans
une carrière exploitée jadis par les
pharaons : elle y a construit des dispen-
saires : elle v a créé des écoles. Pour aue
ces, écoles soient véritablement un lieu
d'espoir pour les enfants, Sœur Emma-
nuelle a eu l'idée de les rendre belles.
Et pour cela, de les recouvrir de fres-
ques. Elle a fait alors appel à un
homme dont elle savait qu 'il était
peintre humaniste et fasciné par le
Maehreb.

APPRENTISSAGE DE L'AMOUR
Cet homme, c'est André Sugnaux.

Fribourgeois, la cinquantaine sereine,
un train de vie modeste, une façon
d'être peu tapageuse, amoureux des
chats, et de sa vue sur les Dents-du-
Midi, c'est un Suisse bien de chez
nous. Ou plutôt trop de chez nous. Nul
n 'étant nrnnhète en son navs. Suenaux
a, particulièrement du côté de Ro-
mont , du mal à faire valoir ses qualités
d'artiste-peintre , et de verrier à leur
juste valeur. Mais qu 'importe après
tout , puisque ses toiles sont entrées en
1995 dans la prestigieuse collection
Schnyder AG à Winterthour , que ses
vitraux ornent depuis le printemps
Hpmipr I'POIîQP Hu çpminairp Saint-
Sulpice, à Paris, et que c'est lui qui a
peint le plafond de la chapelle du tom-
beau du Père Joseph Wresinski , à la
fondation ATD Quart-Monde, à Pa-
ris. De toute façon, ce n'est pas la
rprnnnaiççanpp rlpç antrpç nui inritp
Sugnaux à se lever le matin , mais
l'amour des enfants. Pas des siens.
Célibataire, il n'en a pas. «Quand on
est artiste, on est trop ravagé intérieu-
rement pour avoir une famille.» En
revanche, il aime ceux des autres.
Ceux de Prez-vers-Siviriez qui vien-

;-> _ 3! ,̂**̂ , j éG *T%. .J'ÂWm

André Sugnaux sur son échafaudage au Caire: «Donner un peu d'amour
à ces enfants...»

nent fréquemment le voir dans son quefois Sugnaux se sert des avantages
atelier après l'école , pour apprendre à que lui confère sa qualité d'Occidental
assembler des bouts de verre colorés. pour faire soigner les enfants dans les
Ceux de Mokattam , travailleurs de meilleurs hôpitaux de la ville. Si quel-
force, trieurs de détritus, toujours qu 'un l'invite hors du bidonville , pour
crottés de boue , et de poussière, subis- qu 'il puisse se changer les idées , il
sant sous le toit en tôle ondulée de leur demande touj ours s'il Deut emmener
maison des montées à 55° du thermo- avec lui les enfants, «qui eux aussi Ont
mètre. Pour eux , André Sugnaux besoin de voir autre chose». Bref, lui et
consacre, bénévolement , une fois par les enfants, ça fait qu 'un. Est-ce son
an, depuis treize ans , trois à cinq mois enfance à lui , marquée par la mort de
de sa vie. «Si on peut donner un peu sa mère lorsqu'il avait six ans et demi ,
d'aide , un peu d'amour à un enfant, il puis par les familles qui l'ont accueilli
ne faut pas hésiter à le faire, les enfants successivement pendant quelques an-
sont les détenteurs du futur. S'ils reçoi- nées, qu 'il tente de guéri r ainsi? Lui
vent de l'amour, ils sauront pn don- seul le sait Ce oui rnmnte nour Ipç
ner. » , enfants de Mokattam c'est que « Mon-

Chaque année donc, «Monsieur sieur André » revient chaque année ,
André », comme l'appellent les en- comme un oiseau migrateur, qui char-
fants, débarque au bidonvile avec ses rie avec lui des monceaux d'espérance,
pinceaux. Il s'éveille à l'aube pour pré- Pour l'heure, Monsieur André est re-
parer ses peintures , et grimpe sur les devenu André Sugnaux. Il a retrouvé
échafaudages, afin de barbouiller de ses chats paresseux, sa vue sur les
couleurs les murs de l'école avant que Dents-du-Midi et tous ses projets : des
le soleil ne tarie tron fort. Les enfants chantiers sur la résion de Friboure
suivent les progrès des travaux de très comme conseiller artistique , des réno-
près. Il faut dire que Sugnaux utilise vations de vitraux en France, une vi-
un style qu 'ils comprennent , il tient site dans la retraite de Sœur Emma-
compte de leur culture . Durant les nuelle qui tient ainsi à le remercier
pauses, les enfants lui apportent à pour le travail fourni et une rétrospec-
boire et à manger. Plus tard , dans la tive au musée de Charmey en 1998. Et
journée , ils viennent le chercher pour si finalement Sugnaux devenait pro-
une partie de ballon , ou pour l'emme- phète en son pays?
ner dire bonjour à la grande sœur qui
habite désormais avec son mari. Quel- VéRONIQUE CHâTEL
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' Intégrité, fidélité , générosité ont été les
trois moteurs de votre existence. Au-
jourd'hui réunis pour l'éternité , vous
poursuivez le chemin entamé sur notre
terre.
Eloignés des dissensions du monde, vous

Les familles parentes , alliées et amies, veillez sur nous,
en Suisse et à 1 étranger Vous trouvez la sérénité que vous avez
ont le profond chagrin de faire part du décès de J^

nt 
cherchée ici.

Notre amour et nos pensées-vous accom-

Madame pagnent t0UJ0urs-
En souvenir

Anna BOHNENBLUST 
^̂ ^̂ ^ —

ancien domicile : rue Simplon 6 
 ̂

^k

leur très chère sœur, belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le 6 novembre 1996, dans sa 96e année,

La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le '
AwL lW_.

Veillée de prières : lors de la messe du vendredi soir 8 novembre, à 18 h 15, à B ,__¦
_ __

k '• fl
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. TllHï. K U__èîlC

17-235600/1600 -_ ,-_, -̂ .' ~-
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1976-1996 1995 - 1996

une messe sera célébrée en l'église de Billens , le dimanche 10 novembre 1996 ,
à 10 h 30.
Que ceux qui vous ont côtoyés et appréciés aient une pensée pour vous en ce

1995 - 1996 j£ur
Il y a un an déjà , tu nous quittais pour la lumière éternelle , sans pouvoir dire mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^mmmmm.
un Hprnipr arlipiiun dernier adieu.
Du ciel, veille sur nous qui te gardons bien présente dans nos cœurs. ^L

La messe d'anniversaire
pour

Madame 1995 ~ 5 novembre - 1996
. _ ' __ ., ___ _ !_ _->,_ - _- » m _r _i - _r- _ _

-_ r _ -<-r•_. -r Une messe à la mémoire de notre cher papa , beau-papa et grand-papaAgnès BARD-CHAMMARTIN
Monsieur

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 9 novembre 1996,
à 19 h 30 Joseph RICHOZ

17-23480?^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ sera célébrée en l'église de Courtepin , le samedi 9 novembre 1 996 , à 19 heu-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmm

^L | 17-235390^L 1 17-235390

Voici une année que tu nous as quittés.
Ta présence et ton souvenir restent gravés B
dans nos cœurs. Pfell MifflMerci pour tout l'amour que tu nous as donné 1995 - Novembre - 1996
tout au long de ta vie. T T • . , . . .
Maintenant tu es heureuse auprès de Dieu, Un an <ï ue nous sommes prives de ta présence, mais il reste 1 exemple de
d'où tu nous suis de ton doux regard. & courage, de travail , de simplicité et de générosité que tu nous as donné.

Ton époux, tes enfants, beaux-fils , petits- En souvenir de
enfants, arrière-petits-enfants et toutes les per- I^IQIIH*- UOT TT TINJsonnes qui t'ont connue et aimée. v-J<lUllC i\\J U _L11>

La messe d'anniversaire une messe d .anniversaire
en la mémoire de

sera célébrée en 1 église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 9 novembre 1996,
Madame à l 7 h 3 °

17-231287
Marie R À FCTIT F R- îH_n_B__ _̂ _̂i_H_M_-i_-i__^

t

iviarie J3AJ__^JTIJLJ
_,
K- ----------------^-^__^-^_ _̂ _̂^_ _̂™__^__«_«__I__H__M

SALLIN J. j m̂Wmmmm,
sera célébrée en l'église de Neyruz , le samedi 9 novembre 1 996, à 17 h 30. rjlg

Si la vie s'en va, l'amour ne meurt pas. ^^WM

t

Si le temps apaise la douleur, m
le cœur, lui , ne l'oublie pas. jjy K^-r w
Toi qui nous aimes au-delà de ce monde.
Aide-nous à poursuivre sereinement
le chemin de la vie.

1995 - Novembre - 1996 1995 _ Novembre - 1996
Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es maintenant , partout où nous som- La messe d'anniversaire
mes

en souvenir de
En souvenir de

Gabrielle DEFFERRARD Madame
la messe d'anniversaire -̂  OcllC x H/Jv_L/ JL

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 10 novembre 1996 , à .•, .. - P„„I;«,_. J_ A«H„-!-_U« A I J ™ „ m ™u_ a mn*9 heures . sera célébrée en 1 église de Villanmboud , le dimanche 10 novembre 1996 ,
à 9 h 30.

Ta famille Ton époux et tes enfants.
' 17-235378 17-234860

..¦dMO -̂JilF.

A louer à TREYVAUX dans petit
immeuble Le CHÊNE
BEAUX APPARTEMENTS

SUBVENTIONNÉS DE
- 1% PIÈCE loyer: dès

Fr. 377.- AVS/AI/étudiant
à Fr. 681.- selon revenu
+ Fr. 110.- de charges

- 2V. PIÈCES loyer: dès
Fr. 507 - Al/étudiant
à Fr. 891.- selon revenu
+ Fr. 145.- de charges

Disponibles de suite ou à conve-
nir.
- 41_ PIÈCES loyer: dès

Fr. 789.- AVS/AI à Fr. 1385.-
selon revenu + Fr. 300.- de
charges

Disponible dès le 1" décembre.
Places de parc intérieures,
location: Fr. 100.- 17-235079

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

41/_ pièces en duplex
V/_ et 31/_ pièces

• cuisine agencée, ouverte sur le
salon

• vaste séjour lumineux avec carre-
laae

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

Loyers subventionnés £
(max. Fr. 1406.-/Fr. 795.-/ £

Fr. 1258.- charges comprises) *"

Poste de conciergerie
à rpnnurvnir

A vendre à LA CORBAZ, 5 km de
Fribourg, 4 km de l'autoroute, dans
un cadre idyllique
très jolie MAISON GROUPÉE

DE 7 PIÈCES + garage
_- 026/424 11 24 ou
077/3B 24 43 17-235005

f \
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
L A

-̂H- -̂H-M_H--H--B-B-H-B-^

À VENDRE ou À LOUER, Villars-
sur-Glâne , Les Dailles

BEL APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

Fr. 1690.- + charges et garage.
Fiduciaire Rochat SA
_• 026/409 77 44

A louer

kiosque de la Poya
de suite ou à convenir.
Veuillez vous adresser a W. M. Flùc-
kiger , _• 026/670 48 45

17-235266 ¦

A louer.de suite ou date à convenir,
à quelques kilomètres de Romont

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES EN DUPLEX

cheminée de salon, poutres apparentes,
2 balcons, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, buanderie. Garage.
Loyer: Fr. 1450.- par mois.

« 021/647 19 84 (le soir)
079/445 83 91

?54R77flR



Profondément touchée par votre témoignage \__KL J *ÊnEde sympatie et d'affection reçu lors de son |g|, jB i|

Georges
GUGGENHEIM

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Un chaleureux merci s'adresse à feu Monsieur le docteur Emile Dupasquier
pour toutes ces années de présence médicale et amicale.
Un merc i particulier s'adresse à MM. les docteurs Claude Régamey et Paul
Pugin , au personnel des soins intensifs, ainsi qu 'aux infirmières de l'étage J3
de l'Hôpital cantonal.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 9 novembre
1996 , à 17 h 30.

17-1601

t
1995 - Novembre - 1996

En souvenir de

Madame
Lydie THOMET

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 9 novembre
1996, à 17 h 30.
Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée et une prière pour
elle en ce jour.

17-234661

Sensible à toutes les marques d'estime et de j* I
sympathie reçues pendant la maladie et à la ^|

Pie BERSET
sa famille vous remercie vivement de la part que vous avez prise à son
épreuve , par votre aide et votre dévouement , par vos visites et vos messages,
votre présence à la veillée de prières et aux funérailles, vos prières, vos envois
de fleurs et vos dons.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 9 novembre 1996, à
17 heures.

17-234140

1995 - Novembre - 1996

Clotilde SCHOUWEY Adrien
Nous serons en pensée avec vous à la messe du dimanche 10 novembre 1996,
à 9 heure s, à Wallenried.

17-234636

t |u%
1995 - novembre - 1996 WSr\ -:_»

Le temps qui passe nous
rapproche de toi. Sïr* ^P

Il y a un an la maladie X&m»*l'a emporté sur toi et tu
as cessé de souffrir, sans l~~ *
un bruit. Tu restes le plus \
bel exemple de lutte et de »"'-__^_iAr*K
courage face au mal qui y  vpeut frapper chacun de nous.
Les années passent mais
notre plaie au fond du
coeur ne se cicatrise pas.
Que ceux qui t'ont aimée aient
une pensée d'amour pour toi
en ce triste jour d'anniversaire.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Cornelia NYDEGGER
sera célébrée le samedi 9 novembre 1996, à 17 h 30, en la cathédrale Saint-
Nicolas, à Fribourg.

17-233708

t ': %ËÉ
1995 - Novembre - 1996 |

Cette nuit , ça fera un an. Mon étoile se trou-
vera juste au-dessus de l'endroit où je suis jK
tombé l'année dernière... __^_H
Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque
j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai
dans l'une d'elles, alors ce sera pour toi
comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras,
toi, des étoiles qui savent rire ! 'mÊÊÊÊÊÊÊÊHÊHIÊm,

Le Petit Prince
Marc, ta présence nous manque, tu es parti
tellement trop tôt. Il nous reste au long des
jours en souvenir de ton amour, ton petit gar-
çon Simon, notre Petit Prince à nous.

La messe d'anniversaire
en la mémoire de

Marc REY
sera célébrée en l'église de Matran, le dimanche 10 novembre 1996, à
10 heures.

Rosy, Simon, ta famille et tous tes amis qui t 'aiment
17-234952

Remerciements
Très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son
récent deuil , la famille de

Mademoiselle
Jeanne GISLER ÉHk

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs messages, leurs dons
de messe et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive recon-
naissance.
Un merci tout particulier à Sœur Louise, directrice du home médicalisé de la
Providence , à M. le docteur Zihlmann, ainsi qu 'au personnel du 4/ 12, pour le
dévouement et la gentillesse dont a été entourée notre chère défunte.

L'office de trentième
sera célébré en la chapelle de la Providence , à Fribourg, le dimanche
10 novembre 1996, à 9 h 30.

17-234537

__H_-taÉII--l--HH-P"t----£ iH^H f \
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A Grandsivaz, à vendre

FERME À RESTAURER
situation idéale, 4000 m2 de terrain.

_• 026/424 11 24 - 077/36 24 43
17-235125

Avenches / centre-ville
à vendre

appartement de 3 pièces et
local disp. de 50 m2

Idéal pour habitation/commerce ou bu-
reau/commerce

Prix de vente : Fr. 245 000.-

K + K Immobilier! + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers

n. 031/750 15 10 (heures d'office)

A louer dans un des plus jolis ensembles
d'immeubles de la région, à
Corcelles-près-Payerne

appartement de 4% pièces
115 m2, cheminée, douche sép., local
disp., Fr. 1300 - + ch.

appartement de 2 pièces
58 m2, 2 balcons, Fr. 820 - + ch.
Renseignements et visites :

K + K Immobilier! + Treuhand
Steindleren 5. 3210 Kerzers

« 031/750 15 10
Fax 031/750 15 19
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mardi, vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires », Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu'au di-
manche à 20 heures.
Tira-o _-r.trA1_, DPMD. 1̂  7Ç9 Oïcmnl



Nous sommes à la recherche d'un

jeune employé de commerce
ou magasinier diplômé

Âge idéal: moins de 30 ans
_T AVENCHES _flBprocn/minO

N'hésitez pas à nous envoyer votre offre, uniquement par
écrit, à l'adresse suivante:
PROCHIMIE AVENCHES SA,
case postale, service du personnel, 1580 Avenches

irO.1 I liSM,
Mandatés par le groupe Georg Fischer + GF +, nous cherchons un(e)

responsable
vente sanitaire - distribution

Région: Vaud, Jura, Neuchâtel, Fribourg.

Formation: CFC et/ou maîtrise fédérale sanitaire.

Profil : expérience vente sanitaire, distribution (eau et gaz en fouille), acquisition
clientèle, personne de communication.

Langues: français et allemand.

Possibilité : réaliser une carrière au sein d'un groupe prestigieux leader dans sa
branche d'activité.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
complet avec photo à l'attention de Jean-Claude Fayant.

18-356370

7 , pi. de la Fusterie - CP. 1748 - 1211 Genève 1
* Tél. (022) 31194 50 - Fax (022) 310 73 60 û_

PtOUlOpTOf SB 1700 Fribourg
Nous cherchons

soudeurs qualifiés
avec certificats orbitales (expérience chimie + pharmaceutique)

Bonne rémunération + frais.

^ 026/322 11 22 17234643

w——
Stadt Biel w tS Ville de Bienne

La police municipale de la Ville de Bienne met au concours le poste d'

adjointe de police/ adjoint de police Quriste)
(remplaçante / remplaçant du commandant)

Cet officier de police - grade de capitaine - est principalement chargé/e de
- l'instruction , de la formation et de la planification du personnel;
- gérer l'école des aspirants;
- travaux administratifs et spécifiques;
- assurer les relations publiques;
- remp lacer le commandant;
- garantir le service juridique de la police municipale.
Nous voyons , pour occuper ce poste , une juriste / un juriste de langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances de la langue
allemande ayant l'esprit de décision et disposant de qualités évidentes
d'organisatrice / d'organisateur et de chef. Une formation d'officier mili-
taire ou une formation civile équivalente sont souhaitées.
Si vous répondez aux critères ci-dessus et que ce poste qui implique
d'importantes responsabilités vous intéresse , veuillez adresser votre can-
didature accompagnée des documents usuels à l'Office du personnel de la
Ville de Bienne , rue du Rûschli 14, 2501 Bienne (télép hone 032/2 1 22 21,
dès 9.11.96: 032/325 1141). Des formulaires de postulation peuvent aussi
être demandés à la même adresse.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès du comman-
dement de la police municipale (télép hone 032/2 1 23 64, dès 9.11.96:
032/326 18 01).

296-733034/ROC

., . . . / T̂TV> 
Case postale 150Vos photocopies Agg1 pennes #

PH rnilIPII.Ç h&PJ 1705 FribourgBll bUUICUIb... m* él Tél. 026/42641 41

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 14Û

\m*\wmw-wwmmwwmwwM\ • 

x
^
fa. . ptOtnOptOf 

SB 
1700 Fribourg

lUJQv^Llf l monteurs en chauffage qualifiés
CONSEILS EN PERSONNEL S.A. 

j  pour djvers chanti___ en Suj sse
Missions temporaires pour nos g D_„-_ -,*_,..__.-.! , * • *.¦ _ rf i , ¦ ' Bonne rémunération + frais à personnes consciencieuses.

MENUISIER ¦ V 026/322 1 1 22 17 234645
atelier et pose '

CHARPENTIER ¦ 
avec CFC ou exp. PUR

FERBLANTIER B cherche pour le
- M vendredi et le sa-

ELECTRICIENS medi soir

Suisses ou permis B/ C 2 SERVEUSES
Tél. à G. Meirian de couleur ou

Q étrangères.

® 026/347 10 20 M Horaire de 18 h à

Boulevard de Pérolles 6 1701 Fribourg El « 077/350 110
m«M!l!M-PMI_r_—WIWWWMmTl 17-235026

' RT.IMER|/\ |3TI\IEB Café-Caveau

^̂ ^ " ¦*
¦ *̂ mmm ¦¦ de l'Ours cherche

? f | _fk lv^^  ̂ sommelière-
VfVw extra
_fl ——; Sans permis
Ml A la hauteur s'absteniru de vos ambitions

Veuillez vous
adresser à :

. , _ ' _¦ " .. F. AllemannNous cherchons activement un 026/322 20 26
17-235097

Monteur en chauffage 

2 sommeheres
__________________________ 1 aide
Hôtel de la Couronne de Cuisine

à Avenches à partir du
cherche de suite 1.12.1996

sommelière _ -- ,--_ ^. „-__„, * 026/322 54 45
a temps complet ou 80%

Horaire du matin 17-234959

sommelières £^

196-795019 | _^ _rfH Wk

CFC
pour travaux d'installations et de -f *- Su|ssesse

transformations. ans'
cherche

Engagement stable. 
TRAVAIL

Salaire à la hauteur de vos ambitions. nomme seruei-didiiB d id iiauicui ue vuo diiiumuno. comme serveuse .

Contact M.-Th. Grunebaum-Vidal. !_,-'?" M?!TP!L i!"Stea-room, du 1er

février à juillet 97.

A B d  de Pérolles 17 Ecrire sous chiffre
1705 Fribourg V 017-234902

mm Tel: 026 / 321 1313 ^ „ 1 ,.
™Wmm muuuuuuuummummmmmmmm a Publicitas , case

mj AmW
mm

w. postale 1064,
_fc_H_PWHWfflÉÉ 1701 Fribourg 1.

< >ELVIA
A S S U R A N C E S  + V I E

Je m'appelle John Wyssmiiller , à l'ELVIA , à titre pro-
fessionnel depuis cinq ans et je cherche un

CONSEILLER
EIM ASSURANCES

qui sera mon collègue, pour s 'occuper de la grande clien-
tèle en Gruyère. N'hésitez pas à me contacter au Natel

077/34 68 79
17-234839

lVl S,e wollen mehr ...
^^^^̂ B Mit Ihren 

kreativen Fâhigkeiten 

tragen 

Sie vie/ zum Frfolg
^̂ ^H 

unseres kleinen Teams 
im Marketingsen/ice 

bei. 

Als

Ĵ Promoassistentin
_̂_*>̂ _̂j 

oder 
als

\ \̂ Promoassistent
^L^L_fl m,t Interesse an der Autoersatzteilbranche unterstutzen
^^ÏH 

Sie 
unsere Verkaufsforderung 

mit der 
Vorbereitung fur

^^^^——A Promotionen, Mailings und Aussteliungen, pflegen Kontakt

w^—^̂  I mit Druckereien und realisieren auch selber Broschiiren.

^BB Sie sind zweisprachig, franzosisch/deutsch IMuttersprache

B^^fl franzôsisch! 
und 

haben bereits Buroerfahrung in 

der 

Werbe-
BBB1 B oder der graphischen Branche. Wir bieten Ihnen eine gute

Vkmm\ Einarbeit sowie interne EDV- und PC-Schulungen.

_ ĵ^ I 
Dank einem einmaligen Konzept sind 

wir 

in 

der 

Schweiz

^m "Der Leader im AutoteileService ".

^̂ ^bfl 

Ihre 

Bewerbungsunterlagen 
senden 

Sie 
bitte 

an Henn
^^B I P. Aeschbacher, Field Manager Promotion. Wir freuen uns,

^^B Sie kennenzulernen.

I TECH NOM AG AG
I FischerniSttelistrasse 6

^HH-I 3000Bsrn 5

j yG R O U P E
>ylMETRAUX

TOP LIFE by Devinson Urqent !
Pour compléter notre équipe, nous I
cherchons Nous cherchons

3 PERSONNES MOTIVÉES des personnes
libres de suite. Voiture indispensa- I moiivees

ble prêtes à gagner de
l'argent immédia-

ainsi <1ue - . tement.
3 TELEPHONISTES «__ .«,-. __, _.„ , . . . . .079/210 90 35

Pour plus d informations, appelez le ¦ .,, ,„„„
. 026/460 84 03 ¦ 

036-366230

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Cherche

2 sommelières
1 aide

J
Nous sommes une entreprise leader dans la branche
des fournitures de bureau. Afin de renforcer notre

team de vente par correspondance, nous cherchons une

Assistante de vente

motivée et engagée.

_ | Vous écrivez les offres, les confirmations et la corre-
-*"™ spondance en général, calculez les prix, tenez les
statistiques sur PC, gérez les données des clients etc.
Vous travaillerez dans un team et vous aurez des contacts
réguliers avec notre service de vente externe ainsi qu'avec
des service divers internes.

J
Vous avez entre 22 et 30 ans, et vous êtes au bénéfi-
ce d'une formation de papetière avec un diplôme de

commerce de détail, ou d'une formation commerciale
dans une branche proche. Des bonnes connaissances de
français et de l'allmend ainsi qu'en utilisation de PC
(Word + Excel) sont indispensables.

| Notre jeune team dans les locaux modernes de notre
¦¦" centre de distribution à Dietikon se réjouit déjà de
votre collaboration. Si vous planifiez votre déménage-
ment, nous vous aiderons volontiers à la recherche d'un
lieu d'habitation. Téléphonez ou envoyez votre dossier à

tfSbûro-fûrrer
Tmfy™ oino Idée menschlicher

Mme Rita Bettschart
Biiro-Fiirrer AG

Riedstrasse 4, 8953 Dietikon
Adresse postale:

Postfach, 8010 Zurich
Téléphone 01-744 41 11

mmW**\ -tB-U-0̂ 1 Tôlerie industrielleJr//ArCOI Rue d'Ait i
Mmmw»mjmmm^' m m w m _

H 17
-_  

Fribourg
Artol Fuchs + Cie SA * 026/460 88 55Artol Fuchs + Cie SA * 026/460 88 55

cherche pour le 6.1.1997, un

contrôleur
Nous demandons :

CFC dans la branche de l'industrie
Expérience dans la branche tôlerie
Personne responsable, motivée.

Bilingue français , allemand.

Npus offrons :
salaire en fonction des compétences

Travail intéressant.
Participation active à la mise en place de l'AQ.

Veuillez s.v.p. envoyer votre candidature à M. Stritt
17-234706



A louer à Fribourg, de suite ^̂ Q^ô|CI IV^ _̂k
mi I A V  DIÈPPC rUOlLUÀ 

 ̂
A louer à Chénens

JULI t /2 rlCUCO , _ _  de superbes appartements neufs deLe Vanv
avec balcon, Fr. 1319.- ch. compri- ' _ »* __ """_¦ «._ • _- _ .-
ses Appartement 4,5 pièces neuf 3V_ , 4>2, 5 V_»

.- 026/322 10 77 (soir) jardin-terrasse, garage et 51/z en duplex
077/34 85 45. 17 234934 I capital nécessaire: Fr. 30'000.- I

^. Tel. 026/321 15 56 _^ _• 026/652 22 60^^ 
Tel. 

025/321 15 55 
m

mw _• Ui.b/bb_ 22 bO

M A VISITER ABSOLUMENT! > ROUTE ou CENTRE 24 >• CHEMIN DE LA COLLINE 1
LES PLANCHETTES ce DANS UN IMMEUBLE RéSIDENTIEL CE DANS QUARTIER TRANQUILLE

uj DANS PETIT IMMEUBLE CAMPAGNARD, « EN PPE| PROCHE DE TOUTES 
2

* STYLE CHALET * COMMODITéS

< MAGNIFIQUES Q Dt ±nt=ei APPARTEMENT
21/2 PIÈCES J PIECES DE 3y2 p,ÈCES

AVEC CUISINE AGENCÉE, A(J 2< ÉTAGEi AVEC BALC0N| 
AU REZ-DE-CHAUSSÉE.

HALL AVEC ARMOIRES ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

LOYER: FR. 930.- + CH. LOYER: FR. 920.- + CH.
LIBRES DèS LE 1.12.96 ou à CONVENIR. LOYER. FR -, 200 . + CH 

LIBRE DE SUITE ou À CONVENIR.

LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

>; ROUTE DE BOURGUILLON 5 ET 19 u ERIC I u FERME LEHMANN

5 3  ENDROIT CALME ET ENSOLEILLé
< u,

< SUPERBES S APPARTEMENT | JOLIS
APPARTEMENTS DE 3VA PIèCES J APPARTEMENTS

DE 3 PIèCES N AU REZ IV2 ET 3V2 PIèCES
ENTIèREMENT RéNOVéS. < 

COMPRENANT UN GRAND SALON, CUISINE

LOYER: FR. 1080.- + CH. LOYER: FR. 1050.- + CH. éQUIPéE HABITABLE' W-C SéPARéS

LIBRES DE SUITE OU À CONVENIR. 1E" LOYER GRATUIT 
I nvm nts Fn finn

PLACE DE PARC INTéRIEURE FR. 100.- LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LOYER - DES hR- buu _ + CH-
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

w ROUTE DU BUGNON 11-13 ui ROUTE DE VILLARS-VERT 32 _; IMPASSE DES CHêNES 3
«t ENDROIT CALME S DANS UN IMMEUBLE RÉNOVÉ AVEC UN _J
."i S GRAND CENTRE COMMERCIAL S

s à . 1  TRèS JOLI
? APPARTEMENT g JOLI g 2% PIèCES
g IV2 PIECE g 1 PIECE \\3 3
C AU REZ-INFéRIEUR, 

£ 
• DANS IMMEUBLE RéCENT,

PROCHE DE TOUTES COMMODITéS  ̂ SALON AVEC BALCON
~ ** LOYER: FR. 550.- + CH.

LOYER: FR. 850.- + CH. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LOYER: FR. 1100.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE, DE SUITE OU à CONVENIR.

N Au PALON C N Au PALON B O À 2 MIN. DE LA GARE

ai DANS UN QUARTIER TRANQUILLE UI DANS UN QUARTIER TRANQUILLE g ET DE L'UNIVERSITé
g g 2 RUE DE ROMONT 2
X Z ZONE PIéTONNE

2 APPARTEMENT S APPARTEMENT JJ APPARTEMENT
l DE 31/2 PIÈCES l DE 31/2 PIÈCES Tk PIÈCES
8 K AUX COMBLES
£ DANS LES COMBLES, 0, DANS LES COMBLES,

 ̂
CUISINE OUVERTE SUR LE SALON 

 ̂
CUISINE OUVERTE SUR LE SALON AVEC JOLIE CUISINE ENTIèREMENT

éQUIPéE

LOYER: FR. 1257.- + CH. LOYER: FR. 1147.- + CH. LOYER: FR. 1200.- + CH.
LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DE SUITE OU à CONVENIR.

O RTE DE L'INDUSTRIE 16 O RUE DE MORAT 27 ET 31 9 SAMARITAINE 30
CC K CC

À 5 MIN. DE LA GARE 3 À 5 MIN. DE L'UNIVERSITÉ S Au CŒUR DE LA VlEILLE-VlLLE

S ° a
| MAGNIFIQUES | STUDIOS « STUDIO
< APPARTEMENTS DE < ET 3 PIÈCES < MEUBLÉ

01/ p-|- 01/_ D|Èf*PQ AU 4' éTAGSE;. ENTIèREMENT RéNOVé,
C 12 c I O /2 rlCLCCJ C0|N CU|S:NEi VV.-C, DOUCHE ET LAVABO

/
LOYER: DèS FR. 1200.- + CH. LOYER: DES FR 600 . + CH LoYER. FR 500 . + CH

LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. LIBRE DèS LE 1.12.96 ou A CONVENIR.

O GRAND-RUE 43 I f̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _^B O GRAND-RUE
§ PROCHES DE TOUTES COMMODITéS I W il  B J| ̂ ^ g "J ! § PROCHES DE LA CATHéDRALE

S APPARTEMENT DE I P̂ ^fl §
i 21/2 PIÈCES I ^ #»*  ̂

|£  j0LIS
< W 1 mm*  ̂

l<  APPARTEMENTS
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ ¦ ^W t ^m. ^H O

SURFACE COMMERCIALE Vm I HS> _^  ̂
D P,ECES

__ 
OAI _ -2 -wi-st wi-rn'i.ii- I I I J -̂̂ ^  ̂

SALLE 
DE 

BAINS 
AVEC DOUCHE, CUISINEDE 80 M AVEC VITRINE ! 1 \AJ  ̂ OUVERTE SUR LE SALON

AU REZ-DE-CHAUSSÉE ¦ 
^

T ^T #
LOYER DU 2% PIèCES: FR.1150.- + CH. «J^C f £3/fl 1" LOYER GRATUIT

LOYER SURFACE COMM. à DISCUTER I H\̂ V> _<\
^

/̂B LOYER : DèS FR. 980.- + CH.
LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR. I I V»yV» *̂ r>*X I LIBRES DE SUITE OU à CONVENIR.

g TILLEUL 13 I ^^̂ ^mmmmm*̂  ̂ I O JOSEPH-CHALET 33 ET 35
S À 10 MIN. DE L'UNIVERSITé I S QUARTIER TRANQUILLE AVEC BELLE VUE

a 11700 FRIBOURG I g
£ SPACIEUX 11 PLACE DE LA GARE 5 I I  £ SPACIEUX
< APPARTEMENT I I < APPARTEMENTS

DE 2 PIÈCES I /é¥^L\ DE 3 2̂ PIÈCES
AUX COMBLES, ENTIèREMENT RéNOVé, I ffo c wÊ I«  ̂¦ "R RAPRÛIPMIQ

MANSARDÉ AVEC POUTRES APPARENTES ¦ \&. J} I rwrrwi_ni_

LOYER: FR. 990.- + CH. I TÉLÉPHONE LOYEH: FR- 105° - + CH-
LIBRE DE SUITE OU A CONVENIR. I I _ ^_ « ._* ._* _ ._-._*.. _-._». I LlBRES DE SUITE ou À C0NVENIR-

^026/35031_30j

rA 
louer $?%

à DOMDIDIER %&?
L'Astragale

21/_ pièces
subventionné

cuisine agencée séparée
pièces spacieuses
2 balcons
ascenseur
Loyer: dès Fr. 490.— + charges
Libre dès le 1.1.1997

17-235221 Avenue Gérard-Clerc
CL; L 1680 Romont _¦LlilDQn̂ Ĵ

La différence bienfaisante!
A vendre év. à louer à
Corcelles-près-Payerne
dans un ensemble d'immeubles pittores-
que et de grande qualité les derniers

appartements
de 2, 3 1/2 et 4V_ pièces

à des prix très attractifs !

Renseignez-vous:
K + K Immobilier! + Treuhand
Steindleren 5, 3210 Kerzers

« 031/750 15 10
Fax 031/750 15 19

293-17863

ROMONT
Grand-Rue 7

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.

Pour visiter:
¦ Ririr lU 22-457396 |_ IU.(J 1L __J jm n r . , r _

-TV.. iïttltlF Centrale 5 |

L ' Ï J 1002 Lausanne |
|HRAUNS.A. Tél. 021/320 30 41 |IHRAUNS-A. Tél. 021/320 30 41 I

Fax 021/320 89 80 5

r _ m̂s
A LOUER mm
à ROMONT \dr
Pré-de-la-Grange 31

appartements
subventionnés
• clair et spacieux
• cuisine agencée
• terrasse ou balcon
• hall avec armoires murales
Libres de suite ou à convenir
de Fr. 359.- à Fr. 719.-
+ charges (1 Vi pièce)
de Fr. 494.- à Fr. 994.-
+ charges (21/2 pièces) 1.1.1997

Avantageux pour rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.

17-235219 Avenue Gérard-Clerc__"_.; __ L 1680 Romont ¦¦rnm<^^"^j

VILLA INDIVIDIDUELLE
DE 5 PCES

Construction: 1989
Terrain: 1250 m2, Volume: 913 m3

Endroit calme à 15 min, de Fribourg

Tél. 026/401.88.82

m2 intéressants

., I Place de la Gare 5,7,9, 15 et rue St-Pierre 10,
à Fribourg, nous louons
Locaux de diverses surfaces
Situation centrale, transports publics à proxi-
mité. Idéal pour entreprise informatique,

î igence de publicité, étude d'avocats, cabinet
médical ou dentaire, fiduciaire, etc.

%Se renseigner auprès de:
g^W^M f M. F. Gaillard, tél. 021/321 05 17
gËppJMP8 ta confiance 

 ̂- n
-. 

-
par la qualité O"!"3 BalOISB

l\>* ^  ̂
Assurances

des prestations Rue Pichard 13, 1003 Lausanne

w -
Fribourg

Botzet 3
locaux commerciaux de 194 m2

env., divisibles en deux , aménage-
ments au gré du preneur.
Fr. 2600.- + Fr. 280.-

Pour visiter: « 037/24 84 92,
SOGIROM, Maupas 2,

Lausanne,

* 021/311 25 66/67
22-452534

A VENDRE A MARLY
dans petit immeuble récent avec ascenseur ,
dans zone dégagée, situation très calme el
ensoleillée avec vue sur les préalpes .

Magnifiques Appartements
3 '/ i pièces 85 m1 net * balcon 10,S6m>
4 V:pièces 110m' net * balcon 9,02 m»

Grand séjour , cuisine équipement moderne,
grandes chambres , salle de bain/WC + WC
séparé pour le 3 14 pces et le 4 VS pces avec
salle de bain/WC , douche WC + WC séparé.

Fonda propres nécessaire:
3 'A pces Fr. 32'000 - coût mens. Fr. V109
4 'A pces Fr. AO'OOO.- coût mens. Fr. 1'3S8

y compris place de parc souterrain

Renseignements: S" 026/ 401 30 66

Illi __-_-_-_ ! Illllllilllllll
À LOUER DE SUITE

À MARLY
pro. im. commerces , arrêt bus ,

écoles...

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 51/_ PIÈCES (137 m2)
Tout confort , cuisine habitable
très bien agencée, armoires
murales, grand balcon, places

de parc int. et ext.
Construction récente.

Renseignements /_P^_\
et visites : 5*l F rB
17-235252 \e& '

aan;\? \„i ¦ ;n GD- PLACES 16 I
C-friCJl -tALLirl .70OFRIBOURG

AGENCE IMMOBILIERE
__B_4_a_M_G_a_hB_a_Bii_Mi_l

1% serge et daniel
W bulliard sa
FARVAGNY-LE-GRAND

« EN KAISAZ »
A 10 min. de Fribourg et Bulle,

jonction N12 à 3 min., commerces,
écoles, CO et transports publics,

site calme et ensoleillé

I* 
P

> - T̂iiiP J

exécution de qualité, 1996
séjour 30 m2, cuisine et coin à

manger 17 m2, 3 belles chambres
spacieuses et intimes, poutraisons
apparentes, excavation complète, .

2 parkings.

Fr. 448'000.~
(4 unités disponibles sur 13)

Visite et renseignements,
sans engagement.



\F\mmm\mm_
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 122•••Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance I

UnOrnSpnfîWÊ 21h+je18h45 + ve/sa23h15-
UUUlUi légal 16 ans / suggéré 16 ans
suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo. De John GRAY.
Steven SEAGAL, Keenen IVORY WAYANS, M
JOHNSON. Il est connu sous le seul nom de l'«Ombr
che» au sein des Services secrets des Etats-Unis d'
que. On ne fait appel à lui que lorsqu'une opération sec
peut avoir aucune existence officielle, les Etats-Uni
toute implication... Deux bons flics... Une situation p

L'OMBRE BLANCHE {The Glimmer Mi

Sa/di 15h45 - Pour tous. 1™. 6* semaine. Dolby-stéréc
D'Alan SHAPIRO. Avec Elijah WOOD, Paul HOGAN, Jes
sica WESSON. Des souvenirs refont surfaces pour te
parents... Un enchantement pour les enfants. Il ne lui manqu
que la parole, mais il sait se faire comprendre de ses amis
Une formidable complicité se noue entre un jeune garçon e
un dauphin I FLIPPER
ll-M UM-T-Têl 17h30, 20h30 + ve/sa 23h40
LS-BA&S-llâ-U sa/di 14h15 - Age légal 12 ans
suggéré 16 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo SR. I
Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK. Samuel
JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un père incul
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et son assistarr
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée, jusqu'où g.
deront-ils leurs convictions? .

LE DROIT DE TUER? (A time to kili)
Je 18h15, 20h45 (+ dès ve Les Rex : 18h10, 20h30) - A\
légal 7 ans/ suggéré 10 ans. 1™ suisse. 5* semaine. Dolb
stéréo SR. De Francis VEBER. Avec Jean RENO, Patri<
BRUEL, Harrisson LOWE. Perrin, Campana, Wanù... Tre
personnages aussi dissemblables que possible et réunis t
beau jour dans l'ascenseur du Crillon, un des grands palaci
de Paris... Une comédie familiale super!

LE JAGUAR 
Dès ve 18h15, 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 14h30 - Ag«
légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo SR
De Rob COHEN. Avec Dennis QUAID, David THEWLIS
Julie CHRISTIE et avec la voix de Philippe NOIRET
Indomptable... Intrépide... Invincible... Venez vite décou
vrir... LA LÉGENDE QUI NE S'ÉTEINDRA JAMAIS!

CŒUR DE DRAGON (Dragonheart)

H_r_ I_ _i-«V-H VO s.-t. fr./all.: ie 18h. 1+ L'AInha
_Hi-3-_U-L-_U-U ve/sa/di 18h) - Age légal 16 ans /
suggéré 16 ans. 1™. 4" semaine. Dolby-stéréo SR. De Mar-
leen GORRIS. Avec Willeke Van Ammelrooy, Els Dotter-
mans, Jan Decleir. Oscar 96 : meilleur film étranger. Sur son lit
de mort, la nonagénaire Antonia voit défiler toute sa vie, à
partir du moment où, en compagnie de sa fille, elle est reve-
nue dans son village reprendre le domaine familial. «C'est au
talent de la réalisatrice que cette oeuvre doit toute sa sensi-
bilité et sa saveur.» «Fringant, savoureux, optimiste. Un
hymne à la vie émouvant et plein d'humour. »

ANTONIA'S LIME

18h20, 20h40 + ve/sa 23h + sa/di 14h - Age légal 7 ans
suggéré 10 ans. 1™ suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SR. [
réalisateur d'« Ace Ventura - détective chiens et chats» To
SHADYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PINKETT, J
mes COBURN. Le retour du grand comique dans le film
nlus drôle de l'année. Eddie Mumhv ioue huit rôles diff
rents - non seulement l'imposant professeur Klump, mais
tous les membres de sa famille, de son vieux père râleur à sor
excentrique mamie « A la rentrée, vous serez tous dingues dt
professeur Foldingue!»

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

VO s.-t. fr./all. : 20h20 + je/ve/lu/me 17h30 - Age légal 1
ans / suggéré 14 ans - 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéré
SR. De Ken LOACH. Avec Robert CARLYLE, Oyanka CA
BEZAS, Scott GLENN. Une aventure épique et follemer
romantique. Une merveilleuse histoire d'amour, celle d'u
homme bon, attiré par la beauté de Caria et le mystère qt
plane autour d'elle. Du cinéma intense, émouvant et intell
gent CARLA'S SONG
Je 20h30 + ve/sa 23h 10 + sa/di 14h30 - Age légal 12 ans /
suggéré 14 ans. 1™ suisse. 7» semaine. Dolby-stéréo SR
digital. De Roland EMMERICH. Avec Jeff GOLDBLUM, Bill
PULLMAN, Will SMITH. Un jour d'été tout à fait ordinaire...
Tout d'un coup, sans avertissement , des ombres gigantes-
ques recouvrent la Terre... D'étranges et menaçants phéno-
mènes atmosphériques surviennent aux quatre ooins du glo-
be. Partout, les habitants de la planète regardent le ciel,
incrédules... Désormais, nous savons que nous ne sommes
pas seuls dans l'univers. Il a fallu quelques minutes pour
bouleverser nos vies â jamais, brto I AUULAIrtfc , drôle et
inévitable! «Humour constant, effets spéciaux démentiels
«La Guerre des étoiles » a trouvé son héritier!...»

INDEPENDENCE DAY (Le jour de la riposte)

Ve/sa 23h20-Age légal 10ans / suggéré 12ans. 1™suisse.
5* semaine. Dolby-stéréo SR digital. Du réalisateur de
t t \  ' Ammir à tnut nriv M l«r» Tl IRTPI TAIIR m/Of Inhn TRÛ.

VOLTA, Robert DUVALL, Forest WHITAKER. Frappé par
un rayon de lumière aveuglante le jour de son 37° anniversai-
re, un homme devient mystérieusement transformé en éton-
nant génie. Le film le plus ROMANTIQUE de l'année. Avec le
nouveau tube d'Eric Clapton «CHANGE THE WORLD»

PHÉNOMÈNE (Phenomenon)

Sa/di 14h15 - Pour tous. 1™. 4* semaine. Dolby-stéréo SR.
De David R. ELUS. Avec Robert HAYS, Kim GREIST,
Veronica LAUREN. Shadow, le vieux golden retriever.
Chance le fougueux bouledogue américain et Sassy, la déli-
cate chatte himalayenne repointent le bout de leur museau.
Alors qu'ils devaient partir camper au Canada, les trois amis
se retrouvent à nouveau embarqués dans une incroyable
aventure...

L'INCROYABLE VOYAGE
À SAN FRANSISCO

Sa/di 16h20 - Pour tous. 1™ suisse. Prolongation 10»
semaine. Dolby-stéréo SR digital. De Claude Nuridsany et
Marie Perennou. Cannes 1996 : Grand Prix de la commission
supérieure technique de l'image et du son. «L'événement de
cette rentrée cinématographique ! Un film opéra sur le monde
des insectes... Un film d'amour et d'aventure!»

MICROCOSMOS (Le peuple de l'herbe)

Cl NÉPLUS : nouveaux programmes. Programme détaillé et
carte de membre disponibles aux cinémas Rex, à l'Office du
tourisme de Fribourg, ainsi qu'à la Bibliothèque cantonale
universitaire. -kick

RÉTROSPECTIVE PAUL AUSTER
- S a  9.11.96 à 18h30 - The Music of Chance

de Philip Haas, avec James Spader, USA, 1992
- Di 10.11.96 à 16h - Smoke

de Wayne Wang et Paul Auster, Avec Harvey Keitel,
William Huit, Forrest Whitaker , USA, 1995

- Di 10.11.96 à 18h30 - Brooklin Boogie
de Wayne Wang et Paul Auster, avec Harvey Keitel,
Lou Reed, Jim Jarmusch, USA, 1995

A la fois poète, traducteur, critique, romancier et scénariste,
Paul Auster est l'un des écrivains américains les plus bril-
lants de sa génération. Cinéplus propose les trois films
actuels portant la touche Auster, mais pas austères du
tout . . .

CINÉ-MUSIQUE
Deux films totalement différents danseront et chanteront le
cinéma le di 24.11.96:
- à  13h - Flamenco de Carlos Saura, Espagne, 1995
- à  18h - Madame Butterfly de Frédéric Mitterrand,

France, 1995 i f i rk

CINÉPLUS-CLUB
- dès le 15.11.96 : The Madness of King George

de Nicolas Hvtner
- dès le 29.11.96 : Le regard d'Ulysse

de Théo Angelopoulos
- dès le 6.12.96: Li de M. Haensel et L. Grospierre
- dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de Robert Lepage
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Franck Van Passel
- dès le 21. 2.97 : Angels and Insects de Philip Haas
- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes de Diane Keaton

H<S3IT KTTS_H I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_K_lË-i_-USJ-i I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Français,
en couleurs ! PII M y

inQK1_lr7|7r7l 20h30 + ve/sa/di/ lu Ï8h + ve/sa
H»l_if.lilU 22h50 + sa/di 15h30 - Age légal 7
ans / suggéré 10 ans. 1™ suisse. 2* semaine. Dolby-stéréo
SR. Du réalisateur d'«Ace Ventura - détective chiens et
chats » Tom SHADYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PIN-
KETT, James COBURN. Le retour du grand comique dans le
film le plus drôle de l'année. Eddie Murphy joue huit rôles
différents - non seulement l'imposant professeur Klump,
M idi_ > LUUS ie_> mtMiiur tîb UK s>_ idmme, ue suii vieux pm e Jciieui
à son excentrique mamie «A la rentrée, vous serez tous din-
gues du professeur Foldingue!»

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

Je 20h45, dernier jour- Age légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1™
suisse. 4* semaine. Dolby-stéréo SR. Avec Jean RENO,
Patrick BRUEL, Patricia VELASQUEZ. Perrin, Campana,
Wanù... Trois personnages aussi dissemblables que possible
et réunis un beau jour dans l'ascenseur du Crillon, un des
grands palaces de Paris... Une comédie familiale super! «Le
réalisateur Francis VEBER signe une comédie à la française
avec les rebondissements d'un vrai film d'aventure à l'amé-
ricai ne!>> LE JAGUAR
Dès ve 20h45 + ve/sa/di/ lu 18h 15 + ve/sa 23h 15 - Age légal
10 ans / suggéré 12 ans. 1re. Dolby-stéréo SR. De Harold
RAMIS. Avec Michael KEATON, Andie McDOWELL,
Zake DUHAME. Profitez de la vie ! Dédoublez-vousI Doug
Kinnev. contremaître dans une entreorise de construction, a
une femme et deux enfants qu'il adore. Débordé, stressé, il
est totalement pris par son travail. Sa rencontre avec un
chercheur en génétique va changer sa vie. Ce dernier crée un
clone, un Doug N" 2, chargé de travailler pendant que le vrai
Hni in rp<îtp à la maÎQnn I e<z r.hnRp«ï «p r.nmnlint lent ni lanH i m
autre clone devient nécessaire.
MULTIPLICITY (Mes doubles, ma femme et mot)

Sa/di 15h45, derniers jours - Pour tous. 1re 4* semaine.
Dolby-stéréo SR. De Walt DISNEY. Préparez-vous I Pour la
première fois en soixante-trois ans de carrière. Dingo est
enfin le héros d'un long métrage, et il n'épargne aucun sacri-
fice pour vous entraîner dans une folle aventure riche en gags
et péripéties plus échevelées les unes que les autres... Dur de
rester cool quand ton père est Dingo !

DINGO ET MAX (A Goofy Movie)•••Ft pn nmmière nartie *Et en première partie :
MICKEY PERD LA TÊTE (Runaway Brain)

CINÉPLUS-CLUB: Programme détaillé et carte de
membre disponibles aux cinémas Prado.
- dès le 22.11.96 : The Madness of King George

He Mirnlac Mwtner

dès le 6.12.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos
dès le 13.12.96: Li de M. Haensel et L. Grospierre
dès le 17. 1.97: Le confessionnal de Robert Lepage
dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Franck Van Passel
dès le 28. 2.97 : Angels and Insects de Philip Haas
Hà_ lp 9 1 "5 Q7 • llnctrunn Mamn He Diane Keatnn

llfil-MI-TaV Je 20h30+ve/sa 23h+ s*/ * 17h45
MSêUMSÀ33SM - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans.
1™. 2* semaine. Dolby-stéréo SR digital. Après «Piège de
Cristal» et «Speed», le nouveau grand succès de Jan DE
BONT. Par les producteurs de «Jurassic Park» Michael
CRICHTON et Kathleen KENNEDY. Avec Helen HUNT,
Bill PAXTON. Jami GERTZ. A découvrir en son numérioue
dolby-stéréo SRD, le meilleur système de son imaginable
pour une salle de cinéma! H y a un mystère : pour quelques
scientifiques, le défi est de sauver des vies; la recherche est
devenue mortelle et le laboratoire, la nature elle-même. Le
côté féroce de la nature ; accrochez-vous, la tornade arri-
ve!

TWISTER .-,-. --—- -_ .-_ .
Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di/me 15h - Age légal 7 
ans/ suggéré 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo SR digital. . ,
Avec Jean RENO, Patrick BRUEL, Patricia VELASQUEZ, A venare

Perrin, Campana, Wanù... Trois personnages aussi dissem- Mercedes
blables que possible et réunis un beau jour dans l'ascenseur 500 SEdu Crillon, un des grands palaces de Paris... Une comédie
familiale super! toutes options,
« Le réalisateur Francis VEBER signe une comédie à la fran- expertisée
çaise avec les rebondissements d'un vrai film d'aventure à Fr. 12 500.-
l'Amériraine I \v _ . _  

LE JAGUAR 077/46 37 45
—-~"~———~~~~-"~~~—~"—~————— tR.^RRIRO

13[U)[LLL._I
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123

*•*Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance !

, : 
r-^

Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg
J

[p ŷgiFiî jE IfflilM »!
Votre programme cinéma détaillé jour par jour:

téléphonez au 123 ^T^̂ t^̂ ^î **"*"* -11'-. jl _i
Comment éviter les files d'attente? Î WJ f V

Achetez vos billets à l'avance. ^H __ M̂

Nouvelle sonorisation ! L'Apollo est maintenant équipé en
son numérique dolby-stéréo SR digital, le meilleur système de l̂ ___^____Ji_B

»
son imaginable pour une salle de cinéma 1 Ç  ̂ jÂ

36-3662J

i jfpilj. Ouverture UAQQU-, I_HII| Salon de jeu tVIr r F
I* il le 6 novembre 1996

Rue St. Pierre 12 , Fribourg

Le salon de jeu sur 400 m2
Atmosphère de Casino
Nouvelle technologie

Automates à sous et jetons
Flipper-, Dart- et Racinggames

Pool-Billard etc.
z îÇ-̂ i Heures d'ouvertures -—-yrrrr-i.ftH-i--.
/SLLG_3||ï Lundi - Samedi: 11.00 bis 23.00 Uhr \jmmmmm\ mfflÊtiÊfc
k®2Epj£3 î Dimanche: 14.00 bis 23.00 Uhr ' 

|F* V̂ B_t
Xt3-r̂ CrT-y Entrée dès 18ans 'BP̂ ^̂  ^1

_^-H____-  ̂
^̂ ^̂ _^P^¦r â BBBBB-MBw-M-IBvoiksbank- BPSBMM

Il <(_W3_tfsrtEp Pictures' ,

E Bossu ,
| î̂ rumŒ
m| i|m«k r^SMn ___H_HI

HÉ_ÉP>':' V ̂  --SMK Ŝ.Iwl-HI Wk  ̂«ï_BPHH_r̂ ^̂ B H_g mmBSùkwSlmV ^^z
¦;-J| f̂àjHÉ f̂H t ¦ | i I WmmmTmm̂'

_ _̂H_HK___tf^_-fl _̂»_ V I _IP \ m Wm \m^ŜSmwLmÊrj ^^mm^SLï. W Met 1 ' 1 WB Y

HlKfiSPïv "M_Hi /S. -A _̂ _̂fc__!̂ î___ _̂H Mf à k .  t̂W T  ̂ >̂~v f  iWLmtimmW

WWRM m Vvv XHA ¥-3T '|tH-9 l_W iiv__y [\ \fêr ,'Li_¦ I _Bs î____ikS \ \ r-Vv_«îllIl KV_B_«1A\II
„ ^^v̂  ^̂ MË _̂^̂ _̂_«7 < _̂-----K''̂  W \ _Jl m̂W-^T rr
| j_Tj_vant-première exclusive à H . i
i Fribourg: le jeudi 14 novembre 1996,
r au cinéma Rex 1.

Séance à 20I130. Ouverture des portes V-h à l'avance. 
^^Suspense, romantisme et humour garantis...

Ne manquez pas le nouveau chef-d'œuvre de Walt Disney! V

— Entrée IO tranCS seulement, avec rafraîchissement. I

I Commandez vos billets dès maintenant au 157 OO 89 ^Bte9
lu-ve de 8I130 à i9h3o/sa de 8I130 à i8hoo. ^V^l

L__ I i l  I A
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DÈS VENDREDI
GRANDE PREMIÈRE SUISSE
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INDOMPTABLE. INTRéPIDE . INVINCIBLE .
DENNIS QJJAID DAVID THEWLIS

AVECUVO IXDE SEAN CONNERY "DRACO" (\.i, PHILIPPE NOIRET)

CCEUKDEDRA_G Î
(DRAGONHEART)

SIIBBBI «ILUflMtarra iKICOeu DOMp
moiiHutr UW IHEIU! erauiEnni il»

^sfcramisimucHTUCC «.SBraBiwirT «MB» «oraE-iM
_»SS3«E_3-_. -^MnB-ii-wainaK&cfiuiBEora -tiaaiE __=ss__a_
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veuillez me verser rr. 
le rembourserai par mois env. Fr. 

Nom 
Prénom 

• nue no 

I NPA/Domitile ' 

I Date de naissance Signature 

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

| Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
¦ 13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ou

™ f^m_rTT_fT_m

Il X^rJrédit 4
| 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 Tort. 3 lettre I de la LCD).

t m .
/->,_ T i\¥-i_ i  HUM-' Méditation sur la lumière et le son

ON - DEMANDE 0 intérieure
_. Vendredi 8 novembre à 19 h 30

3 T |M 0 NiC" 1VÎ A C-àY* o Fribourg, Maison bourgeoisiale

m — 10, rue des Alpes

COMÉDIE EH 3 ACTES w Le for intérieur de l'homme -

DE 3EAN DE LÉTRAZ La connaissance de notre
propre soi »

WP*" PréSGntée oar "̂ mmlt* A la suite de la conférence, les personnes
9r^̂  . . ", iV,.| ^̂ m* le souhaitant pourront recevoir une intro-

La IroilpG de Ihealre duction à la méditation. Tout ceci est bien

-C07TCMS *j££ 5!U-,
"""* " Organisé par: Holosophische

Salle de paroisse de Cottens Gesellschaft Schweiz
- 101-753131

Vendredi 8 - I5 - 22 nov. 96 à 20 MO ^——^—
Samedi 9 - 16 - 23 nov. 96 à 20 h J0

Dimanche 17 nov. 96 à 17 h.

Réservations;: 037 / 37 19 30 i " A—  ̂
A

Dès le 2 nov. : 026/ 477 19 30 && A———^ <$4>\>
Entrées : 10.- Adultes #^° Jm\ W\. 

/
^>̂

5.- Enfnnls en matinée * *M ||Î  ̂
^
%%-

m ESEEa f̂fifffHJw
m^̂ ĵ îm ç, O^Mê ¦¦¦ 

ŵ
PAVAFIBRES SA ^̂ ^̂ 1 

-fc/ll
^̂ VTél. 026 / 426 31 12 %?•>, ̂ É I^̂ VŜCH- 1 701 Fribourg **£*o^^T *̂ <r

TRADITIONNEL
MARCHÉ DE NOËL

Vu isternens-devant-Romont
Restaurant Saint-Jacques

Samedi 9 novembre, de 10 h à 22 h
Dimanche 10 novembre, d e 1 0 h à 1 8 h

Une vingtaine d'artisans exposeront leurs travaux

Publicité offerte par Mifroma 130-785620

Notre mécanicien-autos a % HellO PoiSOII !
20 ans aujourd'hui 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

lla___ _̂fl W~} ¦ ^H

wL. -

-fl HW swmf 'i B__n>"
M Hff co¦ mRi ms i ¦*¦¦f V ^̂ _H I f- _¦ 05

Ï?T'̂ 7 I W ^J
rÇ&T .. . _ .: I *nI iMtiMi-L-̂ -̂BW îî -̂Wjg Un joyeux anniversaire

des amis de Laden!
Tes parents Gil et Kokole

1" " ' ¦ ' —

BRAVO !
à la lauréate de notre concours du Comptoir de Fribourg

Le sort a désigné Mme Monika Kolly de Tavel
qui a gagné un week-end pour 2 personnes à Château-d'Oex.

I \MW%\ I 11 9 WIl illi* 'Séw f a *£¦MB PfyflKÉjjH _F *'JH Wh' .̂ Jw
Wk - - _H _^T*_.: : -_B _¦ ^ 9B__a_B

HJ LcÇ/ ^ |_A__K M_fl_l IMHBB

f̂- t̂ssJ ^^̂ ^^^B
M_ B̂

k rî^ fc__B___!__________¦_¦ _¦__________
M. Marcel Jordan, Directeur de l'Hôtel Alpina-Rosat à Château-d'Oex,

remet le prix à la gagnante en présence de M. Richard Baechler,
responsable des magasins d'électroménager de Fribourg et de Guin.

ENTREPRISES ELECTRIQUES FRIBOURGEOISES
FREIBURGISCHE ELEKTRIZITàTSWERKE

Fribourg Dudingen Châtel -St- Denis Estavayer-le-Lac Plaffeien Payerne
Château-d'Oex Keners Romont

"i
ŷ ends ton matos...

(srxAvtxxwds ©t vêtements)
achètes-en d'autre...

j OÛĴ jardes tes tunes I

le samedi 9 novembre de 9h30
à 16h30 non-stop qu ÇctfÇ des
ôrands-Placesà FÉDOurg.

plppse«ton matc*leven. 8.1 Ide 16hà 18rt et
t %iam. 9.11 de 9tt3$$ iOh30.
jï " '  

<Ààéfe noo vendu 
^ 

IJ^HF̂

m >:  Club de Ônawboard I \Mkt
-W-MB6.31.13 % -

©Q^[J[R^ 

Cadrama-Galerie d'Art Avrv-Boura. 1754 Avrv

Vente aux enchères
de tableaux

Samedi 9 novembre 1996, dès 14 h 30
Nous vendons au nom et pour le compte de tiers , quel-
que 200 tableaux à tout prix et à prix minima, com
prenant des œuvres de:
Arman, Jacques Berger , Bosshard, Bonnefoit , Biolley
Castella, Ciry, Chavaz, Clément , Comment , Dali, Déles-
sert , Dubuis, Dunoyer de Segonzac, Erni, F. Fey, Fini,
Francillon, Fiaux, Gerber , Gimmi , Gonthier , Lathion, Mes-
serly, Miro, Hugentobler, Mafli Olsommer , Perrelet , Picas-
so, Plansson, Tinguely, H. Robert, Vasarelly, Vauthier ,
Christiane Zufferey, etc., plus une importante collection
WUonri R-hcrt

Exposition
mercredi 6 novembre, jeudi 7 novembre

vendredii 8 novembre non-stop de 13 h à 21 h;
samedi 9 novembre 1996, de 9 h à 13 h.

L'exposition et la vente ont lieu dans le Centre
artisanal d'Avry-Bourg (sortie autoroute Matran-

Payerne). Parking à disposition.
Renseignements :

Galerie d'Avrv-Boura. _ 026/470 22 43 ou
Cadrama Martigny, _• 027/722 67 68
027/722 44 75 - Natel 089/220 26 36

Fax 027/722 26 65
¦JC.ft'ÎQAI

Plus de mordant pour plus de bois
Tronçonneuses STIHL: la technique de pointe
confirmée.

-^
KS

^ ŷ Ĵ
=/^̂ 3UM

tg
_>^=___s-̂  ^A^^Vfet* \

A chacun sa tronçonneuse.

La gamme des tronçonneuses STIHL offre une

variété de puissances (de 1,6 O/ à 8,6 O/) et de

longueurs de guide (j usqu 'à 84 cm ) qui permet

à chacun, professionnel ou amateur, de choisir

l'outil qui lui convient.I STIHL
N° 1 mondial.

I Fribourg Commerce de fer
fribourgeois SA

I Rte des Daillettes 13-15 _• 037/82 77 77
Domdidier Michel Nuoffer

I Les Granges _• 037/75 25 45

I Marly Schorderet Cyrille
I Rte de la Gruyère 13 _• 037/46 47 18

Villars-les-Moines Ernst Herren
I Machines agricoles _• 037/7 1 37 79
I Granges-Paccot Centre P. Riesen SA
I Rte d'Agy 130 _• 037/26 27 05

Estavayer-le-Lac Agri-Centre Broyé
I Chemin de la Scie 7 _- 037/63 14 18

Fribourg Yves Schafer SA
I Rue St-Barthélemy 4 _• 037/28 47 40



Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. «Sous
le signe de l'œillet», peintures suisses et ima-
ges autour de 1500. Jusqu'au 10 novembre
Au Foyer: «Azimut» dessins de Georges Cor-
pataux. Jusqu'au 17 novembre. Ma-di 10-
17 h, je nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Exposition temporai-
re: FRI-Roc , pierres naturelles à Fribourg. DL
9 novembre au 5 janvier. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. «Le théâtre des marionnettes
d'Ascona, de .Jakob et Katari. Flach 1937 -
1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et univ. Rue J.-Pil-
ler. Aventures des Suisses à Nova Friburgo
Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Di et jours fériés fer-
més. Jusqu'au 9 novembre.
¦ 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 décembre.
¦ Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. S. Neshat , F. Paradeis, photogra-
phies. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h, nocturne
je 20-22 h. Jusqu'au 22 décembre.
¦ Galerie Art et Cadres. Pierre-Aeby 8. I.
Talamon, peintures. Lu 14-18 h 15, ma-ve 9-
12 h, 13 h 30-18 h 15, sa 8-16 h. Jusqu 'au 23
novembre.
¦ Galerie de la Cathédrale. «La Table ronde
de Fribourg» présente des oeuvres de J-M.
Schwaller ainsi que d'autres artistes de re-
nom. Jusqu 'au 9 novembre. Lu-ve 17-19 h, sa
9: 14-17 h.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. R.
Haas , collages, dessins. Je-ve 10-12 h, 15-
18 h 30. Jusqu 'au 16 novembre.
¦ Galerie La Margelle. Epouses 6. K. Keiser-
Oberson, peinture à l'huile et acryle. Ma-ve
15-18 h 30, sa 10-12 h, 14-16 h. Jusqu'au 23
novembre.
¦ 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. Jusqu'au 14 décembre.
¦ Restaurant des Maréchaux. Rue des Cha-
noines. V. Salvatico, photographies. Lu-di 17-
22 h. Jusqu'au 14 décembre.
¦ Restaurant de l'Epée. Planche-Supérieure
A. Favre , photographies. Du 10 novembre au
4 janvier.

Dans le canton
¦ Givisiez, Le Manoir. «Le Manoir , une histoi-
re, une fondation», présentation historique du
Manoir de 1539 à 1996. Textes d'Anne-Marie
Benalfi-Chatton, images de Micheline Hilber.
Jusqu 'au 8 décembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Home de la Sarine. Fri-
bourg, vu le 22 septembre 1995, photogra-
phies. Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h. Jusqu'au 17
novembre.
¦ Villars-sur-Glâne, Les Martinets. M. Del-
ley; A. Herbecq ; G. Zay; J. Zay, patchwork.
Lu-di 10-12 h. 14-19 h. Jus. 21 novembre.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. R. Gui-
gnard, peintures. Ve-sa 14-18 h, di 14-17 h.
Jusqu'au 10 novembre.
¦ Cottens, du 3e art. D. Jaquet, N. Suard, S.
Waechter , C. Friedly, artisanat. Lu-di 14-17 h.
Jusqu'au 24 novembre.
¦ Farvagny, Home du Gibloux. Claudine Ge-
litzer Gremaud. Lu-di 14-17 h. Jusqu'au 10
novembre.
¦ Le Mouret, Laiterie. P. Monnet, peintures,
P. Fink, céramiques. Ma-ve 7-12 h, 16-19 h,
sa 7-12 h, 14-19 h, di 7 h 30-12 h, 17-19 h.
Jusqu'au mi-novembre .
¦ Romont, Musée du vitrail. Précieuse col-
lection de vitraux du Moyen Age, de la Re-
naissance et du baroque, des XIXe et XX e
siècles ainsi que des réalisations contempo-
raines. Ma-di 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Les Yeux Noirs. Grand-Rue.
Expo, permanente: A. Flecchia, sculptures. L.
Moshek , peintures. Je-di 14-18 h. Jusqu'au
24 novembre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Cabalet. Mobilier,
art populaire et peinture. La cithare, un ins-
trument à redécouvrir , jusqu'au 26 janvier
1997. Dominique Cosandey, lithographies
originales. Jus. 1er décembre.-Ma-sa 10-12 h,
14-17 h, di et jours de fête 14-17 h.
¦ Charmey, Musée mey. «La paille, histoire
d'un artisanat». Ma-di 14-18 h, sa 14-16 h.
Jus. 24 novembre.
¦ Charmey, Atelier Vanil-Noir. D. Dollezil,
peintures. Ecole de peinture et de dessins.
Objets d'art, souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Œu-
vres en papier. 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. N. Fontanella: Désir, Folie et Pouvoirs,
sculptures. Jus. 10 novembre. Lu-di 9-12, 13-
16 h 30.
¦ Gumefens, Atelier d'Avo. D. Baeriswyl,
photographies. Ve 14 h 30-18 h 30, sa 17-
20 h, di 14 h 30-18 h 30. Du 9 nov. au 8 dé-
cembre.
¦ Vuadens, Les Colombettes. Jeanine Fess-
ier, poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Gre-
nouilles naturalisées; armes; lanternes de
chemin de fer. Ma-di 9-17 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Centre La Corbière. U.
Curty-lnglin, peintures. Ma-di 9-21 h. Jus. 15
novembre.
¦ Avenches, rue Centrale 41. (sous le maga-
sin Godel). Gérald Friedly, pastels, acryls. ve-
di 14-10 h. Jusqu'au 30 novembre.
¦ Granges/Trey, Galerie de la Broyé. G.
Schulé, peintures et dessins au dégouliné.
Sa-di 14-18 h. Jus. 17 novembre.

Cette page mémento parait
chaque semaine

N'oubliez DOS de la conserver

¦ Moudon, Maison du Grand-Air. Exposition
de plus de cent œuvres du peintre vaudois E.
Burnand (huiles, pastels , dessins, illustra-
tions). Me, sa, di 14-17 h 30. Jus. mi-déc.
¦ Gempenach, restaurant Kantonsschild.
F. Herrmann , peintures. Me-di 8 h 30-
23 h 30. Du 9 nov. au 1er déc.
¦ Morat, Maison de Ville. T. Schmid , huiles
récentes. Lu-di 15-18 h 30. Du 8 au 24 nov.
¦ Garmiswil, auberge. Photographies et dé-
coupages de J.-P. Ramel. Ma-di. Jus. 9 nov.
¦ Schmitten, home Sonnmatt. F. Herrmann ,
école de dessin et de peinture. Lu-di 15-17 h.
Jus. 12 décembre.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika. J.-F. De-
vaud, peintures et gravures; J.-P. Humbert ,
lithographies et gravures; B. Rallu, sculptu-
res et gravures. Ve-sa 16-20 h, di 14-17 h. Du
9 nov. au 22 décembre.
¦ Tavel, musée. M. Roggo, «Saumons»,"pho-
tographies et vidéo. Sa, di 14-18 h. Jus. 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.
• Fnbourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 305 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
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, 1-928 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août , jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, « 670 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf a
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à .  17 h 30,
«912 34 92. Du 1er au 25 août le me de
15 h 30 à 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1«
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 670 24 42 ou 670 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,* 684 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• 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 enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., * 484 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique :
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V
1-481 13 14.
• Centr 'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion. 1-32314 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances).
• Cartons du cœur -Fribourg
.413 12 29, Bulle .915 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions : les
assurances sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
1-913 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,
1-347 15 77.
• Emploi et sondante - (Coup d pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, «481 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr
imp. des Eglantines 1, i- 481 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, i- 912 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
i- 663 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, * 351 23 11, tous les
jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h-
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques -
lois sur le travail et assurance-chômage pour
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de 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, i- 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, i- et fax 424 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous « + fax 672 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 322 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv. consultatif
- Fribourg, rueide l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, .322 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
l'Ange; 1er et 3e jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv . médico-social, entrée3b.
2e étage: 1er et 3e lundis du mois , des 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois, 20-21 h, i- 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
x 347 12 25.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 322 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
1-43617 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet , Fribourg, « 422 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, i- 322 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne , Vuisternens/Romorit,
i 655 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
i 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
i- 424 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 470 1.0 65; pour chats
Torny-le-Grand, « 658 11 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules , 24 h/24, 1322 95 17.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
1-481 28 28. 1-021/921 80 80,
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• consommation des chauffages
Semaine 45 du 4.11 au 9.11.96

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 8,6 72,9
Bulle 8,3 81 ,&
Chiètres 8,9 69,9

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

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

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 347 12 40
Lu-ve 9-12 h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : i- 481 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens.: Y
Schutz, « 481 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
i- 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 :
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au i 466 11 32 (matin)
ou au i- 424 87 05 (soir).- Groupement syn-
dical des retraités AVS et rentiers Al , rue
tobé-Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-
18 h. Urgence : lu-ve 18-20 h, « 424 52 24.
- Retraités AVS/A I 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 : i- 322 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,« 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, i 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «322 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 322 08 82,
9-11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
* 322 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 322 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, i- 481 47 28, de 2 a
6 ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 321 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, 1-481 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 322 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 424 72 85.
- Crèche « Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., i- 401 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
. 466 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont, i 652 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«322 29 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
424 81 73, Matran: 401 09 20, Châtonnaye
658 15 39, Neirivue : 928 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 322 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «422 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «305 30 50 - Fax
305 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances, «466 47 26, de 19-21 h. Perma-
nence 1er je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hô-
pital 2, Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi.
de la Gare 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
rous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou
chements. « 424 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce
médiation familiale, Fribourg, « 322 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil
les monoparentales) écoute, soutien aux pa
rents séparés. Ma 19-21 h, « 322 26 85
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 322 24 72.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 436 13 61 ou
MmB Marioni, « 413 11 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 323 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapes mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 424 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1«r vendr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 305 23 85 fax 305 23 87.

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

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «322 82 51.
Sarine-Camgagne « 422 56 60.
Glane « 652 33 88.
Gruyère «912 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 663 34 88.
Lac « 634 14 12.
Singine « 493 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «4651341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 322 05 05. Bulle. « 912 01 01.
• Centre d'éducation 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 Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 322 93 29.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 322 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 322 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 426 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 426 02 80.
• Association respirer - Cours de gym el
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 426 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«402 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 426 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 424 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 477 37 37, lan-
gue allemande « 322 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: rue des Pilettes l, Fribourg,
« 322 00 66. Fax 322 77 48. Lu-ve 8 h-12 h,
14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli-
ques, « 466 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement , accueil ,
écoute. Je 17-20 h, « 424 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 660 50 41 et 322 78 60.

• Parents de toxicomanes - Ecoute el
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 347 32 32 (Le Tremplin).

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

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

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

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

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

• Puériculture Office familial - » 323 12 11.
de 8 h à 10 h, consult.: Fribourg, rue de l'Hô-
pital 2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-
Paul, 1er me du mois , 14-17 h 30. Marly,
home Epinettes, 2e et dernier je du mois , 14-
17 h 30. Villars-sur-Glâne, Maison communa-
le, 2e et dernier me du mois , 14-17 h 30. Gran-
ges-Paccot , Ecole Chantemerle , 1er et 3e je
du mois. 14-17 h 30
• Avry-sur-Matran - 8.11, 14-16 h, ancienne
école, rez.
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 41

- Et vous a-t-il dit qu'Abigail lui avait servi
d'alibi le soir où il était parti faire un tour dans
une voiture volée?

- Non , mais cela ne paraît pas constituer
un crime bien sérieux.

- C'est pendant que la police l'avait pris en
chasse que le véhicule «emprunté» a perdu
tout contrôle et fauché une j eune mère et ses
deux enfants. On avait vu quelqu un qui res-
semblait à Toby rôder autour de cette voiture .
Mais Abigail a juré qu'elle était en train de
donner une leçon d'anglais à Toby, dans cette
maison même. Cela a été la parole d'Abby
contre celle d'un témoin peu sûr de lui. Per-
sonne n'a porté plainte et le rôdeur court tou-
jours. Que Toby pût être impliqué dans cette
histoire n'avait pas étonné grand monde. Il a
toujours été fou de mécanique, et il s'agissait
d'une nouvelle voiture de sport. Il paraît nor-
mal qu'il ait eu envie de l'essayer.

- Vous insinuez par conséquent que le
sénateur aurait menti pour lui?

- Je n'insinue rien. Toutefois , les gens d'ici
ont la mémoire longue, et la fervente déposi-
tion d'Abigail - sous serment bien entendu -
reste dans les archives. En réalité, Toby n'au-
rait pas risqué grand-chose, même s'il s'était
trouvé dans la voiture. Il était mineur à cette
époque, moins de seize ans. Abigail, par
contre , en avait dix-huit et aurait été passible
de poursuites en faisant un faux serment.
Après tout , Toby peut très bien avoir passé la
soirée penché sur des participes. Au fait, a-t-il
fait des progrès en grammaire ?

- Je n'ai rien remarqué de spécial.
- Vous n'avez pas dû lui parler bien long-

temps. Maintenant , parlez-moi en détail
d'Abigail. De cette éternelle fascination
qu 'elle exerce sur les hommes. Avec qui vit-
elle en ce moment?

- Avec personne , dit Pat. D après ce
qu 'elle me dit , son mari fut le grand amour de
sa vie.

- Peut-être.» Jeremy finit son verre ju s-
qu 'à la dernière goutte. «Et quand on pense

qu elle sort de rien - un père mort alcoolique
lorsqu'elle avait six ans, une mère unique-
ment préoccupée par ses casseroles...»

Pat changea ses batteries pour obtenir des
informations utilisables. «Parlez-moi de cette
maison, suggéra-t-elle. Après tout, Abigail y a
grandi. A-t-elle été construite par votre famil-
le?» Jeremy Saunders était manifestement
aussi fier de sa maison que de sa famille. Au
cours de l'heure qui suivit, s'arrêtant unique-
ment pur remplir son verre et préparer une
autre carafe, il retraça l'histoire des Saunders
«presque depuis le Mayflower - un Saunders
aurait dû faire partie du célèbre voyage, mais
il est tombé malade et n'est arrivé que deux
ans plus tard » - jusqu'à aujourd'hui : «Et
maintenant, conclut-il , j 'avoue avec tristesse
être le dernier à porter le nom des Saunders.»
Il sourit: «Vous êtes une auditrice des plus
attentives, ma chère. J'espère ne pas m'être
montré trop fastidieux dans mon monolo-
gue.» Pat lui rendit son sourire. «Pas du tout.
La famille de ma mère faisait partie des pre-
miers immigrants et j'en suis très fière .

- Il faut que vous me parlez de votre famil-
le, dit aimablement Jeremy. Vous allez rester
déjeuner.

- Avec plaisir.
- Je préfère que l'on nous apporte un pla-

teau ici. C'est beaucoup plus intime que la
salle à manger. Vous n'y voyez pas d'in-
convénient?»

Et bien plus
près du bar, se dit
Pat. Elle espéra
pouvoir faire re-
venir la conversa-
tion sur Abigail.

L'occasion se
présenta lors
qu 'elle feignait
d'apprécier le vin
que Jeremy avait
voulu servir avec
une salade.S3ip3|J S)OUl sap uo!in|oç
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• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Plateau d'Ependes 422 56 05
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 117
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 24 67
- Payerne 66017 21
- Morat 670 48 48
- Tavel 494 11 95

• Feu
Fribourg 118

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 305 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat 077/34 16 34

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 322 03 30
Solidarité femmes
24 h/24 322 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 322 22 02
Pour enfants et adolescents 323 34 34
Pour hommes 465 20 24

Hôpital cantonal Fribourg .. 426 71 11
Hôpital Daler Fribourg 422 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . .  422 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 350 01 11
Billens 652 81 81
Riaz 919 91 11
Hôpital de Marsens 915 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Payerne 662 80 11
Meyriez 672 51 11
Tavel 494 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg
Général-Guisan 56 , _• 465 20 20. Lu
ve 8 h-12 h et 14 h-18 h, sa-di 10 h
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a
-•912  13 38. Lu-ve 8-12 h et 14
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu
ve 8-12 h., 14-17 h, _• 662 41 41.
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Horizontalement: 1. Pour en arriver Verticalement: 1. Avec un peu de
là, on débute mitron... 2. Moelleuse. 3. chance, on peut la faire sauter. 2. Pre-
Signe de renaissance - Saisi du regard mière - Métal stable - Colporteur de
- Moments de temps. 4. Contestera. 5. rumeurs. 3. Vandale. 4. Abréviation reli-
Capitale de carnaval - Premier centre gieuse - Courte distance asiatique -
norvégien. 6. Porté sur quelque chose - Dérobé. 5. Mille-pattes - A peine croya-
Note. 7. Dépression naturelle - Dé- ble. 6. Point sensible - Clef pour para-
monstratif. 8. Orienta - Titre anglais. 9. dis artificiel. 7. Gouttes de pluie - Tout
Un qui adore la grande ivresse. 10. On lui réussit - Tissu. 8. Sur la rose des
n'a guère de peine de le remplir à plei- vents - A trop bronzer , on la déclenche,
nés pages... 11. Prince troyen - S'il 9. Mettre en nouvelle terre - Note,
gagne, c'est aux points.

Solution du mercredi 6 novembre 1996
Horizontalement: 1. Emotionné. 2. Verticalement: 1. Epousailles. 2.
Pores - Ouf. 3. Orgasme. 4. Une - Léa. Morne - Noémi. 3. Orgelet-Tus. 4. Tea
5. Selle - Soc. 6. Eu - Né. 7. Intérêt. 8. - Luette. 5. Issue - RER. 6. Rétine. 7.
Lo - Têtus. 9. Lettrines. 10. Emue - Noëls - Tuner. 8. Nu - Eon - Sève. 9.
Névé. 11. Sis - Béret. Effacer - Set.

• Permanence médicale
Fribourg 422 5612
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde . . . .  912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 17 77
Morat 670 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

322 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 7 nov. : Fribourg
Pharmacie St-Pierre
Beauregard-Centre

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences _• 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu 'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, _-111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
-•912/33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police s 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
_• 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_• 322 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte des
Arsenaux 9, Fribourg, _¦ 347 15 77,
fax 345 15 78.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREM ERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Roland Col-
lombin. 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. De Mozart en
Beethoven - La notion de pro-
fondeur en musique. 10.30
Classique. Locke, Purcell, Gra-
bu, Dowland, Haydn. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
de chambre. Reinecke, Bruch,
Hiller, Brahms, Caplet. 15.30
Concert. Henze: Symphonie
N° 1. Mahler: Kindertotenlieder.
R. Strauss: «Tod und Verklâ-
rung». 17.10 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.00 En quête de dis-
ques. 20.05 Disques en lice. An-
ton Bruckner: Symphonie N° 5.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier. 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Not-
turno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les grands
salons parisiens du XX e siècle.
11.30 Laser. Boccherini, Schu-
mann, Mozart , Martucci. 12.35
Jazz midi. Hanck Jones, en
solo. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Scheidt: Battle
suite. Bartok: Divertimento pour
cordes. Dvorak: Sérénade pour
instruments à vent, op. 44. Boz-
za: Suite française. 15.15 In ex-
tenso. Bruch: Concerto pour
violon et orch. N° 1. Dvorak: Le
Pigeon des bois. 17.00 Musique
en France. 18.30 Jazz musique.
19.05 Soliste. Truls Môrk, vio-
loncelle. 20.00 Concert. Chœur
et solistes de Lyon, direction
Bernard Têtu. Soliste: Alain Ne-
veux , piano. Schumann: Le Pè-
lerinage de la rose. 22.30 Musi-
que pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Espace
éducation. 12.02 Panorama.
13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. L'aventurière
Courage. 14.30 Euphonia. Hein-
rich Heine. 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.
21.32 Fiction. Avignon 96. 22.40
Les nuits magnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.45
Ecran de contrôle. 9.15 A l'om-
bre du baobab. Serge Lama.
9.45 Carnet de bord. 10.00 Mu-
sique. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le jeu de l'intro. 11.45
Cap sur votre emploi. 11.52 Les
petites annonces. 12.05 Fri-
bourg infos. 12.15 Le journal
des sports. 13.00 Musique.
16.10 Rush première. 16.15 Na-
tionalité musicien. Stream.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.
17.40 Juke-box. 19.00 Réponse
à tout, en direct du Comptoir de
Payerne.

TSR
D7.00 Euronews
08.50 TSR-dialogue
08.55 Top Models** (R)
09.15 Feu Adrien Muset
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 Arabesque**
14.20 L'as de la Crime**
15.05 Pacific Beach**
15.30 La croisière s'amuse
16.20 Bus et compagnie:
Les animaux du bois
de Quat'sou
Mission top secret
17.25 Corky"
18.15 Top Models** (2180)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
- Météo régionlale
18.55 TJ-région s
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

_-U.Ub Temps présent
Birmanie: vacances
sur fond d'esclavage
Aimés, adoptés, déchirés
21.30 Inspecteur Derrick**
Tuer ce qu'on aime
22.30 faxcuiture
Rencontre avec Maurice
Chappaz, écrivain
23.20 Les dessous
de Palm Beach**
00.05 TJ-nuit
00.15 Sexy zap

LA CINQUIEME
11.30 Le monde des animaux
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 petit monde
du grand corbeau
15.00 Le secret
de l'enfant sauvage (R)
16.00 Le journal
de la création (R)
16.30 Les dinosaures
17.00 Jeunesse
18.00 Des religions
et des hommes
18.15 Cinq sur cinq
inventions Magazine
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT. BIRMANIE: VACANCES SUR FOND D'ESCLAVAGE. La Birmanie dans
le colimateur du BIT (Bureau international du travail). Ce 7 novembre, le conseil d'administration
du BIT décidera de l'opportunité de nommer une commission d'enquête à propos du travail forcé
en Birmanie. Ce reportage de John Pilger a été tourné clandestinement dans cette ancienne
colonie britannique oui subit depuis 34 ans un régime militaire sanguinaire. Plus d'un million de
personnes ont été délogées. Des milliers d'autres ont été éliminées, torturées et condamnées à
un esclavage que l'on nomme pudiquement travail forcé. Les autorités birmanes ont décrété, à
partir du 18 novembre, une année du tourisme. Pour remettre en état les infrastructures tou-
ristiques, ils condamnent la population au travail forcé. Trois millions de personnes sont escla-
ves en Birmanie. TSR TSR, 20 h 05
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TF
06.05 Passions
06.30 Mésaventures
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.10 Premiers baisers
10.40 Héritages
Affaires douteuses
11.35 L'avis des bébés
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 Dallas
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Karine et A ri
18.10 Le rebelle
19.00 L'or à l'appel
20.00 Journal

20.50 Julie Lescaut:
Le secret des origines
Téléfilm
Le corps d'un fonctionnaire
de la DDASS est retrouvé criblé
de balles. Alors que l'enquête
commence à peine, un témoin
se présente spontanément
22.30 Famille, je vous aime
Famille, je vous hais
Invité: Nagui
00.20 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.40 TF1 nuit
00.55 Cas de divorce
01.30 Histoires naturelles
02.10 L'Odyssée sous-marine
du commandant Cousteau

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 7V4 x Magazine
20.00 Tanner
for Président (10/10)
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Désir d'immortalité
21.30 Huis clos
Film de Jacqueline Audry
(1954, 95')
23.00 Entre l'enfer
et le paradis
23.50 Bonheur
00.10 La main droite
du diable (R)
Film de Constantin
Costa-Gavras (1988, 125')
02.15 Tanner
for Président (R) (10/10)

16.15 Gourmandises. 16.30
Bibi et ses amis. 17.05 Fa si la
chanter. 17.30 Studio Gabriel.
18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.25 Le grand jeu TV5:
Les personnalités du XXe siè-
cle. 18.30 TV5 infos. 19.00 Pa-
ris lumières. 19.30 Journal
(TSR). 20.00 Strictement per-
sonnel Film . 21.30 30 millions
d'amis. 22.00 Journal (FR2)

FRANCE 2
06.00 La Vallée
des Peupliers
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
11.10 Motus Jeu
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Le Renard
15.55 Tiercé
16.10 La chance
aux chansons Variétés
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Sauvés par le gong,
la nouvelle classe
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.20 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invitées: Les Vamps
20.00 Journal

20.55 Envoyé spécial
Les stars du karaoké
23.00 Expression directe
23.10 Chute libre
Film de Joël Schumacher
(1992, 105')
Avec Michael Douglas
(D-Fens), Robert Duvall
(Prendergast),
Barbara Hershey (Beth)
00.55 La Bourse
01.00 Journal
01.15 Le cercle de minuit
Courrier international:
Spécial Chiapas
02.30 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
14.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Van
Gogh Film. 22.35 Météo, Tout
sport. 22.55 Place Fédérale.
23.25 Swing. 23.55 Euronews

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.15 Mission top secret
08.40 Un jour en France
09.25 Les souvenirs
de Sherlock Holmes
10.20 Collection Thalassa
10.50 Couleurs pays
Balade au bord de l'eau
11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno Jeu
13.35 Parole d'Expert
14.30 Les maîtres
pêcheurs de l'Okavango
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
«Ripley Bogie»
de Robert McLiam Wilson
(Christian Bourgois)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 Lord Jim
Film de Richard Brooks
(1964, 150')
Avec Peter O'Toole (Lord
Jim), James Mason
(Gentleman Brown), Curd
Jurgens (Cornélius)
23.20 Soir 3
23.45 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie?
00.40 Espace francophone
01.10 Capitaine Furillo
Des cendres dans la rue
01.55 Musique Graffiti

TS
06.30 Textvision '
07.00 Euronews
Tempo in immagini**
Nachrichten
08.55 Euronews**
11.05 Textvision
Nachrichten
11.15 Marilena
12.00 Valérie
12.30 Telegiornale / Meteo
Nachrichten
12.55 Storie di ieri
13.05 Scoop
Série giornalistica
14.00 Amici miei
14.30 La donna del mistero
Telenovela
15.45 Ricordi Spielshow
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippo!
Carton! animati
17.20 Poliziotto a 4 zampe
17.50 Amici**
Série gioventù
18.15 Telegiornale flash
18.25 Amici miei Fitness
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
Nachrichten
20.30 FAX Zeitgeschehen
22.15 Telegiornale «10»
22.30 Colombo: Ciak...
si uccide**
23.40 Telegiornale flash
23.45 Blunotte
00.35 Textvision

RAI
06.30 TG 1 Nachrichten
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.45 Da definire
11.30 TG 1 Nachrichten
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1 Nachrich ten
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.15 Oggi al Parlamento
17.30 Concerto
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 La zingara
20.50 Pazza famiglia due
22.35 TG 1 Nachrich ten
22.45 Cina allô specchio
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
10.40 Infoconso
10.50 Deux flics à Miami
11.55 Papa Schultz
12.25 Les routes du paradis
13.25 Folle cavale
15.05 Drôles de dames
16.05 Boulevard des clips
16.45 Télé casting
17.05 Faites
comme chez vous
18.00 Space 2063
18.55 Highlander
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple

-.0.50 Tous les coups
sont permis
Film de Newt Arnold
(1987, 100')
Avec Jean-Claude Van Damme
(Frank), Donald Gibb
(Jackson), Leah Ayres (Janice)
22.30 C.H.U.D.
Film de Douglas Cheek
(1984, 100')
Avec John Heard (George
Cooper), Kim Greist
(Lauren Daniels), Daniel
Stern (Le Révérend)
George Cooper , un photogra-
phe, s'intéresse à des dispari-
tions mystérieuses de clo-
chards à New York. Certains
n'échappent à ce triste destin
qu'au prix d'atroces blessures.
00.10 Hong-Kong Connection
L'homme au hachoir
01.05 Best of trash
02.05 Faites
comme chez vous
03.00 Jazz 6
04.15 Femmes
dessus-dessous

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Fragen an ein Bild
09.30 Johann Heinrich
Pestalozzi Geschichte
10.00 Dallas Familiensaga
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.30 Gsund und guet
11.45 Flipper Jugendserie
12.10 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame Quiz
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
13.55 Zwôlf Uhr mittags
15.20 Der Hausgeist
15.45 TAFlife
16.45 Geheimnisvolle
Tierwelt
16.55 Spiel mit der Zeit
17.40 Gute-Nacht-
Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (318)
18.20 Marienhof (319)
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Takito
21.05 MTW
21.50 10 vor 10
22.20 Spuren der Zeit
23.00 Prospéras Bûcher**
Historienfilm
01.00 Nachtbulletin / Meteo

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Gesundheitl Magazin
14.10 Bob Morrison (21/26)
14.30 Theos
Geburtstagsecke
14.32 1, 2 oder 3
14.55 Logo
15.05 Pinocchio
15.30 Dalli-Dalli
16.00 Heute Nachrichten
16.05 Zwei Miinchner
in Hamburg
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Friedemann Brix
Eine Schwâche fur Mord
18.20 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde fiirs Leben
20.15 Hitparade im ZDF
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 ZDF spezial
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Richard Chassot fait un nouveau bond
pour sa 2e saison chez les «pros»
Le coureur de Cugy est satisfait de ses progrès cette année même s'ils ne transparaissent pas
vraiment au travers de ses résultats. Cet hiver, il va tra vailler la musculation, son point faible.

Les 
coureurs cyclistes sont dé-

sormais comme les ouvriers
d'usine de l'époque qui
n'abandonnaient leurs outils
que le temps de quinze jours

de vacances. A l'automne des feuilles
mortes, ils s'accordent pourtant une
petite pause , le temps de jeter un re-
gard en arrière . Richard Chassot (27
ans en jan vier) l'a fait avec plaisir car il
est plutôt content de sa saison , la troi-
sième chez les professionnels mais en
fait la deuxième car sa première saison
avait été très Derturbée Dar des blessu-
res.

Votre bilan 1996 vous donne-t-il
satisfaction?

- Je suis surtout satisfait parce que
j'ai beaucoup progressé. J'ai été plus
constant. J' ai bien roulé et j'ai fait des
places dans des courses de haut niveau
comme le Tour de Romandie ou le
Tour de Suisse. Je n 'ai iamais été aussi
souvent dans des échappées que cette
année mais il m'a manqué la concréti-
sation. J' ai fait une bonne saison mais
pour une très bonne, il m'aurait fallu
une ou deux victoires , un coun d'éclat
et quelques points UCI supplémentai-
res. Mais l'essentiel est queje m'amé-
liore . Pour moi , cela signifie que je
peux continuer dans ce métier et je
suis convaincu que j' ai encore une
belle marge rie nrneression.

Quels domaines allez-vous travail-
ler particulièrement?

- Je dois arriver à être plus régulier
dans une course par étapes pour être
placé au classement général. C'est là
qu'on peut prendre des points UCI.
Plus spécifiquement, je vais travailler
la mucpiilatirm Hnrant rhivpr T PC
tests ont montré qu 'il y avait un désé-
quilibre entre mes capacités cardio-
vasculaires et mes possibilités muscu-
laires. En fait, j'ai ma tête et mon cœur
qui demandent trop à mes muscles.
Avec l'aide de spécialistes, je me suis
fait un programme qui devrait beau-
coup m'apporter même si , en consé-
nnpnrp ip rmilprai un vitm mninç

Votre directeur sportif Jacques Mi-
chaud a-t-il été content de vos
services?

- Oui, tout à fait mais il ne compre-
nait pas toujours mon irrégularité
dans les courses par étapes. Je pouvais
être très bien trois à quatre jours et le
cinquième , je prenais un coup de barre
Pt 90 m imitée HA r#*t«ai*H Pai PU nln_

sieurs fois la fringale et il faut que je
trouve le bon carburant en course.
Quand ça bagarre, je ne pense pas
assez à boire et à manger. Ce sont des
erreurs d'amateur mais finalement, j e
n'ai qu 'une petite expérience des cour-
ses par étapes et il me manque des
réflexes, comme celui de bien s'ali-
mpntpr rpoiiliprpmpnt

Richard Chassot: une progression

Que vous a apporté Michaud?

- Je crois que c'est la meilleure acqui-
sition de l'équipe. Il a beaucoup ap-
porté à chacun par son expérience , ses
conseils avant , pendant et après les
courses. Pour corriger mes coups de
fringale ou pour trouver des solutions
nriiir m'amplinrpr rnntrp In mnntrp il
m'a aidé à voir mes erreurs. Contre la
montre, je pars très vite, jouant sur les
nerfs mais sans bien respirer et après je
suis en manque d'oxygène et je perds
mnn rvthmp 11 m'a annri*: pf il faut
que j'y arrive, à rester concentré du-
rant toute la course et à éviter les
moments de découragement qui te
font lâcher. J'ai parfois tendance à me
laisser aller sans m'en rendre comp-

Quelles seront vos ambitions l'an
prochain?

- Je cherche à arriver en forme pour
de grands rendez-vous comme le Tour
de Romandie, le «Midi-Libre » et le
Tour de Suisse plutôt que de viser un
GP de Lancy au mois de mars mais s'il
y a une possibilité de gagner une telle
rniirsp ip np vais naç mp oènpr hipn

mwV- ""Wm m
yissrtJJ

s&SS

mT ^̂ mÂN ^

aue les chiffres traduisent Darf ois de manière imnarfaite. OS Murith

sûr. J'entends aussi prendre des res-
ponsabilités au sein de l'équipe. Je
crois que j'ai les capacités pour le faire
en me montrant plus régulier , plus
opportuniste et aussi peut-être un peu
plus chanceux.
On sait que vos salaires sont très
bas. Est-ce un frein à votre moti-
uatinn?

2«
- Notre patron, Jean-Jacques Loup 3«
fait beaucoup d'efforts pour trouver 4"
des moyens. Pour cette saison, il disait jj °
lui-même qu 'il ne nous versait pas un 7„
salaire mais un dédommagement. Per- 12
cnnnpllpmpnt i'ai ma fîanrpp nui tra- 111

vaille et on s'en sort. Il faut voir ça
comme un sacrifice de départ en espé-
rant avoir ensuite la paie qu'on mérite.

Propos recueillis par
Hcniïr.cc Pi wir

Meilleurs résultats 96
2e à Sulz
3e à Martigny-Mauvoisin
4e au GP «La Liberté» à Fribourg
5e à Oberwil
6e à la première étape du Tour de Suisse
7e et 9e à des étapes du Tour de l'Ain
12e à une étape du Tour de Romandie
1 ne à une, ôtanû Hn Tnnr Hn Vaiiflncû

Ben Girard et le pincement au cœur
En début de saison , jamais trouvé le bon ré- rances pas trop tardive-
Ben Girard espérait en- gime et il a décidé d'ar- ment. Toutes ces rai-
core pouvoir faire du rêter la compétition. Il sons et le fait que je
vélo un métier. Passé s'en expliquait claire- vais bientôt me marier
chez les amateurs élites ment: «Cette année, je avec une fille que j'ai
en 1991, il s 'était donné n'ai vraiment pas fait connue en allant courir
jusqu 'à 25 ans , soit jus- des étincelles et la moti- en Afrique du Sud, ont
qu'en 1995, pour obte- vation en a pris un sale dicté ma décision.» Ben
nir des résultats lui per- coup. Pour continuer le Girard a bien sûr quel-
mettant de viser une vélo, il devenait indis- ques regrets mais il
place chez les profes- pensable d'arrêter de nous disait: «Le pince-
sionnels. Il a repoussé travailler, ce que je ment au cœur , on l'a de
l'échéance après sa n'étais pas prêt à faire , toute façon, le jour où
bonne saison 1995 mais surtout avec la conjonc- on arrête le vélo que ce
cette année, le coureur ture actuelle. Je voulais soit à 20, 25 ou 30
de Villars-sur-Glâne n'a faire un brevet en assu- ans...» G.B.

Remue-ménage chez les «Tesag?»
L'équipe Tesag-«La Liberté» de Jean-
Marie Cuennet subira d'importantes
modifications pour l'an prochain.
Leader présumé , Christian Charrière
ira tenter l'aventure professionnelle.
D'autres départs sont moins glorieux
mais c'est logique dans un sport qui
demande beaucoup de sacrifices. Ben
Girard et Benno Oberson vont désor-

leurs professions. Thomas Pfister qui
a ouvert un commerce de cycles à
Chiètres quittera l'équipe mais il fera
probablement encore des courses de
mountain bike. Alexandre Pidoux a
des problèmes de santé qui lui font
renoncer a la compétition tout comme
Denis Terrapon qui souffre du nerf
sciatique mais doit également prépa-
rer une maturité fédérale. André Mas-
carrt cVn va poîilpmpnt maie il va pnnti-

nuer à courir.
De l'ancienne équipe , il ne va donc

rester que Hanskurt Brand , promu ca-
pitaine de route et qui a réussi une très
bonne fin de saison, Urs Spycher , Da-
vid Chassot et Benoît Volery. L'effec-
tif de huit coureurs sera complété par
In Q,,il.^,„ n,Ar\  ̂ Crann^ra I_ n.ar.e.

vois Jérôme Bernard , le Bernois Mar-
cel Gafner , un bon sprinter et le Lucer-
nois Markus Kammermann qui est
membre des cadres nationaux de la
route et du cyclocross. Une neuvième
nlarp p«t laiscpp lihrp pt pllp ira pn nrir>-
rité à un Fribourgeois qui se distin-
guera chez les amateurs en début de
saison. Les directeurs sportifs seront
au nombre de trois: André Challande,
ancien élite, expert J&S et entraîneur ,
Serge Biolley qui fait un retour dans la
mnicnn pt Pptpr Fooimann

SOUPER AVEC P. RICHARD

Il n'est pas facile de trouver de l'ar-
gent pour une équipe d'amateurs éli-
tes. Un repas de soutien organisé le
samedi 16 novembre à la la halle de
gym de Corminbœuf sera un apport
hipnvpnn T Tn invitp nrpçtioipiiY pçt

annoncé avec le champion olympique
Pascal Richard qui sera accompagné
du journaliste de la TV romande , le
populaire et passionné Bertrand Du-
boux. Ceux qui sont intéressés peu-
vent s'adresser à: Michel Berset
(Crtf . lA.T.f. _n if,\ r. R

Les dirigeants
sportifs sont en
accusation

GUA TEMALA

La responsabilité de la mort
de 79 personnes incombe en
partie aux organisateurs qui
ont vendu trop de billets.
En l'espace de 24 heures , les dirigeants
sportifs guatémaltèques ont été consi-
dérés comme responsables du drame
du stade Mateo Flores, à Guatemala
Citv, dans lequel , le 16 octobre der-
nier, 79 personnes avaient trouvé la
mort et 125 autres avaient été blessées,
avant le coup d'envoi du match Gua-
temala-Costa Rica, comptant pour la
Coupe du monde 1998.

Les victimes avaient été écrasées ou
asphyxiées par l'afflux de milliers de
spectateurs qui tentaient de pénétrer
dans le stade déià comble.

Mardi , le haut fonctionnaire chargé
des droits de l'homme au Guatemala ,
Jorge Garcia Laguardia, a affirmé que
les dirigeants de la Fédération guaté-
maltèque de football (FGF) et de la
commission, dépendant de la Confé-
dération sportive autonome du Guate-
mala (CDAG), qui faisait imprimer les
billets, avaient «une resDonsabilité»
dans la tragédie.

La veille, la commission d'enquête
nommée par le président Alvaro Arzu
avait «conclu au fait que la CDAG
était la Drincioale responsable de ce
qui est arrivé», selon un de ses mem-
bres, Francisco Beltranena , qui a af-
firmé que «des anomalies avaient été
découvertes» dans la méthode utilisée
pour l'émission des billets , travail qui
était à la charee de la CDAG.

13 OOO BILLETS DE TROP
Le magistrat chargé de l'affaire, Sel-

vin Galindo, avait déclaré que la
CDAG avait fait imprimer plus de
13 000 billets dépassant la capacité du
stade, fixée à 32 672 places. Le prési-
dent de l'instance sportive, Rolando
Castro de Léon, s'était justifié en dé-
clarant nue le stade avait «déià réussi à
contenir un tel nombre de personnes»
et il avait rejeté, ainsi que le président
de la FGF, Rolando Pineda Lam, la
responsabilité de la tragédie sur le Mi-
nistère de l'intérieur, selon eux res-
ponsable de la sécurité ce soir-là.
D'après Galindo, le stade Mateo Flo-
res contenait cependant environ
65 000 snertateurs soit If) 0(10 ner-
sonnes de plus que sa capacité officiel-
le.

La commission d'organisation de la
Coupe du monde de la FIFA, réunie
aujourd'hui à Zurich, devra se pro-
noncer sur le fond de ce dossier, après
avoir étudié les rapports transmis par
la fédération et le Gouvernement gua-
tpmaltpniipç ainsi nup nar lp r\f . \p-a\\p
mexicain du match. Si la responsabi-
lité des dirigeants est engagée, le Gua-
temala risque une sanction , voire une
exclusion des éliminatoires de la
rnnnp Hn tnmiHp

Trois personnes ont été arrêtées jus-
qu 'à présent , deux revendeurs de bil-
lets et le dirigeant d'un club de football
local qui , ce jour-là , était le responsa-
ble de la sécurité des portes du sta-
Ac c:

CYCLISME. Risi et Betschart
troisièmes à Dortmund
• Les Suisses Bruno Risi et Kurt
Betschart ont pri s la troisième place
des 55es Six Jours de Dortmund. Ils
ont été devancés aux points par les
Allemands Aldag - Zabel et par les Ita-
i;_ _.<. K4nr( ;r.M. ] iM. \ / ; i i o  c:

SIX JOURS. Baffi-Lombardi
s'imposent à Grenoble
• Aux Six Jours de Grenoble , la paire
Adriano Baffi/Gianni Lombardi s'est
tmr\r\cé*e* H/»\;or»t rÀninnA fronnrt_i tn_

lienne composée de Jean-Claude Co
lotti et de PierAngelo Bincoletto.
Classement final: 1. Baffi Lombardi (It) 272
2. Colotti/Bincoletto (Fr/lt) 258. 3. A un tour
Neuville/Pieters (Fr/Ho) 294. 4. Magné/Kap
rwjc /Cr,'AI I \  ORÇ C ÇanctMiH.Pill /rian\ OAO



Profitez! A vendre

Toyota Carina II GLi 2.0
5 portes, toutes les options, belle
voiture très soignée. Fr. 12 990.-
Privé: .- 026/481 10 26
Prof. : _• 481 29 49 17-235100

Montres Universal SA organise
sous le parrainage de la République et Canton de Genève

un concours de design
pour la création d'une montre bracelet dame 'Universal Genève'.

Le concours est ouvert à toute personne - suisse ou étrangère -
douée pour la création. Les participants doivent connaître le règle-
ment du concours qu'ils peuvent obtenir auprès de la société à l'adres-
se ci-dessous.

Les proj ets doivent être remis le ©
31 janvier 1997 au p lus tard à la vL^ U —^
même adresse. Ce concours est doté :,.,^0̂ m/ 

^^
de 3 prix d'une valeur de ->j^\ » / y y

- 16'280 - FrS pour le premier, __J| >N
^̂

_ 
 ̂

_ $
- 6.623 - FrS pour le second, \v % ,
- 1776 - FrS pour le troisième. >̂ -gK m/Bps - J?lia «̂

y 

Montres Universal SA
29 route de Jussy - 1226 Thônex - Genève

UNIVERSAL GENEVE ÏÏ &Î1 2 ÏSS
276-32447/ROC _^

_^QJIT©S 

BMW M 5 89 79 000 km rouge

BMW 750 iL 89 120 000 km noire

Chrysler Stratus neuve violette

Chrysler IMeon 96 12 000 km bleue

Ford Escort break 92 80 000 km bordeaux

Honda Civic CRX 93 10 000 km bleue

Nissan Primera 95 9 000 km verte

Opel Astra 2.0 93/94 51 000 km blanche

Opel Astra 1.4 92 52 000 km blanche

Opel Oméga 94/95 26 000 km bleue

Peugeot 306 XT 93 63 000 km grise

Porsche 911 Carrera 4 90 64 000 km grise

Reliant neuve jaune

Renault Twingo 95 9 200 km brune

Renault Clio 1.2 91 50 000 km blanche

Subaru Impreza 94/95 43 000 km noire

Subaru Legacy 93/94 40 000 km grise

Suzuki Samuraï 89 75 000 km noire

Triumph TR 6 71 45 265 km blanche

VW Golf GTI Edition 94/95 35 000 km noire

VW Golf VR 6, 3 p. 95 20 000 km noire

VW Golf GTI 16 V 88 128 000 km verte

VW Vento 90 36 000 km brune

2 CV 6 83 65 000 km bordeaux

Citroën Xantia 94 32 000 km verte

BIG DEAL sur modèles Chrysler Stratus, Néon, Vision et New Yorker.

L'HIVER est proche... Venez découvrir la nouvelle gamme !

Voyagez avec traction intégrale, ainsi qu'avec les modèles Jeep Cherokee
et Grand Cherokee...

17-235209

t/gCHRYSLER Hj a^m^m H ._""(P P_Kt.ALWAYS ORIVINQ FORWARD ¦ /-* / / . • ¦ _B *É ' 1 I I MI ¦ ¦ ¦ B*
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BB I 1690 VILLAZ-ST-PIERRE

I ® 026/653 15 33

118H I Fax 026/653 21 67

Angelika Jungo, Ploetscha 11,
Fribourg

massage du corps, réflexologie
des pieds (non médical)

Sur rendez-vous.

_J «026/481 12 60 17-234528

Besoin d'argent?!
IJjltajI. .̂llIlMIIII

HI
M

hurk"" *k" "'¦' " r7??îi?'rfi^7t5,,*1
,„.,., U< lihmiIlHi I '" '">m" RtTÉjflîJw r Lrl
v 026/323 27 77 vn+VFntin

Jî._J """H"1
"" j "'•" 1 Entreprise de ma-

PyPWTÉf?Wn?f çonnerie à Marly__P_____H _____] cherche
'""' ' TRAVAUX de
~Z ! ~ 1 maçonnerieService de

,,. . , ,  bricolage, carre-
pubhcite de |age + pavé (v j Ma
La Liberté : pour construire).

V T57 T, ,, • * °89/\yl Publicitas 353 si 39
V 17-232257

MB 190 E, 92
MB 190 E 2.3 Avantgarde, 92
MB 190 E 2.5-16, 92
MB 190 E 2.3, 89
MB 190 E 2.6, 91
MB C 220 Esprit, 95
MB C 220 sport, 94
MB 230 coupé, 88
MB C 250 diesel, 94
MB C 36 AMG, 94
MB 300 E, 92
MB 300 E 4Matic, 92
MB 300 TDT 4Matic, 94
MB 350 SL, 78
MB 350 SLC, 79
Fiat Panda Cosi, 94
Fiat Punto 75 HSD, 94
Fiat Punto GT, 96
Fiat Punto HSD, 94
Fiat Tipo 2000 Jet, 93
Fiat Bravo 2.0 HGT, 96
Fiat Ulysse turbo, 94
Audi Quattro, 85
BMW 525i aut., 93
Chrysler Gd Cherokee 5.2, 94
Ford Sierra Caravane, 90
Opel Astra 1600 GLS, 94
Opel Oméga Caravane, 90
Opel Vectra, 89
Porsche 928 S4, 90
Renault Clio, 92

Spicher Centre
d'occasions

Route de la Glane
33-35

1701 Fribourg
¦s 026/425 43 01

Samedi ouvert
de 9 h à 16 h

17-235271

-.WMOiil.OlIiP..

À vendre à Fribourg
(Windig)

_il_pp£urte:n_-.e_ti.'t
314 pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grandes
chambres , salle de bain/WC + WC séparé,
réduit, cave et place de parc souterrain.
Avec Fr. 32'000.- de fonds propres et coûts
mensuelles Fr 1'376 - charges y compris ,
TOUS devenez propriétaire.

Renseignements: » 026/401 30 66

A louer à Neyruz, centre du village

51/_ pièces 118 m2 (duplex)
31/2 pièces 85 m2

Cuisine agencée, moderne, loyer
modéré avec l'aide fédérale.

_• 026/477 32 86
17-234669

- ÛEEDClNVEST SA
1731 EPENDES 1630 BULLE
Tél. 026/413 1050 Tél. 026/91201 40

LE SPÉCIALISTE DE LA VILLA
VOUS PROPOSE À VENDRE

VILLAS INDIVIDUELLES
5'A pièces spacieuses et lumineuses
Construction traditionnelle de qualité
NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ

POUR VOUS 6 EMPLACEMENTS
EXCEPTIONNELS !

PRAROMAN Fr. 527000.-'
ESSERT/LE MOURET Fr. 496 000.-<
FARVAGNY/POSAT Fr. 522000.-*
PREZ-VERS-NORÉAZ Fr. 523000.-'
VILLAZ-ST-PIERRE Fr. 505000.-'
ECUVILLENS Fr. 531000.-'

* y.c. terrain, taxes, notaire, R.F.
Dossier de vente et visite de la villa

témoin sans aucun engagement

Bon appétit!
Festival du 1er novembre au 30 novembre 1996

B_|i——— } ilfî _ _̂Hfe_>* -' - ; ¦̂ 'W&fâ'¦ ' ! < ^^ B̂9re_F-

Meubles 
Sortie autoroute 31 8 6 Gu i n L6 M I i l  Cl I
-• 026/493 36 36
Heures d'ouverture : lu-ve 9.00 - 12.00, 13.30 - 18 h 30. Sa 9.00 - 16.00 heures,

jeudi vente du soir jusqu'à 20 heures. 17-235259

C
"'|j| ¦ Office cantona! de la formation professionnelle

JT,™.! Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ
Préparation aux examens

du Goethe-Institut
Zentrale Mittelstufenprûfung (ZMP)

L'obtention de ce diplôme reconnu dans ie monde sera
sans aucun doute un atout majeur pour un emploi exigeant
de bonnes connaissances d'ailemand.

Objectif: préparation au "ZMP" (Examen Central de
Degré moyen) comprenant la compréhen-
sion d'un texte et l'expression écrite et
orale.

Prérequis: de bonnes connaissances d'allemand
Cours no: 67-700

13 janvier 1997 - 9 mars 1998
lundi, 18h15 - 20h30
132 leçons

Délai d'inscription 30 novembre 1996

Demandez le programme détaillé

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

à partir du 2.11.96: 026 / 305 27 60, Fax 026 / 305 27 65

JMMD£3JLJ-J_FJ 

_^3 \̂ _0fe
A louer à Grolley

grand appartement
(100 m2)

de 41/_ pièces
avec balcon. Loyer: Fr. 1495.-.
Quartier calme. Libre de suite ou à
convenir.

Pour renseignements et visites
17-235228

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

Tél. 026/652 17 28

A louer à Châtel-sur-Montsalvens,
3 min. de Charmey, 10 min. de
Bulle

VILLA NEUVE
5Vz pièces

vue imprenable, plein sud, terrasse
couverte, prix intéressant à discu-
ter , possibilité long terme. S'adres-
ser à Marcel Clément , Fribourg,

* 026/351 66 66 ou au Restaura-
teur de la Tour.

A louer pour le 1.2.1997 ou à conve-
nir au prix d'un appartement

VILLA JUMELÉE
à Villaz-Saint-Pierre. Cuisine
équipée, salon avec cheminée, salle à
manger; 3 chambres , 2 salles d'eau,
cave, garage , terrain arborisé.
Fr. 1550.- -i- charges.
_- 026/653 16 66 (prof.)
026/424 93 65 (soir) 17-234943

POSIEUX
À VENDRE

VILLAS MITOYENNES
5 1/2 PIÈCES

150 et 170 m2

Grand salon de 50 m2 - chambres à
coucher très spacieuses - 2 salles
d' eau, grd sous-sol + situation très

ensoleillée.
Prix de vente: dès Fr. 500 000.-

Renseignements et visites :
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1 740 NEYRUZ
.- 026/477 19 02

17-235272



AVANT SUISSE-NORVEGE

Le groupe paraît plus fort
moralement et psychiquement
Rolf Fringer prêche la
Corminbœuf renonce.

Les 
vendanges sont terminées

dans le Chablais où-le raisin a
porté ses fruits en abondance.
L'équipe nationale suisse a
pris ses quartiers à Montreux

et a rallié le terrain de la Mêlée à Aigle
pour y entamer sa préparation en vue
de la rencontre des éliminatoires de la
Coupe du monde 98 contre la Norvè-
ge, ce dimanche , à Berne. Le travail
entamé il y a deux mois par Rolf Frin-
eer portera-t-il autant de fruits que la
vigne du lieu?

Ce jeudi , l'équipe suisse se réunira à
Montreux (Chaill y), dès dix heures.
Elle disputera un match amical de
deux fois 30 minutes , contre le FC
Aigle , à la Mêlée: «Ce genre de match
est plus bénéfique qu 'un simple entraî-
nement. Le groupe étant nouveau , il
permet de régler les automatismes , de
procéder à des réglages», explique Rolf
Frineer.
LES REGRETS DE JOËL

Lors du premier entraînement ,
Henchoz , blessé au dos, Yakin , en dé-
licatesse avec un genou , et Cormin-
bœuf , victime d'un claquage à la cuis-
se, ont effectué un footing à part , en
compagnie du ph ysio Daniel Griesser.
Corminbœuf était assez pessimiste
avant d'être contraint de renoncer à
(-•attf* c/»l£»/-»ti/"*r» t±r\ H*âHiit r\f * cr\ir&t* / J !> ¦

ne suis pas à 100 %. Le Dr Vogel m'a
déjà fait une piqûre pour accélérer la
cicatrisation. Mais cela ne va pas se
cicatriser en un jour. Pour l'intérêt du
groupe , c'est plus logique queje rentre
à, la maison. L'équipe a besoin d'un
gardien en pleine forme. Et je sens que
je ne pourrai pas donner le meilleur.»
Pascal Zuberbùhler a ainsi été Sélec-
t ionné à la nlare du Frihnnreenis II
rejoindra l'équipe ce matin.

«J'ai beaucoup de regrets», lâche
Corminbœuf , «Mais la confiance de
Fringer m'a fait particulièrement plai-
sir. Car après le match de coupe d'Eu-
rope contre Helsingborg, j' ai senti un
vent de critiques très acerbes. Si on
avait voulu m'assassiner on ne s'y se-
rait pas pris autrement. Une bourde
d' un eardien est touj ours DIUS lourde

vigilance et la discipline.
Zurberbùhler le remplace

Henchoz et Yakin ménagés.
Un match pour des réglages

Stéphane Henchoz aux bons soins du Dhvsiothéraoeute. Kevstone FC

de conséquence que celle d'un atta
auant.»
SOLIDE ET COMPACTE

Au terme du premier entraînement
d'une heure , Rolf Fringer a livré ses
sentiments: «Moralement et psychi-
quement , le groupe est plus forl
Qu 'avant la rencontre contre la Finlan-
de.» Cependant , Fringer ne manquera
pas de mettre en garde ses joueurs afin
d'éviter tout excès de confiance: «J'ai
vu la Norvège à plusieurs reprises.
C'est un groupe solide , compact , qui
affiche beaucoun de sûreté dans le ieu

défensif. De plus , la Norvège a inscrit 5
de ses 8 buts sur des balle arrêtées. A
nous de faire preuve de vigilance et de
discipline.» En attaque , la paire for-
mée par Turkyilmaz et Chapuisat
semble tenir la corde, même si Fringer
se veut encore éniematiaue auant à la
composition de son équipe: «C'est une
forte probabilité. Mais il y a d'autres
attaquants. Mais tant Kubi que Cha-
puisat sont à l'heure actuelle en grande
forme et le fait qu 'ils soient tous deux
gauchers n'est pas un obstacle. Au
contraire , il permet des permutations
intâraMoantar w Ci

Le PSG reprend
ses distantes

»_(M«

Grâce à un but de Loko en seconde
mi-temps , le Paris SG s'est imposé à
Nice 1-0 et a repris ses aises en tête du
championnat de France à l'issue d'une
16e journée où ses rivaux ont sombré .
Avec 35 points , PSG possède six lon-
gueurs d'avance sur Monaco , qui a
chuté lourdement mardi à Marseille
(3- 1). Auxerre suit à sept points après
en nrpmiprp Hpfnitp à Hnmipilp r]f lî»

saison devant Metz (3-2).
C'est Robert Pires qui a permis à

Metz d'effectuer un hold-up à l'Abbé-
Deschamps en frappant à deux repri-
ses, sur penalty à la 12e minute et à
deux minutes de la fin sur une contre-
attaque. Même s'il n'a marqué qu 'une
fois, Jean-Pierre Papin a encore séduit
Lescure en offrant à Bordeaux face à
Pnnnpc un cnr*r.pc l-iipr»\/pr*n 1 1 _0\

Seizième journée: Marseille - AS Monacc
3-1 . Bastia - Lyon 3-1. Nice - Paris SG 0-1
Lille - Lens 2-1. Bordeaux - Cannes 1-0
Strasbourg - Montpellier 2-1. Caen - Nantes
0-0. Nancy - Guingamp 2-0. Auxerre - Metz
2-3. Rennes - Le Havre 1-1.

naco 16/29. 3. Auxerre 16/28. 4. Lille 16/26. 5.
Metz 16/25.6. Strasbourg 16/25.7. Bordeaux
16/24.8. Bastia 16/24. 9. Lens 16/24.10. Ren-
nes 16/22. 11. Lyon 16/21. 12. Marseille
16/20.13. Guingamp 16/20.14. Nantes 16/19.
15. Cannes 16/18. 16. Le Havre 16/17. 17.
Montpellier 16/15.18. Caen 16/15. 19. Nancy
1C/-H On M. HC-ft r, **>

Coupe d'Italie
i

Matches à rejouer du 3e tour de la Coupe:
Juventus - Nocerina (C) 2-1. Inter - Cagliari
2-1. Vicenza - Genoa (B) 1-0 - Ordre des
quarts de finale (aller - retour les 13 et 27
novembre): Milan - Vicenza. Cremonese ¦
Rnlnnnp I aTin _ Mannll Inlcr I,MMN(,M< O

Le Norvégien Bjôrnebye forfait
Arrière latéral gauche d'Angleterre contre pes. Avec 50 sélections,
de la sélection norvé- Blackburn Rovers. Re- Bjôrnebye (27 ans) était
gienne, Stig Inge Bjôr- doutable sur les coups le plus cape des joueurs
nebye ne jouera pas di- de pied arrêtés , Bjôrne- norvégiens. Le coach
manche à Berne. Le so- bye avait battu le gar- Egil Olsen l'a remplacé
ciétaire de Liverpool dien sédunois Lehmann par un autre mercenaire
souffre d'une forte sur un coup franc lors du championnat d'An-
contusion à la jambe. Il du match retour , mer- gleterre, Roger Nilsen,
s'est blessé ce week- credi dernier , en Coupe de Sheffield United, club
end en championnat -des vainqueurs de cou- de 2e division. Si

LA bonheur de Nestor Snhiat
Le retour de Nestor Subiat réjouit Rolf
Fringer. Le bouillant attaquant de
Grasshoppers n'a disputé que 38 mi-
nutes de jeu depuis son retour en
championnat , après une indisponibi-
lité de 10 mois en raison d'une opéra-
tion au talon d'Achille: «Il n'a pas joué
souvent , certes, mais il a marqué à
trois reprises (contre YB deux fois et
nnp rnntrp Râlp) 11 a nrniivé nn'il ptait
à nouveau compétitif. Pour le groupe ,
sa présence constitue un plus indiscu-
table. Il est très motivé et son état d'es-
prit déteint sur l'ensemble. Quand il
entre en jeu , il fait bouger les choses.
En plus , le public l'aime bien et le
réclame.»

Subiat masque un peu son immense
bonheur , à l'heure de l'interview. Mais
nnnnH nn smt nïir nù il pst nacep nnnr

revenir au top, il est aisé de mesurer la
joie que représente cette sélection:
«C'est un plaisir qui m'a fait cruelle-
ment défaut pendant de longues se-
maines. J'ai beaucoup travaillé ma
condition physique. Je peux tenir une
heure . Actuellement , j e me contente
de mon rôle de jocker. Je me donne
jusqu 'au printemps pour revendiquer
nnp nlnpp Hp titnlnirp Tîint à Hracc.

hoppers qu 'en équipe nationale , la
concurrence est rude , mais nous de-
vons nous soutenir , dans l'intérêt du
groupe.» Comme à GC, Subiat trouve
en Kubi un allié de première main:
«Notre amitié hors et sur le terrain est
réelle. Sur le terrain , nous nous trou-
vons antnmatini i p mp nl u

ÉVITÉ L'OURAGAN

Subiat revient dans un groupe qu 'il
ne trouve pas très changé par rapport à
sa dernière apparition , malgré toutes
les vagues qui ont remué le navire
récemment: «C'est vrai que j'ai évité
l'ouragan. J'arrive dans une phase po-
sitive.» Contre la Norvège , Subiat es-
time que la Suisse a une belle carte à
lAiiff // T' pcnprA nuP 1 £nnir»£» PéH-O I*»

break d'entrée. Si ce n 'est pas le cas, je
le ferai en rentrant en cours de
match...»

Subiat vit dans l'euphorie avec les
exploits de Grasshopper s en Ligue des
champions: «J'étais déçu d'avoir
perd u à Auxerre. Mais je savais que
nous pouvions les battre au match
retour. Cela me coûtera un soupe r pro-
mis à toute l'équipe. Mais cela me fait
tpllpmpnt nloîcîr v\ Ci

TOURNOI De MOSCOU

Marc Rosset perd plus qu'un
simple match contre Black
A cause de cette défaite, le Suisse (A TP 19) ne terminera
pas l'année parmi les vingt meilleurs mondiaux.

Battu 7-6 (7-3) 5-7 6-2 par le Zimbab-
wéen Byron Black (ATP 49) en hui-
tième de finale du tournoi de Moscou ,
le Genevois perdra dans le prochain
classement les 114 points qui avaient
récompensé sa demi-finale de l'an der-
nier à la Coupe du Kremlin.

Relégué sur un court annexe dont
l'extrême rapidité nivelle quelque peu
les valeurs en présence, Marc Rosset a
perdu une rencontre qu 'il aurait très
bien pu gagner tranquillement en deux
sets. En effet dans la première manche ,
le Genevois a galvaudé quatre balles
de break. Après être revenu à une man-
che partout grâce à un break au on-
zième jeu , Marc Rosset perdait toutes
ses illusions dans le troisième jeu de la
manche décisive. Deux doubles fautes
sur les deux premiers points et deux
coups gagnants de son rival lui coû-
ta ient un break déc i sif

PAS DE REUSSITE

Stéphane Obérer ne pouvait formu-
ler véritablement des reproches à son
protégé. «Sur un court aussi rapide, il
est vraiment très ard u de réussir un
break. Même contre un joueur qui ne
sert nas des «aces» comme Marc ou

Ivanisevic , relevait-il. Marc a manqué
de réussite. Cette même réussite qui
l'avait fui face à Mantilla à Stuttgart et
Gustafsson à Bercy. Et s'il avait gagné
ces deux matches , il avait une bonne
chance de terminer l'année au 14e rang
mondial tant les positions au classe-
ment sont serrées».

Jakob Hlasek (ATP 76) est donc le
dernier Suisse en lice à Moscou. Fina-
liste en 1991 , «Kuba» affrontera jeudi
soir Goran Ivanisevic (ATP 4). Le
Croate s'est imposé 6-4 7-6 (7-1) de-
vant le Tchèque Daniel Vacek (ATP
43). A la veille de ce match , une seule
interrogation vient à l'esprit: s'agira-
t-il de la dernière rencontre officielle
Hn 7nrirhnis 9

Résultats
Moscou. ATP-Tour. 1,150 million de dollars.
1er tour du simple messieurs: Goran Ivanise-
vic (Cro/2) bat Daniel Vacek (Tch) 6-4 7-6 (7-
1). David Prinosil (Ail) bat Karol Kucera (Slq)
7-5 6-4. Yevgeny Kafelnikov (Rus/1) bat An-
drei Chesnokov (Rus) 4-6 6-4 6-4. Petr Korda
(Tch) bat Martin Sinner (Ail) 7-5 6-4.- 8»' de
finale: Byron Black (Zim) bat Marc Rossel
(S/7) 7-6 (7-3) 5-7 6-2. Alex O'Brien (EU) bal
Guv Foraet (Fr) 7-6 (8-6) 7-6 (7-5). Si

OAKLAND

Martina Hingis a peiné pour
venir à bout d'Anne Miller
Martina Hingis (WTA 7) n'a pas eu la
partie facile au premier tour du tour-
noi WTA d'Oakland. Tête de série N°
3 en Californie derrière Monica Seles
et Lindsay Davenport , la Saint-Gal-
loise a dû retrousser les manches pour
se défaire 6-4 6-4 de l'Américaine
Anne Miller (WTA 66). «Elle m'a
causé bien des nrohlèmes. Ce court est
vraiment très lent et je n 'ai pas arrêté
de courir après la balle. Je n'ai pas
gagné ce match grâce à mon tennis.
Mais avant tout grâce à mon mental».
Menée 4-2 dans la première manche el
7-0 Hans la sprnnHe Martina a sprrp sa
garde dans les moments importants
du match. Elle a su exploiter , égale-
ment , la crispation de sa rivale , qui a
commis six doubles fautes dont une
devait lui coûter le premier set.

En quart de finale, Martina Hingis
affrontera la papnante He la renmntre

CM 2002. Japon et Corée du
Sud se mettent d'accord
• Le Japon et la Corée du Sud se sont
mis d'accord à Zurich sur les principa-
les dispositions à prendre pour la
phase finale de la Coupe du monde
2002 que les deux pays doivent orga-
nispr rnninintpmpnt T a Hprisinn Héfî-
nitive sur cet accord - notamment sur
le lieu où se déroulera la finale - relève
du comité exécutif de la Fédération
internationale de football FIFA. Celle-
ci a seulement confirmé que la compé-
tition réunirait 32 équipes , et non 40
comme le souhaitait le Japon , et que
les deux pays seraient qualifiés direc-
tement nnnr la nhasp fïnal p Ci

FOOTBALL. Stoïchkov revient
• Le nouveau président bulgare Pe-
tar Stoïanov , élu dimanche dernier , a
annoncé que Hristo Stoïchkov lui
avait promis de mettre fin à son boy-
cottage de la sélection. Stoïchkov
jouera donc le 15 décembre prochain
dans le match éliminatoire de Coupe
Hn mnnHp Phvnrp - Ftnloarip Ci

TENNIS. Stockholm:
forfait de Gustafsson
• Le Suédois Magnus Gustafsson,
17e joueur mondial , a déclaré forfait
pour le tournoi de Stockholm en rai-
son de douleurs aux abdominaux et est
inpprtain nnnr la fïnalp r\e. la Pniinp

Davis contre la France.
Stockholm. ATP-Tour. 825 000 dollars. 8ea
de finale: Todd Martin (EU/2) bat Stoltenberg
(Aus) 6-3 5-7 6-3. Rusedski (GB) bat Stolle
(Aus) 6-4 6-3. Spadea (EU) bat Siemerink
(Hol/5) 6-4 6-7 (4-7) 6-3. Reneberg (EU/7) bal
QMntMMh ic\ c . c Q e;

qui opposera les Américaines Linda
Wild (WTA 33), sa partenaire de dou-
ble la semaine dernière à Chicago, et
Pam Shriver (WTA 229). Sur le papier ,
c'était Chanda Rubin (WTA 13ï oui
était l'adversaire la plus probable de
Martina 'en quart de finale. Mais
l'Américaine, qui a dû observer une
pause de six mois en raison d'une bles-
sure au poignet , s'est inclinée au pre-
mipr tnnr f,- ") 1' {, fapp à \X/ilH

Oakland. Tournoi WTA. 430 000 dollars. 1er
tour du simple dames: Radka Zrubakova
(Slq) bat Laxmi Poruri (EU) 6-4 6-4. Amy Fra-
zier (EU) bat Nathalie Tauziat (Fr/7) 7-6 (7-2)
6-2. Patricia Hy-Boulais (Can) bat Zina Garri-
son-Jackson (EU) 6-4 7-6 (6-4). Irina SDirlea
(Rou) bat Karina Habsudova (Slq/8) 6-2 6-2.
Pam Shriver (EU) bat Rennae Stubbs (Aus)
6-2 6-7 (5-7) 6-3. Paola Suarez (Arg) bat
Yayuk Basuki (Indo) 6-1 1-6 6-2. 8» de finale:
Martina Hingis (S/3) bat Anne Miller (EU) 6-4
a A c:

TENNIS. Masters de double:
les huit finalistes
• Les responsables du circuit ATP
ont annoncé l'identité des huit équipes
qui participeront du 13 au 17 novem-
bre à Hartford au Masters de double:
Tndd Wnndridp e/Mark WnnHfhrHe
(Aus), Byron Black/Grant Connell
(Zim/Can), Guy Forget/Jakob Hlasek
(Fr/S), Mark Knowles/Daniel Nestor
(Bah/Can), Jacco Eltingh/Paul Haar-
huis (Ho), Jonas Bjorkman/Nicklas
Kulti (Su), Sébastien Lareau/Alex
O'Brien (Can/EU), Libor Pimek/By-
rnn Talhnt rRp/ASï Ri

NBA. Les Knicks battus
• Les Los Angeles Lakers ont battu
les New York Knicks dans le premier
affrontement majeur de la NBA. Au
MaHisnn Snnarp fîrarHpn lps T .akprs
l'ont emporté par 98-92, infligeant aux
Knicks leur première défaite. Dans le
duel qui les opposait , Shaquille
O'Neal a pri s le meilleur sur Patrick
Ewing en inscrivant 28 points contre
91 nnnr Pu/ino Ci

GOLF. Hervé Frayssineau
nouveau coach national
• Le Français Hervé Frayssineau (50
ans) sera, dès le début de 1997, le nou-
veau coach du Swiss Golf Team. Il
snerpHpra ainsi an SînpHnis lan Rlnmn-
vist , décédé en juillet dernier. Il a signé
un contrat de deux ans et sera à la dis-
position du Swiss Golf Team 1 50jours
par année en tant que coach et mana-
ger. Il sera déjà présent lors du camp
d'entraînement prévu du 30 novembre
— A jx  i A x .  i__ c:



A louer à Fribourg
avenue Général-Guisan
proche de l'Université

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

au 5° étage, balcon, vue,
ensoleillement.

I Libre de suite ou à convenir.
Places de parc intérieures

à disposition.
17-23449?

^^3S_9B_^
A louer à

Fribourg/Villars-sur-Glâne
quartier Fort-Saint-Jacques

PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES -

Loyer mensuel : Fr. 25.-
Libres de suite ou à convenir.

241-77179

YJ zf if f lV l)  fl M 't 'JJ.*) I 3-STP

^̂ ©^̂
A louer

en ville de Fribourg

STUDIOS et
CHAMBRES

rue de Lausanne
bd de Pérolles

| Libres de suite ou à convenir
H 17-235053

DANS TOUT LE VALAIS
le plus grand choix de

chalets neufs en pin massif
dès Fr. 190 000.-

en revente dès Fr. 147 000 -
et d'appartements dès Fr. 59 000.-

Demandez nos listes et notre catalogue
de construction au _• 027/322 00 44

¦3R.TK1 7Qfi

I À  

LOUER DE SUITE
À FRIBOURG

quartier de la Neuveville

JOLI STUDIO
dans petit immeuble rénové.
Loyer: Fr. 650 - y compris

charges.

renseignements : CY!"»

E^nE_»c _»__LLin ?r^aoU
iRFMrF IMMHRII IPQP

VILLA INDIVIDUELLE
AU MOURET

7 km Fribourg-Sud, 5 1/2 pièces, excavée,
abri voiture, vue sud sur Préalpes , à cons-
truire pour Fr. 425 000.-yc. terrain , avec
fonds propres 70 000.-, frais bancaires
Fr. 1750.-/mois.

Renseignements : «• 026/413 44 86

/ f̂^ ĵ ĵ^2 ĵ *
Au centre-ville de Fribourg

avenue de la Gare 2

surface bureaux de 180 m2
au 1 *r étage

• ascenseur
• 2 W.-C. séparés
• travaux de finition au gré du

preneur.
Loyer et date d'entrée à convenir

y,—JK*\ 17-234908

[ _J5^ f ) I™>S}, _ f «57026/350 31 30%=^
\£ _.». *vV- — '

n (̂®^N
Le charme et les avantages

d'une rue piétonne...
avec les chambres au calme

A louer, rue de Romont
dans immeuble rénové

4 1/2 DUPLEX NEUF
Architecture et exécution
de standing, matériaux

de 1sr choix.
BuanHfirip

et chauffage individuels.
Armoires murales , dressing

réduit, galetas. Ascenseur.
Libre de suite ou à convenir.
Loyer mensuel Fr. 1950.-
Renseiqnements et visites

A vendre
à Villars-
sur-Glâne

VILLA
5 PIÈCES
+ STUDIO
garage.
Prix à dise.
Rens.:
Immaco SA
-• 026/
436 50 70

A louer à Corminbœuf
dans petit immeuble
loyer subventionné

SPACIEUX 41/2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
avec coin à manger , ascenseur ,

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

Libre de suite ou à convenir
17-235126

A louer, à Fribourg
quartier du Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin

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

des transports publics.
17-235055

^̂ ^_Url̂ ^^ 7̂Ï^T _̂f__5C
_______T___BB B7__|________

Ww A louer Q^|F r«
à POSIEUX %U^
Le Vany 1

4V_ pièces subventionné
pièces spacieuses
2 balcons, 2 salles d'eau
cuisine agencée
situation calme

Loyer: de Fr. 660.- à Fr. 1524 -
+ charges

Libre dès le 1.1.1997
17-235220 Avenue Gérard-Clerc

" ¦ L 1680 Romont WT
f HOU 026 651 92 5 J^

V.Â J"

«* *_y*&_y^

____.- /*& <• *>* *

f ©à Chavannes-les-Forts

1 M\ pièce : Fr. 550 -
y compris charges
2V_ pièces: Fr. 750.-
y compris charges
• cuisine agencée
• pièces spacieuses
• mansardé, balcon.
De suite ou à convenir.

17-235224 Avenue Gérard-Clerc
-Z--5— — L 1680 Romont WBrrimQfl^̂ J

loue de suite ou à
convenir à
Villars-sur-Glâne
quartier
Les Dailles

MAISONS
et VILLAS
MITOYENNES
4V2 pièces + jar-
din, piscine de
quartier. Dès
Fr. 1544.- + ch.
(subventionnées).

• 026/409 75 40
M.Tx/um

A louer dans villa à
Marly, de suite ou
à nnnuftnir

1% PIECE
(50 m2)
indépendant,
cuisine agencée.
Fr. 780.-
ch. incluses.
_• 026/430 01 75

17-234695

A louer
à pM,rmor„Ml

JOLI APPART.
4 1/2 P. DUPLEX
loyer
subventionné
« 026/684 10 24
fit» Qoir HPQ

18h-21 h)
17-231560

A louer a DOMDI-
DIER, 20 km de
Fribourg, centre-
village, dans petit
immonhlo

STUDIO
tout confort.
Libre de suite ou
date à convenir.

Pour visiter et
renseignements ,
s 'adresser au:

* 026/676 92 40

A louer à Sorens

3 1/2 pièces
subventionné
dans petit immeu-
ble récent.
Libre 1er janvier
1997.

« 026/915 36 61

Entre Romont
et Payerne

A vendre
URGENT!
r.AiifSA Hpnart

SPACIEUSE
VILLA
6 pièces
+ STUDIO
inHpnpnrlant

.- 079/417 17 18
17-234845

A louer à Villaz-
Saint-Pierre,

JOLI STUDIO
env. 25 m2,
indépendant.
Libre dès le

Fr. 450 - + ch.

* 023/653 16 66
(prof.)
026/424 93 65
(soir)

f£ A LOUER A LA SAISON
Tt GRAND
W APPARTEMENT
1̂ 1 3Vi pièces spacieux , 6 lits
JkA cuisine agencée, grand bal
Œ 

cuisine agencée, grand bal-
con. «

Q_J Place de parc à disposition.
Calme et très ensoleillé, à

UU 200 m du centre sportif.

> 
Location à la saison pour l'hi-
ver 1996/97 (sauf du 22.2
au 8.3.1997)

Prix: Fr. 10 900 - la saison.
_• 038/46 22 33 ou 032/846 22 33
(aux heures des reoas) 28-63845

AFFAIRE À SAISIR
À VENDRE OU À LOUER

EUROTEL FRIBOURG
Directement du propriétaire, 500 m2,
sur un seul niyeau, modulable 200 m2

et 300 m2. Possibilité d'aménager un
grand appartement , cabinet médical

ou administratif , etc.

Location : Fr. 210.- le m2, charges
comprises

Pour tous renseignements :
S. Favre « 026/411 12 13

026/470 17 08
Fax: 026/928 25 47

17-234009

A louer près de l'Hôtel-de-Ville
dans immeuble rénové

appartement Vh. pièces
avec cheminée, magnifique vue, li-
bre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Pour tous renseignements:
.- 026/481 23 12

17-234454

mRT A louer fsïr-ffl l
à PAYERNE \^

ZVz pièces rénové
• cuisine agencée
• ascenseur
• proximité de la gare et des

commerces
• loyer attractif
Libre de suite ou à convenir.

17-225223 Avenue Gérard-Clerc
"_ _ . - _>-»_|-L 1680 Romont k̂YirnoD °26 /65i 925i Pk

(SP/ À DÉCOUVRIR
yr dans un environnement très calme et situation ensoleillée

À CORCELLES-PRÈS-PAYERNE
(proximité de la N 1 )

le vendredi 8 novembre 1996, de 16hà18 h
le samedi 9 novembre 1996, de 11 h à 15 h

dans ensemble d'habitations neuf à la rte du Chêne,
magnifiques appartements modernes de
2.V2 pièces de 64 m2 dès Fr. 930.- + charges
31/2 pièces de 67 m2 à 73 m2 dès Fr. 1040.- + charges
4% pièces de 84 m2 à 85 m2 dès Fr. 1200.- + charges

Entrée en jouissance : de suite ou à convenir. ^r

C'est avec plaisir que notre service de location 
^
r r>v

vous accueillera sur place pour vous faire visiter 
^
r C

^
l

ces appartements. S K Ŝ .̂Asf çp *&p
Un apéritif vous sera servi /<& <yK̂<̂

^ySELFAUX
dans quartier résidentiel

VILLA MITOYENNE DÉCALÉE
DE m PIÈCES EN DEMI-NIVEAUX

01-496 É̂4S5- grand séjour de 40 m2 avec cheminée et accès à la terrasse
couverte A—^m Âmm .ill

- beau jardin d' agrément bien arborisé de 766 m2

- belle cuisine habitable de 18 m2 SJÈSï'-
- vastes chambres, 3 salles d' eau * |
- chauffage économique par pompe è chaleur
- 2 garages fermés.

J

Prix : Fr. 620 000.-
JÊ—W àWÈMf

T I Kl A Ŝ™"__S
I I IN r\ Services SA ^^n™"™

Route de Beaumont. 12 -1709  Fribourg
Tél. (026) 424 84 76
Fax (026j 424 85 84 III

PAYERNE
500m entrée autoroute

A LOUER ou A VENDRE
dans

zone industrielle « La Palaz »

Halle industrielle comprenant :
Atelier de 138m2
Bureaux de 66m2
Halle de 378m2

Aires de stockage de 1220m2
Appartement de 4 lA pièces
Superficie totale 800Om2

Libre de suite ou à convenir

Ecrire à : Case postale 81
1701 Fribourg



CHAMPIONNATS ROMANDS

Favre, Spielmann, Delley et
Benoît Schmoutz ont été titrés
A Colombier, les judokas régionaux ont décroche seize médailles et, du
même coup, leur qualification pour les prochains championnats suisses.

Martin Stern (a droite) a obtenu une

Les 
championnats romands ont

réuni une centaine de judokas ,
le week-end dernier à Colom-
bier. Au-delà des titre s et des
médailles , c'est surtout un bil-

let pour la finale des championnats
suisses, agendés les 23 et 24 novembre
à Renens , qui est l'objectif des com-
battants fribourgeois. Seize d'entre
eux sont montés sur le podium , quatre
sur la plus haute marche, et ont du
même coup obtenu leur qualification
pour les finales nationales. Lors de
cette manifestation , Jacques Morin ,
arbitre international et responsable du
département championnats natio-
naux auprès de l'ASJ , s'est vu décerné
son sixième dan. Ce grade le fait passer
du côté des «gardes-barrières», ré-
compensant ainsi les nombreuses an-
nées consacrées au judo en Suisse.
FINALE FRIBOURGEOISE

La catégorie des espoirs avait ses
favoris, plus particulièrement chez les
-60 kg et les-65 kg. L'Avenchois Yan-
nick Cerantola a effectué un très bon
parcours , accédant en toute logique à
la finale. Comme on pouvait s'y atten-
dre , son adversaire allait lui causer
beaucoup de problèmes, puisqu 'il
s agissait de son éternel rival , le Gene-
vois David Moret. Malgré toute sa
bonne volonté , Cerantola remportait
une médaille d'argent , Moret se mon-
trant intraitable. En -65 kg, Marc Fa-
vre (JC Avenches) était le grand favori ,
et parcourait son tableau avec aisance.
De l'autre côté, Florian Marty
(JC Marly) effectuait également un
très bon parcours , puisqu 'il accédait à
son tour à la finale. En fin de compte,
Marc Favre remportait en toute logi-
que le titre de champion romand.

BOB. Sélections suisses:
surprise à Kbnigsee
• Les sélections suisses de bob à
deux se sont terminées par une sur-
prise à Kônigsee , en Allemagne. Dans
la seconde manche , Christian Reich a
devancé Reto Gôtschi , médaillé de
bronze mondial , pour obtenir un suc-
cès étonnant en compagnie de son frci-
neur Roger Graber. Comme d habitu-
de. Marcel Rohner n'a pas été à l'aise
sur la piste allemande et il s'est re-
trouvé sixième et dernier.
Sélections suisses. Classement (2 man-
ches): 1. Christian Reich/Roger Graber
97"29. 2. Reto Gôtschi/Guido Acklin à 0"31.
3. Guy Lùdi/Cédric Grand à 0"57. 4. Dominik
Scherrer/Martin Annen à 0"62. 5. Fredi Stein-
mann/Urs Aeberhard à 0"65. 6. Marcel Roh-
ner/Thomas Schreiber à 1 "01. Si

BBC PULLY. Un 2e Américain
• Pull y a engagé un deuxième joueur
américain en la personne de Herb
Johnson (ex-Lausanne et Vevey), qui a
signé un contrat jusqu 'à la fin de l'ac-
tuelle saison. Johnson a été «offert» au
club par un groupe de sponsors. Si

médaille de bronze chez les espoirs

Toujours chez les espoirs, on peut rele-
ver le très bon comportement général
des Romontois dans les catégories
-71 kg et -78 kg, où Martin Stern et
Vincent Di Falco ont remporté chacun
une troisième place.
ETONNANT ROSCHY

La catégorie des juniors devait éga-
lement compter sur une participation
de quelques Fribourgeois. En -65 kg,
Marc Favre était à nouveau présent.
Evoluant en junior l'année prochaine ,
l'Avenchois s'est depuis longtemps ha-
bitué à cette catégorie. Il échouait ce-
pendant face au favori Clément Leu
(JÇ Morges). De son côté, Stefan Bing-
geli (JC Galmiz) se sentait en forme et
parvenait à se hisser en finale pour une
troisième place, face à un certain Marc
Favre. Le sociétaire du JC Avenches
prenait facilement le dessus et rempor-
tait ce nouveau derby fribourgeois. En
-71 kg, Frédéric Roschy (JC Fribourg)
surprenait bien des judokas par un
mouvement d'épaule rentré au ras du
tapis. Cette technique lui permettait
d'accéder à la finale, face au Lausan-
nois Colin Jéquier. Hélas pour lui ,
Roschy s'inclinait dans ce dernier
match et se retrouvait deuxième. Le
dernier Fribourgeois à s'être illustré
chez les juniors est Lucins Gfeller
(HS Morat), qui a terminé à une hono-
rable troisième place en -78 kg.
«DINOSAURES»

Les derniers combattants à évoluer
étaient les élites. Parmi eux se sont
retrouvés de nombreux «dinosaures»,
errant sur les tatamis depuis trè s long-
temps. Et avec raison , à en juger des
résultats. En -60 kg, Jean-Claude
Spielmann (JC Marly) remportait

Résultats des championnats romands
Espoirs
- 50 kg : 1. Gilliéron Michael, JC Boudry. - 55
kg: 1. Joss Sébastien, Dégallier Yverdon. 2
Rippstein Frédéric, JK Lausanne. 3. Garcia
Casso, JC Sierre. 3. Schnydrig Adrien, JC
Sierre. - 60 kg: 1. Moret David, Carouge. 2.
Cerantola Yannick , JC Avenches. 3. Ka-
shiyama Ken, SDK Genève. 3. Dutel Jérôme,
JC Morges. - 65 kg: 1. Favre Marc , JC Aven-
ches. 2. Marty Florian, JC Marly. 3. Kaegi
Mathieu, SDK Genève. 3. Grossenbacher
Mathieu, Dégalier Yverdon. -71 kg: 1. Vol-
lenweider Cédric, JC Morges. 2. Gomes Pa-
blo, JC Morges. 3. Roulet Florin, JC Genève.
3. Stern Martin, JC Romont. - 78 kg: 1. Rey-
mond Ouly, JC Chamoson. 2. Huber Stépha-
ne, JC Naters. 3. Baroni Pierre-Yves , JC Pe-
seux. 3. Di Falco Vincent, JC Romont.
+ 78 kg: 1. Musitelli Piras, JC Cortaillod. 2.
Kovacevic Mika , Mikami Lausanne.

Juniors
- 60 kg: 1. Chatagny Maël , EJ Collombey. 2.
Cornu Dung, JC Morges. 3. Hamlil Tarek , JC
Carouge. 3. Kashiyama Ken, SDK Genève.
- 65 kg : 1. Leu Clément, JC Morges. 2. Mun-
tener Eric, JC Morges. 3. Favre Marc, JC
Avenches. 3. Binggeli Steffan , JC Galmiz.
-71 kg: 1. Jéquier Colin, JK Lausanne. 2.
Roschy Frédéric , JC Fribourg. 3. Vollenwei-
der Steve , JC Morges. 3. Masson Eric , JC

, Bs Vincent Murith-a

sans trop de difficultés ses combats et
se retrouvait une fois de plus sur la
plus haute marche du podium. Une
catégorie au-dessus, c'est François
Carrel (JC Fribourg) qui réussissait à
se hisser à la troisième place. Chez les
-78 kg, Marcel Piller (HS Morat) ef-
fectuait un très bon parcours et devait
encore affronter Sergei Aschwanden
(JK Lausanne). Le Moratois s envo-
lait littéralement après treize secon-
des, sur un impressionnant mouve-
ment d'épaule. Il repartait donc avec
une médaille d'argent. Les -86 kg
étaient marqués par une forte domina-
tion fribourgeoise qui a glané trois des
quatre médailles mises enjeu. Comme
on pouvait s'y attendre , Pierre-Alain
Delley (JC Romont) se qualifiait pour
la finale où il allait devoir affronter
Gilbert Pantillon (JC Galmiz). Au
terme d'un combat plein de rebondis-
sements, le Romontois parvenait fina-
lement à s'imposer et à remporter le
titre de champion romand. La surprise
a été la victoire de Roland Trachsel
(HS Morat) qui réussissai t ainsi à rem-
porter une médaille de bronze
contrant puissamment son ultime ad-
versaire. Les élites de -95 kg étaient
plutôt rares. Romuald Grouffon
(JC Ballens) n'a rien pu faire face à
Benoît Schmoutz (JC Romont).

Ces championnats ont donc vu
seize médailles revenir à des judokas
fribourgeois. Cet excellent résultat dé-
montre à quel niveau se pratique le
judo dans le canton. Il faut également
relever le bon comportement des jeu-
nes, qui se sont une fois de plus bien
illustrés. Cette année encore, les Fri-
bourgeois viseront les meilleures pla-
ces lors des prochaines finales des
championnats suisses. Mdx

Genève. - 78 kg: 1. Gaillard Richard, JC
Morges. 2. Reymond Ouly, JC Chamoson. 3.
Loetscher Gil, Dégallier Yverdon. 3. Gfeller
Lucins, HS Morat. - 86 kg : 1. Bernau Fabien,
JK Lausanne. 2. Savioz Patrick , JC Cortaillod.
3. Balle Christophe, JS Auvernier. 3. Pasquier
Cédric , Samourai Bernex. + 95 kg : 1. Aubert
Steve, JC Lausanne.

Elites
- 60 kg : 1. Spielmann Jean-Claude, JC Mar-
ly. 2. Hamlil Tarek , JC Carouge. 3. Délia Vec-
chia Michelange, JC Morges. 3. Rama Ricar-
do, JC Genève.
- 65 kg: 1. Bonzon Yvan, JK Lausanne. 2. Di
Santolo Michel, JC Morges. 3. Carrel Fran-
çois , JC Fribourg. 3. Hébert Sébastien, JK
Lausanne. - 71 kg: 1. Schmutz Olivier , JK
Lausanne. 2. Pellet Laurent, JC Morges. 3.
Billoud Hervé, Dégailler Yverdon. 3. Rouiller
Richard, JC Morges. - 78 kg: 1. Aschwan-
den Serqei, Mikami Lausanne. 2. Piller Mar-
cel , HS Morat. 3. Dégailler Frank , Dégailler
Yverdon. 3. La Torre Stefano, JC Morges.
- 86 kg: 1. Delley Pierre-Alain, JC Romont.
2. Pantillon Gilbert , JC Galmiz. 3. Mammola
Walter , JK Lancy. 4. Trachsel Roland, HS
Morat. - 95 kg : 1. Schmoutz Benoît, JC Ro-
mont. 2. Grouffon Romuald, JC Ballens.
+ 95 kg: 1. Aubert Steve, JK Lausanne. 2.
Mikami Kiyoshi, EJ Mikami. 3. Jaggi Philippe,
Samourai Bernex.

CHAMPIONNAT REGIONAL

Morat donne du fil à retordre
à Bulle qui conserve la tête
Le leader a ete sérieusement accroche par les Moratois.
Quelques surprises enregistrées en Coupe fribourgeoise
Seule rencontre du championnat de
deuxième ligue agendée sur la semaine
de la Toussaint , la partie entre Bulle et
Morat a permis non sans mal au leader
de conserver la tête. Après avoir mené
2-0 et peut-être pensé le succès facile,
les Bullois se firent rejoindre avant de
réussir leur sortie dans la cinquième
manche. 3-2(15-12 15-7 11-15 10-15
15-9). Au vu de cette rencontre au
sommet , on s'achemine vers un duel à
trois entre Bulle , Fides et Morat.

En Coupe, les surprises sont de
taille avec l'élimination de Marly
(2e 1.) par Avenches (3e 1.) et celle de
Guin (2e 1.) par Estavayer (4e L). En
revenant sur le fil au 4e set, les Lacois
ont su profiter de la cinquième reprise
pour signer un joli succès 3-2 (15-10
7-15 11-15 16-14 15-12). Chez les da-
mes, Basse-Broye (2e 1.) est également
victime du coup d'éclat de Tavel
(4e L). JPTJ

Résultats
Coupe fribourgeoise, hommes 16es : Aven-
ches - Marly 3-2, Prez-vers-Noréaz - Fides
0-3, Granges-Marnand - Belfaux 1-3, Esta-
vayer-le-Lac - Guin 2 3-2.
Coupe fribourgeoise, dames 16es : Saint-
Aubin (4e I. A) - Guin 2e I.) 0-3, Basse-Broye
(2« I.) - Tavel (4" I. B) 2-3, Saint-Aubin (3e I. B]
- Marly (2e I.) 1-3, Montagny/Cousset (2e I.) ¦
Morat (juniors) 2-3, Cedra (4e I. B) - Smile
(3e I. A) 0-3, Morat (3<= I. B) - Ursy (4« I. A) 3-1,
Chiètres (5e I. B) - Châtel (3e I. B) 0-3.
2e ligue hommes: Bulle 2 - Morat 2 3-2.
3e ligue hommes : Prez-vers-Noréaz - Smile
Treyvaux 3-0.
Juniors hommes : Bulle - Châtel-Saint-Denis
3-0.
3e ligue dames A: Fides - Saint-Ours 3-0
retard, Avenches - Fides 1-3, Planfayon -
Guin 2 2-3, Saint-Antoine 2 - Guin 2 0-3.
3e ligue dames B: Wùnnewil - Bôsingen
3-0.
4e ligue dames A: Châtonnaye 2 - Boesin-
gen 2 3-0 retard, Cedra - Payerne 1-3.
4e ligue dames B : Payerne 2 - Prez-vers-
Noréaz 2-3.
5e ligue dames A: Le Mouret 3 - Fribourg 3
3-2.
5e ligue dames B: Smile Treyvaux - Ursy 2
3-0 retard, Ursy 2 - Estavayer 1-3.
Juniors dames A: Saint-Antoine - Châtel-
Saint-Denis 3-0.
Juniors dames B: Belfaux - Romont 3-1,
Saint-Aubin - Chiètres 2-3, Granges-Marnand
- Montagny-Cousset 3-1.
Juniors dames C: Saint-Aubin - Morat 3-0
retard .

Classements
2e ligue hommes : 1. Bulle 4/8 (12-7). 2. Fides
3/6 (9-2). 3. Morat 3/4 (8-4) . 4. Marly Volley4/4
(8-6). 5. Châtel-Saint-Denis 4/4 (8-6). 6.
Schmitten 4/4 (9-8). 7. Guin 4/0 (3-12). 8. Chiè-
tres 4/0 (0-12).

3e ligue hommes: 1. Prez-vers-Noreaz 4/8
(12-1). 2. Rossens 5/8 (12-7). 3. Smile Trey-
vaux 6/8 (14-9). 4. Saint-Aubin 4/6 (11-5). 5.
Avenches 5/6 (11-10). 6. Marly Volley 2 3/2
(3-8). 7. Châtel-Saint-Denis 2 5/2 (8-13). 8.
Boesingen 2 5/2 (6-14). 9. Belfaux 5/0 (5-15).
4° ligue hommes: 1. Payerne 2 4/8 (12-2). 2.
Granges-Marnand 4/6 (10-4). 3. Estavayer 3/4
(8-5). 4. Saint-Aubin 2 4/4 (7-8). 5. Prez-vers-
Noréaz 2 4/4 (6-8). 6. Châtonnaye 4/4 (6-9). 7.
Schmitten 2 3/0 (1-9). 8. Sales 4/0 (7-12).
Juniors hommes : 1. Morat 4/8 (12-0). 2. Bas-
se-Broye 5/8 (12-3). 3. Guin 3/6 (9-1). 4. Bulle
5/6 (9-8). 5. Marly 5/4 (7-9). 6. Boesingen 5/2
(5-12). 7. Châtel-Saint-Denis 7/0 (0-21).
2e ligue dames :1. Morat 6/12 (18-1). 2. Marly
Volley 5/8 (12-7). 3. Saint-Antoine 6/8 (13-7).
4. Belfaux 6/8 (14-8). 5. Guin 6/8 (14-11). 6.
Schmitten 4/4 (6-6). 7. Basse-Broye 5/2 (6-
14). 8. Bulle 5/2 (4-14). 9. Tavel 6/2 (9-15). 10.
Montagny/Cousset 5/0 (2-15).
3« ligue dames A: 1. Guin 2 6/12 (18-6). 2.
Saint-Antoine 2 7/12 (18-11). 3. Fides 6/10
(16-8). 4. Avenches 6/8 (13-8). 5. Cottens 6/6
(13-12). 6. Granges-Marnand 2 5/4 (10-12). 7.
Saint-Ours 5/2 (9-12). 8. Dirlaret 5/2 (8-12). 9.
Planfayon 6/2 (7-17). 10. Schmitten 2 6/0 (4-
18).
3e ligue dames B : 1. Morat 2 6/12 (18-6). 2. Le
Mouret 5/10 (15-4). 3. Chiètres 4/6 (11-7). 4.
Saint-Aubin 6/6 (12-14). 5. Wùnnewil 6/8 (14-
10). 6. Heitenried 6/2 (9-16). 7. Cormondes 5/4
(6-12). 8. Kappa-Volley 5/2 (9-13). 9. Châtel-
Saint-Denis 5/2 (8-12). 10. Bôsingen 6/2 (8-
16).
4e ligue dames A: 1. Guin 3 7/14 (21-3). 2.
Payerne 5/8 (13-5). 3. Ursy 6/8 (16-7). 4. Châ-
tonnaye 2 5/6 (9-6). 5. Cedra 6/6 (11-9). 6.
Boesingen 2 6/6 (11 -10). 7. Saint-Aubin 2 (6/4
(9-16). 8. Neirivue 5/2 (5-14). 9. Le Mouret 2
6/2 (4-17). 10. Villars-sur-Glâne 4/0 (0-12).
4e ligue dames B: 1. Chevrilles/Tinterin 5/8
(13-5). 2. Tavel 2 4/6 (10-7). 3. Ueberstorf 4/6
(10-7). 4. Châtonnaye 4/6 (11 -8). 5. Prez-vers-
Noréaz 4/6 (10-8). 6. Cormondes 2 3/4 (8-4).
7. Rossens 5/2 (8-14). 8. Payerne 2 4/0 (4-12).
9. Cedra 2 5/0 (6-15).
5e ligue dames A : 1. Le Mouret 3 4/14 (12-5).
2. Ecuvillens-Posieux 3/12 (9-1). 3. Alterswil
4/10 (11-3). 4. Châtel-Saint-Denis 2 4/10 (10-
4) 5. Fribourg 3 3/8 (8-6). 6. Smile Treyvaux 2
4/6 (3-12). 7. Rossens 2 4/6 (2-12). 8. Morat 3
4/6 (0-12).
5e ligue dames B : 1. Smile Treyvaux 4/8 (12-
1). 2. Fribourg 4 4/6 (9-6). 3. Prez-vers-No-
réaz 2 3/4 (7-3). 4. Chiètres 2 3/4 (7-5). 5. Bel-
faux 2 3/2 (5-6). 6. Marly 2 3/2 (4-8). 7. Esta-
vayer-le-Lac 4/2 (5-10). 8. Ursy 2 4/0 (2-12).
Juniors dames A: 1. Saint-Antoine 5/10 (15-
3). 2. Saint-Ours 6/8 (15-8). 3. Tavel 5/6(11 -8).
4. Heitenried 5/6 (13-10). 5. Cormondes 5/6
(9-9). 6. Chevrilles-Tinterin 4/4 (8-8). 7. Ue-
berstorf 6/4 (11-14). 8. Fribourg 4/2 (4-9). 9.
Châtel-Saint-Denis 6/0 (1-18).
Juniors dames B: 1. Granges-Marnand 5/10
(15-2). 2. Basse-Broye 5/8 (13-4). 3. Morat 2
4/6 (9-6). 4. Montagny/Cousset 6/6 (11-9). 5.
Chiètres 6/6 (10-13). 6. Cottens 3/4 (6-4). 7.
Belfaux 4/2 (4-10). 8. Romont 4/0 (2-12). 9.
Saint-Aubin 5/0 (5-15).
Juniors dames C: 1. Morat 5/10 (15-0). 2:
Boesingen 5/8 (14-3). 3. Marly 5/8 (12-5). 4.
Bulle 6/8 (12-8). 5. Schmitten 4/4 (6-8). 6. Guin
6/4 (9-13). 7. Rossens 4/2 (4-11). 8. Villars-
sur-Glâne 4/0 (1-12). 9. Saint-Aubin 2 5/0
(2-15).

BADMINTO N

Après un bon match, Tavel a
partagé l'enjeu avec le leader
Les sœurs Judith et Fabienne Baumeyer, et Bettina Villars
ont créé la bonne surprise. Le Danois Swarrer se blesse....
Tavel en a fini avec la première moitié
du championnat. Bilan: il suit d'un
point le leader La Chaux-de-Fonds
avec lequel il a partagé l'enjeu , mardi
sur son parquet singinois, devant 150
spectateurs. «Ce fut un match plein ,
d'un excellent niveau», souligne l'en-
traîneur-joueur singinois , Stephan
Dietrich. Malheureusement , aprè s
s'être imposé en double associé à Man-
rico Glauser , le Danois Swarrer s'est
blessé (élongation). «Depuis quelque
temps , il ressentait une petite douleur
à la cuisse. Il pouvait jouer en double
sans trop de problèmes , mais pas en
simple. Dans le premier set , menant
8-2 contre Schneider , il a ressenti une
violente douleur , et dû abandonner...
J'espère qu 'il sera sur pied pour le pro-
chain match dans quinze jours.»

Tavel a donc tenu en échec le leader
chaux-de-fonnier. «Sincèrement , je ne
pensais pas que nous parviendrions à
un tel résultat. Il faut dire que Bettina
Villars et les sœurs Judith et Fabienne
Baumeyer ont créé de véritables sur-
prises: la première en battant Diana
Koleva. qui n 'est pas la première ve-
nue , les sœurs Baumeyer en s'impo-
sant en double. Koleva ne parvenant
pas à combler les lacunes de Myriam
Farine...»

Ensuite Dietrich relève l'impuis-
sance de Bâriswil face à l'Ukrainien
Drutschenko et le bon double de la
paire Glauser/Swarrer sous l'autorité
du Danois. Quant à Dietrich , il a rem-
porté «à la volonté» son simple sur
Helbling; mais, associé à Judith Bau-
meyer, il n'a pu conduire Tavel à la
victoire . «Je dirai» , souligne l'entraî-
neur-joueur singinois «que ce fut no-
tre meilleur match de la saison». Et de
conclure, parlant , de Bernard Kull . et
du Hollandais Robert De Kok: «Ber-
nard n'a pas joué mard i mais on peut
qualifier sa première partie de cham-
pionnat de très bonne. Quant à Ro-
bert , j'attendais un peu plus de sa
part.» PHB

La rencontre en bref
Tavel-La Chaux-de-Fonds 4-4
Simples messieurs : Stéphan Bâriswil - Vla-
dislav Drutschenko 3-15 7-15; Morten Swar-
rer - Stephan Schneider 8-15 0-15; Stephan
Dietrich - Antoine Helbling 15-11 16-17 15-
16.- Simple dames: Bettina Villars - Diana
Koleva 12-11 3-11 11-2.- Doubles mes-
sieurs : Swarrer/Manrico Glauser - Yann
Meier/Jean-Michel Zùrcher 15-8 15-9.- Ro-
bert De Kok/Bàriswil - Schneider/Fabrice Ce-
sari 7-15 10-15- Double dames: Fabienne el
Judith Baumeyer - Myriam Farine/Koleva 15-
12 8-15 15-3 - Double mixte: J. Bau-
meyer/Dietrich - Farine/Drutschenko 6-15
4-15.
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Le spécialiste du FUTON en Suisse romande
Immense choix de lits et canapés-lits toutes dimensions

l______i_______________B |B__ Demandez notre documentation gratuite !
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Toyota Hi
Dès maintenar
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Le nouveau Toyota Hiace «Win», trois
offres destinées aux entreprises:

Offre n° I: le nouveau Hiace «Win» au
nriv r_ ___ ¦_- conriflnnnal ri _=_ J_ d COk Ti* C O I  i l _ =_ _prix net sensationnel de 24 595 fr. seule-
ment (ill.)

Offre n° 1: le nouveau Hiace «Win» au
prix de vente habituel mais avec, en DIUS.

(freins et embrayage
d'entretien pendant

le service gratuit
inclus) selon plan
80000 km
AMr- n<

cm dans les trois ans.
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sorti d'une offre unique de financement

^̂ _^̂ _^ Bibliothèque Saint-Paul
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Heures d'ouverture :
mardi et jeudi : 14 à 17 h.
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues à disposition.

es y gagnent
: la ligne:
ce «Win».
;, 24 595 fr. net!
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exclusivement réservée aux entreprises
industrielles: vous payez 592 fr. durant
48 mois. Puis le véhicule vous appartient.
Ainsi, avec une première mise de fonds
de 7500 fr., vous payez, durant 48 mois, un
«loyer» mensuel de 411.50 fr. seulement.

C'est vous qui décidez la variante qui vous
convient et vous y gagnez de toute façon
sur toute la ligne! Mais attention: les
trois offres ne sont pas cumulables, quand
mÂma l

Toutes les offres présentées ci-dessus le sont à l'exemp le du modèle Hiace
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cette annonce ! 
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^COIFFURE
RUE DE LA BANQUE 2 1700 FRIBOURG

Dès le 2.11.96 _• 026/322 20 57
17-232926

Stock limité CUISINES CHENE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fr. 8650.-
très beaux appareils inclus
f LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur mesure
salles de bains de couleurs

Fr. 1350..
SANICUISINES-1907 SAXON
Téléphoner avant de venir (027) 7441919
TAVANNES - Grand-Rue 8 (032) 481 32 44
Ouvert aue le samedi
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Audi 80 autom., exp., Fr. 10 900 -
BMW 520 man., 1990, exp., Fr. 14 900.-
Citroën A X 1100 CM, 63 000 km, exp.,
Fr. 5900 -
Ford Sierra commerciale, exp., Fr. 6900 -
Ford Sierra autom., exp., Fr. 4500 -
Ford Fiesta 1.3 1, 74 000km ,exp., Fr. 4900 -
Ford Escort 1.6 I Commerciale , exp.,
Fr. 4900 -
Ford Escort 1.8116V , toutes opt., 40 000 km,
exp., Fr. 14 900.-
Ford Escort commerciale, 1992, exp.,
Fr. 11 900 -
Ford Escort 1,3 I, van., 36 000 km, exp.,
Fr. 8900.-
Honda Prélude 2.0L, 16 V. com. neuve, exp.,
Fr. 8900.-
Mazda 626 automat., exp., Fr. 5900 -
Petit camion Mercedes avec pont alu 4 m,
exp., Fr. 10 900 -
Nissan Micra 1200 autom., 5 p., exp.,
Fr. 5900 -
Nissan Sunny 1.8 GTI 16 V, 41 000 km,
comme neuve, exp., Fr. 10 900 -
Opel Calibra turbo 4x4 230 ch, t. opt., exp.,
Fr. 29 500.-
Opel Vectra 2.0 1 automat. comme neuve , exp.,
Fr. 10 900 -
Seat Ibiza 1.5 SXI, noire, 1991, exp.,
Fr. 6900.-
Jeep Suzuki Samoura i 1.3 1,39 000 km, exp.,
Fr. 8900.-
Toyota Starlet, 3000 km, comme neuve, exp.,
Fr. 11 700.-
Toyota MR 2, 1986, exp., Fr. 5900 -
VW Golf GTI, 79 000 km, exp, Fr. 8900.-
VW Passât commerciale, exp., Fr. 5900 -
VW Polo CPE, 1994, exp., Fr. 9300.-
Alfa 33 1.7 I, 30 000 km, exp., Fr. 11 900.-
Honda Civic 1.6116V , 4x4, com. neuve, exp.,
Fr. 9900 -
Audi 80 2.0 I, climat, etc , 1991 , exp.,
Fr. 10 900.-
Jeep Nissan Patrol longue 2.9 , turbo diesel, 5
p., exp., Fr. 17 500.-
Opel Astra commerciale 1.816V, 1994, exp.,
Fr. 11 900.-
Renault Clio 1.4 1 RT, div. options , 58 000 km,
exp., Fr. 9300.-
Subaru Justy 1.2 4x4, 5 p., exp., Fr. 6300 -
Suzuki Vitara 1.6 I carrossée, 61 000 km,
exp: , Fr. 11 900.-
Suzuki Vitara 1.6 I cabriolet, 35 000 km,
1994, exp., Fr. 17 900 -
VW Scirocco 1.8 GTI, exp., Fr. 4500 -

17-235297
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CHAMPIONNAT AVVF

Christelle Cherix a décroché
un triplé or sans difficulté
La Fribourgeoise d'adoption a fait collection de titres à
l'instar de Jean-Benoît Roubaty. P. Rossier remarquable

Les Fribourgeois se sont montré s
gourmands à Vevey en glanant la baga-
telle de 36 médailles sur un total de 88.
Le championnat de l'Association
Vaud-Valais-Fribourg (AVVF), qui
réunit pour la première fois jeunes et
plus âgés, a donc souri aux pongistes
noir et blanc et plus particulièrement à
Christelle Cherix. La Fribourgeoise
d'adoDtion n 'eut aucune difficulté à
s'imposer dans chaque discipline de la
catégorie benjamine. Jean-Benoît
Roubaty fut lui aussi à l'honneur en
ramenant trois médailles. Il fut l'au-
teur d'un match rebondissant face à
Frédéric Fauland en demi-finale ju-
niors. Les deux joueurs se livrèrent un
match sans merci. A dix-neuf partout
dans la manche décisive , l'Octodu-
rien , qui évolue en LNB , a dû aligner
deux services gagnants nour s'impo-
ser.

Karine Wicht a bien failli faire
change r de couleur le visage de Sophie
Riesen en finale cadettes. En menant
dix-neuf à dix-huit au premier set, la
Fribourgeoise a certainement senti
son estomac se resserrer et dut finale-
ment céder le set, puis le match. Il est
tout de même utile de préciser que
Sonhie Riesen. maleré un classement
de B14 (contre celui de D4 à Karine
Wicht) et le fait qu 'elle joue au côté de
Silver Star Genève en LNA, ne s'est
pas vraiment montré à la hauteur de
ses qualifications. Christel Charrière
ramena également trois médailles
après un match acharné face à Léa
Ruchstuhl , qui enleva le deuxième
rang en double juniors filles avec Bar-
harn 7hinHpn pt lp trnîçipmp pn mi\tp
Sa camarade de double récolta une
bonne troisième place en simple. Jé-
rôme Fracheboud fut plutôt incons-
tant. D'un coup de raquette , il déploie
un jeu superbe et , d' un autre , il devient
méconnaissable. Cela lui valut la perte
rlp In fînnlp rnHptç pt rlp In Hpmi-fînnlp
du double. Une victoire aurait suffi à
Villars pour s'adjuger le challenge in-
terclubs jeunesse. Le club fribourgeois
cède le trophée à Vevey, qui , rappe-
lons-le , s'engage énormément dans la
formation des jeunes. Fribourg et
I Jrçv <;p nartpppnt lp «spntièmp ranp

MÊME À 40 ANS
Côté des plus âgés, l'homme du jour

se prénomme Patrick Rossier. Pour
parvenir en finale seniors A/B, il battit
coup sur coup Jacques Perrolaz et Jac-
ques Sigg. Fatigué , il lâcha prise en
finale face à un autre Jacques , Iglesias.
Après avoir repri s quelques forces, le
Gruérien enleva la série seniors C/D
non sans bruit. Agressif autant dans
son jeu qu 'envers lui-même, le pon-
eistp hnllnis a mnntrp nn'à nnarantp

ans on peut toujours jouer de manière
très offensive. «Je suis entièrement
satisfait de mes résultats. Je remarque
que si je veux parvenir à mon meilleur
niveau , il faut que j'améliore ma
condition physique. Car la volonté , je
l'ai déjà!» précise Patrick Rossier.

Jacques Sigg se dépêchera certaine-
ment de rendre une petite visite à son
opticien. Ses contre-performances en
simple seraient à l'origine d'un man-
que de visibilité. «J'ai rencontré de
nombreux problèmes lorsque je jouais
sur les tables violettes. Je ne cherche
pas d'excuses, mais mes lunettes ne
m'ont pas rendu la tâche facile. Le fait
que ce soit des antireflets, la couleur
violette accentue de manière négative
l'intensité des reflets» , explique le Bul-
lois. Il n'est pas facile de se battre face
à soi-même, car cela ne fait plus un
adversaire mais deux. Daniel Mon-
journal se rendit compte un peu tard
que s'irriter intérieurement corrode
l'énergie inutilement et anéantit toute
concentration efficiente. A noter en-
core la toute première médaille de
Norbert Baechler et celle de bronze de
Roger Kneuss en seniors C/D.

VFRDNini IF MnNNFY

Classement des Fribourgeois
Simple benjamins: 4. Diego Deschenaux
(Ursy).
Simple cadettes/benjamines : 1. Christelle
Cherix (Vevey et Villars dames).
Simple cadets : 2. Jérôme Fracheboud (Vil-
lars). 3. Lionel Maillard (Ursy). 4. Laurent
Fahrni (Villars).
Double cadettes/benjamines: 1. Cherix/EI-
sig (Vevey/Sion).
Double cadets/beniamins: 2. Lavoz/Kneuss
(Vevey/Fribourg). 4. Fracheboud/Ho (Vil-
lars/Vevey).
Double mixte cadets/benjamins: 1. Ho-Che-
rix (Vevey). 2. Fracheboud/Elsig (Vil-
lars/Sion).
Simple juniors filles : 2. Karine Wicht (Villars).
3. Barbara Zbinden (Fribourg). 4. Christel
Charrière (Villars).
Simple juniors garçons : 3. Jean-Benoît Rou-
baty (Villars).
Double iuniors filles : 1. Riesen/Wicht (Roma-
nel et Silver dames/Villars). 2. Ruch-
stuhl/Zbinden (Fribourg). 3. Charrière/Bleuler
(Villars/Romont) .
Double juniors garçons: 2. Krem pus 'Rou-
baty (Viège/Villars). 3. Berset/Mauroux (Ro-
mont). 4. Cretton/Python (Dorénaz/Ros-
sens).
Double mixte juniors : 2. Wicht/Berger (Vil-
lars/Vevey). 2. Ruchstuhl/Henchoz (Fri-
boura/PulM. 4. Charrière/Roubatv (VillarsV
Seniors A/B : 2. Patrick Rossier (Bulle). 4.
Jacques Sigg (Bulle).
Seniors C/D : 1. Patrick Rossier (Bulle). 3.
Roger Kneuss (Fribourg). 4. Norbert Baechler
(Rossens).
Vétérans: 1. Fauland/Sigg (Orsières/Bulle).
2. Buisson/Rossier (Orsières/Bulle). 3. Scar-
patetti/Montjournal (Monthey/Villars).
Double seniors/vétérans: 3. Daniel Monjour-
nal (VillarsV

TOURNOIS DB CLASSEMENT

Le jeune Jonathan Cotting et
Wolfgang Klose se distinguent
Favori de son groupe , Jonathan Cot-
ting a fait respecter la logique au tour-
noi de classement AVVF élite et plus
particulièrement en série E (D1-D2).
En première division élite , la bataille
fut captivante entre les équipes de
LNC de Bulle et de Renens. La victoire
revint finalement au Gruérien Wolf-
gang Klose. Ses coéquipiers , Ludovic
Crnnt pt Iarnnp<; Sfpp lp silivirpnt res-
pectivement au cinquième et sixième
rangs. En deuxième division , Chris-
telle Cherix et Biaise Rey (5e) ont réa-
lisé de bonnes performances.

Dans le second groupe , bien plus
escarpé que le premier, Su Chan-
mongkhon a obtenu un excellent qua-
trième rang. Quant à Stéphanie Bae-
chler et Cindy Cotting, elles se classè-
rent seulement au septième et hui-
l ipmp ranoc \/\A

Catégorie élite. Division 1:1. Wolfgang Klo-
se , Bulle. 2. Antoine Vorpe, Renens. 3. Jac-
ques Iglesias. Blonay. 4. Christophe Bersier ,
Renens. 5. Ludovic Cropt , Bulle. 6. Jacques
Sigg, Bulle.
Division 2, groupe 1: 3. Christelle Cherix ,
Vevey.
Division 2, groupe 2: 4. Su Pheaktra Chan-
mongkhon , Villars.
Division 3, groupe 1:1. Stéphane Mauron,

nens, Villars. 3. Christian Rotzetter , Fribourg.
4. Michel Barrai , Bulle.
Division 3, groupe 3: 3. Jean-Pierre Burri ,
Estavayer.
Division 4, groupe 3:1. Olivier Chappuis, Fri-
bourg. 2. Sébastien Rapo , Rossens. 3. Jé-
rôme Fracheboud, Villars. 4. Gertrude Spichi-
ger , Fribourg.
Division 4, groupe 4:1. Emilie Gremaud , Bul-
le. 2. Claude Hofer , Estavayer. 3. Pascal
Çrarnnt i FnanHoc.l o Mmirot A Alhiort Dac.
chenaux, Ursy.
Division 4, groupe 8: 1. Matthieu Overney,
Rossens. 2. David Spielmann, Fribourg. 3.
Chritophe Skultety , Marly. 4. Olivier Brueg-
ger , Fribourg.
Division 5, groupe 4: 1. David Chappuis, Fri-
bourg. 2. Yves Feusier , Fribourg. 3. Laurent
Fahrni , Villars. 4. Fabrice Savary , Ursy.
Division 5, groupe 5: 1. Michel Chanmong-
khon, Fribourg. 2. Serge Hausmann , Chey-
res. 3. Daniel Spielmann, Fribourg. 4. Ludovic
Pwth^n Oncccnc

Division 5, groupe 6: 1. Pierre Schoellkopf ,
Ependes-Le Mouret. 2. Cédric Berset , Ro-
mont. 3. Jean-Louis Ramelet , Domdidier. 4.
Eric Pillonel, Cheyres.
Division 5, groupe 7:1. Michel Regamely. 2.
Christian Utz. 3. Michel Monney. 4. Pierre
Fabien Roubaty.
Catégorie cadets: 3. Céline Buntschu , Ros-
sens. 6. Philippe Schneider , Rossens. 7. Mat-
thieu Raemy, Rossens.
Catégorie benjamins, groupe 2:1. Jonathan
rnttino FnonHûc.l û Mniiro t

RIMI-CUP

L'équipe suisse veut soigner
sa forme et son image à Oslo
La sélection de Simon Schenk effectue une répétition générale en Norvège
et visera la victoire dans ce tournoi triangulaire. Difficile, pas impossible.

Simon Schenk: nnurniini na« la uintnire? ffh Vinnpnt Murith

L

'équipe de Suisse s'envole au-
jourd'hui jeudi pour Oslo, où
elle disputera durant trois
jours un tournoi international ,
la Rimi-Cup, en guise de pré-

paration à ses dernières échéances
dans les préqualifications olympiques ,
en décembre. Trois rencontres en 40
heures (!) sont au programme des
hommes de Simon Schenk , qui affron-
teront la Norvège vendredi , le Team
r^anartQ campHi pt 1* A iitriprip Himart-
che. Le cadre helvétique a subi quel-
ques modifications au cours des der-
niers jours. Nicola Celio, Tiziano Gia-
nini (Ambri), Gil Montandon (Berne),
Marc Gianola (Davos) et Marc Weber
(Rannp .rswill  ont dû rennncpr en rai-
son de diverses blessures. Ont été ap-
pelés en renfort Michel Zeiter (Zurich)
et le Fribourgeois Philippe Marquis ,
quatrième néophyte après Crameri ,
Fuchs et Rûthemann. L'entraîneur na-
tional ne considère cependant pas sa
sélection comme une formation de cir-

Simon Schenk regrette surtout le
forfait de Gil Montandon , qui l'empê-
che de tester au niveau international le
duo Fuchs/Montandon , en évidence
en championnat de Suisse avec le CP
Berne. Souffrant d'une bursite , le Neu-
châtelois n'a nas disnuté les trois der-
nières parties de son club. Révélation
des mondiaux d'Eindhoven , Nicola
Celio, touché à l'épaule , sera absent
non seulement en Norvège , mais éga-
lement pour les matchs contre la
Grande-Bretagne et le Danemark le
mois Drochain.

Le coach national s'est fixé plu-
sieurs objectifs pour cette semaine en-
tamée mard i par un camp d'entraîne-
ment. L'Emmentalois souhaite que
l'excellent état d'espri t relevé en Hol-
lande perdure. Schenk: «J'espère que
ces rencontres nous permettrons de
progresser sur le plan de la jouerie , de
la tactique et de l'engagement physi-
que.» Malgré un programme extrême-
mpnt ramacep IWmnlpmpnf r>r\r>ctatp

l'an dernier lors de la Deutschland
Cun ne devrait nas se renouveler.
LE MEILLEUR MOYEN

«Une victoire dans ce tournoi serait
le meilleur moyen de polir l'image de
l'équipe nationale» , souligne l'Em-
mentalois. C'est là un but élevé, mais
pas forcément hors de portée. La se-
maine dernière , à Stuttgart , le Team
Canada n'a pas laissé une grande im-
pression , s'inclinant contre l'Allema-
gne (2-4) et l'Italie (1-4), outre un suc-
cès face à la Slovaquie (4-3). De plus , il
ne pourra pas compter en Norvège sur
ses joueurs évoluant en Allemagne.

Une victoire de la Suisse contre
l'Autriche , reléguée du groupe A au
printemps , est impérative. La sélec-
tion autrichienne sera privée à Oslo de
ses cinq joueurs engagés dans le cham-
pionnat d'Allemagne , ainsi que de sept
autres éléments «excusés» nour divers
motifs. Enfin , les cinq internationaux
de Feldkirch , engagés la semaine pro-
chaine en Coupe d'Europe , seront li-
bérés avant le match de dimanche
contre la formation helvétique.

Même si le Team Canada demeure
un adversaire digne de respect avec
une deuxième ou troisième garniture ,
la première place de la Rimi-Cup de-
vrait se iouer vendredi soir contre la
Norvège . Bien que membres du
groupe A des mondiaux , les Nordi-
ques ne semblent pas hors de portée
des Suisses. Les deux formations se
sont affrontées six fois depuis 1992,
avec trois succès de part et d'autre. Le
bilan global fait état de 19 victoires
pour 19 défaites, le dernier revers
contre la Norvège chez elle remontant
à nnvpmhrp 1 0.7^ Ci

Sélection suisse
Gardiens: Pauli Jaks (Ambri-Piotta). Reto Pa-
voni (Kloten). Défenseurs: Samuel Balmer
(Davos), Dino Kessler (Zoug), Sven Leuen-
berger (Berne), Philippe Marquis (Fribourg-
Gottéron), Bjbrn Schneider (Kloten), Martin
Steineaaer (BerneV Patrick Sutter (Zoual et
Gaétan Voisard (Berne). Attaquants: Manu-
ele Celio (Kloten), Gian-Marco Crameri (Luga-
no), Patrick Fischer (Zoug), Régis Fuchs (Ber-
ne), Félix Hollenstein (Kloten), Peter Jaks
(Ambri- Piotta), Marcel Jenni (Lugano), André
Rôtheli (Zoug), Frédéric Rothen (Kloten), Ivo
Rûthemann (Davos), Reto von Arx (Davos),
Mirhol 7oitor l~7\ j rirh^

Programme
Vendredi 8 novembre: Norvège -Suisse
(19 h) et Canada - Autriche. Samedi 9: Suisse
- Team Canada (20 h 30) et Norvège - Autri-
che. Dimanche 10: Suisse - Autriche (12 h) et
Mnruôno - Hanaria Ci

AUTOMOBILISME

Colin McRae gagne le rallye de
Catalogne pour sept secondes
Le Britannique a précédé de justesse Piero Liatti et offre à
Çi iharn un hoan Hnnhlâ ot la titra mnnriinl Hoc r^nnatrnntanrc

L'ancien champion du monde, qui
comptait trois secondes de retard sur
l'Italien à l'attaque de la dernière éta-
pe, a refait son retard pour s'emparer
du commandement dans l'avant der-
nière spéciale. Premier Britannique à
s'imposer dans l'épreuve , il ne l'a ce-
pendant emporté qu 'avec sept secon-
des d'avance. Cette victoire est sa troi-

qu 'il termine à la deuxième place du
championnat du monde des pilotes
après avoir alterné succès et sorties de
route. «C'était très serré, la marge de
manœuvre était des plus réduites.
Mais j' ai connu une bonne journée» , a
résumé l'Ecossais. «Avec l'année que
np.nç nvnnc PHP r'pst hnn f\p ononpr Ipç

deux dernières courses de la saison. La
dernière spéciale fut la pire . J'ai un peu
dérapé dans un virage et j 'ai pensé que
j'étais parti pour un accident de plus à
ajouter à mon bilan de la saison», a-t-il
ajouté.

Pour la troisième place , le Belge
r» -ri_ : _ _ _ :_ 4 A  — . j _  

compatriote Freddy Loix cependant
que le Finlandais Tommi Makinen ,
assuré du titre mondial avant cette
ultime épreuve , a dû se contenter de la
cinquième place au volant de sa Mit-
„..i_ :„u ;

Résultats
Lloret de Mar. Rallye de Catalogne (dernière
manche du CM). Classement final: 1. Colir
McRae (GB) Subaru Impreza , 4h14'20" . 2.
Piero Liatti (It) Subaru Impreza, à 7". 3. Brune
Thiry (Be) Ford Escort Cosworth , à 1'18". 4.
Frortrtio I niv /Ro\ Tr\\/r,ta Polira {XTA à 1 "3£
5. Tommi Makinen (Fin) Mitsubishi Lancer à
T52. 6. Patrick Bernardini (Fr) Ford Escort , à
3'10. 7. Kenneth Eriksson (Su) Subaru Impre-
za, à 3'41. 8. Oriol Gomez (Esp) RenauH
Mégane, à 4'02. 9. Rui Madeira (Por) Toyota
Celica GT4, à 4'59. lO.Andrea Medeghini (It;
Çnrtari i lmnr_>-» = i fi"5fl

Championnat du monde. Classements fi-
nals. Pilotes: 1. Tommi Makinen (Fin) 123 p.
2. Colin McRae (GB) 92. 3. Carlos Sainz (Esp]
89.4. Kenneth Eriksson (Su) 78. 5. Piero Liatti
(It) 56. Constructeurs: 1. Subaru 401. 2. Mit-

Siren: verdict
r.ettp çpmainp
Le juge de la Ligue nationale, Heinz
Tânnler , a rendu une première déci-
sion concernant «l' affaire Siren -
Schaller». Le défenseur finnois ,
coupable d'une violente agression
à rencontre de l'attaquant fribour-
geois, ne fera pas l'objet d'une sus-
pension provisoire. Mais cette se-
maine encore, Heinz Tânnler rendra
_^n ,,

nrA\ n* AAt; n;y.f o:

HOCKEY JO. La Slovénie
écrase la Hollande
• La Hollande est toujours à la re-
cherche de son premier point dans le
groupe A des qualifications olympi-
ques qui concernent l'équipe de Suis-
se. A Celje , les Bataves ont été battus
Q_n IA.D 7_n T..D\ nnr la Clr.vpr.ip Ci

HOCKEY. La Biélorussie ne
viendra pas à Morges
• Pour diverses raisons, financières
et d'intendance (visa), la Biélorussie
np nartirinprn nac ppttp cpmninp à la
Coupe des Eaux Minérales de Morges.
Jeudi 7 novembre à 20 heures: France - Rus-
sie (match amical). Vendredi 8 à 20 h 15:
Suisse - France. Samedi 9 à 20 h 15: France -
Russie Dimanche 10 à 16 h 30: Suisse - Rus-



233821/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 52 60 43

234595/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/ 34 20 03

234665/A VENDRE PLUSIEURES VOI-
TURES D'OCCASIONS, petite cylindrée,
exp. du jour , dès 2500.-, plusieurs modè-
les et marques différentes , 026/
660 32 24 

233522/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix ,
077/ 34 20 60 

233488/AAA Achète Auto Autobus aux
meilleurs prix , état/km ind. 077/
35 14 55.
233169/Achetez chez le professionnel
avec garantie. 50 voitures d'occasion dès
4000.- Crédit. R. Leibzig Automobiles
Marly, 026/436 12 00 

234702/Alfa Roméo 75 TS S, rouge, tou-
tes options, 1989, 5000 -, 079/
213 00 03 '

232868/Audi coupé GT Quattro, 86, exp.,
état de neuf , Golf II Syncro, 87, 5 p., exe.
état , exp., 026/660 22 38.

234460/Audi 100 aut.. 1989, 90 000 km,
exp., 5900.-, 026/ 675 49 75

235321/Audi 81 coupé. 87 , 121 000 km,
exp. mai 1996, 4 pneus d'été neufs, 4
pneus hiver sur jantes, 6800.- à dise,
026/411 15 46 
234835/Auto-Contact. Vous qui cherchez
un véhicule d' occasion ou souhaitez le pla-
cer , consultez notre liste de plus de 500
occasions. 021/ 948 61 00, 12h30-20h.

234830/BMW 316i coupé , noire, 10.94,
44 200 km, 021/ 631 24 11.

235336/Opel Astra Caravan 1,6i, 85 00C
km, rouge, RK7, verr. central , t. ouvr.,
contrôle technique des véhicules récent,
très bon état, prem. main, 9400 - à dise,
418 29 34 

233803/Opel Astra 1.4i-16V automati-
que, 5 p., 5200 km, 96. 077/34 73 46
235069/Opel Astra 1,4 I GLS. 93 , 52 000
km, opt., 10 000 - à dise, 026/
663 24 30

233801/Opel Astra 1.4i, 5 p., 18 000 km,
96. 026/436 50 46 
235333/Opel Astra 2.0i GSi 16V, mod.
92, exp., 29 000 km, nombreux ace. et
options, prix à dise, env. 16 900 -, 026/
475 22 52 

786604/Opel Corsa 1.2 S, 1985, exp.,
3800.-, 079/ 230 20 64. 

235050/Opel Corsa 1400Y Swing, bleue
métal, to, RC, 11.94, 19 000 km, Fr.
12 600.— . 026/413 3107 ou 077/
34 96 46 

235374/Opel Corsa, 5 p., 24 000 km,
exp., 12 900.-, 077/ 34 34 07 
786631/OPEL Frontera Sport 4x4 2.Oi.
94, 23 900 km, 24 900.-, 026/
912 94 13.

235167/Volvo 360 GLT, expertisée,
2500.-, 077/ 23 04 44 ou 026/
660 15 55 

235116/VW Golf 2 GTI édition One. 90,
radio, K7 , CD, pneu d'hiver , etc., prof.
026/ 460 37 33, privé 026/ 436 17 08
786572/VW LT 31, 6 cyl., bus transp.
march., 1988, 170 000 km, 5800.-, 026/
913 95 75. 

786603/VW Passât Break , 1982, bon
état , exp., 3500 -, 079/ 230 20 64.
234666/VW Scirocco GTX 16V. diverses
options, exp., 6200 -, Audi 90 2,3E, 88,
jtes alu+hiver , 6800.-, 026/ 477 12 27
(h. repas)

234956/4 jantes Volvo {SVz j x 14x25)
avec pneus hiver Michelin, 300.-,
401 07 77

235300/Probleme III Comptabilité, TVA ,
impôts , secrétariat. Nous sommes là pour
les résoudre. Contactez-nous par tél.
026/409 74 50 

235334/Offrez ou offrez-vous un vol en
montgolfière, rens. et réserv. 026/
411 37 70 

786627/Vous vous sentez fatigué? stres-
sé? Vous dormez mal, etc.? Prenez
contact avec nous, nous pouvons vous
aider (non médical) 026/ 912 31 06.

227222/Mediterranee/F : vends apparte-
ment en front de mer; plage de sable , vue
imprenable sur mer sans route devant. Prêt
possible. Conditions intéressantes , 038/
57 25 30 

235197/Mer Rouge. Hurghada, 2 semai-
nes, 1250.- (vols , transferts , logement Vi
pension), 038/ 24 62 57 
235195/Portes du Soleil, Champoussin,
au pied des pistes , appartement traver-
sant , salon-cuisine, cheminée, 3 cham-
bres , salle de bains/WC + WC séparé, bal-
cons , cave et skis-room, face aux Dents du
Midi, 335 000.-, 021/869 84 08 ou
022/793 04 86 le soir

234850/Opel Oméga 2.5 V6 break , gris
foncé, 04.95, 8000 km, climatisation,
021/ 631 24 11.

233937/BMW 318 i, 4 p., 92,60 000 km.,
exp., état de neuf , 21 000.-, 026/
477 11 33 

234821/BMW 328i coupé, 03.95 ,
35 000 km, Asc + T, cuir , climatisation,
021/ 631 24 11. 
235192/Chevrolet Blazer 4.3, toutes op-
tions, 4 times 4, noire, année 1993,
27 000 km, 28 000 - à discuter ,
021/323 94 14 bureau

234500/Famille 6 pers. cherche Minibus
ou Monospace d'oce , bon marché , év. à
échanger contre VW Passât CL, 147 000
km, t. bon état , 026/ 401 61 50 

235372/Fiat Tipo 2.0 IE. 91 , exp., 7800.-
077/ 34 34 07 

786571/Ford , bus 15 pi., 1990, 100 000
km, 14 300.-, 026/ 913 95 75. 
235339/Ford Fiesta 1.3i, CLX , 93 km,
37 000.—, exp. + paquet confort/radio
cass. + pneus hiver sur jantes. Prix à dise ,
026/413 17 33 (le soir) 

234831/Ford Maverick, vert métal. 01.95 ,
36 500 km, roues neige, 021/
631 24 11. 

786140/Ford Sierra 2.0, 85 , blanche, verr.
cent., vit. él. + t.o., 700 -, 026/
928 25 11. 

234288/Golf G60, 1991 , ABS, t.o., vitres
électr., jantes été+hiver, noire, alarme
Bosch, exp. du jour , 9300 -, 077/
34 90 72

235352/Golf Turbo D, 91, 63 000 km,
exp., t. ouv., jante alu, vt. teint , dir. ass.,
parfait état , 12 000.-, 026/ 466 31 38
235172/Hyundai Lantra, aut., climat , dir.
ass., etc , 56 000 km, exp., 11 900.-
/270.- p.m., 026/ 475 35 00 

231961/MEGANE SCENIC, LIVRABLE EN
24 HEURES, RENAULT PAYERNE, 026/
660 84 84

786632/MAZDA 323 GLX 1.8 4x4, 93,
42 000 km, 14 900 -, 026/ 912 94 13.

786697/Mazda 626 Break 4 RM, toit ou-
vrant, 199 1, expertisée , 026/
921 18 45 

234701/Mitsubishi Lancer, 91 , exp.,
110 000 km, 4800.-, 026/ 424 05 33,
026/ 322 05 91 
235168/Nissan Micra 1.3, 5 p., t.o.,
1991, exp., 7900.-/175 - p.m., 026/
475 35 00
180536/Occasions des 2000.—, experti-
sées, crédit-reprise, 026/ 411 18 29 -
077/ 34 68 10 

235173/Opel Astra break 1.6i, 1993 ,
exp., 10 900.-/245.- p.m., 026/
475 35 00

234021/Opel Vectra GT, 93 , 5 portes ,
60 000 km, rouge, climat., jantes alus ,
exp., 16 900.-; Ford Mondeo, 95, 5 por-
tes , 27 000 km, bleue met., climat., 026/
466 42 30 

235174/Peugeot305 break, exp. du jour+
garantie , 4900.-/ 110.- p.m., 026/
475 35 00 

235189/Peugeot 405 SRI Suisse break,
octobre 1991, vert métal , 89 000 km, cli-
matisation, alarme, verrouillage central, vi-
tres électriques, intérieur cuir noir + 4
pneus hiver sur jantes , expertisée, 9500.-
à discuter , 021/624 34 07, dès 11 h.
234626/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
Matran 026/ 401 50 50 ou 401 10 10

234135/Renault 9 GTX 1,7, 115 000 km,
87 , CD Pioneer, 4 pneus été et hiver , exp.
du jour , 4200.- à dise , 026/ 413 42 31
234654/Seatlbiza, 113 000 km, exp., 86 ,
026/ 436 37 03 (dès 19h.)
235332/Seat Ibiza 1,5 SXi, 1990,
113 000 km, vitres électr., 4 jantes d'hi-
ver , exp., 5'500 - 026/ 436 21 37 ou
077/ 35 24 37 

235347/Subaru Justy GL II 4 WD. 87,
parfait état , 2500 -, exp. 3000 -, 026/
660 13 29 

786678/Subaru Justy J12 4x4, 87,
pot+freins+pneus hiv. neufs , exp. du j.,
2950.-, 079/213 33 40

234827/Suzuki Baleno, 1.6 16V , 07.95,
22 000 km, direction assistée , 021/
631 24 11. 

786640/Suzuki Vitara JLXPP, 1994, prix
à dise , 021/ 946 40 82 
235348/Suzuki Vitara JLX Cabrio,
02.1992, 43 000 km., volant + garnitures
bois , exp. 05.96, radio CD, 026/
475 27 65 ou 079/ 214 06 45 
235169/Toyota Corolla Chic, 5 p., 70 000
km, exp., 8900.-/202.- p.m., 026/
475 35 00 

234462/Toyota Liteace Bus, 1987,
95 000 km, exp., 5900.-, 026/
675 49 75 
234461/Volvo 240 GLE, 1986, options ,
95 000 km, exp., 4900.-, 026/
675 49 75

235170/Chrysler Voyager V6, 90, ttes
opt., exp., 14 900.-/335 - p.m., 026/
475 35 00 

¦ 
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235236/Daihatsu Charade 1000, turbo,
exp., 3000.- à dise, eq. pour hiver ,
424 95 59 

234312/Opel Astra break, CD autom., 92,
77 000 km, exp., crochet , toit ouvr. op-

026/ 663 31 39tions, 12 50C
(midi/soir)

PORTA-KEYBOARD
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786602/Opel Kadett Break 1.6, 90 000
km, 4900.-, 079/ 230 20 64. 

235311/Subaru 2.0 Swiss extra, 25 000
km, année 95, Opel Oméga 2,4 aut.,
Caravan , 65 000 km, année 91, 026/
494 25 49

235371/Subaru 4x4, bleu, 88, exp
5900.-. 077/34 34 07

235227/Subaru Bus, 7 pi., 4 WD , 4400 -,
Subaru Justy, 4 WD, 3300.-, Ford
Fiesta 1,1 L, 2300 -, Opel Senator 2,5
L, 2300.-, toutes les voitures sont exper-
tisées , 026/ 418 31 81 ou 026/
402 37 49

.̂ yÉSkOEBMi

235318/Ouvner agricole nourri, logé , de
suite, 026/411 26 67
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234944/A vendre congélateur, hauteur
140, 225 litres, 400.-, 026/ 424 50 64
(dès 10h) 
230562/Billards et baby-foot. Impossible
de trouver moins cher ailleurs. Le Billard
shop, 1605 Chexbres, 021/946 30 46

226953/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile , 026/
660 18 79 

235239/Cuisinière électrique Indesit,
état de neuf , 350 -, 475 13 16 

234974/ Cuisinière 4 plaques, comme
neuve, 100.- à emporter , 026/
402 14 58.

235329/Fagots de foyard grossier sec 50
cm. de long, pour cheminée de salon ou
chaudière à bois , 026/ 411 14 08 

234836/FOYARD sec pour cheminée sa-
lon, livré à domicile, 026/ 436 53 04.

229492/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, bonne qualité, livré à dom., 026/
660 77 89

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ^Garde-meubles
Etranger ^> & &

« 026/ 913 90 32 fTËf) ll]L

233686/Magnifique gramophone a pavil-
lon, ancien , de privé, prix exceptionnel ,
680 -, Ecrire Case 66, 1163 Etoy 

235264/Hotte ventilation Gaggenau,
100x50; rechaud élec ; 2 plaques,
411 19 05 

234562/Lit d'enfant pliable 120x60, com-
plet et 1 chaise applicable, le tout 150.-,
skis de fond, souliers point. 41 avec habil-
lement 170.-, 026/ 402 04 25

786531/Natura Boeuf, allaitant , sans
concentré, entier,Vi ouVi, 10.—kg poid
mort , 026/ 913 15 28 
231609/Pantalon Snowboard Gotcha
Snowbear, taille XS, noir/bordeau, neuf,
seulement 100.-, 026/ 658 10 69

234279/Pavillon Bois, modulable, façaces
isolées, dim. 7.0x12.0 m. H =2,5 m, à
prendre sur place , au plus offrant.
026/424 31 66

235260/Piano Alexander Herrmann, état
de neuf , 2000.-, natel 079/ 408 74 44

234893/Piano droit royal, noir laqué,' 7
ans, entretenu, 3100.- 026/ 475 27 87
(soir) 

234321/4 pneus d'hiver montés sur jan-
tes , Michelin XM +S 100 135R 13 69Q
pour Fiat Uno, prix à dise, 026/
436 42 53 

234165/Pomme de terre non traitées,
026/ 470 10 32

235343/A vendre pommes dès 1.-, Ida-
red etCanada, 026/ 411 15 20 

234232/ 1 porte de garage en bois, 2 van-
taux , 240x210, 400.-; 1 vasistas en
bois, 80x40, 100 -, 026/ 663 40 06
soir 

235105/ 1 potager à bois Sarina, 1 four-
neau à bois Eskimo. 026/ 418 22 28
(dès 18h.) 
235185/Processeur pour développement
photo Jobo CPA2 avec lift et deux cuves,
utilisé deux fois , valeur à neuf 1900.-,
cédé 1200.-, 026/ 424 11 66

235064/Snowboard, Wild Duck + boots
38/40 , 550 -, 1 table ronde, LS XV + ral-
longe 1000.- + 6 chaises velours or gra-
tuit , 026/ 424 06 55 (h. repas) 

235328/A vendre plusieurs stores à lamel-
les 35 mm, état de neuf , thermolaqués
bruns, pour intérieur ou extérieur , prix è
dise, 026/ 663 36 64 - 663 36 52

234817/Tables de massage pliables, neu-
ves dès Fr. 550.-. Matériel esthétique prix
discount. CEFNA 0ron,' 021/ 907 99 88.

235368/4 pneus neige avec jantes pour
Fiat 155/70/ 13, utilisés 2 mois , très bon
état , 300.-, 026/ 666 17 21

235258/Dame pour 3 h. de ménage par
semaine, le lundi matin, 026/
436 26 25. 

235095/Fam. cherche j.f. au pair sympa,
n. fum., contrat off., 026/ 673 30 77

234815/A vendre divers bateaux occa
sions. A & 0 Staempfli , chantier naval
1422 Grandson, 024/ 445 35 55.

234965/Fischerboot zu verkaufen, kom
plett ausgerûstet mit Platz am Schiffenen
see, 026/496 21 22

234561/Cora Nails pour avoir de belles
mains , modelage d' ongles à la soie , manu-
cure, pose vernis, etc., 10 % de rabais la
1ère fois., 026/ 413 31 40 

786745/PIANOS neufs/occasions , accor-
dages, réparations, rénovations avec ga-
rantie , 026/ 652 52 09. 

786610/Albanais cherche n'importe quel
travail, 026/ 912 18 13 

235180/Jeune fille Suisse-Allem. cher-
che place comme fille au pair, région Fri-
bourg, 026/ 495 18 62
234733/J. h. avec certificat d ouvrier de
garage , permis de conduire, cherche tra-
vail fixe pour début 1997, 026/
323 29 14 

235312/Chauffeur tous permis, cherche
emploi, 481 68 32 (matin) 
235248/Dame cherche h. de ménage, net-
toyage, garde d'enfants et autres,
424 61 93

234668/Demoiselle, expérience restaura-
tion cherche place ou autres, 026/
660 84 33 

235306/Femme cherche des h. de mé-
nage et de repassage, permis C,
322 87 62 

234953/H. ch. travaux (maçonnerie, pein-
ture , carrelage, parquet) bon prix
477 21 96

234866/Jeune portugais cherche travail
dans l'agriculture, maçonnerie ou n'im-
porte quel travail, 026/ 652 30 82
786524/Je cherche travail: usine, aide-
maçon, grutier, manoeuvre, etc.,
026/912 17 15 

235056/J.H., permis B, cherche travail,
agriculture, etc., 026/ 663 41 14 

235052/J.F. cherche travail dans restaura-
tion, permis B, 8 ans d'exp., 026/
663 41 14

235375/TV, VIDEO, HI-FI, plus de 100 TV
et vidéos couleur , neuves, des meilleures
marques au prix le plus bas, 2 ans de garan-
tie , Philips, Grundig, Sony, JVC, Panaso-
nic , Orion et d' autres , TV grand écran 54
cm, 50 programmes , télécommande , Fr.
400.-, idem 63 cm stéréo télétexte Fr.
650.-, 70 cm Fr. 750.-, vidéo VHS télé-
commande 50 programmes , Fr. 300.- à
Fr. 400.- 026/ 668 17 89

234160/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450.- pee, 026/
668 17 89 

234161/20 vidéos JVC Pal Secam, gar. 1
an, 200 - à 300.-, neuve 450.-, 026/
668 17 89
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234563/Cherche dame de compagnie,
pouvant aider femme cinquantaine avec
handicap pour soins et ménage , possibilité
d'hébergement , 026/ 670 10 18 

235179/Ch. ingénieur génie civil pour aide
dans mes études , 475 31 52 (dès 19h.)

235154/Ch. jeune fille/dame avec permis
pour s'occuper du ménage et fillette de
8 ans, chambre à disp., 026/ 401 03 83

234822/Cherche personne pour garder un
bébé d'un an, 1 à 2 heures/jour , au centre
de Fribourg, 026/ 323 30 25 

235316/Cherchons pers . pr. garder 2 enf.,
2 jrs/sem, à Marly, 026/ 436 47 27

235046/Ch. dame ou jeune fille pour gar-
der bébé + ménage, 4 j./sem.,
481 40 25 
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235054/Nous cherchons une personne
pour s 'occuper des enfants et un peu de
ménage du lundi au vendredi, 026/
653 21 68 
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234954/A louer chambre prox. Uni, pour
dame ou étudiante, tout confort , avec Tele-
net , 450.-, 466 20 78 

mmu^m
233819/Chateau d'Oex, a louer app. de
vacances, 4 lits, par semaine ou par sai-
son, 031/ 324 94 69 

233055/Ski 4 Vallées, Les Collons / Thyon
appartement 5 pers. + studio, piscine , lo-
cation hebdomadaire. 021/ 312 23 43 ,
Logement City, 300 logements vacances

784993/Une visite s impose a Gruyere-
Antiquité-Brocante, En Maupas, 1628
Vuadens, 077/ 35 04 88

^^^^l̂ 'i'iiffiflii'i*
233019/Accès Internet complet modem
ou SwissNet très performant dès fr. 25.-
/mois sans restriction , avec un serveur
web de 2 Mb pour vos pages. Lignes à
Fribourg.Worldcom 026/ 323 14 44
235163/PC 486 16 MB RAM WIN 3.1
DOS 5.0 + imprimante coul., 2500 -,
477 17 74 

SCHMTDT
ET SALLES DE BAIN
- CHARPENTE-MENUISERIE
-ESCALIERS
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235171/A vendre canards de beautés
Mandarins, 026/ 675 24 17 

235335/Chien petite race 300 -, Coton
Tulear 700.-, Bichon Maltais 1000.-,
322 32 42

234658/A vendre chinchillas, 50.-/ pièce,
026/ 413 27 67 (soir) 

775535/ IMBATTABLE: parcs à chien en
treillis soudé ou barreaux , zingués au feu,
niche, etc. à prix sans concurrence. Chenil
de la Maison Rouge, La Roche, 026/
413 1621 
235324/Traineau toboggan pour courses
+ sac à chien + ancre pour 2-6 chiens,
1600.-; kart d'entrainement 3 roues, fa-
briqué artisanalement , 500.-; grande
cage double, en bois , 300.-; cage en
métal pour transports 2-3 chiens , 200.-,
026/ 675 15 82

234558/Absolument dingue TOUS SA-
LONS, CANAPES, FAUTEUILS. Cuir, AI
cantara. Modèles d exposition et neufs.
Prix d' usine, 026/ 668 33 64 

225980/Ancien: Belle table de ferme, rail. 8
chaises. Crédence. Secrétaire- commode.
021/907 10 22 
786521/Banc d'angle + table+ 3 chaises.
pin, bon état , 600.-, 026/ 912 28 50
soir 

232903/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat.026/6 561 522.WIR.
235110/OCCASION belle armoire à gla-
ces , 200x200 cm, au plus offrant , 026/
481 10 26 
235177/Salon cuir canapé 3 pi. + 2 pi. table
basse articulée Design + 1 meuble métal
noir , TV , Video , Hi-Fi, 026/ 413 41 41

-^¦ïJ—
235243/Honda CRM 125R, 95 , 18 000
km, mot. réf., pn. neufs , prix à dise,
436 57 56 

_____________________
234807/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h. -
14h.)
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lk Les sèche-linge
fegk à porte vitrée. 
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Vaste vitrage de haute qualité , éclairage intérieur:
vous contrôlez intégralement le séchage.

Sèche-linge Bauknecht dès Fr.
Lave-linge Bauknecht dès Fr.

Nous vous renseignons volontiers:
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OFFICE DES FAILLITES
Arrondissement d'Echallens
MACHINES D'ATELIER

POUR FER ET ALUMINIUM
MATÉRIEL DE BUREAU

Mercredi 13 novembre 1996, dès 9 h, dans les locaux de
BRIDY CHAMOREL BOLOMEY SA , en faillite, rte de Cosso-
nay 36a , à Echallens, il sera vendu aux enchères publiques,
les biens suivants:

scies doubles têtes, acier fixe et circulaire, poste à souder,
perceuses , compresseurs , groupe électrogène, nettoyeur
Karcher , meuleuse, tours Colchester et pistolet, fraiseuses ,
appareils de soudage, lunettes de chantier , palan Demag
1 tonne et palan Demag 250-500 kg, établis pliants, outil-
lage personnel ouvriers, profils aluminium, visserie inox ,
quincaillerie pour fenêtres et portes , joints d'étanchéité
divers, cartouches silicone, outillage de consommation cou-
rant , etc
armoires métalliques, bureaux à corps , rayonnages, tables ,
chaises, ordinateur Compaq Deskpro 386 s/20 avec im-
primante Laser Brother HL 4, meubles à plans, photoco-
pieurs, coupeuse à plan, etc.
Paiement comptant , chèques pas admis.
Vente sans garantie, enlèvement immédiat ou selon enten-
te.
Biens visibles demi-heure avant la vente.
Echallens, le 18 octobre 1996.

Office des faillites d'Echallens

t H. Despont , préposé
241-076664

Pour vos annonces par téléphone-
nous répondons toujours présents !

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.27
à Bulle 026/912.76.33

à Payerne 026/660.78.68

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle
Jeudi 7 novembre 1996, à 20 h 15

GRAND LOTO
24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots: Fr. 4560.-

JACKPOT

Transport gratuit : gare de Payerne 18 h 45
Ancienne poste Estavayer 18 h 45

Se recommande: UDC-PAI El libres de la Broyé
17-235253

_-_H_vÉ m _J-t_NI_É__k__fl BSfjJBl

Demandez nos prix nets
sur les pneus d'hiver

MICHELIN - UNIR0YAL
et comparez!

I 135/80-13 Q4 70.- 165/65-14 T4 100.-
I 145/80-13 Q4 79.- 175/65-14 Q4 115.-
I 155/80-13 Q4 80.- 185/65-14 Q4 125.-
I 165/80-13 Q4 98- 185/60-1444 125.-
I 155/70-13 04 85- 195/60-15 44 145.-
I 165/70-13 Q4 95- 185/65-15 Q3 130.-
I 175/70-13 Q4 105.- 195/65-15 44 155.-

autres dimensions en stock

Montage équilibrage compris
Si vous trouvez moins cher ailleurs

nous vous remboursons la différence.
I Montbrelloz _• 026/663 19 48
I Vuisternens-dt-Romont _• 026/655 11 26

17-234024

HS» HORNER
Marchés de Noël de plusieurs jours
Vienne, durant l'Avent 21 -24.11 Fr. 385 - ch/pd
Augsbourg - Ulm 30.11-1.12 Fr. 180.- ch/pd
Innsbruck - Salzbourg 6- 8.12 Fr. 345 - dp
Strasbourg 7- 8.12 Fr. 175 - ch/pd
Munich - Ulm 14-15.12 Fr. 190.- ch/pd
Stuttgart - Ulm 14-15.12 Fr. 175 - ch/pd

Marchés de Noël d'un jour
Fribourg en Br. 30.11/7.12 Fr. 36.-
Strasbourg 30.11/ 7 , 8 ,

13 , 21.12 Fr. 42-
Munich 30.11/14.12 Fr. 55 -
Ulm 1, 14.12 Fr. 48.-
Mulhouse/Colmar 1, 20.12 Fr. 38-
Stuttgart 7, 13.12 Fr. 45 -
Kaysersberg/Riquewihr 7, 15.12 Fr. 38-
Montreux 14, 21.12 Fr. 28.-

Excursion Saint-Nicolas 8 déc. (demi-jour) Fr. 56.-, enfants
Fr. 42.-, incl. car, visite Saint-Nicolas , pochettes surprises , le
goûter et animation

Musical «Phantom of the Opéra»
Des courses à Bâle durant la semaine et le week-end (spec-
tacles l'après-midi et le soir). Prix du car Fr. 36.-, billets de
Fr. 100.- à Fr. 170.-. Demandez notre feuille d'informa-
tion !

ch/pd = chambre/petit déjeuner
dp = demi-pension (avec repas du soir)

• assurance frais d'annulation obligatoire pour tous les voya-
ges de plusieurs jours

• programme gratuit , renseignements et inscriptions chez

A REISEN ¦ VOYAGES

mWPÈlSP^^mrmrmWW _̂_. __ r  VmmY _̂_- uitiiui 'mnTinn
1712 TAFERS S 037/44 31 31 

LOTO RAPIDE
22 parties + JACKPOT

Halle des fêtes
Fribourg

Quines: 22 x Fr. 50.- (en espèces)
Doubles quines: 22 x 1 vreneli

Cartons: 22
Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries

Organisation : FC Richemond

3_»
Respectez la priorité

x 5 vrenelis

V l ltUW» vtH0»«"MK „ *»**» D«»»CW\y«0
Px^^^^ l̂_t_y_tal_^ n̂_^̂ _̂H _^̂ ^̂ f̂l mm^^ ĤQ̂ m̂mmmmmm L̂^^ à̂^^^

Xi \W 8000.-

ABO, Fr. 10, | 22 SÉRIES ! Fr. 3 - ( 4  séries)

5x200.- i\W 7§:: l 5x500.-
_J l 2 x  Fr. 1 50.-1 

MONACO o Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis f
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton f
Jeudi : Mini-Racing-Club Fribourg
Vendredi : Tireurs sportifs, section Arbalète

PORTALBAN
Jeudi 7 novembre 1996, à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots : Fr. 7000.-

Quines: 22 x Fr. 50-
Double quines : 22 x bon d'achat , val. Fr. 80.-

Cartons : 22 x bon d'achat, val. Fr. 120.-

SUPER MONACO
Bons d'achat Fr. 1500.-

3xFr. 500.-
Se recommande : Groupement des dames, Delley - Portalban - Gletterens

UN SERVICE DE BUS EST ORGANISÉ:
Départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge Communale) 18 h 50 - Dom-
pierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-
de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h 15-
Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école)
19 h 30 - Gletterens (café) 19 h 35 et retour.

17-234552

4 
 ̂

Nouveau à Fribourg

Initiation à la direction d' orchestre
Stage animé par ERIC BAUER

avec le concours de l'Ensemble à cordes de Fribourg.

Les 15, 16 et 17 novembre 1996

Horaire f̂9 WKÊÊ
le vendredi de 1 9h à 22h, ¦m*]jl|£lij*jlfl
le samedi de 14h à 17h et de 19h à 22h, I
le dimanche de lOh à 13h et de 14h30 à r̂er fcff f̂fTnT^
18h30 , Èh'l KM tiTÉl
Fr. 510.- (effectif de 8 à 10 participants) ¦jÉ-l

H Renseignements/inscriptions

„ . MEcole-club Migros
Renseignez-vous et B •
inscrivez-vous sans tarder ! BRue Hans-Fries 4

¦ 1700 Fribourg

|ïél. 026 / 322 70 22

Ce soir jeudi
7 novembre 1996

20 heures



Le président et le Conseil de l'alliance
P Vf f /T f *J *r i r v *m française de Fribourg

H__i-H et le Médiacentre fribourgeois

présentent la table ronde qui réunira

Jean-Marie CAVADA

Guillaume CHENEVIERE W^^
^Tdirecteur de la TÉLÉVISION % 4/ZWJl^

SUISSE ROMANDE fjL U
Q

/ V*y autour du thème

.J_ ~ - 
 ̂

«Quelle télévision
m&-- m pour quel public?»

M Uk Àm C|ui sera modérée Par
¦̂̂ ¦V àmmmm Roger DE DIESBACH

rédacteur en chef de f l f l f fj f :
et qui aura lieu le

jeudi 14 novembre 1996, à 18 h 15
à l'aula du Collège Saint-Michel, à Fribourg
Avec la collaboration de la Société de radiodiffusion et Télévision

du canton de Fribourg (SRT-FR), de la Chambre
fribourgeoise du commerce , de l'industrie et des services

et-le soutien de la Banque Cantonale de Fribourg et de «La Liberté »

Voitures de direction TOYOTA
année km prix

GARAGE BERSET - MARLY - « 026/439 90 00
Exposition les 7, 8 et 9 novembre 1996

Paseo noire, t.o. 96 15 000 20 000

Compact 1.6 XLi 96 5 500 18 900

Compact 1.6 SI Plus 95 15 900 19 500

Carina LB 2.0 GLi 96 8 200 24 000

Carina 2.0 GLi Holiday 96 4 000 26 000

DUVETS NORDIQUES
À MI-PRIX

160 x 210 cm, contenu : plumettes duve-
teuses neuves d'oies blanches à
Fr. 79.90 ou 200x210 cm à Fr. 139.90
ou 240x240 cm à Fr. 249.90. Oreillers
60 x 60 cm dès Fr. 24.-. Expédition ra
pide contre remboursement , jusqu 'à épui
sèment du stock.
DUVET SHOP SA, 8, avenue Frontenex
1207 Genève _• 022/786 36 66
Fax 022/786 32 40.

Cette chambre vous fait rêver...
son prix ne vous empêchera pas de dormir!

Du 15 septembre

li JE * M AU LIEU DE 1950.-m ^
Wmmm M LE UT CONSULAT W^

M H O X 200/160 X 200 |

Il 1K I^PWMk : *'- *•' **$em:

EsMÊ-f-J^H _ggj_H_ _̂ViS
¦ : BB tr r̂ t̂
WËSjk WÊ̂ mmmM -L__ ^H__fek-th_ HÉ_i_ |̂_^

. FABRIQUE DE MEUBLES ===== BULLE

M.W-M.H
AGENCEMENTS = BULLE

Rue du Vieux-Pont 19-20 - s 026/912 88 55
Exposition permanente du lundi au samedi

OCCASIONS km Prix 
|f ny Publicitas rappelle à son ^

Corolla 1600 GTi LB 92 105 000 11400.- y  aimable clientèle une des
rn,nib i R 1 R RI i directives régissant saCorolla LB 1.6 GLi directives régissant sa

Olymp.-Gold 92 80 300 11900 - collaboration avec les annonceurs

Carina 2.0 GLi aut. 91 111500 10 900.-

Corolla Tercel 4 WD 
"̂  7.1 400 13 500.- DateS de PanitlOll etCorolla Tercel 4 WD ~iT 71 400 13 500- DateS de Pamtion et

compact 1.6 XLi aut. 94 60 000 13 900 - emplacements

celica 1.8, noire 94 62 500 18 900.- Chaque éditeur peut,

Corolla Compact 1.6 Si 95 15 900 19 500 - Pour des raisons t«ch-

Paseo t.o. 
~ ~

96
~ 

15 000 20 000 - ni(lueS et Sans en avertir
FunCruiser RAV 4 

"
.T 30 900 20 900.- préalablement l'annon-

FunCruiser R A V 4 G X  li" 35 000 22 900.- J*'» aV
,
a"C

.
er °U

, 
retarde

.
r

-* ; d'une édition la publi-
cation d'annonces avec des

Corolla LB 1.6 GLi J4 25 400 17 300- 
 ̂ ^^ pQur

Carina 2.0 GLi LB 95_ 8 200 24 400- autant que |e contenu
Carina SEP 2.0 GLi Holliday 96 4 000 26 000- n

,exige pas abso|ument Ia
Suzuki SJ 410, Jeep 51 600 6 800- parution à un jour dé-
Subaru Justy 1.2 aut. 89 64 700 7 800— terminé

â fcXHM?
â lMteDODg

compact 1.6 XLi aut. 94 60 000 13900- emplacements
Compact 1.6 XU 96 6 000 18 900-

ceiica 1.8. noire 
~ ~

9T 62 500 18 900- "Chaque éditeur peut,
Corolla Compact 1.6 Si 95 15 900 19 500- Pour des raisons «Ch-

Paseo t.o. 
""

96
" 

15 000 20 000- ni<ïueS et SanS en avertir
FunCruiser RAV 4 ~i^ 30 900 20 900- 

préalablement l'annon.
_ „ . „... . -.¦.., „,- „^ „ rrrzTT vcui , a vj i i i . i l  uu i c i a ï u e i
FunCruiser RAV 4 GX 95 35 000 22 900— .. .....-i d'une édition la publi-
FunCruiser RAV 4 GX 95 25 000 23 900- _.i _ , K .cation d'annonces avec des
Corolla LB 1.6 GLi 94 25 400 17 300- . .  nrps .. nnnp
Carina 2.0 GLi LB 95_ 8 200 24 400- autant que |e contenu
Carina SEP 2.0 GLi Holliday 96 4 000 26 000- n

,exige pas abso|ument Ia
Suzuki SJ 410, Jeep 51 600 6 800- parution à un iour dé-
Subaru Justy 1.2 aut. 89 64 700 7 800— terminé.
Alfa Romeo 75 TwinSpark s 88 72 900 7 800— Les désirs de l' annonceur
Subaru Justy 1,2i  4 WD si 93 41 700 11300.- quant à un emplacement
Alfa Romeo 75 TwinSpark s 88 72 900 7 800— Les désirs de l' annonceur
Subaru Justy 1,2i  4 WD si 93 41 700 11300.- quant à un emplacement
Ford Transit 120L, 12 places 89 88 500 11 700- préférentiel ne peuvent être
Honda Prélude 2.0 EX t.o. 91 60 000 12 500- acceptés que sans engage-

Mitsubishi Galant 2000 GTi 93 45 600 18 700- ment
Toute prescription de

TOYOTA - GARAGE BERSET - MARLY , ? F " '
« 026/439 90 00 placement respectée est

Ce week-end , GRANDE EXPOSITION ! facturée au tarif du
Venez découvrir les nouvelles Toyota Camry et PicNic... journal "

Ford Transit 120L, 12 places 89 88 500 11 700- préférentiel ne peuvent être
Honda Prélude 2.0 EX t.o. 91 60 000 12 500- acceptés que sans engage-

Mitsubishi Galant 2000 GTi 93 45 600 18 700- ment
l oute prescnption de

TOYOTA - GARAGE BERSET - MARLY , * V " "
« 026/439 90 00 placement respectée est

Ce week-end , GRANDE EXPOSITION ! facturée au tarif du
Venez découvrir les nouvelles Toyota Camry et PicNic... i n n r n a l  "

' 
^ 

Extrait des conditions générales de

La publici té décide l'ASSP dont le texte intégral peut
¦ être obtenu chez nous !

l'acheteur hésitant vv J
\ j 

rtyK_ ;̂,
'f^  ̂ ï TVTIP

I nstallez-vous (MiQ_ïï_^03
dans la zone piétonne SQû QfksKB

J à20 m. de l'arrêt de bus £g(ïûj^ ̂ fflfâ
^'Y Hy /̂ i  1 & r*Maar**'-À. * f f-~r-r ""T i  H 1_1A 'A.*^* L Jr.A.Vr'^ -*"*"* -—~~~~_ZZ——~~~—~\1—-—~~~~~

W$f c/M«s-<, _̂tf_$$$:
Pour information contacter
Publicitas SA, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg,
Monsieur Jean-Louis Stauffacher, tél. 026/350 27 27

MEA N̂D
Comptoir de Payerne

du 1er au 10 novembre 1996
Les animations au stand MEDIALAND:
Jeudi 7 novembre 1996
de 19 h à 20 h Jeu RÉPONSES À TOUT animé par Michel Sapin

et Dominique Crausaz
La FSG Payerne affronte la garderie r^J^h'''-
La Courte Echelle r /J f̂i^I

de 20 h 30 à 21 h 30 Eloi, artiste peintre ^Î nD î̂croquera votre portrait ^^^^wÛ^'̂ F^sur le stand MEDIALAND f^k(\J Ht

Heures d'ouverture: 'r::i:^p|̂ |||fe p
tous les jours de 1 8 h à 22 h 30 ~r=i^ÊîM]ÊÊ?&
Samedi et dimanche : dès 14 h s-s=»w-v

¦juj u uj 89-4l#_ Vlr f . V . v . # _ f  M W«r RADIO
l Ĵ l̂ ĵ J^ FRIBOURG
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A iouer à pr&
ROMONT \±£p
av . Gérard-Clerc 9/ 11

2Vt et 3 1/2 pièces
cuisine agencée, pièces spacieuses,
proximité gare et commerces,
2Vi mansardé, beaucoup de ca-
chet.

Libres de suite ou à convenir.

17-235217 Avenu e Gérard-Clerc
r%S—-- _-_ [- 1680 Romont MM

[jQQ 
026/651 92 5j

BERNARQ Nicod
^Gal. Benj.-Constant 1 Té). 021/32070 11y

j^  ̂
1002 

LAUSANNE JML

r
A„sv 

^Clos Saint-Pierre B2 \^s^

de suite ou pour date à convenir
1 Vz et 3 Va pièces
subventionnés
• très spacieux et lumineux
• lave-vaisselle (31/2 pièces)
• grand balcon
• place de jeux
1 Vz pièce: dès Fr. 359 - + ch
3Vi pièces : dès Fr. 712.- + ch.
Avantageux pour rentiers AVS/AI
étudiants, familles, etc.

17-235215 Avenue Gérard-Clerc
*" ¦ ,__--_|-_ 1680 Romont ¦

niTlr in 026/651 92 51 ¦

41-125109/ROC

A louer à Fribourg,
rte de Villars 46

3 PIECES
2e étage, avec bal-
con, cave et gale-
tas , cuisine habita-
ble.
Loyer: Fr. 1072.-
ch. comprises.
Libre dès le
1.12.1996.

* 026/424 66 83
17-235086

A louer

GRAND
APPARTEMENT
VA PIÈCE
confort, balcon,
quartier Cham-
blioux, Fr. 698 -
avec ch.
_• 026/466 46 41

17-234992

A louer à ^S
FRIBOURG^
rte Jos.-Chaley 15
appartements de
1 pièce, dès
Fr. 580.- + char-
ges, hall, cuisine
agencée
2 pièces, dès
Fr. 900.- + char
ges
3 pièces, à
Fr. 1235.- + char
ges avec balcons.
Libres de suite ou à
convenir.
Places de parc in-
térieures et exté-
rieures à disposi-
tion.

22-448024

BERNAitd Nicod
Tél. 021/923 50 50

W 37, r. de la Madeleine

ĵ. 1800 \%VEy Toutes vos annonces par Publicitas , Fribourg

DOMDIDIER
A vendre

villas
jumelées
5 pièces
par garage.
Finitions au gré
du preneur.
Fr. 410 000.-
tout compris.

* 026/675 31 78
17-233910

A remettre
au plus offrant
à Romont

magasin
de vidéos
026/660 39 28
(dès 19 heures)

17-233068

France
(proche Louhans)

ferme habitable
3 pièces
douche, W.-C,
chauffage central
au gaz, grange,
garage , proche
étang.
Fr.s. 60 000.-
_• 0033/
385 74 92 51

18-355705

A vendre
Cottens

villa de
41/2 pièces
sur jolie parcelle
Prix:
Fr. 417 000.-

_• 026/475 37 45
ou
026/322 90 61

17-234841

A vendre
Bonnefontaine

villa de
41/. pièces
avec terrain de
1047 m2

Prix:
Fr. 387 000.-
_• 026/475 37 45
ou
026/322 90 61

17-234842

A vendre
Posieux

villa de
Vh pièces
sur jolie parcelle
Prix:
Fr. 477 000.-

_• 026/475 37 45
ou
026/322 90 61

17-234843

A louer, 5 min.
gare Fribourg, au
plus tôt

appartement
6 pièces
rénové, cave, gale-
tas, grand garage
privé, Fr. 1800.-
ch. comprises.

appartement
3 pièces
rénové, cave, gale-
tas, Fr. 1300 -
ch. comprises.
_• 026/424 50 64
(dès 10 heures)

17-234938

A vendre ou à louer
à Lentigny

villa
B pièces, cuisine,
garage, centre-vil-
age , bien située

1 parcelle
terrain
850 m2, pour villa
ou villa jumelée
Fr. 130.-/m2

* 026/652 21 16
130-786689

A vendre à Prez-vers-Noréaz, à
12 km de Fribourg, situation idyllique
pour les amoureux de la nature

BELLE MAISON
de 4 chambres, salon de 40 m2, 2 salles
de bains et un jardin d'hiver.

Francis Jenny, • 026/424 11 24 ou
077/36 24 43

 ̂
17-235119

~ "

• ( * C < \ %)  À LOUER

• \V<CS%) À FR,BOURG
• V^̂ ruC /̂ rou te 

du 
Châtelet 8

•
«• charmants Vh pièces
-•
 ̂

avec cuisine agencée.'
¦* Libres de suite ou à convenir.

22-457636

i m.
• J.-H. llKAt SlKi; - RK.II-: IMMOBILIÈRE S.A.
' RI f. 1)1 IM. 1') ¦ IMMI VEVEY - TEL-..V2I V) K
' (Il VI III 1 t.M.l MIN I l.H SAMEDI MATIN

A louer à Villars-sur-Glâne

bureaux de 35, 70 et 140 m2

140 m2 avec meubles et moquettes
Fr. 2000.-

70 m2

prêts à aménager Fr. 1180.-
55 m2 idem Fr. 900 -
35 m2 idem Fr. 525 -

Charges comprises, libres de suite.

Appelez M. d'Eternod

* 077/34 22 28 ou
026/653 00 20

17-235030

WM/r AVENCHES ^̂ |
f route de Villars 

^

conciergerie a repourvoir
appartement 3 pièces, prévu d'être

rafraîchi , à disposition.
Conditions intéressantes.

442752

GARAGE
OU DÉPÔT

A louer pour

* 026/469 10 00
17-235214

MIDDES (FR)

TERRAIN
À VENDRE avec
sous-sol construit.
Plan de villa. Per-
mis de construire.
Prix:
Fr. 120 000.-

» 026/675 14 41
17-235084

A louer à Pérolles
(3 min. de la gare),
pour le 1er janvier
1997

bel
appartement
Vh pièces
Cuisine habitable
balcon. Ensoleillé
Calme. Immeuble
bien entretenu.
ascenseur.
_• 026/424 28 56
(midi ou le soir dès
20 heures)

17-235203

A louer
à Cousset,
dès le 1.2.1997

appartement
31/2 pièces
chauffage
électrique.
_- 026/660 33 95

17-234638

A louer à Villat-St-
Pierre, 2 min. gare
CFF

studio
dans villa. Accès
indépendant,
Fr. 580.- p.m.

_• 026/413 20 40
130-786525

A louer à VUISTERNENS-EN-OGOZ,
immeuble récent

GRANDS APPARTEMENTS
DE 1 Yt, 2V2 ET 3V2 PIÈCES

Conception moderne , sol en carrelage ou parquet, cuisine
entièrement agencée avec sortie terrasse ou balcon, man-
sardés aux combles , nombreuses armoires murales.
Places de parc intérieures ou extérieures.
Libres de suite ou à convenir. 17-235268

^[H^lïïïT^B̂ f̂fiHEffl̂ ^B
IW-PVrlffiRilwllVitwWRR-H _râfiû"

Vous souhaitez acquérir votre logement !
Vous hésitez !

achetez en toute sécurité
grâce à notre

ASSURANCE REPRISE
(reprise possible de votre acquisition)

Fribourg et environs
3 pièces dès Fr. 219 000.-
4 pièces dès Fr. 289 000.-

Profitez du marché actuellement très favorable
Tél. 026/436 2915*_ *

§j ' A louer à U

1 NEYRUZ 1
M "â-a ^ots cfe-Q^"" û
t-k -JAKjj  Offrez-vous le calme dans un cadre exceptionnel ! \.S
>\p "La Joie de Vivre" vous propose des appartements W(
M] spacieux et lumineux; agencement moderne, |M
£* ascenseur, places de jeux attrayantes. *J

<J 2 1/2 DièCeS de Fr. 714.- à Fr. 1'289.- |f\ >
m _ . .__ . x um
£¦* 3 1/2 pieCeS de Fr. 880.-à Fr. 1'580.- *J

P 
4 1/2 pieCeS de Fr. V219.- à Fr. V919, M

jP (inclus place de parc souterraine et charges) <%
!fcj (loyers subventionnés) JT3

t > I ^UlUlininiusll_J!l_j tni |||i]ipi) llfiInn lmBlM^B I LA

M ^BÊÊm^^^m^h miÊÊÊÉÊÊÉÊÊÊÊÈÊÊÊMÉÊÉÊÊÊÊÊ g
TÈ C_à(OUQ nous /réjouissons do. tfof./te i/istte M

BES
GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHANÔ

I M M# 0 V A SA

A louer à BELFAUX, Baretta 7, quartier tranquille, 5 min.
du centre

APPARTEMENT
3 1/2 pièces

Loyer: Fr. 1125 - + Fr. 100.- de charges.
Disponible de suite ou à convenir.

17-234955

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg _• 026/351 15 71

A louer à
Chénens, dans
villa, à prox. gare
CFF

SUPERBE
DUPLEX
3 1/2 PIECES
cheminée de sa-
lon, Fr. 1350.-
ch. comprises , ga-
rage Fr. 100.-

* 026/477 32 65
(soir)

17-234899

A louer dans
villa à La Roche,
endroit très tran-
quille

Vh PIECES
cuisine agencée et
meublée, entrée in-
dépendante, 2 pla-
ces de parc , un ca-
banon. Fr. 750.-
+ chauffage
électrique.
_• 026/413 45 22
ou 413 17 46

130-786637

AUTIGNY

grand
Vh pièces
(75 m2)
cuisine agencée,
cheminée, pi. de
parc , Fr. 1050 -
ch. comprises.
¦s 026/477 14 02

17-234616

A louer à
Avry-sur-Matran

studio
indépendant
dans villa. Situa
tion tranquille.
Libre de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 550.-

026/470 10 46
(heures repas)

17-234553

Jeune fille cherche

appartement
2 pièces
pour janvier 1997,
situation calme ,
aux environs de
Fribourg. Loyer
modéré : Fr. 700.-
à Fr. 800.-
ch. comprises.

-• 026/413 40 66
(après-midi ou
soir)

17-234813

Cherche à louer

vieille
maison
au bord du lac,
(Gruyère ou
Morat)

* 077/35 17 14
17-234765

A louer dès le
1.3.1997
à Matran

BEAU
Vh PIÈCES
cheminée,
mezzanine, jardin.
Fr. 1950.-
ch. comprises.
_• 026/401 18 89

17-232318
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A VENDRE
À FRIBOURG
rte de la Vignettaz,
bel appartement
de 4y2 pièces.
Surface 150 m2

avec balcon.

Pour tous
renseignements :
« 026/675 13 68
(heures bureau)

17-234364

L VERA Mitglied des ./svit

In Freiburg an der Plôtscha 3, vermie-
ten wir per sofort o.n.V. zwei

31/2-Zimmer-Wohnungen
Mietzins: ab Fr. 1272 - inkl. Neben-
kosten.
Fur eine Besichtigung oder weitere
Auskùnfte nehmen Sie bitte Kontakt
auf mit Frau Bruderer.
_• 037/28 51 64 29-90846

A louer à LA TOUR-DE-TRÊME
Erables 9 - quartier calme

GRAND APPARTEMENT
DE Vh PIÈCES

au rez
Loyers :
- Fr. 800 -+  Fr. 180 -

de charges ou
- Fr. 772 - pour étudiants , ren-

tiers Al ou AVS + Fr. 180.- de
charges

1" LOYER GRATUIT
Disponible de suite ou à convenir

17-235275_
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A remettre, à Fribourg dès le 1.1.97
ou avant

bel
appartement

de 31/2 à 4 pièces au quartier du
Guintzet, situation calme dans la ver-
dure, cuisine agencée habitable, W. -
C. séparés , balcon, cave , galetas et
garage, Fr. 1250.- + charges.

Ecrire sous chiffre 17-235003,
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

n^ORDAST ]
Villa avec terrain 550 m2

1 dès Fr. 435'000.- tout compr. I
-L Tel. 026/321 15 56 A

À VENDRE, 5 min. de Fribourg,
situation calme dans cadre de

verdure

appartement de 41/. pièces
de 110 m2

avec cuisine habitable, grand balcon,
cave et place de parc souterraine,

prix de vente : Fr. 375 000.-
Renseignements et visites:

_• 026/436 38 37 (dès 19 heures)
17-233989

A louer

appartement de 3 pièces
à la Grand-Rue 20 à Payerne

Pour renseignements :
.- 026/662 11 21
Pour visiter: s 026/660 48 71

17-234183

A vendre à Corminbœuf

TRÈS BELLE MAISON
comprenant un appartement de
7 pièces et un appartement de 2 piè-
ces. Garage double. Jardin arborisé
de 827 m2.
Quartier résidentiel, transports pu-
blics à 2 min., Fribourg à 5 min.
Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements :
_• 026/424 11 24 ou
077/36 24 43

17-235108

2 mois de loyer gratuits !
à La Tour-de-Trême

Cité Saint-Michel

Vh pièces traversant
entièrement refait
Loyer: Fr. 1140 -

* 026/913 13 18

POSSIBILITÉ DE REPRISE:
tapis , rideaux, luminaires , meubles

neufs , suite décès
17-235012
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ALGÉRIE

Des islamistes ont massacré à
la hache 32 personnes à Blida
Trente-deux personnes, dont douze
femmes, ont été égorgées et décapitées
à la hache dans la nuit de mardi à
mercredi près de Blida , au sud d'Alger,
ont indiqué hier les hôpitaux de la
région. Ce massacre a été attribué aux
islamistes armés. Il s'agit d'une des
plus importantes tueries commises de-
puis 1992.
PANIQUE

Les services de la protection civile el
les services de sécurité se sont rendus
sur place, à Sid El Kebir, «pour appor-
ter leur aide aux familles». Cette tuerie
a semé la panique dans le hameau
situé dans une région difficile d accès
et où les groupes islamistes sont très
actifs.

A pied , entassés dans de vieilles voi-
tures , les habitants, dont des femmes
et des enfants, fuyaient les lieux en
n'emportant que quelques effets per-

sonnels , des vêtements. Tous redes-
cendaient vers la plaine par une petite
piste. Les circonstances exactes de ce
nouveau massacre n'étaient pas im-
médiatement connues. Il porte à plus
de 130 le nombre de personnes tuées
au cours des dernières semaines dans
des massacres collectifs ou des atten-
tats à l'explosif.

Les violences se sont intensifiées
depuis l'annonce d'un référendum
constitutionnel le 28 novembre. Il y a
trois jours, dix femmes et trois enfants
avaient été égorgés par un commando
islamiste dans un village dans la région
de Douaouda, à une trentaine de kilo-i
mètres à l'ouest d'Alger, selon un quo-
tidien privé.

Les affrontements et les exactions
contre les civils ont fait au moins
50 000 morts depuis le début des vio-
lences en Algérie, en 1992, selon des
estimations occidentales. AFP

NOUVEAU RECORD

Wall Street salue en fanfare
les élections américaines
La Bourse de Wall Street s'est envolée
meréredi au lendemain de la réélec-
tion de Bill Clinton. En clôture, l'in-
dice Dow Jones des 30 grandes valeurs
industrielles s'octroyait 96,53 points
(1 ,59 %) au niveau record de 6177,71
points. C'est la plus importante hausse
journalière depuis le 18 mars. Le dol-
lar est en revanche resté stable.

Les échanges ont été très étoffés avec
quelque 512 millions de valeurs trai-
tées. Les valeurs en hausse ont été
deux fois plus nombreuses que celles
en baisse à 1698 contre 756 et 809
actions sont restées inchangées. En re-
vanche, le marché obligataire a légère-
ment reculé. Le taux d'intérêt sur les

émissions du Trésor à 30 ans, qui évo-
lue à l'inverse des prix, est remonté à
6,60 % contre 6,58 % la veille au soir.
Des prises de bénéfices ont pesé sur ce
marché.

Les valeurs de la haute technologie
et du tabac ont mené la hausse de la
bourse new-yorkaise. Le premier
groupe s'est envolé après le rejet d'un
référendum en Californie qui aurait
renforcé les possibilités de recours ju-
ridiques des actionnaires. Les actions
des fabricants de tabac ont bénéficié
de la victoire républicaine au Congrès,
qui pourrait freiner les efforts de la
Maison-Blanche pour réglementer
l'usage du tabac. AFP/Reuter

INDUSTRIE AERONAUTIQUE

Airbus a conclu le «contrat du
siècle» portant sur 400 avions
Airbus Industrie a annoncé hier la
signature d'une lettre d'intention avec
la compagnie américaine US Air por-
tant sur le chiffre record de 400 appa-
reil , le plus gros contrat de l'histoire de
la construction aéronautique.

Cet accord préliminaire , dont on
espère la concrétisation par le contrat
d'achat avant la fin de l'année, prévoit
120 commandes fermes d'Airbus
A.319, A.320 et A.321. La transaction
comprend également l'acquisition de
120 appareils supplémentaires sujets à
reconfirmation , et la prise de 160 op-
tions sur les mêmes types d'appa-
reils.
COUP DUR POUR BOEING

Robert Allizard , directeur de la
communication à Airbus Industrie , a
annoncé mercredi peu avant 17 h à
Toulouse ce contrat qui porte un coup
sévère au puissant rival d'Airbus:
Boeing. Airbus avait en commande
depuis la fin octobre 288 avions, mais
le constructeur européen ne considé-
rera la commande d'USAir qu 'une
fois le contrat définitif signé. Jusqu 'ici
la «meilleure année» d'Airbus reste
1989 avec 421 commandes.

Robert Allizard a précisé qu 'USAir
avait , pour le renouvellement de sa

HEBRON. Reprise des négocia-
tions israélo-palestiniennes
• Les négociateurs israéliens et pa
lestiniens ont repris hier leurs discus

flotte de petits porteurs, voulu la ra-
tionnaliser, réduire ses coûts d'exploi-
tation et anticiper sur ses besoins. En
raison de leur poste de pilotage, de leur
système identique et de leur motorisa-
tion commune, les trois appareils eu-
ropéens se démarquent de leurs
concurrents par une souplesse opéra-
tionnelle hors pair et les économies
substancielles qu'ils permettent en
matière de formation d'équipage, de
planing et de maintenance, a fait valoir
Airbus. Les avantages des commandes
de vols électriques dont sont dotés les
appareils leur confèrent en outre une
importante avance technologique, ré-
duisent le travail des pilotes, protègent
l'avion contre le cisaillement du vent ,
le décrochage, la survitesse et rédui-
sent l'instabilité de l'appareil.

Les A.319 (prix catalogue: 39 mil-
lions de dollars pièce) A.320 (44 mil-
lions de dollars) et A.321 (54 millions
de dollars) pourront respectivement
accueillir 122, 144 et 168 passagers.

La compagnie américaine détermi-
nera au fur et à mesure de ses besoins
le nombre précis de chaque appareil
qu 'elle compte utiliser sur les 5000
vols quotidiens qu 'elle assure dans le
monde sur plus de 200 aéroports inter-
nationaux. AP

sions sur Hébron. Les délégations se
sont retrouvées dans un hôtel de Jéru-
salem, a indiqué la télévision publique
israélienne. Les discussions portent
sur le retrait de l'armée israélienne de
80 % de la superficie municipale d'Hé-
bron. Le redéploiement a déjà pris
huit mois de retard sur le calendrier
prévu par les accords conclus l'an der-
nier entre Israël et l'OLP. Les négocia-
teurs israéliens et palestiniens ne
s'étaient plus rencontrés depuis jeudi
dernier. AFP
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Jeudi 7 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 7 novembre:
«Si le pic-vert donne son chant, signe 1990 - Mary Robinson, candidate de

312e jour de l'année de pluie ou de grand vent» gauche, devient la première femme
élue présidente de la République irlan-

Saint Ernest Le Proverbe du Jour! daise.
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S8U' 1989 - Pour la première fois les New-
Liturgie : de la férié. Philippiens 3,3-8 : A 

tr°U Sa deSt'nee* (Pr°Verbe latm) Yorkajs élisent un maire noir, M. David
cause de Jésus-Christ, je considère La citation du jour: Dinkins.
tout comme des balayures. Luc 15, 1- «Quand un homme a honte de lui, il est 1988 - Collision entre le train Luxem-
10: On se réjouira dans le ciel pour un impitoyable pour les autres» (Alexan- bourg-Paris et une draisine en gare
seul pécheur qui se convertit. dre Dumas fils , Le Régent Mustel) d'Ay (Marne) : neuf morts.
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Le système métrique a de la peine
à trouver sa place aux Etats-Unis
Le 10 octobre dernier, le pays célébrait «la journée nationale du système métri
que». Pourtant, il n'influence guère la vie quotidienne des Américains.

•Officiellement , les Etats-Unis se sont
convertis au système métrique - sys-
tème de poids, mesure et monnaies
ayant pour base le mètre - en 1893.
Mais, dans les faits, les Américains
continuent à préférer les anciennes
mesures héritées de l'Angleterre colo-
niale, même si le mètre commence à
s'imposer ici ou là. Conséquence : les
Etats-Unis sont l'un des trois derniers
pays - avec le Libéria et la Birmanie -
dans le monde à continuer à refuser
d'appliquer le système métrique.

En ce qui concerne la vie de tous les
jours, par exemple lorsqu'il s'agit des
températures (en degrés Fahrenheit)
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mile et le gallon sont toujours
rois au pays de

.
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l'automobile.
Keystone

ou des distances (en miles) sur les pan-
neaux routiers, «nous n'avons pas pro-
gressé», reconnaît Gérard Iannelli , de
l'Institut national des étalons et de
technologie.

Dans les épiceries et les supermar-
chés, les consommateurs en quête de
viande , fruits , légumes, lait et autres
produits continuent à compter en «li-
vre» (453 grammes), en «bushel» (35
litres) ou en «gallon» (3,7 litres). Il y a

quelques années certaines stations-
service ont cherché à vendre l'essence
au litre , mais face à l'hostilité persis-
tante des consommateurs , elles ont dû
revenir au gallon.
PEU DE SUCCES

Officiellement , la livre et le «pied»
(environ 30 centimètres) ne sont plus
considérés que comme des fractions
du kilo et du mètre, et ce depuis plus
d'un siècle. Mais la plupart des Amé-

ricains préfèrent ignorer le système
métrique. Régulièrement , les ensei-
gnants, les bureaucrates et les hommes
politiques tentent d'introduire les mè-
tres et les kilos dans tous les domaines
de la vie quotidienne - sans beaucoup
de succès.

Aujourd'hui , la clé du développe-
ment du système métrique aux Etats-
Unis pourrait bien se trouver dans
1 activité économique. Boissons ga-
zeuses, vins et spiritueux sont depuis
longtemps vendus dans des bouteilles
d'un ou deux litres , et les films en 35
millimètres sont monnaie courante.
En outre , les produits destinés à l'ex-
portation sont généralement conçus
de manière à répondre aux spécifica-
tions métriques. Pour le moment 1 en-
trée du système métrique dans les
mœurs américaines ne semble tou-
jours pas à l'ord re du jour. Mais , avec
le temps et les nouvelles générations ,
tout est possible. Le système métrique
est d'ailleurs de plus en plus enseigné
dans les écoles et semble dans l'ensem-
ble bien accepté par les élèves. AP
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