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Les aliments transgéniques vont
bientôt tomber dans nos assiettes
La révolution est proche: dès
l'année prochaine , les habitu-
des alimentaires vont être
bouleversées par l'arrivée sur
le marché suisse de légumes
produits par manipulations
génétiques. Au menu de cette
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révolution , un maïs mis au
point par Ciba, le soja Mon-
santo et la salade néerlandaise
Radiccio Rosso. Ces trois pro-
duits font l'objet d'une de-
mande d'autorisation auprès
de l'Office fédéral de la santé

publique à Berne. L appari-
tion de ces aliments ne fait de
loin pas l'unanimité auprès
des consommateurs.  Plu-
sieurs enquêtes ont montré
que quatre Suisses sur cinq se
méfient de ces nouveaux légu-

mes. Du côté des firmes ali-
mentaires, le tableau est nette-
ment plus contrasté: les peti-
tes et moyennes sont contre
tandis que les grandes telles
que Migros, Coop et Nestlé y
sont favorables. ¦ 7
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Moscou. Le pouvoir
du business
Les hommes d'affaires mon-
tent en toute première ligne.
Avec l'argent , ils grignotent
progressivement le pouvoir.
Le capitalisme a bel et bien fait
son entrée dans l'ancien tem-
ple du communisme. ¦ 4

Suisse-UE. La
dernière ligne droite
Avec l'entrée en matière de la
Suisse sur les propositions de
Bruxelles, les négociations bi-
latérales sur la libre circulation
sont entrées sur la dernière
ligne droite. Dur, dur, mais pas
désespéré. ¦ 9
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Routes. Pour la Glane
et Morat
Le Grand Consejl approuve,
avec de fortes réserves , l'amé-
lioration de Morat-Guin. Et
sans histoire celle, lointaine,
de Romont-Vaulruz.
QD Alain Wicht ¦ 14

Basketball. Jamison
veut rester à Fribourg
Demain contre Lugano, Shawn
Jamison effectuera son retour
à la compétition dans les rangs
d'Olympic. L'Américain veut
plaire pour être engagé après
sa nouvelle période d'essai de
deux semaines. ¦ 37

Avis mortuaires 30/31
Cinéma 34
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48

Chocolat. Un oratorio
profane à déguster
Pour fêter ses quarante-cinq
bougies, le chœur Mon Pays a
donné carte blanche au pia-
niste et compositeur Max Jen-
dly qui lui offre un « ChocOrato-
rio» de bon goût. Un week-end
d'ailleurs très cuisiné puisque
le choix est vaste entre théâ-
tre , musique en tout genre, ex-
positions et rétrospective ciné-
matographique. ¦ 25
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Lubies de lobbies
Jacques Schouwey demande s il
est normal qu'à chaque difficulté ce
soient toujours les mêmes person-
nes qui en fassent les frais...

Les décisions économiques , ou pré-
tendues telles - visant une meilleure
rentabilité , une compétitivité accrue,
un chiffre d'affaires toujours meilleur ,
et j'en passe - deviennent objective-
ment de plus en plus insupportables
pour le simple citoyen contribuable.
Le ras-le-bol général manifesté avec
force par le monde agricole ou par le
monde des services publics n'a rien à
voir avec des lubies de lobbies; il s'agit
bien d'une crise dont les tenants et
aboutissants semblent échapper à no-
tre civilisation , et plus encore à nos
politiques qui , en marge de campagnes
électorales, ne trouvent pas les moyens
d'une véritable décision politique.
Chacun se demande ce qu 'il faut faire;
tout le monde attend de l'autre la solu-
tion miracle. Et pendant que le temps
passe, la crise s'installe , et les petits -
entendez bien ceux qui doivent défen-
dre au jour le jour leur casse-croûte et
lutter pour leur simple survie - non les
membres assis des conseils d adminis-
tration et leurs acolytes - vivotent , cre-
votent et perdent même la force de
s'insurger contre un système économi-
que et politique injuste et absurde.

Est-ce normal qu 'à chaque difficul-
té, à chaque crise, ce soient toujours les
mêmes personnes - toujours celles qui
n'ont pas les moyens de s'exprimer -

qui fassent les frais de l'opération , tan-
dis que les bien lotis s'en sortent à cha-
que fois avec «honneur»? Est-ce au-
jourd'hui encore acceptable que , dans
un monde chahuté par tant de conflits
de tous ordres , il y ait encore des
potentats , des intouchables? Les pré-
ceptes du néolibéralisme semblent
bien entériner la valeur de la loi de la
jungle. Mais est-ce encore humaine-
ment acceptable? L'humain n'est-il
qu 'un moyen au service d'une écono-
mie dont il ne pourra comprendre les
finalités - si elles existent - et jamais
une fin en soi, ayant une valeur infinie
comme personne?

La révolte peut aussi devenir révo-
lution; l'humain peut et doit encore
dire : «Non , je ne suis plus d'accord.»
Il y a des limites à tout pouvoir , qu 'il
soit politique ou économique. Les ré-
cents débrayages ont montré que la
vraie valeur n 'est pas celle imposée par
de prétendues autorités économiques ,
mais bien celle que dicte la loi de la
nécessité vitale. Si l'on ne veut pas en
tenir compte , il ne peut pas être éton-
nant que le climat social se détériore ,
et cela à très grande vitesse.

Continuer à démanteler l'acquis so-
cial revient simplement à déclarer la
guerre et à revenir à une période de
lutte de classes, sans prendre cons-
cience que le maître est toujours dé-
pendant de l'esclave, et cela peut-être
plus aujourd'hui qu 'au temps de Hegel
ou de Marx.

Jacques Schouwey, Vallon

Un aveu d'impuissance
Pour qui votent les actionnaires des
grandes entreprises? C'est la ques-
tion que pose un candidat au
Conseil d'Etat après la fermeture de
Cardinal.

Le hasard est étonnant. Le 30 octobre,
au lendemain de l'annonce de la fer-
meture prochaine de Cardinal , j'ai
participé à un débat radiodiffusé dans
le cadre de l'élection du Conseil d'Etat
du 17 novembre, qui s est tenu juste
en face de la brasserie, à la halle 2C.
Bien évidemment , ce drame a été évo-
qué, mais sans que pour autant les
vraies questions soient soulevées.
Tout le monde est au courant de l'aveu
d'impuissance du Gouvernement face
à cette vague de restructurations. Cette
impuissance existe parce que , selon
moi, la volonté politique est totale-
ment absente. Les grands partis politi-
ques adhèrent à la doctrine néolibéra-
le, qui signifie restructuration , déré-
glementation... pour une plus grande
rentabilité. Bien sûr , on va y mettre un
peu de social ou de chrétien là-dedans,
on va même proposer, comme le PDC
l'a fait , de boycotter les produits Car-
dinal ou Feldschlôsschen , mais c'est
de la façade, de la démagogie ou alors,
si ce n'est pas le cas, de la profonde
ignorance. Une question bête : pour
qui votent les actionnaires de ces gran-
des entreprises? Certainement pas
pour les petits candidats marginaux ,

mais bien pour 1 establishment politi-
que qui protégera leurs intérêts. Donc,
cette soi-disant volonté que manifeste
le monde politique n'en est pas vrai-
ment une , puisque la détermination
de lutter contre les causes premières de
ces déséquilibres telles que les licen-
ciements n'existe pas. S'indigner
contre les méthodes expéditives de ces
groupes économiques n'a rien à voir
avec une ferme volonté de lutte , mais
c'est bien plus une réaction d'amour-
propre de nos autorités politiques qui
ne supportent pas d'être mises à l'écart
et d'être averties les dernières.

Nous sommes en pleine campagne
électorale et toujours pas de véritable
débat de société ! Combien de Ciba-
Geigy, combien de Cardinal faudra-
t-il pour que nous, les candidats ac-
tuels et futurs , osions aborder les
vraies questions , qui peuvent se résu-
mer à ceci : pouvons-nous encore cau-
tionner une politique ou une écono-
mie qui fait passer l'intérêt commun
après les comptes d'épiciers, le sen.s de
la responsabilité après l'intérêt parti-
san ou l'attrait pour le pouvoir?

«On a les autontes qu on mente»,
dit le dicton. Il nous incombe aussi de
devenir des citoyens responsables et
lucides et peut-être alors émergera une
nouvelle race de politiciens , plus pro-
che de la sagesse que de la science éco-
nomique ou politique.

Francis Fasel. Villarimboud

Comprenne qui pourra
L'émission «Temps présent» du
31 octobre a montré que le Père
Jean-Bernard Dousse confondait le
célibat ecclésiastique et la chasteté
monastique.

Mon Père,
Il semble bien - horresco referens -

que vous confondiez le célibat ecclé-
siastique avec la chasteté monasti-
que.

Le célibat est une exigence instituée
par l'Eglise au cours des siècles et n 'est
donc pas relié de manière organique à
la cléricature . C'est banal aujourd'hui
de le dire et même vulgaire (au sens
étymologique).

Par contre , la chasteté religieuse ,
dont il était question dans cette émis-
sion , se trouve au centre du message
évangélique. Relisez saint Matthieu :
«Il y a des eunuques qui sont nés tels
dès le sein de leur mère et il y a des
eunuques qui ont été rendus tels par
les hommes. Mais il y a des eunuques
qui se sont rendus tels à cause du
Royaume des Cieux.» (Mat. XIX 12)
et le Christ ajoute : «Que celui qui peut
comprendre comprenne.» Ceci à
l'adresse des religieux , des moines

(monos) qui ne seront jamais ma-
riés.

Mais à propos des prêtres et' du
mariage qui leur est pour l'instant re-
fusé, figurez-vous que le Christ a là
aussi sa petite idée sur la question. Il
pense et il dit qu 'il est plus facile à
l'homme de vivre en célibataire que de
rester fidèle à une femme, toute sa vie
(Mat. XIX 10-11). Demandez-le aux
pasteurs mariés et qui connaissent la
même crise de vocations.

Ainsi donc, si vous croyez favoriser
les vocations sacerdotales - comme
vous le dites - en allégeant les exigen-
ces et le fardeau du célibat pour lui
substituer ceux du mariage , alors c'est
«en aveugle que vous conduisez des
aveugles dans le fossé» (Luc VI 39), et
surtout vous refusez le plus beau ca-
deau , le don le plus précieux de l'Esprit
à son Eglise (son épouse), celui que lui
font de leur cœur charnel ses légions de
lévites consacrés. Cependant , bien sûr ,
«tous ne comprennent pas ce langage ,
mais ceux-là seuls auxquels c'est don-
né» (Mat. XIX 11). Vous n 'en faites
pas partie , semble-t-il.

Père Luc Dumas
aumônier . Lausanne
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OPINION

A quand une vraie politique
de la santé en Suisse
Les primes des caisses-maladie ont
pris l'ascenseur , qui en doutait? Dès
la laborieuse gestation de la LAMal,
déformée par ses multiples amende-
ments parlementaires, d'un modeste
panier de la ménagère elle est deve-
nue un fourre-tout , voire une véritable
hotte de Père Noël payée a crédit et a
un taux d'usurier. Un référendum a
failli tout faire échouer. Les propos
enjôleurs de l'OFAS et de la cheffe du
Département de l'intérieur ont ras-
suré l'électeur aujourd'hui déçu ou
trompé par l'application de la loi.

Mardi 8 octobre 1996: la tempête
est là; à la une de tous les médias.
Les hausses crèvent tous les pronos-
tics , cinq, dix à vingt fois l'indice sup-
posé du coût de la vie 1996. C'est
beaucoup. Les médecins et les phar-
maciens sont encore les malheureux
boucs émissaires , mais la faute est
cette fois dans le camp de la LAMal et
du législateur.

En réalité, il faut savoir qu'une
bonne tranche des hausses des pri-
mes est induite par la LAMal elle-
même. Ce sont tout d'abord des
transferts de charge de la Confédéra-
tion, des cantons ou des communes
vers les caisses-maladie (soins à do-
micile, forfaits hospitaliers , homes
médicalisés , etc.), la suppression du
«subventionnement à l'arrosoir» ,
l'extension du catalogue des presta-
tions médicales ou le chapitre à géo-
métrie variable de la prévention médi-
cale. Au gré de nouvelles ordonnan-

ces, il faut s'attendre a des hausses
pour 1998.

Mais il reste encore dans ces haus-
ses quelques points obscurs que cer-
tains conseillers d'Etat , Guy-Olivier
Segond en tête à Genève, désirent
voir rapidement s'éclaircir. Payée à
son prix réel - ou presque puisqu'une
partie de l'hospitalisation publique
(environ 50%) est à la charge de l'Etat
- la santé est devenue un luxe. Les
remèdes sont multiples mais aucun
n'est souverain.

Revenir aux files et aux listes d'at-
tente d'autrefois des cabinets médi-
caux et des hôpitaux en réduisant le
nombre de médecins ou de lits, lutter
contre le tourisme médical, prescrire
des médicaments génériques, créer
des postes de médecins-conseils ,
restreindre le catalogue des presta-
tions remboursées , tout ceci ne ser-
vira à rien si ce n'est pas appuyé par
une politique de santé.

Car les vrais facteurs de coûts sont
ceux auxquels aspire toute la popula-
tion : longévité, maintien de l'activité
physique ou économique, confort et
santé, en bref «être bien dans sa
peau». Des désirs légitimes que l' ur-
banisation, la pénétration de la méde-
cine dans des régions reculées du
pays , l'information médicale ou publi-
que et l'élargisssement de l' offre mé-
dicale ont rendu indispensables.
Peut-on réellement y renoncer?

Ce qui manque - à mon avis - en
Suisse, c'est une réelle politique de
santé. Ce n' est ni à l'OFAS , à coups

d'ordonnances - on se rappelle du
fiasco des ordonnances sur la pré-
vention dans le domaine gynécologi-
que - ni aux caisses-maladie de ten-
ter d'en freiner le coût par des direc-
tives inapplicables qui sèment le dé-
sarroi chez les patients et chez les
médecins. Il ne faut pas confondre
LAMal et laboratoire expérimental !
Le problème est politique! Il appar-
tient au Conseil fédéral , au Parlement
ou à une large commission de santé
de fixer les grands axes d' une méde-
cine économique et les bornes à ne
pas dépasser. C'est le complément
indispensable à la LAMal qui n'est en
lin de compte qu'une loi de finances
et non de santé.

Mais la, les politiciens, les universi-
taires , les milieux éthiques, politiques
ou sociaux , les associations d'inté-
rêts publics ou privés, les experts , les
médecins eux-mêmes et tous les
«docteurs de salon», si prolixes sur
les coûts de la santé, se font muets
sur la restriction des soins , sur l'épi-
neux problème de la santé et de la
vieillesse, l'infirmité , les maladies
chroniques ou irréversibles , de peur
surtout de glisser sur la pente politi-
quement savonneuse du numerus
clausus , de la biotechnologie, de
l' avortement , voire de l'euthanasie...

Un débat qui peut durer une décen-
nie... d'ici là, la LAMal aura peut-être
été balayée par des initiatives plus
dangereuses encore...

LY Guillaume Devaud
chirurgien, Fribourg
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Non aux luttes fratricides!
A la suite de la manifestation des
paysans à Berne, Sylvie Cardinaux-
Savary crie sa révolte de voir des
hommes traités comme des pions.

Au secours! Où allons-nous? La ré-
volte me secoue et m'oblige à sortir
d' un tranquille anonymat. Des Suisses
violentent leurs frères suisses et se per-
suadent d'avoir raison... Nient l'évi-
dence et la disproportion de leur vio-
lence. Pourquoi?

Où en sommes nous? La police
frappe en aveugle. Bientôt , ce sera le
tour de l'armée, puisque les dernières
fournitures acquises sont des matra-
ques , des menottes et des boucliers.
Dans quel but , si ce n'est de mater
quelque émeute ou révolte ?

Par qui et contre qui? Des Suisses
contre d'autre s Suisses. Autant contre
les paysans que contre les chômeurs
qui crient leur besoin d'un travail hon-
nête qui les maintienne dans leur hon-

neur d'apporter de quoi faire vivre
dignement leur famille?

Ne tolérons plus que des hommes
soient traités selon des méthodes in-
humaines , comme des pions sur
l'échiquier d'un sacro-saint rende-
ment , du « fric» et du bénéfice , comme
un outil inutile et dépassé.

Au secours mes frères! Ne nous lais-
sons pas entraîner dans cet engrenage
de la violence , de la déshumamté , de
l'intolérance. Le peuple suisse doit se
garder d'utiliser les armes de la barba-
rie et du retour à l'âge de la pierre .

Non aux luttes fratricides. Nous
sommes civilisés? Prouvons-le. Ecri-
vons notre cri d'alerte et d'horreur à
Berne.

Messieurs les gouvernants , prenez
les mesures qui s'imposent pour que
cesse la barbarie et que règne la démo-
cratie.

Sylvie Cardinaux-Savary
Châtel-Saint-Denis

Tous les abus seront permis
La nouvelle loi sur le travail qui sera
soumise au peuple le 1er décembre
est perverse.

Le 1er décembre, nous voterons sur la
nouvelle loi sur le travail. L'issue du
scrutin aura des conséquences pour
l'évolution du climat social dans notre
pays.

Le Conseil fédéral avait proposé
une révision équilibrée. Employeurs et
travailleurs avaient trouvé un compro-
mis. Une faible majorité du Parlement
a foulé aux pieds ce qui faisait la force
de notre pays : l'esprit de dialogue et de
concertation. On porte atteinte à une
longue tradition de partenariat social ,

souvent envie par nos voisins euro-
péens.

Plus grave, la nouvelle loi ouvre la
porte à une généralisation du travail le
dimanche et viole un des principes
essentiels de la vie sociale de ce pays.
C'est un retour en arrière de cinquante
ans et tous les abus seront permis.

Un vieux sage comme 1 ancien
conseiller fédéral Hans Peter Tschudi
parle d'une loi perverse qu 'il faut reje-
ter avec détermination.

Citoyennes et citoyens, ne vous lais-
sez pas abuser par les arguments des
partisans du néolibéralisme.

Félix Rime, député,
Charmey

Une politique correcte?
Dans «La Liberté» du 31 octobre,
Damien Piller a exprimé son point de
vue suite au dernier numéro du «Po-
teau rose» le mettant en cause. A
son tour, le PDC de Villars-sur-Glâne
prend position.

Il y a plusieurs manières de concevoir
la politique. Pour nous, démocrates-
chrétiens , c est le service rendu à la
collectivité publique dans la correc-
tion et la loyauté. Il est regrettable que
le Parti socialiste prenne le risque de
saper le climat de confiance qui s'est
instauré à Villars-sur-Glâne tant au
niveau du Conseil communal , du
Conseil général que des différentes
commissions.

Car le développement du bien-être
des citoyennes et citoyens de la com-
mune de Villars-sur-Glâne dépend de
la faculté de l'ensemble des partis poli-
tiques à œuvrer de manière constructi-
ve.

Aussi , le PDC réprouve-t-il toute
campagne visant la sphère privée
d'une personnalité publique , en parti-
culier en période électorale.

Pour notre part , nous continuerons
à travailler avec éthique pour contri-
buer concrètement au développement
de notre commune et en améliorer la
qualité de vie.

Manfred Jung,
présiden t du PDC

de Villars-sur-Glâne

Le sport aux oubliettes
Les sportifs, qui sont aussi des
électeurs, feraient bien de se rappe-
ler que la législature qui finit pré-
sente un bilan négatif en matière de
sport.

En période d'élections, les politiciens
se félicitent de leurs activités en faveur
du sport. Il faut convaincre les sportifs
- potentiellement nombreux - que le
sport est une priorité du pouvoir poli-
tique et que leurs activités mentent
des encouragements , un soutien et une
aide. La réalité est toute différente et
force est de constater que le bilan de
législature est négatif. Heureusement
que les sportifs n'attendent pas la réa-
lisation des promesses électorales
pour s'entraîner et obtenir des exploits
dans les sports d'équipes et indivi-
duels. Mais reprenons les principales
«défaites» du sport politique fribour-
geois de ces cinq dernières années.

Les trois heures d'éducation physi-
que à l'école ne sont plus assurées dans
tous les cycles scolaires. Malgré une loi
fédérale, les services concernés n'ont
pas les moyens d'obliger les écoles à
assumer ce mandat. Tout aussi inquié-
tante est la disparition prévue du sport
dans le nouveau programme de la ma-
turité selon les premiers projets de la
DIPAC. En 1991 , les pouvoirs politi-
ques acceptaient un décret cantonal
permettant la création de classes de
sportifs et d'artistes de talent permet-
tant de mener de front les études et une
carrière sportive ou artistique. En
1996, les talents attendent toujour s !

Les organisateurs de manifestations
sportives régulières ne reçoivent plus
ou pas d'aide du Sport-Toto depuis
cette année. Des manifestations
comme le Morat-Fribourg ou le tour-
noi international juniors du FC Etoile
Sports ne sont plus aidées financière-
ment. La raison est d'autant moins
claire que la fortune du Sport-Toto,
telle qu 'elle apparaît dans les comptes
de l'Etat de Fribourg, est passée de
2 850 000 francs au 1.1.1991 à
3 545 000 au 1.1.1995 !

Je propose pour tenter de remédier
à la situation de créer un organisme
composé de spécialistes du sport privé
(présidents de clubs sportifs et d'asso-
ciations cantonales , sportifs actifs, en-
traîneurs , etc.) qui recevrait un man-
dat du canton et des compétences pour
gérer le sport fribourgeois. Mais, atten-
tion , surtout pas une pseudo-commis-
sion de consultation chargée de dres-
ser un rapport . Non , véritablement un
organisme de décision qui jouirait des
moyens que l'Etat a, mais qu 'il n'uti-
lise pas ou mal. Une sorte de privati-
sation du sport qui profiterait à l'en-
semble du mouvement sportif. Je suis
persuadé que les sportifs sont disposés
à mettre à disposition du canton leur
«savoir-faire» dans ce domaine , qu 'ils
sont disposés à travailler pour la col-
lectivité si on ne leur délègue pas seu-
lement du travail mais aussi des com-
pétences.

Patrice Renevey,
Ponthaux

OPINION DU PCS

A société a deux vitesses,
crise à deux vitesses

sentée comme la cause de tous les
problèmes. On ne fait plus de projets
de construction de notre société ,
mais de la gestion à court terme en
cherchant à « racler» quelques éco-
nomies à chaque examen budgétai-
re.

Sur le plan des lois aussi, les puis-
sances économiques ébranlent des
repères importants. Qu'il s'agisse du
droit d'avoir un logement avec un
loyer loyal, ou de la nouvelle loi sur le
travail qui sera rejetée - nous l'espé-
rons - en décembre. Ce sont autant
d'attaques aux acquis représentant
des dizaines d'années de luttes syn-
dicales et sociales. Le progrès social
fait marche arrière.
- La crise existe pour madame,

monsieur tout-le-monde
La crise existe, nous l'avons ren-

contrée, dans les rues de Fribourg
dans la colère des employés(es) de
Cardinal, dans les locaux désolés de
Vuille, dans la chronique d'une mort
annoncée de Ciba. On la perçoit aussi
dans l'inquiétude de ce père d'une
famille de trois enfants qui voit les
primes d'assurance-maladie aug-
menter , s'ajoutant à de nombreuses
taxes pour lesquelles il va «casquer»
en fonction du nombre de têtes , et
non pas en fonction de son salaire. La
crise , c'est aussi être vieux! A cin-
quante ans déjà, peu d'espoir pour
les chômeurs d accéder a un nouvel
emploi. Pour les rentiers AVS (et Al),
peu de perspectives sécurisantes. La
crise , c'est aussi être jeune ! Pas fa-
cile de trouver un premier emploi. La
crise, c'est de se retrouver seule avec

un emploi précaire , être vendeuse à
l'appel par exemple , et devoir élever
ses enfants.
- La crise , un moyen d'enrichisse-

ment pour les puissants
Pourtant , avec des bénéfices en

hausse régulière, les actionnaires de
Ciba, de Sandoz, des grandes ban-
ques, des sociétés d'assurances , ne
connaissent pas la crise... mais ils
s en plaignent. Les milieux économi-
ques l'utilisent comme un instrument
de gestion. Restructurant à tour de
bras sans aucun égard pour les coûts
sociaux et humains. Accumulant les
bénéfices boursiers. Imposant leur
vision à des régions entières ,
concentrant bien sûr les richesses
outre-Sarine. La crise est un moyen
de plus qu'utilisent les puissances
économiques pour s imposer au poli-
tique. Ainsi, martelant le modèle de la
dérégulation comme seul moyen de
relancer la machine économique, les
tenants du «moins d'Etat» se débar-
rassent sans sourciller du problème
du chômage ... sur les services de
I Etat. Et de plus, ils reclament des
baisses d'impôts et des faveurs pour
s'implanter dans notre région... ou
pour y rester.

S'engager en politique, c'est pour
le PCS, construire une société où la
vie politique et économique sont au
service de l'homme et non pas le
contraire !

PCS Fribourg-Ville
et Sarine-Campagne

Michel Monney, Philippe Wandeler ,
Maurice Page,

Geneviève Beaud-Spang

Wmm®m
Plus que jamais , les élus politiques
doivent se préoccuper des intérêts
d'un grand nombre qui ne sont plus
pris en compte. Ces femmes et ces
hommes doivent s'engager dans une
politiqe de proposition et ne pas se
contenter d'être à la traîne de l'éco-
nomie. Si tout le monde parle de cri-
se, le PCS propose de renverser les
perspectives. L'Etat doit promouvoir
des priorités en matière de formation ,
de santé, de stabilité et de solidarité
sociales , d'offre de travail, de servi-
ces publics de qualité. Il se doit d'être
un moteur et un exemple au service
de tous.

Oser investir pour renforcer la qua-
lité de vie tant des défavorisés que de
la classe moyenne, c'est aussi faire
vivre notre société et lui garantir un
avenir.
- En politique, le ton est donné par

l'économie
Les politiques, immergés dans le

marasme , subjugués par le discours
alarmiste des chantres de l'écono-
mie, n'arrivent qu'à gérer les dettes et
se donnent comme ultime mission de
jongler avec la cote d'alerte.

Le ton est donné. Demander plus,
demander mieux en matière de for
mation, de prise en charge sociale
etc., apparaît comme un signe d'ir
responsabilité. La solidarité est pré

RETO UR SUR IMAGE

Les rescapés du Gottéron
La photo reproduite ci-contre est un Dans «La Liberté» du lundi 10 août foyer. Le tablier en bois est entouré de
tirage original au ton sépia, signée Al- 193 1, le sinistre est largement décrit , flammèches. Vers 23 h, une équipe de
fred Lorson , photographe fribourgeois en termes souvent emphatiques. L'in- pompiers qui a tiré une conduite d'eau
bien connu. L'image collée sur un pas- cendie a éclaté aux alentours de 22 h. depuis Bourguillon parvient à mettre
se-partout porte un titre calligraphié Le sergent de police du quartier a im- une lance en batterie. Fort heureuse-
intrigant: «Les rescapés du Gottéron. médiatement donné l'alerte, faisant ment , vers 23 h 30 une averse puis-
8 août 1931.» Elle nous est transmise appel à la population pour sauver ce santé renforce l'action des pompiers ,
par M. B. Bovet , de Farvagy qui a qui était encore possible d'arracher au Le dimanche matin , les ruines fu-
retrouvé l'image dans des archives de brasier. Une centaine de chaises neu- mantes offrent un triste spectacle vi-
familles. De quoi s'agit-il? ves, le coffre-fort de l'usine échappe- site par une foule de gens. L'usine de

A voir les neuf hommes réunis sur la ront aux flammes. chaises est entièrement détruite , les
photo en compagnie d'un chien , on «Le spectacle présentait une tragi- machines et le stock de bois égale-
imagine le pire , on croit voir les survi- que grandeur, écrit le journaliste de ment. Le feu aurait éclaté dans l'atelier
vants d'un désastre, incendie ou explo- «La Liberté». Les flammes s'élevaient de collage des chaises. Au total le sinis-
sion qui aurait fait de nombreuses vie- dans la nuit avec un crépitement sinis- tre s'élève à 330 000 fr. dont 30 000 fr,
times. Heureusement il n 'en est rien. tre, illuminant de leur fauve lueur la pour le bâtiment. Quant au proprié-
La réalité est moins funèbre que le vallée du Gottéron. Près du brasier , le taire peut-être présent sur la photo
laisse entendre la légende. contremaître Dupasquier et les ou- (l'homme en costume, à gauche), il

La photo a été prise à la suite de vriers de la fabrique pleuraient comme décidera deux jours plus tard de re-
l'incendie qui a entièrement détruit des enfants.» La pompe automobile , construire son usine à proximité du
dans la nuit du samedi 8 au dimanche note le journal , parviendra sur place quartier.
9 août 1931 la fabrique de chaises avec un fort retard et ne pourra pas CLAUDE CHUARD
située à l'entrée de la vallée du Gotté- fonctionner par suite, dit-on , d'une
ron , à Fribourg. L'entreprise em- maladresse dans le maniement.
ployait 63 ouvriers, habitant pour la L'incendie qui prend de l'ampleur p._s.: Les lecteurs qui se souviennent
plupart le quartier de l'Auge et qui se finit par menacer le pont suspendu du de ce sinistre et posséderaient d' autres
retrouvent sur le carreau. Gottéro n, situé juste au-dessus du photos peuvent nous contacter.
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Islamistes
traqués
en Italie

ALGERIE

Une vaste opération de la
police italienne a conduit à
une vingtaine d'arrestations.
La police a mené une vaste opération
policière jeudi dans toute l'Italie
contre les militants du Groupe isla-
miste armé (GIA). Plus de 60 perqui-
sitions et 23 arrestations ont été opé-
rées dans les milieux nord-africains de
Rome, Turin, Milan , Naples, Pavie,
Asti ,' Cuneo et Pérouse. Les militants
sont accusés de complicité pour des
attentats commis en France, notam-
ment à Paris et à Villeurbanne.

L enquête des policiers de la DI-
GOS, direction chargée de la lutte an-
titerroriste , a commencé il y a près
d'un an. Elle a mis au jour «d'une
façon certaine l'existence de cellules
en Italie du GIA», selon les enquê-
teurs. Ces cellules étaient opération-
nelles depuis la fin 1994 et certains des
présumés terroristes arrêtés hier
avaient déjà été interpellés lors de pré-
cédentes opérations mais avaient dû
être relâchés.

Les militants islamistes utilisaient
des comptes bancaires, dont certains
en Suisse. Ils employaient des télépho-
nes portables à carte de prépaiement
pour éviter- les écoutes, des manuels
sur disquettes informatiques d'utilisa-
tion d'explosifs et armes ainsi que des
«passeurs» pour aider les clandestins à
passer les frontières.

Une de ces cellules, située dans la
mouvance de la mosquée de la via
Baretti à Turin , était , selon les enquê-
teurs chargée de «mettre à la disposi-
tion des militants des faux docu-
ments». Une autre cellule, située à
Milan , dans un centre culturel islami-
que , aurait servi de dépôt pour l'envoi
d'armes en Algérie via le golfe de Na-
ples. ATS

PARIS. L'épouse du maire mise
en examen
• Une information judiciaire contre
Mme Xavière Tiberi , épouse du maire
de Paris, a été ouverte mercredi soir
pour «détournement de fonds publics,
abus de confiance et recel» dans le
cadre d'une étude facturée 200 000 FF
au Conseil général de l'Essonne et
dont la sincérité est mise en doute.

AP

MOSCOU. Le président russe
reprend l'initiative politique
• A peine sorti de son opération car-
diaque , Bori s Eltsine a repris hier l'ini-
tiative politique. Il a décidé de faire de
1997 l'«année de la concorde et de la
réconciliation». Ce nom s'appliquera
aussi au jour anniversaire de la révo-
lution d'octobre 1917 , en commémo-
ration de laquelle des milliers de com-
munistes ont défilé. Toujours hospita-
lisé, le président russe a souligné qu 'il
était «de retour au travail». Il a tenu à
marquer le 79e anniversaire de la Ré-
volution bolchevique en soulignant
que le 7 novembre était «un jour de
rupture dans l'histoire de notre pays».
M. Eltsine a appelé les Russes à mettre
un terme à leurs divisions et à travail-
ler ensemble pour le bien commun.

ATS

ISRAËL. Une majorité favorable
à un Etat palestinien
• Une majorité d'Israéliens, 57%,
sont favorables à l'instauration d'un
Etat palestinien démilitarisé à Gaza et
en Cisjordanie, selon un sondage pu-
blié hier par le quotidien israélien
«Haaretz». Cinquante-neuf pour-cent
se sont prononcés contre la poursuite
de la situation actuelle et contre le
maintien de toutes les implantations
juives envers et contre tout. AP

LONDRES. Des milliers de baga-
ges en rade
• British Airways a promis hier de
restituer avant la fin de la journée les
milliers de bagages dont ses passagers,
quittant mercredi le terminal 4 de l'aé-
roport d'Heathrow, ont été privés en
raison d'une panne d'ordinateur. «Les
passagers pourront demander des in-
demnités», a précisé BA. ATS

RUSSIE

Le business monte désormais
aux toutes premières lignes
Tandis que les yeux restent fixes sur ce qui porte un uniforme, des hommes
habillés BCBG grignotent le pouvoir. L'argent devient une arme essentielle.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

Le 

récent article du «Financial
Times», annonçant la nomi-
nation de Bori s Berezovski
comme bras droit du secré-
taire du Conseil de sécurité,

marque une étape dans la modifica-
tion de la vie politique et sociale de la
Russie. L'argent , plus que les canons,
est désormais l'arme essentielle des
ambitieux dans les pays ex-commu-
nistes. En Russie, le pays de la CEI
dont le secteur financier est le plus pri-
vatisé, les banquiers sont devenus une
force énorme et entendent désormais
l'utiliser pour défendre leurs intérêts.

La campagne présidentielle de l'été
dernier a représenté le tournant de
cette évolution. En février, alors que
les sondages donnaient 6% d'inten-
tions de vote pour Boris Eltsine , six
grands ont décidé qu 'il fallait barrer la
route au communisme. La démarche
fut bien accueillie par les démocrates,
qui partageaient la même crainte.
Mais pas les mêmes objectifs.
VOIX A RECUPERER

Selon Berezovski , ses amis et lui ont
constitué une nouvelle équipe électo-
rale de dix membres, avec Anatoli
Tchoubais à sa tête, qu 'ils ont payé
trois millions de dollars. Il affirme être
aussi à l'origine de l'opération qui per-
mit de récupérer les 15% de voix
d'Alexandre Lebed. Après les élec-
tions, leur poulain Tchoubais est de-
venu le chef de l'administration prési-
dentielle. Les banquiers ont aussi ob-
tenu , sans doute grâce à lui , la nomi-
nation d'un des leurs, Vladimir Pota-
nine , de l'Oneximbank, au poste de
vice-premier ministre en charge de
l'Economie.

La maladie de Boris Eltsine a doublé
le résultat des mises puisque , de toute
évidence, Tchoubais gouverne prati-
quement seul. Il vient de se faire dési-
gner par le président comme président
de la commission d'urgence chargée
de récupérer les taxes (ce qui permet
d'épargner les amis et de s'attaquer
aux rivaux). Il fait également partie
d'une commission quadripartite , avec
le premier ministre et les présidents
des deux Assemblées, chargée de sui-

*TT*

Anatoli Tchoubais: «La nouvelle Russie». Keystone

vre les affaires courantes pendant la
maladie du président.
PUISSANT GROUPE

Berezovski, un homme de 50 ans,
est non seulement le président du
puissant groupe financier LogoVaz,
mais aussi un actionnaire d'ORT, qui
tente de créer un nouveau groupe de
médias à côté du groupe Most (qui
possède NTV) et plusieurs journaux
influents). Or, la presse russe est deve-
nue l'arène dans laquelle se vident les
querelles entre les différents clans qui
se disputent le pouvoir.

Soudain, une série de déclarations
considérées comme frôlant la para-
noïa prennent une nouvelle dimen-
sion. On se souvient qu 'Alexandre
Korjakov , écarté entre les deux tours ,
avait accusé Berezovski d'avoir de-

mandé que ses services secrets élimi-
nent un rival. Lebed avait affirmé qu 'il
lui avait demandé de différer le règle-
ment en Tchétchénie, vue les intérêts
que son groupe tirait de la guerre. Les
déclarations fracassantes et sans com-
plexes de Berezovski suffisent , en tout
cas, à infirmer des analyses sur le rôle
croissant des milieux d'affaires dans la
politique russe que nous avions déve-
loppées dans ces colonnes.

Si, comme le déclare Berezovski ,
Anatoli Tchoubais représente vrai-
ment la «nouvelle Russie», on peut
s'attendre à un retour de flammes
contre les réformes. Déjà , les réactions
négatives agitent tout le landerneau
politique russe et les critiques vien-
nent aussi bien des communistes que
des libéraux.

NINA BACHKATOV

AFGHANISTAN

La chute de Mme Bhutto ne fait
pas vraiment peur aux talibans
Entres en scène une année
pakistanais, ils s'en étaient
La chute du gouvernement pakis-
tanais de Mme Benazir Bhutto mardi
ne devrait pas réjouir outre mesure les
étudiants en religion «talibans», qui
contrôlent les deux tiers de l'Afghanis-
tan. Le ministre de l'Intérieur désigné
par Mme Bhutto, le général Naseerul-
lah Babar , était un interlocuteur privi-
légié des nouveaux maîtres de Kaboul.

Pourtant , estiment les observateurs ,
un gouvernement pakistanais quel
qu 'il soit n'a guère d'autre choix que
de continuer à soutenir les talibans. A
Kaboul , la première réaction des «étu-
diants en théologie» au renversement
de Mme Bhutto a été prudente.
NEUTRALITE DE FAÇADE

Le Pakistan a toujours affirmé avoir
une position de neutralité dans le
conflit en Afghanistan. Islamabad est
néanmoins considéré comme le prin-
cipal soutien des «étudiants en théolo-
gie» depuis leur apparition sur la scène
afghane en 1994, soit un an après l'ar-
riVée de Mme Bhutto au pouvoir.

Le mouvement taliban est issu des
madrassa (écoles coraniques) pakista-
naises qui sont , pour la plupart ,
contrôlées par Fazlur Rahman , le chef

après l'accession au pouvoir du premier ministre
fait une alliée. Ils restent prudents aujourd'hui.
du Jamiat Ulema Islam (JUI), un parti
religieux allié de Mmc Bhutto. Par ail-
leurs , le général Naseerullah Babar , un
Pachtoun comme la quasi-totalité des
talibans, est considéré par les analystes
comme l'artisan principal de la créa-
tion des talibans.
LA STRATEGIE

Si l'objectif final de la politique afg-
hane du Pakistan est immuable - avoir
un gouvernement ami à Kaboul - les
moyens pour y parvenir faisaient l'ob-
jet de divergences entre les différents
partis pakistanais. Le chef du principal
parti de l'opposition , l'ancien premier
ministre Nawaz Shari f a récemment
déclaré que la politi que afghane du
gouvernement de M mc Bhutto avait
été «un échec comp let».

Selon Nawaz Shari f, l'action de M mc
Bhutto a conduit à un «gâchis». Les
victoires militaire s des talibans en
1995 ont abouti er septembre au sac
de l'ambassade du Pakistan à Kaboul ,
où une personne a été tuée et plus de
vingt autres blessées. Mme Bhutto a
«changé des amis en ennemis», a com-
menté M. Sharif. M. Sharif avait pa-
tronné , en 1992 , aors qu 'il était pre-

mier ministre , des accords de paix res-
tés lettre morte entre les factions afg-
hanes qui se déchiraient pour le pou-
voir après leur victoire sur le régime
prosoviétique.

AUTRE SOUTIEN

Le Jamaat-i-Islami (Jl), lui aussi
dans l'opposition , a quant à lui , accusé
le gouvernement de Mme Bhutto de
«mauvaise gestion» de la question afg-
hane. Ce parti , dirigé par Qazi Hussein
Ahmed soutenait en effet le premier
ministre Gulbuddin Hekmayar , chef
du dernier gouvernement du président
Burhanuddin Rabbani , renversé par
les talibans le 27 septembre dernier.

«C'est seulement un changement de
gardes», avait estimé le général Babar
après la prise de Kaboul en minimi-
sant ainsi les effets pour le Pakistan de
ce changement de direction. C'est no-
tamment le général Babar quia récem-
ment mené une médiation infruc-
tueuse entre les talibans et le général
ouzbek Abdul Rashid Dostam , pour la
conclusion d' un cessez-le-feu et la
constitution d'un gouvernement afg-
han élargi . ATS

Il y a aide et aide
INFO D'A I L L E U R S

D
ans la revue «Bilan», Pierre Pau-
chard a interrogé Paul Grossrie-

der, futur directeur des affaires géné-
rales du CICR. Extrait d' entretien:

«Bilan». Les téléspectateurs ont à
l'esprit ces images du Rwanda, où
près de 200 organisations s 'étaient
ruées sur place et se battaient pour
arracher l'attention des médias et
des bailleurs de fonds.

Paul Grossrieder. Précisons qu 'au
Rwanda, durant la période du géno-
cide (avril à juillet 1994), le CICR et
Médecins sans frontières étaient les
seules organisations présentes et
actives. Ce n 'est que plus tard que
d'autres institutions sont arrivées. En
termes commerciaux, il n 'est pas
faux de parler de marché, par consé-
quent de concurrence. Cela dit, il faut
ajouter que le CICR a une mission, et
donc une place qui lui a été assignée
par la Communauté internationale. Il
a un mandat qui définit assez claire-
ment les contextes dans lesquels il
doit agir. Il ne commence pas par
examiner quel est le marche, quelle
est la position de tel ou tel pays dona-
teur. Le CICR intervient lorsqu 'il y a
besoin d'assistance et de protection.
Ce deuxième point - la protection, la
dignité des personnes - est pour
nous fondamental.

«Bilan»: Prenons l'exemple de la
Tchétchénie... C'est un bon exemple
de la mécanique du CICR. Nous
avions déjà une présence perma-
nente en Tchétchénie à la fin de l' an-
née 1994. Nous n 'avions pas prévu la
détérioration de la situation, donc
nous n 'avions pas de budget. Quant
la situation a empire, nous avons
lancé un appel, sollicité les dona-
teurs. Pour se donner les moyens de
notre politique. Après avoir défini les
besoins, nous passons les comman-
des : logistique, médicaments, per-
sonnel, infrastructure médicale, etc.

«Bilan». Car vous avez la réputa-
tion d'être assez cher.

Paul Grossrieder. C'est une répu-
tation qu 'on nous prête. Mais nous
avons aussi la réputation d'être effi-
cace. Et c 'est bien là le débat majeur.
La grande démonstration d'une orga-
nisation humanitaire, c 'est son effica-
cité. Le crédit auprès du public, au-
près des donateurs, se juge à cette
aune-là. Et notre vision de l'efficacité
est à moyen et à long terme. Par
exemple: ne pas faire tomber les po-
pulations aidées dans l 'assistanat.
Cela veut dire, dans les faits, vacciner
les troupeaux de chameaux, quand la
famine s 'abat sur la Somalie, distri-
buer des filets de pêche au Soudan
du Sud, ne pas seulement donner des
semences à des populations, mais
aussi enseigner la façon de les plan-
ter, purifier l'eau, ce qui a signifié, au
Rwanda, réparer presque toute l'in-
frastructure hydraulique. BD

Atteintes
aux droits
de l'homme

KOSOVO

Les atteintes aux droits de 1 homme se
sont poursuivies «en grand nombre»
depuis l'été dans la province du Koso-
vo, affirme Elizabeth Rehn , rappor-
teur spécial de l'ONU en ex-Yougosla-
vie , dans un rapport rendu public hier
à Genève. Elle y fait état de «mauvais
traitements».

Dans son rapport , M mc Rehn écrit
que «des centaines de personnes ont
été convoquées par les autorités serbes
pour des entretiens , au cours desquels
certaines auraient été l'objet de mau-
vais traitements». Le rapporteur fait
également état de «centaines de fouil-
les de maisons par des policiers à la
recherche d'armes», cette année , dans
cette province de Serbie dont la popu-
lation est à 90 % de souche albanaise.
Il a des témoignages de détention uni-
quement pour raisons politiques.

En matière d'enseignement , Mmc
Rehn constate que 6000 étudiants
vont à l'Université de Pristina , dont
les diplômes ne sont pas reconnus par
les Serbes. ATS



Les effets
des sanctions
de l'ONU

GENÈVE

Une conférence est organi-
sée par le Forum de Crans-
Montana sur les effets éco-
nomiques des sanctions.

Ouverte hier à Genève, elle réunit plus
de 200 participants de 40 pays. Les
Etats-Unis n 'ont envoyé aucun repré-
sentant à cette conférence, qu 'ils ju-
gent inopportune et déséquilibrée , a
indiqué un diplomate américain.

La conférence doit examiner pen-
dant deuxjours les conséquences poli-
tiques , juridiques , économiques et hu-
manitaires des sanctions imposées par
l'ONU , notamment à rencontre de
l'Iran , de la Libye et de la Yougoslavie.
Le ministre libyen des Affaires étran-
gères, Omar Al-Montasir ainsi que le
ministre iranien des Affaires étrangè-
res, Ali Akbar Velavati , dont la pré-
sence avait été annoncée, ont cepen-
dant annulé leur participation.

La délégation libyenne de douze
personnes est dirigée par Juma Al-Far-
jani , directeur des Affaires européen-
nes au Ministère des affai res étrangè-
res ainsi que par le gouverneur de la
Banque centrale, Tahar Jehemi. La
délégation iranienne est dirigée par le
vice-ministre des Affaires étrangères.

La République fédérale de Yougo-
slavie a envoyé son ministre adjoint
des Affaires étrangères, Nikola Cica-
novic, l'Irak deux diplomates auprès
de l'ONU. La Suisse est représentée
par le sous-directeur à la Direction du
droit international public du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Charles-Edouard Held , et
cnn PY.̂ mhnccflHpnr pn Tran Frilr
Lang.

Le président du Forum de Crans-
Montana , Jean-Paul Carteron, a affir-
mé, en ouvrant la réunion jeudi matin:
«Les sanctions sont terriblement effi-
caces. Elles ont fait la démonstration
de leur, effet. Leur mise en œuvre doit
encore être étudiée et améliorée pour
que le but soit atteint sans que des
effets nervers ne sursissent». ATS

Pour des
municipales
en Rnsnic

ose*

Séance de la troïka de
l'OSCE à Copenhague. Les
municipales bosniaques de-
vraient avoir lieu au plus tôt.

Le processus de paix en Bosnie et le
modèle de sécurité pour l'Europe ont
été au centre de la dernière rencontre
de la troïka de l'OSCE sous présidence
suisse. Flavio Cotti a.appelé à «la
tpnnp HPC plprtinnç mnni. 'inalpç PTI

Bosnie le plus tôt possible en 1997
sous supervision internationale».

«Ces élections sont d'une impor-
tance capitale pour la consolidation
du processus de paix et pour assurer
un avenir démocratique et durable
dans ce pays», a déclaré le président
Cotti. Outre le chef du Département
fédéral des affaires étrangères (DFAE),
ppllp-pi aprnpiïïnit ipnHi à ("Vmpnhaonp
ses homologues hongrois Kovacs et
danois Petersen.

Les ministres de la troïka ont ex-
horté toutes les parties concernées à
coopérer pour la tenue des élections
municipales, conformément aux Ac-
cords de paix de Dayton signés en
décembre 1995. Ils ont souligné que
l'Organisation pour la sécurité et la
pnnnprntinn pn Fnrnnp f ( ^\ {̂~ 'T^\ z/ptait
prête à accepter une extension de son
mandat pour superviser et organiser ce
scrutin».

«Les élections générales organisées
cette année par l'OSCE en Bosnie
constituent quelques pas sur le très
long chemin de la réconciliation et
nnnr attpinHrp PnhiprtiF final Hpc Ap_
cords de Dayton , à savoir la création
d'un Etat multiethnique» a estimé
M. Cotti. Cet objectif continuera d'oc-
cuper l'OSCE l'année prochaine , a-t-il
précisé. Le président en exercice de
l'organisation a exhorté une nouvelle
fois à «l'arrestation des criminels de
Pllprrp r\t* rpY_Vnuoncla\/ip ATÇ

ZA ÏRE

Le martyre des réfugiés se poursuit
dans la région des Grands Lacs
L'Union européenne et les organisations humanitaires pressent l'ONU d'agir. Les réfugiés
meurent de faim et de déshydratation. En Suisse aussi, on forme un état-major de crise.

Le 

martyre des réfugiés de l'est IP^MMHi major de crise. Celui-ci opère en
du Zaïre se poursuivait hier. wÊÊÊÊÊÊ contact étroit avec les organisations
Les consultations se sont mul- internationales: Il coordonne les pré-
tipliées dans le monde entier. paratifs d'un éventuel engagement du
Objectif: mettre au point une Corps suisse d'aide en cas de catastro-

opération destinée à sauver plus d'un phe (ASC). Onze membres de l'ASC -
million de personnes. L'UE et les orga- des experts de logistique pour la cons-
nisations humanitaires internationa- truction de camps, le contrôle de l'eau
les ont pressé l'ONU d'agir. potable et des médecins - sont déjà au

Désormais plus personne ne met en Rwanda.
cause la nécessité d'intervenir dans
l'est du Zaïre . Mais la définition du W^^^ LAC MOUROIRtype de l'opération et les forces devant
la composer restent sujet d'intenses Les réfugiés sont en train de mourir
consultations diplomatiques. de déshydratation et de faim, selon des

L'Union européenne (UE) et les or- témoignages parvenus au Haut-Com-
ganisations humanitaires internatio- missariat de l'ONU pour les réfugiés
nales ont lancé à Bruxelles un appe l au (HCR) jeudi. «Ces témoignages sont
Conseil de sécurité de l'ONU. «Il faut ^^^^ certainement vrais, mais nous n'avons
que les Nations Unies réagissent im- pas de preuves», a précisé un porte-
médiatement». Les ministres de la parole à Genève.
Coopération ont souligné l'urgence de Selon les photos-satellites reçues par
mettre en place «des corridors huma- le HCR, plus de 400 000 réfugiés de la
nitaires sûrs et protégés, afin de facili- région de Goma sont désormais entas-
ter l'apport d'une aide immédiate aux ses plus à l'ouest sur les bords du lac
victimes de la crise». Kivu, autour de Sake. Des milliers
WASHINGTON PLANCHE Ĥ <(JJ n'y a ^ans cette régj on aucune res-

Les Quinze n'ont en revanche pris ^B source suffisante pour nourrir ces cen-
aucune décision quant à une éven- ^B taines de milliers de personnes», a
tuelle participation au sein de la «force TH affirmé le porte-parole,
neutre» réclamée mardi par le sommet ^H
régional de Nairobi. A New York, la DEUX TYPEs DE COULOIRSproposition française d'une «force de | W
sécurisation» demeurait toujours à «Il est urgent d'agir, au lieu de mul-
l'étude. Les Etats-Unis planchent pour • tiplier les réunions», a-t-il ajouté. Le
leur part sur la possibilité d'une aide HCR est prêt à retourner au Zaïre à
logistique de l'armée américaine à une . Âm tout moment , dès que les garanties de
force multinationale au Zaïre. i "mm sécurité seront suffisantes. Les risques

Pretoria est aussi prêt à fournir rapi- J& demeurent cependant à Goma. Les
dément un soutien logistique. Les mi- .;f rebelles tutsis contrôlent toujours la
litaires sud-africains préféreraient ce- |A jÉÉÉ ¦___**_.. _fl ville , alors que les forces zaïroises se
pendant attendre pour envoyer des jH trouvent sur les hauteurs ,
hommes. Les pays participant au som- Le HCR a prévu de créer deux types
met de Nairobi (Kenya, Tanzanie, WA ^e cou'°irs humanitaires. Un couloir
Zambie, Ethiopie , Erythrée, Ouganda, d'assistance, reliant l'Ouganda à la
Rwanda) s'étaient aussi déclarés d'ac- Le chef des rebelles banyumulenge (tutsis du Zaïre) donnait hier une ville de Goma, d'une part. Et d'autre
cord de contribuer à une force neutre. conférence de presse à Bukavu, où il recrutait des hommes. Keystone part ) deux corridors de rapatriement
Ils ont été rejoints depuis par le Mali, des réfugiés vers le Rwanda, l'un de
le Congo et le Sénégal. res européens. Lors du sommet fran- l'est du Zaïre. La Grande-Bretagne est Goma à Gisenyi, l'autre de Bukavu à

.. ._._ _ 
__ co-britannique de Bordeaux , le prési- toujours réticente à l'idée d'intervenir Cyangugu. Au total , depuis le 24 octo-MOBILISATION SUISSE j ent Jacques Chirac tentera de con- dans la région. bre, seulement 2116 réfugiés rwandais

La France poursuit son offensive vaincre Londres de répondre à «la Le Département fédéral des affaires sont rentrés dans leur pays, selon les
diplomatique auprès de ses partenai- situation d'urgence» qui prévaut dans étrangères a mis en place un état- derniers chiffres du HCR. ATS

ALLEMAGNE

Helmut Kohi gouverne à la petite
semaine après 15 ans de pouvoir
Son partenaire libéral tente de le faire chanter en lui cherchant noise fiscale et
budaétaire. Pour combler les trous de 1997. on cherche 10 milliards de marks.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

WolfgangGerhard t , président du Parti
libéral (FDP), ne mâchait pas ses
mots: «Il n'y aura pas, disait-il lundi
matin , d'augmentations des charges
fiscales et par conséquent aucune fin
prématurée de l'alliance gouverne-
mentale.» Wolfgang Gerhardt répOn-
rlQÏt  anv inurnalictpc mn Hp cirQipnt CQ _

voir si les divergences budgétaires op-
posant les libéraux aux deux partis
chrétiens n'ébranleraient pas dange-
reusement l'alliance gouvernementa-
le. De son côté, 4e président du groupe
parlementaire libéral Solms jugeait
utile de confirmer de son côté que «la
poursuite de l'alliance a été mise enjeu
Inrc Af. la Hicpnccinn nnHoptairpw

LA DETTE FISCALE

Concrètement , il y va de ce que le
jargon politique allemand appelle la
«solitaxe», un néologisme bourré de
nnn/lrp mu rppr\ii\/rp l'îmnnl Ar. cr\liHo_

rite de 7,5 % perçu sur la dette fiscale et
dont le produit est destiné au relève-
ment de l'Allemagne de l'est. Il avait
été introduit puis retiré quelques an-
nées plus tard pour être réintroduit ,
msiç IPQ lihpraiiY nnl nrnmic HVn nh_

tenir la réduction
eet 1 99X

nnnr lp hnH «grande coalition» entre chrétiens-dé-
mocrates et sociaux-démocrates , mais
ici non plus les esprits sont d'autant
moins tentés par une telle expérience
qu 'Helmut Kohi n'accepterait jamais
de gouverner avec les sociaux-démo-
r.ratp*: 11 np nniirrait tnntpfniç naQ pm_
pêcher certains libéraux moins man-
chestériens que ceux de Bonn - mais
existent-ils encore - de tenter un rap-
prochement avec les sociaux-démo-
crates au niveau d'un Land. Les possi-
bilités ne manquent pas, mais cela
vaudrait au FDP une nouvelle crise
grave qu 'il ne peut se permettre.
RECOLLER LA PORCELAINE

P'pct nnurniiAi r* V\ré*t i t *r \c_ r \é *mr\r>m -

Le conflit est aussi douloureux que
la liste des mauvaises surprises budgé-
taires qui accompagnent les pas de la
majorité depuis la réunification. Il ne
se passe aucun trimestre sans'qu'appa-
raiççp l'un nu l'antrp trnn hiiHoptairp
inattendu ou déclaré par la suite «im-
prévisible» ou «dû à la conjoncture
internationale». Le budget 1997
connaît le même sort et ses pères sont à
la recherche de 4 à 10 milliard s de
marks pour faire face à ce nouveau
A ^r . ..-,! ;„.,..,.„A ,.

MUR ANTITAXE
Ce dernier ne peut être comblé que

par des économies ou par des charges
nouvelles , alors que les libéraux se
sont engagés non seulement à ériger un
«mur antitaxe» , mais même à desser-
rer l'étau fiscal. Dans de telles condi-
tinnc lp pnnflil ptfnt înpvitahlp OtiQnt

à prétendre qu 'il pourrait conduire au
divorce , c'est une autre affaire , car on
ne voit pas les libé raux , pourtant
adroits maîtres chanteurs , quitter
leurs partenaires chrétiens-démocra-
tes. Pour se tourner vers qui , les so-
ciaux-démocrates?

En quittant le foyer gouvernemen-

_M _ _ _  ..... .. _J .. .... ....... ......... U W...V >... *

tes et libéraux , plutôt que de prendre
des risques, ont préféré recoller la por-
celaine. Il n'empêche, le jeu libéral est
cousu de fil si blanc que les chrétiens-
démocrates ne veulent évidemment ni
passer aux yeux de l'opinion comme le
nnrti Af * l'ptati fïcpal ni laiccpr QI IY  1ïK P_

raux la chance de triompher. Finale-
ment , les deux partis ont décidé de
reprendre le dossier à la mi-décembre
et de trouver une formule de compro-
mis. Après quinze ans de mariage, les
partis de la majorité en sont réduits à
gérer le pays à la petite semaine.

Gouvernement
miirnlnrp!

JAPON

Ryutaro Hashimoto a été facilement
réélu hier premier ministre par le par-
lement japonais. Il a formé un gouver-
nement composé exclusivement de
parlementai res de son parti conserva-
teur , le Parti libéral-démocrate (PLD).
Il s'agit du premier cabinet minori-
tQirp Hpnnic trnic anc pt Hpmi

M. Hashimoto, un homme à poigne
de 59 ans, a été reconduit dans ses
fonctions par 262 des 500 élus de la
Chambre des représentants. Cette ma-
jorité a été acquise grâce à l'appui
d'une bonne partie des socialistes qui
avaient dès mercredi promis de le sou-

Le Parti socialiste et le Sakigake
(centriste), les deux partenaires de la
coalition gouvernementale sortante ,
ont décidé de ne pas faire partie du 2e
cabinet Hashimoto. Ils ont tiré la le-
çon de leur cuisant revers aux élec-
linnç Ipoiclati VPQ Hn 90 nrtnhrp

M. Hashimoto a donc été contraint
de former un gouvernement avec le
seul PLD, les deux autres partis non
communistes ayant rejeté les offres
d'ouverture faites ces dernières semai-
nes. Il s'agit du premier gouvernement
bâti sur des élus d'un seul parti depuis

Il comprend 20 ministres , dont 18
sont nouveaux. Yukihiko Ikeda , 59
ans . ministre des Affaires étrangères
dans le gouvernement sortant ,
conserve ce portefeuille dans le nou-
veau cabinet , de même que Seiroku
Kajiyama, 70 ans, secrétaire général et
nnrtp.nnrnlp Hn onnvprnpmpnt ATÇ



MARCHE DES CAPITAUX

Le marché américain s'emballe
P

lusieurs facteurs ont contribué
à relancer l'intérêt des inves-
tisseurs pour les obligations
américaines au cours du mois.
Tout d'abord , la vigueur de la

conjoncture qui était devenue une
source de préoccupation majeure des
opérateurs compte tenu des risques de
dérapage inflationniste qu 'elle sous-
tendait. a sérieusement fléchi. En effet ,
le Produit intérieur brut (PIB) a décé-
léré de +4.7% â +2.2% entre le
deuxième et le troisième trimestre. Par
ailleurs , le renchérissement (+1 ,9%
mesuré sur le PIB) continue d'être
bien jugulé. La perspective d'assister à
un durcissement par la Réserve fédé-
rale de sa politique monétaire d'ici la
fin de l'année Daraît de ce fait Quasi-
ment écartée.

La situation politique demeura éga-
lement favorable au repli des taux.
Davantage que la réélection largement
anticipée du président démocrate, M.
Clinton , le marché a en réalité salué le
maintien par le Parti républicain du
contrôle du Congrès. Ce résulta assure
la reconduction d'une cohabitation
aui a bien fonctionné ces dernières
années et qui a notamment contraint
M. Clinton à recentrer sa politique
économique. Le marché qui avait été
largement chahuté depuis le début de
l'année a retrouvé le chemin de la
hausse et le rendement des bons, du
Trésor à 10 ans est retombé sous le
seuil psychologique des 6,5%.

Les taux obligataires européens -
helvétiaues et britanniaues exceDtés -
se sont fortement repliés sur la période
sous revue pour regagner de très bas
niveaux historiques. Pourtant , plu-
sieurs éléments auraient sérieusement
pu entraver la bonne évolution des
marchés. Principalement , la déclara-
tion par M. Issing (énonomiste en chef
de la Banque centrale allemande) que
la baisse des taux courts amorcée en
1992 était terminée tombait comme
un navé dans la mara. Ouelaues iours

plus tard , plusieurs membres du direc-
toire de la BUBA remirent directe-
ment en cause la capacité de l'Italie et
de l'Espagne à rejoindre (dans la forme
et dans l'esprit) le premier groupe de
participants à l'UEM.

Enfin , en annonçant que l'Allema-
gne ne respecterait très vraisemblable-
ment par les critères du Traité de
Maastricht dans les délais, les six Drin-
cipaux instituts conjoncturels alle-
mands ont jeté une lumière crue sur
les efforts que la plupart des pays de-
vront encore réaliser d'ici 1999. Ces
éléments auxquels on pourrait ajouter
la hausse des taux directeurs britanni-
ques (cf. ci-desssous) n'ont toutefois
pas suffi à ébranler la confiance sans
faille des opérateurs. Ces derniers
continuent de tabler sur la poursuite
du processus de l'UEM ainsi que sur le
maintien par les Banques centrales
(continentales) de politiques monétai-
res arpnmmnHant pç

ANGLETERRE
Après s'être longtemps rebiffé de-

vant l'insistance de la Banque d'Angle-
terre qui lui suggérait de mener une
politique monétaire plus restrictive,
M. Kenneth Clarke s'est décidé à in-
tervenir le 30 octobre . Si le geste du
chancelier demeurait relativement
prévisible , le renchérissement Dour-

suivant une orientation haussière
(+2.9% contre un objectif de +2.5%), sa
réalisation n 'était en revanche plus at-
tendue avant les élections du prin-
temps 1997, les chances des conserva-
teurs de remporter le scrutin n 'étant
pas des meilleures. L'action de la Ban-
que d'Angleterre revêt avant tout un
caractère préventif. L'impact de la
hausse des taux courts ainsi que l'ap-
préciation significative de la livre ster-
ling depuis le début de l'année exerce-
ront des effets modérateurs sur l'éco-
nomie et Dartant sur l'inflation.

DERAPAGE DES TAUX COURTS

Préoccupée par la fermeté du franc
ainsi que par une situation économi-
que toujours récessive, la BNS a in-
jecté ces derniers mois une liquidité
importante sur le marché monétaire.
Depuis quelques semaines, la politi-
que monétaire résolument expansion-
niste Af.  In RTsJÇ a inHnit  nnp rpallnra -
tion par nombre d'investisseurs en
quête de gains de change de leurs fonds
vers d'autres marchés. Les taux se sont
pour cette raison paradoxalement à
nouveau tendus en particulier les taux
du marché monétaire qui ont bondi de
1.4% à près de 2%.

E. ODERMATT
Union de Banaues Suisses
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Crossairbj 155.00 152.00G |?h
h'n?lerps '

i 1 Kùhne&Nagel 669.00 685.00 g|^
p 

ASSURANCES Sw,ssairn 1043 0° 1040 00 SïïMï\Z:Z 1125:60
I 1 Sigp 3120.00

,. ,_ , ,_ ,__ ,,_ I Sihlp 650.000
611 7 " NDUSTR E Sihln 127.000

Bâloisen 2655.00 2685.00 I — 1 SMHSA p 819.00
Gén. de Berne n .... 855.00 855.00 ... , .. SMHSA n 187.75
Generalin 257.00 254.00 6 n  '¦" Stuag Holding n .... 260.00
Helvetian 541.O0G 541.00G ABBp 1582.00 1583.00 Sulzern 759.00
La Neuchâteloise n 1400.00 G 1400.00G ABBn 313.00 309.00 Sulzerbp 694.00
Rentenanstaltbp .. 446.00 449.00 Accumulateurs p .. 750.00 750.00 Swisslogn 340.00
r ;a tj*,; nr.*i * n i m n n n  i c i nnn Acr.A.k.n;n.c n ccn nn ccnnn \/M.«RA««M « -in nn r.

Réassurances n .... 1390.00 1387.00 Agie Charmille n ... 91 .00 91.00 VonRollp 22.20
LaVaudoisep 2645.00 2645.00 Alus.-Lonza H. p ... 951.00 950.00 Zehnderp 499.00
Winterthourn 758.00 757.00 Alus. -Lonza H. n ... 965.00 965.00 lellweger p 860.00
Zûrichn 351.00 349.00 Ares-Seronop 1265.00 1269.00 ZùrcherZiegel.p .. 700.00 G

Ascomp 1250.00 1242.00
, , Ascomn 227.O0G 227.00 G . 

FINANCES H tSSmT±:-xW 'S MARCHE ANNI
I 1 BBBiotechp 1520.00 1490.00 ' 

_ , ,  ,,, BBIndustrie 2040.00 2053.00 f i 116 1 1  7 n  BBMedtechn 1315.00 1340.00 ' „ _„' '
Aare-Tessinn 860.00 846.0OG Belimon 270.00 267.00 G °elln ?90.00
Adeccop 355.00 349.00 Bibern 4.40 4.20 Buchererbp ,J°°°2£
Adeccobp 65.00G 65.0OG Bobstp 1670.00 1665.00 °uf° ,,rr?ip 2S92 S2 S
AlsoHold.n 180.00 G 180.00 G Bobstn 750.00 760.00 C,TaHoJd;p ?52'22 ïni^\/iciM,n 7r;l nn ici nn a™.*,A n ACC nn 

*
IRI nn Huber & Suhner n .. 1305.00 GBNVision /oj. iw /OJ.UU Bossard p 4oa.uu isi.uu ™y »--"">- ' „x „ï^

Canon (Suisse) n ... 83.50 83.50 BucherHold.p 922.00 920.00 HugliHold.p 90.00
Cementiap 601.00 G 600.00 Ciba-Geigyp 1604.00 1592.00 n,ler=Por!,n ,-J ,°2 °2 G
Cementia bp 360.00 G 360.00 G Ciba-Geigyn 1608.00 1598.00 ™V!™-,H°ld Ps • 7°° )™
CieFin. Michelin ... 568.00 569.00 Clariantn 447.00 446.00 Pehkan Holding p .. 73.05 G
CieFin. Richemont 1875.00 1865.00 COSComp. p 25.50 25.50 G Schlattern .iSj .OOG
CSHoldingn 129.25 129.25 DanzasHold.n 1442.00 1448.00 Tecanp 1 §22.29.,.
Dâtwylerp 2095.00 2080.00 Disetronicp 2760.00 2820.00 Vetropack p 3300.00 G
DisteloraHoldp ... 16.80 16.40 Eichhofp 2725.00 2750.00
Edipresse p 262.00 261.00 EMS-Chimie 5020.00 5045.00 , 
EG Laufenburg p ... 268.00 263.00 Escor(n10| 28.00 29.00 CTD A M^CDC
Elecirowattp 492.00 492.00 Esecp 5310.00 5260.00 t I nAlNO-ht
ESECHoldingp .... 5310.00 5260.00 Feldschl.-Hûrli p ... 480.00 472.00 cotées en Suissi
Forbon 519.00 511.00 Feldschl. -Hurlin ... 240.00 239.00 ' 
Fuchsp 412.00 408.00 Feldschl.-Hùrlibp .. 87.00 90.00 K l 1
FustSAp 394.00 402.00 FischerG.p 1248.00 1241.00 ° u
?..I|!.M.. coi nn m'y nn c:~~un.r: n TIC nn ooe nn I I Q A S .r ' A M A n A

Globusn 750.00 737.00 Fotolabo 500.00 500.00 AbbottLabs 66.00
Globusbp 649.00 641.00 Galenica n 495.00 485.00 Alcan 34.00 G
Holderbankp 895.00 897,00 GasVisionp 682.00 673.00 Allied-Signal 88.20
Holderbankn 181.75 181.00 Gavazzip 926.00G 926.00 AluminiumCo 82.00B
Imershop p 700.00 699.00 Golay-Bûchel 750.00G 750.00G American Brands .. 0.00
Jelmolip 668.00 670.00 Golay-Bûchel bp ... 110.00 G 115.00 G American Express 62.00
Jelmolin 132.00 127.00 Guritp 2550.00 2550.00 American General . 0.00
Kardexp 370.00 G 370.OOG Herop , 589.00 599.00 American Int 'l 136.50G
Kardexbp 363.00 362.00 Héron 138.00 140.00 AmericanT.&T. ... 43.80
KeramikHoldp 665.00 665.00 Hiltibp 840.00 838.00 AmeritechCorp. ... 75.00B
KuoniN 2840.00 2835.00 HPlHoldingp 219.50 216.O0 G AmocoCorp 85.00 G
LemHoldingp 280.00 274.00 Immunolnt 892.00 892.00 AMRCorp 110.00 B
LoebHolding bp ... 195.00 196.50G Industrie Hold. n ... 703.00 701.00 Anheuser-Busch .. 50.50
Logitechn 168.00 168.00 Kaban 450.00 450.00 Archer-Daniels 28.50
Motor-Columbus .. 2655.00 2660.00 KW Laufenburg p . 253.00 253.00 Atlantic Richfield .. 167.00
MM.„M.nn;Mi, M. TTQ nn -m nn \ *n^,c a. c,„ n nnn nnn R*i,a,u..n.,a. A ï nn

23100.00
24250.00

201.00
1050.00

139.75
1403.00

123.00

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

Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical 
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .
ClMM.rM.M

33.25
9.65G

53.50
59.80
80.30
52.55
49.00

120.00
44.05 G
0.00

32.00
92.00'
82.50

129.25
66.10

107.000
36.00B
70.00
51.00 B

101.75
0.00

38.40
101.75

0.00
120.75

10.15

32.65
9.35

51.250
60.65
77.65
51.50
47.70

115.50
44.05 0

102.75B
33.65

83.00
41.75

127.00
65.40

118.75
36.00 B
67.90
51.00B
99.25 G
56.10B
37.00

100.00

725.00
474.00

2.50G
600.00
624 .00

1189.00
171.50
399.00
357.00
87.00

15825.00
9755.00
1498.00
1505.00
1220.00
533.00

1291.00
227.00
221.00

1130.00
3080.00
650.00 0
127.00 0
826.00
189.00
260.00 G
754.00
688.00
345.00

70.00 G
22.20

495.00
875.00

121.75
10.00
23.30
85.00
39.70 G

128.50
70.00
95.75

54.00
73.85
18.10
82.50

170.00
39.75

154.50
52.90
96.00

85.20
40.00

127.75
71 .75
96.00
60.00
55.80
71.00
18.65
0.00

168.25

148.00
55.00
95.00
53.00 G
58.50
99.00

145.00
95 .00 G
60.00
55.00 G
30.10
30.10

Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTE Corp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc-,
IBM Corp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern. Paper ..
Lilly (Eli) 
Litton Ind 

MARCHE ANNEXE
58.80

101.00
146.25
111.50
58.25
57.25
31.25
30.25
44.00 B
71.00B
38.90

110.75
124.25
45.500
29.90

132.50
¦65.00 G

7.11
380.00
460.00 G

2600.00 G
860.00 G

1305.00
85.00 G
58.00G

762.00
73.00

163.00
1860.00

MMM- 
MobilCorp 
J.P.Morgan 
Newmont Mininç
NynexCorp 
Occid.Petrol ....
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 

Phillips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter SGambe
Rockwell 
Royal Bk Canada
SaraLee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 

!&22 Pennzoil 71.00B 71.00B
lï™ PepsiCo 38.85 38.90
Sj-00 Pfizer 111.00 110.75
n2-22 PhilipMorris 122.50 124.25
00 00 Phillips Petrol 49.75 45.500

Placer Dôme Inc. .. 30.75 29.90
1 ProcterSGambel . 131.50 132.50

Rockwell 70.00 .65.00G
Royal Bk Canada ... 46.00 46.05
SaraLee 33.00G 33.O0G

1 SBCCommunicat. 62.00 83.00 B
7 1 , Schlumberger 12Î.50 125 00
'•" SearsRoebuck 61.00 49.50G

Tenneco 65.00 60.00G
oo./a lexaco î .w i.iau
42.00 Texaslnstr 65.00 67.50
88.25 Transamerica 3.00 96.75
76.00 G UnionCarbide 49.0OG 55.60
61.00 UnisysCorp 3.00 7.90
61.60 UnitedTech 165.50 165.00
49.25B UnocalCorp 100 47.50

140.50 USF&G 100 25.50B
45.00 USWestComm. .. 33.90 40.00B
71.20 G USWestMedia .... 20.00 22.00B
85.O0G USX-Marathon 21.50G 28.25

110.00 B Warner-Lambert .. 81.00 86.00
32.50G WMXTechnol 41.05 35.00G
27.50 Woolworth 215 26.90

163.50 XeroxCorp 5330 57.40

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

RWE ....
Schering
Siemens
Thyssen
VEBA ..

2360.00
43.00
49.50

775.00
28.50
21.50 0
78.70

521.00
59.00
34.90

51.00
810.00
315.00
514.00
102.00G
54.00

105.50
61.45

231 .00
70.00

521.00

2333.00
42.80
49.25

773.00
28.50
21.25G
78.50

508.00
57.70
34.75

51.15
800.00
306.00
507.00
105.00
53.25

104.75
62.15

229.25
69.75

515.00
Wellapriv 
HOLLANDE
ABNAMRO 
AEGON 
AKZ0 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
[NGGrcep 
H.»!».

ROBECO "!
Rolinco 
Rorento ....
Royal Dutch

JAPON
Bk Tokyo-Mitsi
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp. 
Sony '. 

73.40
67 .50

161.00
22.90
21.05

1.00
45.50
87 . 10G
41 .60
44.50
99.90

105.25
78.30

204.00

74.00
67.45

160.25
23.05
20.95
0.90G

45.50
85.00G
42.20
45.10
99.80

104.50
77.20G

202.25

25.85 G
20.50 G
11.40
31.30
14.30
6.15G

19.60
76.70

25.85G
20.70 G
11.30
31.50
14.40
6.10G

19.30G
77.35

Source ? TA TPI Fk'l PC Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans aarantiel

Différentiel
Taux à 3 mois Taux à 10 ans de rendement

(10 ans/3 mois)
31.12.95 6.11.96 31.12.95 au 6.11.96

USS 5,46 5,08 6,26 5,57 0,80
DM 3,08 3,67 5,91 6,03 2,83
Fr.s. 1,94 1,69 3,95 3,85 2,01
E 6,03 6,32 7,61 7,41 1,58
FF 3,28 4,77 5,87 6,63 2,59 *
ECU 4,02 5,04 6,26 6,99 2,24
Yen 0,37 0,35 2,49 3,07 2,12

ÉTRANGFRFR mTÉFS FN SI IICQF

MARCHE DES CHA HGES

Le franc devrait encore reculer
Après un mois d'octobre marqué par
un regain des investisseurs internatio-
naux pour le billet vert , le dollar s'est
légèrement affaibli au cours du mois
de novembre vis-à-vis de ses partenai-
res commerciaux. C'est la livre an-
glaise qui enregistre la plus haute haus-
se, s'appréciant de 5,3%, suivie par le
dollar canadien et le mark qui gagnent
chacun plus de l%. Par contre, la
baisse du yen de 2,3% et celle de 0,93%
du franc suisse ont contribué à ralentir
la faiblesse du dollar le mois dernier.
Les variations du billet vert contre le
mark et le yen s'expliquent essentielle-
ment par des taux de croissance éco-
nomique divergents. Les derniers dé-
veloppements de l'économie améri-
caine indiquent que cette dernière ra-
lentit graduellement. En Allemagne
par contre , les dernières prévisions
suggèrent que la reprise s'installe peu à
peu , tandis qu 'au Japon le faible cli-
mat conj oncturel persiste.
FRANC: RECUL CONTINU

Le franc suisse a' continué de perdre
du terrain en novembre. La faiblesse
du dollar face au mark couplée à celle
du franc suisse contre le billet vert ont
littéralement permis à la parité
mark/franc suisse de s'envoler. En un
mois, le franc suisse a perd u pas moins
de 2,35% contre la devise allemande!
Tout se orête d'ailleurs à un recul dus
prononcé du franc. Tout d'abord le cli-
mat économique continue de stagner.
En effet , bien que les derniers indica-
teurs avancés semblent confirmer que
la Suisse soit en train de sortir de son
creux conjoncturel , la croissance n'est
pas encore au bout du tunnel. Toute
Drévision d'un retour de la croissance
se doit d'être prudente , la Banque Na-
tionale Suisse (BNS) avouant elle-
même qu'elle s'était trompée à ce sujet
cette année. Après la baisse du taux
d'escompte en septembre, la BNS est
maintenant bel et bien engagée à conti-
nuer la détente de ses conditions mo-
nétaires afin de relancer la machine
conj oncturelle. La force de notre de-

vise pèse sur l'économie et comme elle
l'a déclaré dans son rapport mensuel
d'octobre , la BNS n'hésitera pas à réin-
jecter des liquidités dans le marché
monétaire pour affaiblir le franc. De
plus , si de nouveaux doutes devaient
surgir quant à la possibilité de lever le
secret bancaire pour enquêter sur l'ar-
gent déposé en Suisse par des étrangers
pendant la Seconde Guerre mondiale ,
le franc se déprécierait davantage per-
dant son statut de valeur refuge.

Malgré un mark favorisé par la
montée des taux d'intérêt allemands
accompagnant les signes d'une reprise
économique, la devise allemande est
pratiquement restée inchangée face à
celle de ces principaux partenaires
commerciaux. Malgré les grèves en
France et en Espagne , le franc français
est resté stable face au mark et la
peseta n'a reculé que d'un maigre
0, l %. Seule la lire italienne s'est dépré-
ciée contre le mark , reculant de l ,46%
après que s'est estompé l'euphorie qui
s'était emparée des marchés suite aux
spéculations entourant une possible
entrée de l'Italie dans le premier
groupe de pays devant faire partie de
PI Ininn Mnnétaire T pç mnnnaie"; rle<;

pays aspirant à l'Union Monétaire
doivent leur stabilité essentiellement à
deux facteurs essentiels. Tout d'abord ,
les gouvernements des pays européens
désireux d'entrer dans l'Union Moné-
taire dès 1999 semblent , aux yeux du
marché, avoir pri s les mesures budgé-
taires nécessaires pour y parvenir.
Deuxièmement , les institutions euro-
péennes chargées de mettre en place
*ï Trnr\n \Ar\r\f*îck '\rp * nnt pnrnrp Fait un

pas supplémentaire en octobre. Une
partie des flous légaux entourant la
conversion d'écus en euros a été éclair-
cie. Désormais, tout ce qui fait réfé-
rence à un écu dans un contrat devra
être converti en un euro à un taux de
un pour un. Dans un tel environne-
ment , le calme sur le marché des chan-
ges européen devrait se maintenir.

PIERRE -ARNAUD OTH
Union de Banaues Suisses

INDICES

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 

USXMarathon
Walt Disney ....
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth ¦6.11

2442.86
3815.40
1285.12
6177.71
2729.19
2213.37

7.11
2438.87
3811.50
1283.05
6206.04
2713.22
2211.81

NEW YORK

Abbot 
Aetna Inc 
AlleghenyTeled.
Amexco 
Am . HomePr. ...
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
AT&TCorp 
Boeing 
Canadian Pacific
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corning lnc 

CSX ....ZZZ.
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
Eastman Kodak
Exxon 
Ford 
Genera l Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton 
Homestake 

IBM 
ITTIndust 
Intern. Paper ...
Johnson & Johr
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

GRANDE-BRETAGNE K -Man
B.A.T 8.85 8.80 LlllV EI' 
BritishPetr 13.50 13.40 t?on ¦¦¦¦ 

BTR 5.30G 5.30G Mic/°soft 
Cab.&Wireless .... 10.10 9.90 MMM 
Courtaulds 9.05G 8.90 G Monsanto 
Hanson 1.70 1.75 Eenz?" 
Imp. Chemical Ind. 16.00 15.60 ' PepsiCo 
RTZCorp 19.60G 19.35 ".T6' ;-. 

PhilipMorris 
DIVERS Phillips Petr 
Alcatel ¦ 109.00 108.25 Schering-Plough
Anglo-Am. Corp. . 76.75 75.00 G Schlumberger .,
Anglo-Am.Gold ... 110.00 109.50 SearsRoebuck
OuMCUOdllldllUttl .. DD.3UU OD.OUU I L 'XdCO 

CieFin.Paribas 82.25 82.50 Texas Instrument .
CieSaintGobain ... 178.00 175.25 UAL 
DoBoors 37.40 36.00 Unisys 
Driefomein 16.25 15.80 UnitedTechn 1
Electrolux-B- 72.50 70.50G ^^̂ _^̂ ^_
Elf Aquitaine 105.50 105.00
Encsson-B- 36.90 36.65
GroupeDanone .... 179.50 178.00 _
Kloof 11.25 10.95 Cours
NorskHydro 59.60 59.60
Petrofina 394.00 400.00 sélectionnés
Sanofi 116.75 116.00
StéGén.doBolg. .. 94.00 G 94.00 G nar la
Sté Elf Aquitaine ... 105.50 105.00 K

Solvay 762.00 G 761.00 G

DEVISES

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

83.10
11.80
4.0325
-.9375

21.50
1.59
-.9815
1.25

27.40
24.60

2.0515
-.0824
1.1175

19.65
74.10
-.817

B4.75
12.05
4.114
-.961

22.15
1.622
1.0115
1.2815

28.25
25.05
2.1035
-.0845
1.146

20.25
75.55
-.842

BILLETS

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

82.85
11.65
3.96
-.91

21.—
-.96
1.22

26.75
24.25

2.02
-.48
-.0795
1.075

19.10
72.95
-.78

85.35
12.25
4.21
1.—

22.75
1.06
1.31

29.20
25.55

2.17
-.58
-.0875
1.175

20.85
76.95
-.88

METAUX

0r-S/once ...
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argerit-$/once
Argent-Frs./ kg
Platine-$/once

376.50 379.50
15250 15500

85 95
86 96
108 118
480 500

4 .66 4.86
188 198
378 383

^
i Société de

. ^§k/ Banque Suisse
/ajjljg) Schweizerischer

 ̂ Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11



La hausse du
bénéfice
ralentit
Au 3e trimestre, le
bénéfice est moins
élevé que prévu.

La croissance du bénéfice de la Société
de Banque Suisse (SBS) s'est ralentie
au 3e trimestre 1996. Sur neuf mois, le
bénéfice net après impôts est toutefois
supérieur de 27 % à celui de la même
période de 1995, a indiqué la SBS hier.
De janvier à septembre , les produits
d'exploitation ont progressé de 17 %
par rapport aux neuf premiers mois de
1995. Comme ce fut le cas pour l'UBS,
la SBS a enregistré une baisse des chif-
fres d'affaires sur les marchés finan-
ciers au 3e trimestre , qui a affecté le
résultat du négoce. Malgré tout , celui-
ci était à la fin septembre , en valeur
cumulée , presque aussi élevé que pour
toute 1 année 1995.

Le résultat des opérations de com-
missions et des prestations de service
est aussi en légère baisse par rapport
aux deux trimestres précédents. Sur
neuf mois, il dépasse toutefois de 30 %
la valeur correspondante de 1995. Le
résultat des opérations d'intérêts a
évolué dans des proportions compara-
bles à celles des deux premiers trimes-
tres.
RISQUE DE CRÉDIT

Les amortissements et corrections
de valeur se maintiennent à un niveau
élevé au troisième trimestre , supérieur
à celui de la même période de l'année
précédente , poursuit le communiqué ,
qui ne précise pas de chiffres. En 1995,
la SBS a alloué 1 milliard de francs à ce
poste. Pour le 1er semestre 1996, le
besoin en corrections de valeurs s'est
élevé à 681 millions de francs. Les pro-
visions pour risques de crédit ont
concerné presque exclusivement la
Suisse, a indiqué Evelyne Mûller , por-
te-parole de la SBS. Au vu de la situa-
tion économique, avec la relance qui
se fait attendre , cet important besoin
en amortissements et en corrections
de valeurs n'est «pas étonnant», a-t-
elle ajouté.

L'évolution du bénéfice au 4e tri-
mestre dépendra à la fois du volume
d'affaires traitées sur les marchés fi-
nanciers et des besoins de provision-
nement , précise encore la SBS. Pour
l'ensemble de l'année 1996, et en l'état
actuel des choses, la grande banque
s'attend à réaliser un bénéfice ordi-
naire du groupe après impôts «de quel-
ques points inférieur aux prévisions
initiales». Le bénéfice sera néanmoins
supérieur au milliard affiché en 1995.
Les experts prévoient que la SBS réa-
lisera un bénéfice de 1,3 milliard de
francs en 1996, alors que 1,4 milliard
était budgété.

Finalement , en raison de l'introduc-
tion d'une nouvelle méthode de provi-
sionnement. la SBS va afficher , uni-
quement en 1996, une énorme perte
comptable. Dès l'année prochaine , la
SBS va en effet porter à son compte
pertes et profits une somme de 600
millions de francs de garanties de cré-
dits. Pour compenser les variations
effectives, la SBS a créé un fonds de
provisionnement (Actuarial Crédit
Risk Accounting Acra) doté de 2 mil-
liard s de francs. Ce fonds est compta-
bilisé en 1996.

En outre , la SBS a provisionné 400
millions de francs pour la restructura-
tion de ses affaires en Suisse. Elle effec-
tue des amortissements supplémentai-
res sur le marché immobilier de 900
millions de francs. Ces mesures uni-
ques entraînent une charge de 3,3 mil-
liards de francs en 1996. Avec un béné-
fice de 1,4 milliard de francs , il en
résulterait une perte comptable de 1,9
milliard . ATS

ALLEMAGNE. Forte hausse du
chômage
• Le chômage a fortement augmenté
en Allemagne le mois dernier. Selon
les chiffres publiés hier par le Burea u
du travail , le marché allemand de
l'emploi comptait en octobre 41 000
personnes supplémentaires , en don-
nées corrigées des variations saison-
nières, soit 10, 1% de la population
active.Ces mauvais chiffre s ont surpris
les économistes , lesquels tablaient sur
une augmentation du nombre des de-
mandeurs d'emplois inférieure à
10 000. AP

SONDAGE

Avec les manipulations génétiques,
quels aliments veut-on vendre?
Les petits fabricants sont contre, mais les gros sont impatients de se lancer dans la
révolution alimentaire: c'est ce qu'indique un sondage auprès de l'industrie.

Dès 
l'an prochain nos habitu-

des alimentaires risquent
d'être bouleversées par la
manipulation génétique des
plantes ou par des additifs

modifiés grâce à des micro-organis-
mes. Trois produits de ce genre pour-
raient bientôt tomber dans nos assiet-
tes: un maïs mis au point par Ciba, le
soja Monsanto et la salade néerlan-
daise Radiccio Rosso. S'y ajoutent une
vitamine B12 et deux enzymes. Des
demandes d'autorisation sont actuel-
lement examinées à l'Office fédéral de
la santé publique à Berne. Après l'op-
position des quatre cinquièmes des
consommateurs exprimée par les son-
dages, la campagne d'information
«Bon sans gène» a voulu savoir ce
qu 'en pensaient les firmes alimentai-
res. Résultat: les petites et moyennes
entreprises sont nettement contre,
alors que les grandes comme Migros et
Coop ou Nestlé sont favorables à l'uti-
lisation contrôlée du génie génétique.
Mais la plupart des gros producteurs
restent évasifs ou muets.

La campagne «Bon sans gène» re-
groupe 400 restaurants , magasins et
producteurs alimentaires qui veulent
offrir à leurs clients une nourriture
non manipulée. Leur devise: «Les dé-
clarer c'est bien , s'en passer c'est
mieux! «Seize organisations s'asso-
cient à cette enquête, dont Médecins
pour l'environnement, Déclaration de
Berne , Protection suisse des animaux,
Fondation pour la protection des
consommateurs , Société suisse pour la
protection de l'environnement , Swis-
said , WWF.

Le questionnaire envoyé à 645 fir-
mes de la branche alimentaire a reçu

130 réponses plus quelque mises au
point téléphoniques , soit environ 20%.
Sur 107 petites et moyennes entrepri-
ses, 86 sont contre (55%) ou plutôt
contre (24%) l'utilisation de techni-
ques génétiques dans la production.
Les plus opposées sont les fromageries
(93%), à l'exception des Centrales du
vacherin Mont d'Or, des établisse-
ments Carrard à Palézieux et Brodard
à La Roche, favorables.

Parmi les antigènes figurent les pro-
ducteurs biologiques (Biotta, Soyana,
Morga, Biorex), des brasseries et eaux
minérales (Henniez). Parmi les parti-
sans, notons Metarom à Prilly, les bis-
cuits Bossy à Villarimboud, Wander et
les glaces Pierrot-Lusso.
DISCRETION DES GROS

Plus les entreprises deviennent im-
portantes, plus elles semblent réticen-
tes à prendre une position publique. Si
Migros et Coop figurent dans la liste
des partisans, Rivella se contente
d'une lettre laconique disant qu 'au-
cune substance génétiquement mani-
pulée n'entre dans sa production.
Feldschlôsschen a interdit à ses filiales
de remplir le questionnaire , «car pour
l'instant il n'existe aucun besoin de
mettre en jeu la technologie généti-
que» dans le groupe. Hero se plaint
d'être submergée de questions à ce
sujet et refuse de répondre par «souci
d'efficacité». Nestlé a confirmé par té-
léphone à un membre de «Bon sans
gène» son intérêt pour ces technolo-
gies. D'autres firmes ont carrément
refusé tout renseignement: Merkur ,
Zweifel, Eichhof, Jacobs Suchard , Mi-
lupa, Sandoz alimentation , Ricola ,
Lindt & Sprûngli , Barilla...

Cultures issues de manipulations.
Que veut-on nous vendre?

Keystone

Pour Coop, il s'agit d'un «oui mais»
: «Nous ne pouvons pas exclure de tels
produits mais nous ferons ce que nous
pouvons pour les éviten>, indique le
porte-parole Karl Weisskopf. Son ho-
mologue à Migros affirme: «Nous
sommes fondamentalement pour ces
techniques, qui peuvent apporter un
bienfait à l'humanité, mais pour tenir
compte de l'avis des consommateurs
nous les limiterons au maximum dans
notre assortiment.»

Une enquête de Greenpeace concer-
nant l'importation de soja manipulé
des Etats-Unis donne des résultats si-
milaires. 65 % de firmes suisses sont

contre et 15% pour. Mais là Migros ,
Coop, Hero, Lindt , Merkur et Usego
sont dans le camp des opposants , alors
que Nestlé , Wander , Knorr , Milupa
refusent d'exclure un tel produit.

Si les grandes entreprises ne se pro-
noncent guère, c'est qu 'elles attendent
que le génie génétique ait une meil-
leure réputation dans la population ,
indique l'enquêtnce Carohna Corne-
jo. Quant aux petites , elles veulent au
contraire se tailler un marché dans les
produits «naturels», profitant de la
méfiance du public: les scandales de la
vache folle, des hormones, des additifs
cancérigènes ne parlent pas en faveur
de nouvelles expériences. Selon la der-
nière enquête de Coop, publiée à mi-
octobre, 80% des consommateurs ne
désirent pas acheter des produits issus
de techniques génétiques, et plus de
90% réclament une information trans-
parente. Or, déplore «Bon sans gène» ,
les prescriptions légales sont insuffi-
santes: les additifs «chimiquement
purs» résultants de micro-organismes
ne sont pas soumis à la déclaration
obligatoire. En outre , la mention abré-
gée OGM (Organisme génétiquement
modifié) ne dit rien à l'acheteur. Enfin
les petits fabricants n'ont pas toujours
les moyens de contrôler l'origine de
leurs additifs.

Les demandes actuellement soumi-
ses à Berne ont valeur de test. Si elles
sont acceptées, redoute «Bon sans
gène», ce sera le raz-de-marée. Mais la
forte opposition qui se déchaîne dans
les pays germaniques et nordiques ris-
quent d'influencer les décisions de
l'Union européenne. La Suisse pour-
rait alors difficilement faire cavalier
seul. InfoSud/DANiEL WERMUS

2e PILIER. Hausse des cotisa-
tions au fonds de garantie
• Le taux des cotisations des institu-
tions de prévoyance au fonds de garan-
tie du 2e pilier va passer de 0,04 à
0,06 % dès l'an prochain. Cette hausse
est liée à la crise économique et à l'ex-
tension de la couverture en cas d'insol-
vabilité des caisses de pension. L'Of-
fice fédéral des assurances sociales a
approuvé l'augmentation de 50 % de-
mandée par le Conseil de fondation du
fonds de garantie du 2e pilier, a-t-il
indiqué hier. Il s'agit de la première
hausse depuis la création du fonds en
1987. Les cas d'insolvabilité ont forte-
ment augmenté ces dernières années,
surtout pour les caisses collectives
groupant de petites et moyennes entre-
prises. Le fonds de garantie verse cha-
que année 30 à 40 millions de francs
pour des cas d'insolvabilité et 40 mil-
lions pour aider les caisses dont la
structure d'âge est défavorable. Cette
année, les contributions devraient at-
teindre quelque 120 millions, car la
débâcle des caisses Vera et Pevos coû-
tera à elle seule 50 à 60 millions.Tou-
tes les caisses ne répercuteront pas
l'augmentation des primes sur les sala-
riés. • ATS

AERONAUTIQUE. Accord entre
Hyundai et McDonnell Douglas
• Le groupe sud-coréen Hyundai Bu-
siness Group et l'américain McDon-
nell Douglas Corp. sont parvenus à un
accord pour développer ensemble un
appareil de taille moyenne. Les diffé-
rents points du projet commun doi-
vent encore être étudiés , a indiqué hier
un responsable du groupe sud-co-
réen.«Les dirigeants de Hyundai et de
McDonnell Douglas sont tombés d' ac-
cord pour travailler ensemble au déve-
loppement d'un nouvel avion de taille
moyenne», a déclaré Choi Ki-Tak. un
des principaux responsables du grou-
pe. L'accord est intervenu lors d'une
entrevue entre le président de Hyun-
dai , Chung Mong-Koo, et le président
du groupe américain John McDon-
nell. Le Gouvernement sud-coréen
avait monté avec des groupes privés
un projet de plusieurs milliards de dol-
lars pour construire un avion de 100
places avec la Chine. AFP

suisse

Le chef économiste de l'UBS exige
plus de flexibilité des salaires
La flexibilité du salaire par rapport a la situation du marché du travail est
la solution aux problèmes d'emploi. Elle favoriserait la croissance économique
Pour surmonter le problème du chô-
mage, la Suisse a besoin de plus de
flexibilité dans les salaires et d'une
plus grande mobilité des forces de tra-
vail à l'intérieur du pays et en Europe.
C'est ce qu'a réclamé hier à Zurich
Peter Buomberger, chef économiste de
l'Union de Banques Suisses (UBS).

La flexibilité du salaire - l'ajuste-
ment du salaire à la situation du mar-
ché du travail - est la solution aux
problèmes d emploi. Elle permettrait
d'augmenter la croissance économi-
que, a déclaré M. Buomberger lors
d'un exposé devant la Chambre de
commerce Suisse-Etats-Unis. Selon
une étude de l'Organisation pour la
coopération et le développement éco-
nomiques (OCDE), la flexibilité est
certainement plus grande en Suisse
que dans beaucoup de pays européens ,
mais significativement plus petite
qu 'aux Etats-Unis.
PLUS DE MOBILITE

L'accroissement des différences sa-
lariales entre les employés, le transfert
des négociations salariales au niveau
de l'entreprise et l'abandon de la com-
pensation automatique du renchéris-
sement illustrent ce besoin de flexibi-
lité accrue en Suisse. Cependant , d'au-
tres mesures sont nécessaires, selon
M. Buomberger , comme le salaire au
mérite et au rendement , une plus
grande mobilité des forces de travail ,
aussi bien à l'intérieur de la Suisse
qu'avec nos voisins européens.

Les entreprises suisses doivent ac-
tuellement payer des salaires large-
ment plus élevés que le standard inter-
national , pour attire r des spécialistes
étrangers. Une ouvert ure du marché
du travail entraînerait plus de concur-

rence dans ce domaine et ferait baisser
les coûts. En tant que place économi-
que d'un haut niveau , la Suisse dépend
des spécialistes étrangers. C'est seule-
ment ainsi que le haut niveau de vie
sera maintenu à long terme.

Quand les entreprises sont interro-
gées sur les propositions visant à amé-
liorer la place économique suisse, elles
placent l'octroi de permis de travail
pour les personnes fortement quali-
fiées en tête de liste de leurs priorités, a

précisé M. Buomberger. Environ 20 %
des employeurs se plaignent du man-
que de personnes à haut degré de qua-
lification.

Avec une ouverture de la Suisse aux
marchés du travail étrangers, cette la-
cune pourrait se combler. Un sondage
auprès de différentes entreprises a clai-
rement démontré, qu 'un résultat posi-
tif des négociations bilatérales avec
l'Union européenne (UE) est très im-
portant dans ce domaine. ATS

Pas de hausse l'an prochain
Les travailleurs doivent lement, dans la cons- l'augmentation des sa-
s'attendre en moyenne truction, dans la restau- laires que les grandes,
en Suisse à une stagna- ration et dans les trans- Pour la première fois , la
tion des salaires nomi- ports, des reculs des Confédération et les
naux l'année prochaine, salaires sont attendus, cantons réduiront les
Chaque année, l'UBS Dans l'industrie chimi- salaires, de 7 % en
réalise un sondage au- que et dans les ban- moyenne. Les différen-
près de 60 entreprises ques, les employés des ces entre les cantons
et organisations patro- plus bas niveaux de sa- sont cependant consi-
nales sur l'évolution des laires peuvent s 'atten- dérables. Alors que les
salaires pour l'année dre à une éventuelle fonctionnaires zurichois
suivante. Ce sondage, augmentation. Selon ce vont obtenir jusqu'à 3 %
qui touche environ trois sondage, les salaires de salaire en moins,
quarts de tous les em- minimaux , par exemple ceux de Schwytz rece-
ployés de l'industrie, a dans la construction, ne vront environ 2 % de
été commenté hier par seront généralement plus. Ces différences
le chef économiste de pas touchés. Par rap- proviennent des situa-
l'UBS, Peter Buomber- port à l'année précé- tions financières diffé-
ger. Selon ce sondage, dente, le sondage pour rentes des cantons, a
les salaires vont certai- 1997 ne constate pas expliqué M. Buomber-
nement encore monter de différences dans la ger. Cela découle d'un
d'environ 1,5 % dans politique de salaires des comportement politique
les assurances, dans grandes ou petites en- différent à propos de la
l'informatique et dans le treprises. En 1996 enco- politique salariale, ainsi
commerce du pétrole. re, les petites entrepri- que de réformes qui se
Dans le secteur textile , ses s'étaient montrées développent (new public
dans l'industrie d'habil- plus réservées dans managment). ATS
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LIBRE CIRCULATION

La Suisse entre en matière
sur les options de l'UE
C'est la dernière ligne droite dans les négociations entre
Bruxelles et Berne. De sérieux obstacles demeurent encore
La Suisse est entrée en matière sur la
dernière proposition de l'UE en ma-
tière de libre circulation des person-
nes. Elle maintient toutefois son refus
de s'engager dès à présent à lever à une
date fixe son système de contingents
de main-d 'œuvre étrangè re. Les négo-
ciateurs cherchent un compromis.

Les délégations de la Suisse et de
l'Union européenne (UE) se sont re-
trouvées jeudi après midi à Bruxelles ,
pour la première fois depuis le mois de
juin. Cette séance a permis d'aplanir
bon nombre des divergences qui sub-
sistaient entre les deux positions , a
indiqué à la presse Dieter Grossen ,
vice-directeur de l'OFIAMT et chef de
la délégation suisse. Ces divergences
concernaient par exemple le maintien
des contrôles sur les salaires et les
conditions de travail des étraneers.

Les négociations se basent désor-
mais sur l'offre de l'UE , présentée il y a
près d'un mois en réponse aux nouvel-
les propositions faites par le Conseil
fédéral début avril. Bruxelles demande
que la Suisse abolisse - après une pé-
riode transitoire - les contingents de
main-d'œuvre pour les ressortissants
de l'UE. Une clause de sauvegarde
mettrait en r>lace un mécanisme de

protection contre un éventuel afflux
de travailleurs eurorj éens.

LA SUISSE RESTE FERME

La Suisse reste fermement opposée
à l'idée d'un passage automatique à la
libre circulation des personnes, même
après une période transitoire , a expli-
qué M. Grossen. Dans son offre
d'avril , le Conseil fédéral avait simple-
ment accepté de s'engager à ouvrir de
nouvelles négociations sur l'abolition
des contingents cinq ans après l'entrée
en vieueur de l'accord . Les négocia-
teurs examinent maintenant si une
solution alternative existe, entre auto-
matisme et nouvelle négociation.

En visite à Lausanne mercredi , le
président de la Commission euro-
péenne Jacques Santer avait estimé
que les négociations étaient «dans la
dernière liane droite». Il avait relevé
avec le conseiller fédéral Jean-Pascal
Dçlamuraz que les positions des deux
partenaires étaient désormais très pro-
ches sur le dossier de la libre circula-
tion des personnes. Le Conseil fédéral
fera le point sur les négociations bila-
térales avec les partis gouvernemen-
taux vendredi , lors des entretiens de
WottPi/illp ATS

TELEPHONE A 7 CHIFFRES

La dernière étape concerne
principalement l'Arc jurassien
A la fin de la semaine, tout le oavs vivra à l'heure du télé
phone à 7 chiffres. Le nombre
Tous les numéros de téléphone de
Suisse auront sept chiffres à la fin de la
semaine , et il n'y aura plus que 19
indicatifs interurbains. Les' derniers
changements , qui concernent 480 000
abonnés , notamment dans l'Arc juras-
sien , se feront dans la nuit de vendredi
r, .¦ . , „ , . .. i ;

L'avant-dernière étape de l'opéra-
tion s'est déroulée sans problèmes ma-
jeurs à la fin de la semaine dernière
dans les cantons de Fribourg, Vaud et
Valais. La dernière étape verra les nu-
mémç AP tplpnhnnp npnrhâtplniç in-
rassiens et soleurois passer à sept chif-
fres , de même que les numéros bernois
sauf dans la région de la Ville fédérale,
où c'est déjà fait. En général , les quatre
derniers chiffres des numéros ne se-
ront nas modifiés

PLUS QUE 19 INDICATIFS
La réduction du nombre d'indica-

tifs se fera en parallèle. Neuchâtel (ac-
tuellement 038), la Chaux-de-Fonds

d'indicatifs est ramené à 19.
(039), le Jura (066) et Soleure (065)
rejoindront tous Bienne et le Jura ber-
nois au 032. En outre , le Mittelland
bernois passera du 035 au 034, la
région de Langenthal du 063 au 062 et
l'Oberland bernois n'aura plus que
l'indicatif 033 au lieu du 030 et du 036.

Avec cette dernière étane. auelaue
2,3 millions de numéros auront été
modifiés en un an , soit la moitié du
réseau national. La deuxième phase
d'introduction des numéros à sept
chiffres avait commencé en octobre
1995 à Lucerne. Elle aura coûté nlu-
sieurs dizaines de millions de francs,
selon Sepp Huber , porte-parole des
Télécom PTT. Les premiers numéros
à sept chiffres ont été attribués à la
ville de Zurich au début des années
nnatre-vinpt

SERVICES AMÉLIORÉS

La nouvelle génération du télé-
phone sera ainsi en place, permettant
d'éviter tout risque de saturation du
réseau. Le nombre de raccordements
télénhnninnp.K a fortpmpnt anompntp
ces dernières années , notamment à
cause du boom de la télécopie et du
développement du réseau numérique
intégré SwissNet. Ce dernier améliore
la qualité des services et offre de nou-
velles possibilités d'utilisation , no-
tammpnt nnnr lpc pntrpnricpc

Sur le plan pratique , Télécom PTT
signale que le numéro 150 (réveil auto-
matique) sera interrompu dans les ré-
gions concernées pendant la nuit de
vendredi à samedi. Tous les abonnés
ont été avertis depuis longtemps. Les
personnes qui composeront l'ancien
numéro après le changement seront en
principe informées du nouveau par un
service automatique et gratuit. ATS
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EN TRAIDE

Un Tibétain tente de relancer
le village d'enfants Pestalozzi
Né au Tibet, Gyaltsen Gyaltag a grandi au village Pestalozzi. Il y revient
pour y diriger un programme d'assistance à des réfugiés de 2e génération

Critiouée. l'ancienne formule du villaae Pestalozzi a été comnlétée nar d'autres nroarammes

Vers 
la fin des années 80, le vil-

lage d'enfants Pestalozzi a es-
suyé une pluie de reproches
quant au devenir des enfants
à cheval sur deux culture s

qu'il avait pris en charge. A tel point
que toutes les maisons qui dominent
IP hnnro HP Trnopn fAnnpn7Pll Rhn-
des-Extérieures) risquaient de se
transformer en coquilles vides. La fon-
dation du village a su stopper le désas-
tre à temps , en donnant une nouvelle
orientation à ses activités. Educateur
de formation, le Tibétain Gyaltsen
Gvaltae en est la vivante illustration.
Directeur des communautés d'habita-
tion multicUlturelles au village d'en-
fants Pestalozzi depuis 1995, il super-
vise un programme d'appui psycholo-
gique à des jeunes réfugiés de la
deuxième génération.

Il a dû quitter le Tibet au moment
où la Chine populaire en a pris le
contrôle. Il est arrivé en Suisse à l'âge
Af. 1 1 nnQ an Hphnt HPC annppc ft(i *\a

chance, dit-il , a été de résider dans une
«maison du Tibet» au village Pesta-
lozzi , où il a pu conserver sa langue et
sa culture tibétaine tout en se familia-
risant avec la culture de son pays d'ac-
cueil, dont il est devenu ultérieure-
ment citoyen à part entière. Après
avoir acquis, en Suisse, sa formation
en pédagogie et en psychologie, il a
occuDé Quinze ans le Doste de dalaï-
lama auprès des Nations Unies à Ge-
nève pour les pays d'Europe et du Pro-
che-Orient. Il n'a pourtant pas hésité à
renoncer à cette activité passionnante
pour revenir au village de son enfance
y assumer la responsabilité de ce nou-
veau nrneramme «Actuel l ement
nous avons une dizaine de projets plu-
riculturels en cours», indique-t-il.

«Nous vivons actuellement une pé-
riode de transition avec 71 pension-
naires , dont l'âge s'échelonne de 11 à
21 ans, note Gyaltsen Gyaltag. Cer-
tains sont des rescapés de camps de
réfueiés. tnniniirs resrnimés nar natio-

nalités: des Tibétains , des Palestiniens
du Liban , des Cambodgiens et des
Bosniaques. D'autres sont des enfants
étrangers nés en Suisse que nous avons
commencé à accueillir à partir de
1988, justement pour préserver la vita-
lité et l'utilité de nos installations à
Trogen. Ces enfants de la deuxième
génération , douloureusement à cheval
pntrp HPIIY niltiirpç hpnpfïripnt H'nn
soutien psychologique destiné à ré-
pondre à leurs besoins spécifiques.»
L'équipe d'éducateurs qui anime ces
projets , placée sous la houlette de
Gyaltsen Gyaltag, est par conséquent
aussi cosmopolite que les enfants et
adolescents qui lui sont confiés par les
familles. Foyer pour rescapés des
camps de réfugiés, soutien à des en-
fants étrangers en Suisse, à ces deux
axes d'intervention s'est ajouté un
troisième, l'accueil , avec leurs enfants,
de mères étrangères mariées ou vivant
avec des Suisses, qui traversent une
grave crise relationnelle. «Le projet
Sabia, souligne Gyaltsen Gyaltag,
fournit à ces femmes, en provenance
du tiers-monde et d'Europe de l'Est ,
un refuge temporaire , où elles trou-
vpnt nnp prnntp pt HP<; rnnspik nrali-
ques pour acquérir un minimum d'au-
tonomie. Ce qui débute par un ensei-
gnement intensif d'allemand , le coup
de pouce qui leur permet très souvent
de reprendre pied d'elles-mêmes»,
note-t-il.

Gyaltsen Gyaltag croit très fort en
rntilitp Hn travail nui ç'arrnmnlit' à
Trogen. «La sérénité des collines ap-
penzelloises , la .capacité d'écoute du
personnel d'encadrement , l'insertion
des jeunes dans les villages du voisi-
nage grâce aux écoles et aux emplois ,
sont des gages de réussite d'une entre-
prise difficile mais combien motivan-
tpw affïrmp_t_îl AMMP.M A DIP î PV

Un voile de suspicion
Le village d'enfants en faveur des victimes cion sur les animateurs
Pestalozzi a célébré de guerres civiles, du village accusés
cette année le cinquan- comme les Tibétains, d'avoir éduqué les en-
tième anniversaire de sa les Vietnamiens , les fants en les coupant de
fondation. Fondé en Cambodgiens, les res- leurs racines. La fonda-
1946 par Walte r Robert sortissants de pays tion du village Pesta-
Corti, ce lieu d'accueil d'Amérique latine. Avec lozzi s 'est efforcée de
était à l'origine ouvert l'idée de leur donner les trouver une parade par
aux orphelins de la moyens d'assumer leur le développement dès
guerre, regroupés par autonomie d'adultes, si 1982 de son aide dans
nationalités en autant possible dans leur pays divers pays d'Afrique,
de familles. Par la suite, d'origine. Or , c'est en d'Asie et d'Amérique la-
il a accueilli des enfants Suisse que la majorité tine. Au risque de dé-
réfugiés , dans le cadre d'entre eux avaient peupler la vingtaine de
des opérations spécia- choisi de vivre. Ce qui a maisons de Trogen.
les de la Confédération jeté un voile de suspi- A.-M. L.

AGRESSIOH

Un facteur veveysan délesté
dp milliers dp francs
Un facteur âgé de 59 ans a été agressé
par deux jeunes inconnus et délesté de
plusieurs milliers de francs hier matin
à Vevey. L'un des agresseurs était
armé. Le facteur n'a pas été blessé.
Quant aux agresseurs , ils ont échappé
aux recherches pour l'instant , a indi-
qué la Police cantonale vaudoise.

L'agression a été commise alors que
IM. f««4«..- ~n t-Jtnait An * J U~î* 

aux lettres à la rue du Nord 3, à Vevey.
Deux jeunes gens, dont l' un était por-
teur d'une arme de poing de gros cali-
bre, ont menacé le facteur , puis l'ont
poussé dans les caves de l'immeuble.
Ils l'ont délesté de plusieurs milliers de
francs avant de l'enfermer dans une
chaufferie. Il a toutefois réussi à sortir
assez rapidement pour donner l'alar-
_,. A n

Suédois
à Thnnnp

A D A A É C

Des recrues suédoises passent cette
semaine à la place d'armes de Thoune
pour s'entraîner sur les simulateurs de
chars Léopard 2, annonce le DMF. Ce
groupe de six officiers et 43 recrues
sera suivi , durant les semaines à venir ,
de deux autres groupes, au tota l 16
officiers et 92 recrues , dont deux fem-
mes. En 1995, l'armée suédoise a déjà
nmClô Ao MM ;,ic1-i1l' .i;r,nc 4TC
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CONFEDERATION SYNDICALE

Christiane Brunner espère que
la FTMH répondra oui au SIB

Christiane Brunner est favorable à la confédération syndicale.
Kevstone

Ouverture du congrès de la FTMH: le syndicat devra ré-
pondre au souhait du SIB d'une confédération syndicale
Christiane Brunner a bon espoir que la
FTMH répondra positivement aux
propositions du SIB qui souhaite la
création d'une confédération syndica-
le. C'est ce qu 'elle a déclaré jeudi à
l'ouverture du congrès du Syndicat de
l'industrie , de la construction et des
services (FTMH) qui se tient jusqu 'à
samedi à Berne. La présidente de la
F'FNMTT-T ni mncpillpi-p îII IY Ftatc cnpin-

liste genevoise a constaté «avec cons-
ternation» que la paix sociale était
mise en péri l par certains employeurs
et leurs représentants sous la Coupole
fédérale.

Christiane Brunner a aussi déploré
que le renouvellement des conven-
tions collectives soit souvent remis en
question , que la nouvelle loi sur le tra-
vail ait été vidée de sa substance et aue
les assurances sociales fassent réguliè-
rement l'objet des attaques de la droi-
te. La présidente de la FTMH s'est
félicitée de ce que le mouvement syn-
dical continue à se battre «contre la
logique cynique d'une déréglementa-
tion acquise aux intérêts exclusifs du
capital».

Elle a bon espoir que le congrès de la
FTMH réponde positivement aux
nrnnncitinnç Hn *\TR nnnnt à nnp

coopération plus étroite entre diffé-
rentes organisations syndicales au sein
d'une sorte de confédération. C'est sa-
medi seulement que le congrès se pen-
chera sur cette question.

La journée d'aujourd'hui sera
consacrée à la politique économique.
Certaines régions du pays ont élaboré
des thèses et préparé des propositions
concrètes. En ce aui concerne le temns
de travail , la FTMH recommande
d'accepter les propositions des régions
de Neuchâtel , Fribourg, Valais et de la
vallée de Joux portant sur la réduction
de la durée du travail , la répartition du
travai l et le travail à temps partiel.
Concrètement , il s'agit de réclamer
lors des prochaines négociations col-
lectives , en guise d'unique revendica-
tion matérielle , une réduction de 10%
Hf» l'hi-^rairv* r\f* trai/ail r-i(*Hrl/-\maH'ïiïV»

ou annuel sans réduction de salaire. La
FTMH devrait s'engager à prendre des
mesures de lutte en cas de refus d'en-
trée en matière des employeurs. D'au-
tre s thèmes économiques figurent à
l'ordre du jour des syndicalistes, tels la
garantie des risques à l'exportation et à
l'investissement , l'Europe, la problé-
matique des frontaliers , le transfert
HPC pmnlnic AP

AFFAIRE CLASSEE ?

Un ancien chargé d'affaires à
Belgrade perdrait sa fonction
Les Affaires étrangè res ne veulent plus
de l'ancien chargé d'affaires suisse à
Belgrade Benoît Junod. Il s'oppose à
sa réélection en qualité de fonction-
naire pour la période administrative
1997-2000 pour avoir contrevenu à
l'ordonnance sur les mesures écono-
miques prises à l'encontre de l'ex-
Yougoslavie.

Ipnn-PViilinnp Ticciprpç nnrtp.na.

rôle du Département fédéral des affai-
res étrangères , a confirmé jeudi cette
information parue dans la presse. Be-
noît Junod s'est adressé à la commis-
sion de recours du personnel fédéral
pour s'opposer à cette décision. Si elle
tranche en sa défaveur, il lui restera la
possibilité de saisir le Tribunal fédé-
ral , option également ouverte à la

accord avec les Affaires étrangères.
Benoît Junod avait été relevé de ses

fonctions à Belgrade en 1995. Il tra-
vaille actuellement en qualité de colla-
borateur spécialisé aux Affaires étran-
gères. Il lui était reproché d'avoir éta-
bli de fail ÇÇP Ç attpç tatinnc nui flunipnt
permis d'importer du matériel en Ser-
bie , en infraction avec l'ordonnance
du Conseil fédéral sur les mesures éco-
nomiques à l'encontre de l'ex-Yougo-
slavie (Serbie , Monténégro , Serbes
bosniaques).

Le diplomate avait expliqué à l'épo-

matique et d'imprimerie avaient été
importés à Belgrade, mais exclusive-
ment destinés aux activités culturelles
de l'ambassade. Ce matériel avait tou-
tefois servi à une manifestation dans
un autre cadre.

Il était aussi reproché à l'ex-chargé
A' nf Fn:r ^n ,}'„..„;, M,< T:,™ M1 ?,,.,,.,.„„.».,?

dans une attestation établie à Belgrade
en 1995 que du savon liquide était des-
tiné exclusivement à un bazar huma-
nitaire organisé par lui-même. En réa-
lité une quantité de ce savon était pré-
vue pour un hôpital. Il était de plus
accusé d'avoir fourni une fausse attes-
tation à une traductrice colombienne
nlnrc nn'il ptnî t  pn nnctp à Rnonta pn

1988.
AFFAIRE CLASSÉE

Ouverte en février, la procédure en-
gagée contre l'ex-chargé d'affaires à
Belgrade avait été déléguée à lajustice
genevoise par le Ministère public de la
Confédération , puis classée en juillet.
T Inp «intpntinn Hnlnçivp^ n*n naç nn
être retenue , indiquait l'ordonnance
de classement, car «la nuance entre les
besoins propres de l'ambassade et
ceux d'une manifestation patronnée
par elle est plutôt ténue». De plus , le
diplomate «n'a recherché aucun avan-
tage personnel». Quant au document
colombien litigieux , il a été impossible
J~ 1~ — * A -T-C

FINANCES PUBLIQUES

L'Exécutif vaudois rejette le
pacte proposé par son personnel
Les fonctionnaires voulaient limiter l'impact du programme d'économies
Orchidée. Le Gouvernement y tient. Une manif est annoncée pour décembre

E

ntre l'Etat de Vaud et ses fonc-
tionnaire s, la bagarre à propos
de la cure d'amaigrissement
de l'administration , n 'est pas
près de s'éteindre . Le Conseil

d'Etat a annoncé qu 'il refusait le
« Pacte global des services publics et du
secteur subventionné» proposé par la
Délégation unitaire du personnel ,
hier, à 10 h 30. dans sa salle de confé-
rences habituelle. «La mobilisation a
déjà commencé», a affirmé cette
même Délégation unitaire à 11 h 30, à
l'autre bout de la place du Château.

Toute l'affaire tourne, rappelons-le,
autour de la crise financière très grave
que traverse depuis quelques années
l'Etat de Vaud, dont le budget 1997
boucle avec un déficit de plus de 400
millions et dont la dette crèvera le pla-
fond des 6 milliards à la fin de l'année.
Comme autour, bien entendu , des
moyens à mettre en œuvre pour parve-
nir le plus vite possible au «petit équi-
libre », soit l'équilibre des dépenses et
des recettes, amortissements non
compns.
«BÊTE NOIRE»

L'un de ces moyens consiste en la
démarche qui , depuis les malheureu-
ses péripéties de février-mars, ne s'ap-
pelle plus «Orchidée», mais n'en
continue pas moins son bonhomme
de chemin et devra permettre d'écono-
miser de 230 à 240 millions par année.
Cette démarche, qui a déjà jeté à deux
remises des milliers d'aeents de l'Etat

et d'usagers des services publics dans
la rue, constitue la «bête noire » des
fonctionnaires. En particulier , parce
qu'elle devrait se traduire par la sup-
pression de quelque 2000 emplois.
D'où le «Pacte» proposé, en septem-
bre, par la Délégation unitaire et dont
la proposition essentielle était la sui-
vante: d'accord pour une économie
globale de 150 millions , mais main-
tien , en échange, de 1000 à 1200 em-
olois à nlein-temns.
DOMINOS

C'est donc de ce «Pacte» que le
Conseil d'Etat a annoncé hier le refus ,
pour des raisons aussi diverses que
multiples. D'abord , le Grand Conseil
a donné son aval à la démarche d'éco-
nomies. Ensuite. Orchidée et les 130
millions qui seront gagnés grâce aux
mesures dites «complémentaires»
sont absolument nécessaires au re-
dressement des finances cantonales.
Enfin et surtout , ces économies ne
sont que le premier pilier de la politi-
que financière de l'Etat et, s'il s'effon-
drait, les deux autres le feraient
aussi.

Ces deux autres piliers sont, rappe-
lons-le, la réforme fiscale , qui doit rap-
porter 60 millions dès le 1er janvier
prochain , et la participation des com-
munes à l'effort cantonal , qui doit rap-
porter 50 autres millions à la même
date. Or, économiser moins revien-
drait à faire le lit des opposants à la
réforme fiscale, oui sont en train de

récolter des signatures en vue de faire
aboutir leur référendum. Et les com-
munes ne seraient plus d'accord de
«cracher au bassinet» si cette même
réforme fiscale, qui doit leur rapporter
à elles quelque 40 millions , était reje-
tée par le peuple.

«Nous sommes déçus, choqués, le
Conseil d'Etat a refusé la paix sociale
que nous lui avons proposée», ont
donc affirmé une heure dus tard les
membres de la Délégation unitaire ,
qui représente l'écrasante majorité des
fonctionnaires. Qui ont dénoncé ,
d'une part , la courte vue du Conseil
d'Etat , «tétanisé par le référendum en
cours et les coups de gueule des syn-
dics des communes riches». Et , d'au-
tre part , l'illusion qui consisterait à
croire que l'on peut faire tourner la
machine de l'Etat après la suppression
de 2000 emplois: «On ne rase pas gra-
t ÎQtt

«GREVE»
«La mobilisation a déjà commen-

cé», a poursuivi la Délégation unitai-
re, qui a révélé sa nouvelle plate-forme
de revendications , dont le retrait des
mesures d'économies Orchidée et au-
tres du budget 1 997. Ainsi aue les
mesures de lutte déjà prises: consulta-
tion de la base, assemblée générale à
fin novembre , manifestation dans le
cadre de l'examen du budget par le
Grand Conseil en décembre. Le mot
de «grève» a, lui aussi, été prononcé.

P[ 4Ilnp R A D D A Ç

SEPT SUISSES MORTS EN AVION. Un avion-taxi de la compagnie genevoise Jetcom s'est écrasé hier matin
près de Guéret, dans la Creuse (centre de la France). Ses sept occupants suisses sont morts. L'avion, un Cessna
421, était parti de Genève-Cointrin à 8 h 42 pour Bordeaux. Quatre des victimes faisaient partie d'un cabinet
d'ingénieurs de Morges (VD). Elles se rendaient en voyage d'affaires à Bordeaux. Selon des sources concor-
dantes, quelques dizaines de minutes après son décollage, le pilote aurait signalé des difficultés d'une nature
encore indéterminée. L'avion se serait écrasé vers 10 heures selon les secours. Il a pris feu en s'écrasant et est
entièrement détruit. D'après le porte-parole de Cointrin Philippe Roy, le pilote, qualifié de «très expérimenté»,
aurait diffusé un ou plusieurs messages de détresse «quelques dizaines de minutes, soit plus d'une demi-heure,
après le décollage». Il était accompagné pour ce vol d'un copilote/navigateur. Le Cessna semble avoir piqué
brutalement, vraisemblablement à faible allure et de quelques mètres seulement. L'appareil en perdition a
creusé un cratère de près d'un mètre de profondeur dans la terre. Keystone

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

'̂ HH

¦ÉÊ mmm\M Wm\

HP* jBKfw^ i- '''-":" - vk :C-
jyw" ml mm ' <mf âtHÊkï Ê Jm ™* '^^%» 4_.

^mm WF JsBÈSf SsmwîW% *" ^^^^^SH^BBBL*?

CSS '
A c C2T t D CA VT /— c

j * . 

CSS ASSÏfRANCF - Rue St-Pierre 8 - 1701 Friboure - Tél. 026/147 15 55 - Fax 026/147 1 5 69

i
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Le Législatif bernois doit donner cette session son feu vert aux lignes S3 et S4

Le RER Mittelland achève sa toile
Lï lf Lî. InHUats

Le RER bernois entrera
dans sa phase finale avec
le feu vert du Législatif
cantonal, attendu pour le
début de la semaine pro-
chaine, aux S3 et S4. Ces
lignes devraient fonction-
ner en grande partie dès le
changement d'horaire
1998. Une fois achevé, le
réseau express régional,
qui offrira deux accès au
canton de Fribourg, sera
fréquenté par 22 millions
d'usagers par an.

P

lus de 22 millions d usagers
par an! Le RER bernois, qui
achève de tisser sa toile , n 'aura
pas à pâlir face à son grand
frère zurichois, à peine quatre

fois plus gourmand en clients. Le ré-
seau express régional de la Ville fédé-
rale, dont le pnncipe avait été arrêté le
22 janvier 1991 par le Grand Conseil
bernois , comprendra , lorsqu 'il sera
achevé, quatre lignes croisant Berne en
étoile et faisant appel à pas moins de
six compagnies ferroviaires (CFF, BN,
GBS, STB, EBT et VHB).

Le réseau bernois débordera sur les
cantons de Neuchâtel , Fribourg et
peut-être Soleure et Vaud , lui confé-
rant déjà le titre de «RER Mittelland».
L'idée d'un RER du Plateau central est
d'ailleurs soutenue par l'Espace Mit-
telland. «La nouvelle loi fédérale sur
les chemins de fer a encouragé les can-
tons à se rapprocher davantage », com-
mente Franz Kissling à l'Office ber-
nois des transports publics. Cette loi
oblige les cantons à participer aux défi-
cits du trafic régional , mais leur per-
met de commander, avec la Confédé-
ration , des prestations. Du côté fri-
bourgeois, une collaboration étroite
concernant le RER bernois est déjà
prévue depuis 1992 par le plan canto-
nal des transports.

Les investissements d'infrastruc-
ture déjà consentis atteignent 216 mil-
lions de francs. Il s'agit pour l'essentiel
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de doublements de voies, d'aménage-
ments de gare et de mesures de sécuri-
té. D'autres travaux, non détermi-
nants pour l'exploitation du réseau,
sont projetés, pour un montant total
de plus de 100 millions. Lorsque le
RER sera terminé , les coûts de fonc-
tionnement supplémentai res par rap-
port à l'offre standard s'élèveront à 9
millions par an, estime Christoph Her-
ren , économiste à l'Office des trans-
ports publics du canton de Berne. Ces
irais seront à répartir entre les cantons
et les communes concernés , et éven-
tuellement la Confédération.

QUATRE LIGNES

La philosophie du RER bernois est
d'offrir à terme une cadence à la demi-
heure sur l'ensemble du réseau «S-
Bahn», en utilisant au mieux l'infra-
structure existante du trafic régional.
Tant que possible, ces prestations sont
obtenues par des améliorations de
l'horaire . Les exploitants et les can-
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tons concernés sont étroitement asso-
ciés aux travaux.

Ligne S1. L'exploitation définitive
du S l , Fribourg ou Laupen - Flamatt -
Berne - Thoune, date du 28 mai 1995,
après que l'essai réalisé sur cette ligne
dès 1987 eut montré une augmenta-
tion de 49% de la fréquentation. Ac-
tuellement , environ 7000 personnes
utilisent quotidiennement le segment
Berne - Fribourg et vice versa. Entre
Flamatt et Fribourg, la cadence n'est
semi-horaire qu'aux heures de pointe ,
un convoi sur deux bifurquant vers
Laupen le reste de la journée. Cette
situation ne satisfait pas les pendulai-
res singinois. Ils viennent de déposer
lundi une pétition munie de 700 signa-
tures à la préfecture, à Tavel. Pour
Denis Wicht, au Département des
transports et de l'énergie, la demi-
heure intégrale devra faire l'objet
d'une demande d'offre aux CFF pour
la période horaire 1999-2001. Les be-
soins réels devront aussi être étudiés.

H Soleure

H Haute-Argovie

Berthoud

I Emmental

Konomn gen
"
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mardi prochain le feu vert du Grand
Conseil bernois par l'approbation de
l'arrêté sur l'offre de transports publics
pour les périodes d'horaire 1997-2001.
Concrètement, l'arrêté autorise le
Conseil exécutif à mettre en service la
ligne lors du changement d'horaire
1998.

Ligne S4. Le feu vert pour le S4, -
dont l'axe central est Chiètres - Berne -
Berthoud , avec extension d'une part
vers Neuchâtel ou Morat , d'autre part
vers Soleure ou l'Emmental ou la Hau-
te-Argovie - est inscrit dans le même
arrêté du Législatif bernois. L'axe cen-
tral sera vraisemblablement mis en
service simultanément au S3, en 1998,
de même que le prolongement vers
Neuchâtel. Les autres extensions font
encore l'objet de discussions. Du côté
de Morat , et peut-être d'Avenches, le
démarrage pourrait avoir lieu en 1999
(voir ci-dessous).

A ce réseau pourrait être ajouté un
autre «S-Bahn» bernois, mais à voies
métriques, qui arrive en cul-de-sac
sous la gare de Berne. Il existe depuis
plus de vingt ans et mène à Soleure et à
Worb .
NOUVEAU NŒUD FERROVIAIRE

A noter que le RER bernois s'est
doté d'une plaque tournante , à 3 km
de la gare de Berne , direction Fri-
bourg. La station d'Ausserholligen,
qui a coûté 11 ,5 millions, a été inau-
gurée le 31 mai dernier. Ce nœud fer-
roviaire entre les SI , S2 et S3 peut ser-
vir de délestage pour la gare centrale,
comme l'explique Jean-Louis Scherz,
porte-parole aux CFF. Mais aussi de
nouvelle porte d'entrée pour tout un
secteur de la ville de Berne , qui a d'ail-
leurs cofinancé les travaux. Cette sta-
tion devrait contribuer au développe-
ment d'un nouveau pôle économique
générateur d'emplois. Un projet simi-
laire au Wankdorf a été mis entre
parenthèses. PASCAL FLEURY

La Broyé sera reliée à partir de 1999
Dernière branche du RER bernois , la
ligne S4 Neuchâtel/Morat - Chiètres -
Berne - Berthoud - Soleure/Emmen-
tal/Haute-Argovie , a déjà fait couler
beaucoup d'encre dans la Broyé. A
l'origine, le projet bernois donnait
Morat comme terminus , mais une
étude sur le trafic régional des voya-
geurs des lignes de la Broyé , comman-
dée par les CFF et publiée en 1995, a
souligné l'intérêt , pour les pendulai-
res, d'un prolongement jusqu 'à Aven-
ches. Aujourd'hui , les cantons concer-
nés sont acquis à l'idée. Mais pour que
le S4 puisse entrer dans la Broyé, il
faudra régler les problèmes de planifi-
cation du trafic régional et de réparti-
tion des coûts. Des réunions intercan-
tonales se tiennent régulièrement.

Du côté fribourgeois , Denis Wicht ,
chef de service au Département des
transports et de l'énergie, estime que
l'antenne moratoise du S4 pourrait
atteindre son rythme de croisière avec
l'entrée en vigueur de l'horaire 1999. Il
ne voit d'autre part aucune contre-
indication à ce que la ligne se prolonge
vers Avenches. Le S4, selon lui , pour-
rait même aller jusqu 'à Domdidier. A
noter que le canton de Fribourg mar-
quera sa volonté d'accueillir l'exten-
sion moratoise du RER bernois en
offrant , dès le changement d'horaire
du 1er juin 1997, un train matinal
Morat-Berne sans changement à Chiè-
tres, et un autre pour le retour le soir.
Cette nouvelle prestation coûtera en-
viron 100 000 francs par an au canton,
dont 75 000 francs payés à la compa-
gnie Berne-Neuchâtel.

¦Pour le Vaudois Vincent Krayen-
bûhl , chef du Service des transports et
du tourisme, l'échéance de 1999 pour
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Une fois achevé, le RER bernois offrira deux accès au canton de Fribourg.

l'antenne broyarde du S4 semble la
plus vraisemblable. La desserte envi-
sagée par le canton prévoit un prolon-
gement du RER de Morat à Avenches.
Simultanément , la ligne Lausanne -
Lyss sera interrompue à Morat , ce qui
signifiera une superposition de trafic
sur le tronçon Avenches - Morat. «Le
S4 sera un atout , tout comme l'auto-
route , pour inciter davantage de fonc-

tionnaires fédéraux à habiter dans la
région», souligne M. Krayenbûhl. Fi-
nancièrement , le prolongement vers
Avenches ne devrait pas gonfler l'en-
veloppe du trafic régional. La mise en
œuvre vaudoise dépendra bien sûr de
l'avance du projet bernois.

A l'Office des transports publics du
canton de Berne , on se dit ouvert à
tout prolongement Iribourgo-vaudois

I i \ ifei g
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de la ligne S4, pour autant qu 'il soit
compatible avec la cadence à la demi-
heure sur l'axe principal Chiètres -
Berne. L'arrêté sur l'offre de trans-
ports publics pour 1997-200 1, qui doit
être adopté par le Grand Conseil ber-
nois la semaine prochaine , ne prévoit
toutefois pas explicitement de prolon-
gement au-delà de Morat.

PFY
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Mûnsingen

Le chef de service fribourgeois souli-
gne toutefois que des améliorations
sont déjà programmées pour l'horaire
du 1er juin 1997.

Ligne S2. Simultanément au SI , la
ligne S2 a été mise en exploitation sur
le parcours Schwarzenburg - Berne -
Langnau (et parfois Trubschachen).
Cette deuxième ligne a connu au dé-
part de nombreux retards, en raison de
difficultés causées par un parcours en
partie en voie unique et d'un horaire
très contraignant. Ces maladies d'en-
fance sont aujourd'hui oubliées. Les
statistiques de l'an dernier montrent
que plus de 7100 personnes arrivent
ou partent de Berne avec le S2 chaque
jour ouvrable.

Ligne S3. Retardée par les travaux de
doublement de la voie entre Mûn-
chenbuchsee et Lyss (107 millions),
qui devraient être achevés en été 1997,
la ligne S3 (Thoune - Belp - Berne -
Bienne) devrait recevoir lundi ou

Payerne,
nœud gordien
La ville de Payerne, intéressée par une
liaison facilitée en direction de Berne
par le RER, n'avait pas été exaucée en
1995 par les auteurs de l'étude sur le
trafic régional dans la Broyé, com-
mandée par les CFF. Le syndic Pierre
Hurni , qui n'avait pas caché sa grande
déception à l'époque, reconsidère au-
jourd'hui le problème. D'abord , parce
que la durée du parcours vers la Ville
fédérale reste plus courte par Fribourg,
malgré un changement de train. Mais
aussi parce qu 'avec la nouvelle loi fé-
dérale sur les chemins de fer, révisée le
1er janvier 1996, il faudra passer à la
caisse. Sans le RER, Payerne devra
déjà rallonger son budget de 212 100
francs , à titre de participation à l'in-
demnisation des coûts non couverts
des entreprises de transports publics.

Dans sa réponse à une question du
député Olivier Maibach , le 21 août
dernier , le Conseil d'Etat vaudois n'a
pas exclu une prolongation du RER
bernois jusqu 'à Payerne. Mais selon
lui, «compte tenu des coûts (en
moyenne 22 francs par kilomètre de
train) et des problèmes budgétaires, ce
prolongement entre Avenches et
Payerne n'est pas prioritaire».
CONTRAINTES D'HORAIRES

L'Association transports et envi-
ronnement (ATE), pour sa part , a in-
clus une liaison horaire entre Payerne
et Berne par le RER dans le modèle
qu 'elle a présenté en septembre pour
améliorer l'offre dans la Broye-See-
land. Selon elle , le gain de temps serait
de 9 minutes. Actuellement , le trajet
par Fribourg est de 55 minutes , contre
58 minutes par Chiètres. Berne a étu-
dié avec intérêt cette variante , mais n'a
pu la prendre en compte, la cadence de
la demi-heure n'étant plus respectée
entre Berne et Chiètres. A Fribourg,
Denis Wicht émet aussi des réserves.
Ce projet est intéressant pour le Mit-
telland , mais il diminuerait la qualité
des correspondances à Fribourg. Pour
Franz Kissling, ingénieur à l'Office
bernois des transports publics , l'op-
tion du terminus à Avenches semble
actuellement la plus réaliste. PFY
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UNI VERSITE

La baisse des effectifs permettra de
s'occuper davantage des étudiants

„

4vec près de 3% d'immatricula tions de moins que l'an passe, l 'Université de Fribourg peut
pratiquer une politique de rattrapage : plus de recherches et plus d'espaces pour les étudiants

Al 

égal d un organisme vivant ,
une université grandit , bouge,
s'adapte , élimine. Après avoir
connu une forte croissance de
ses effectifs au cours de la dé-

cennie passé (+ 3000 étudiants), c'était
l'équivalent d'une obésité lourde à
porter dans des habits trop petits ,
l'Université de Fribourg peut à nou-
veau respirer. Hier , lors de la rencon-
tre annuelle avec la presse , le recteur
Paul-Henri Steinauer a en effet an-
noncé un recul de 2,9% des immatri-
culations. Cette baisse n'est pas consi-
dérée d'un mauvais œil. Elle permettra
notamment de poursuivre les efforts
de rattrapage en matière de recherche ,
d'encad rement des étudiants et de lo-
caux. De s'occuper mieux des rela-
tions internationales de l'univervité et
de la mobilité estudiantine.
LA PREUVE PAR LES CHIFFRES

Dans la recherche par exemple, do-
maine un peu négligé du fait d'effectifs
captant toutes les énergies des profes-
seurs, une évolution heureuse se dessi-
ne. Elle est perceptible dans les chiffres
évoqués par le professseur Schlap-
bach. Pour l'année écoulée , les subsi-
des accordés à l'Université de Fri-
bourg par le Fonds national suisse de
la recherche scientifique, par l'Union
européenne à cinq groupes de la Fa-
culté des sciences et à un programme
de mobilité des chercheurs , se sont éle-
vés à 12,5 millions de francs. Il y a
deux ans, ce montant atteignait tout
juste 5 millions.

La volonté fribourgeoise d'amélio-
rer la recherche s'est également tra-
duite par d'autres réalisations. Un
«Club recherche» a été créé qui re-
groupe des délégués de toutes les facul-
tés. Son ambition: assurer une bonne

i

L'Université de Fribourg poursuit ses efforts de recherches avec plus d'assiduité. Laurent Crottet

diffusion des informations sur les
sources de financement de la recher-
che, sur les possibilités de recherche
financée par des tiers. Une base de
données sera mise sur pied sur les pro-
jets de recherche et sur leurs résultats.
Et une exposition présente en ce mo-
ment à Miséricorde divers aspects de
la recherche universitaire (voir notre
cahier Sortir de ce jour).
FRIBOURG CHAMPION

Signe d'une université qui bouge,
Fribourg se situe , proportionnelle-
ment au nombre d'étudiants , au pre-
mier rang suisse en matière de mobi-
lité européenne. Dans le cadre du pro-
gramme Erasmus , 160 étudiants de
l'Aima mater sont partis à l'étranger et
115 en sont venus l'an passé. Pour
l'année académique en cours , 164 étu-
diants étrangers sont annoncés et 157
étudiants fribourgeois partiront.
Même si la Suisse ne peut pas partici-
per au nouveau programme de mobi-
lité de l'Union européenne , Socrates,
chaque université a préparé un contrat
institutionnel afin de se préparer à
l' aboutissement des négociations bila-
térales entre la Suisse et l'UE.

Le contrat remis en juillet à Berne
recense 117 accord s de mobilité avec
les universités de 16 pays. Fribourg
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participera également à diverses nou-
veautés de Socrates: échanges d'ensei-
gnants, visites préparatoires , réseaux
thématiques. L'université entend éga-
lement élargir le réseau de ses coopé-
rations européennes. Elle est déjà en
contact avec 85 universités ou institu-
tions d'éducation supérieure euro-
péennes. Enfin , Fribourg s'engage pro-
gressivement dans un système d'équi-
valence des cursus qui favorisera en-
core la mobilité .
REGROUPEMENT PREVU

Un autre indice de l'adaptation des
structures , dans le cadre des efforts de
planification eu niveau suisse, est
fourni par le nouveau centre de gravité
créé à Fribourg autour de l'Europe
orientale et centrale (EOC). Abandon-
nant à Berne son enseignement en isla-
mologie, l'Université de Fribourg a
décidé de renforcer ses activités de
recherche sur ces pays, dans une ap-
proche pluridisciplinaire . Une licence
est proposée depuis cette automne qui
comprend trois enseignements nou-
veaux (philosophie de la culture ,
science politique et ethnologie EOC).
Selon le professeur Guido Kùng, tant
les instances internationales que l'éco-
nomie privée auront tout intérêt à en-
gager des spécialistes formés aux réali-
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tés nouvelles de ces pays. Cette ouver-'
ture vers l'Est débouchera bientôt sur
la transformation de l'actuel Institut
d'Europe orientale en un institut inter-
disciplinaire et interfacultaire . Celui-
ci regroupera , outre l'actuel institut , la
chaire de langues et littérature s slaves
et tous les enseignements relatifs à
l'EOC en science politique , en histoi-
re, en ethnologie , en économie et en
droit.

La Faculté des sciences économi-
ques et sociales a également connu son
aggiornamento, avec le nouveau règle-
ment sur l'octroi de la licence. Selon le
professeur Joseph Deiss, la réforme
doit offrir une formation plus attracti-
ve, soutenant là comparaison avec ce
qui se fait ailleurs , favoriser la mobi-
lité et rationaliser la gestion des exa-
mens. Les principales nouveautés
sont: un système de crédits (les points
attribués pour chaque épreuve, tra-
vaux de séminaires et de diplôme réus-
sis); un nouveau programme pour les
étudiants se destinant à l'informatique
de gestion; la reconnaissance facilitée
des semestres et examens passés à l'ex-
térieur; un renforcement des discipli-
nes méthodologiques. Mais qu 'on se
rassure: l'accent sera toujours mis sur
la formation de généralistes.

GéRARD TINGUELY

Une baisse qui
s'explique
Le nombre des étudiants a l'Univer-
sité de Fribourg, en baisse de 2,9 %
par rapport à la rentrée de 1995-
1996, s'élevait , début novembre, à
8473. C'est du côté des nouveaux
étudiants que la chute est rude:
moins 20 % d'immatriculations.
Une baisse est constatée dans tou-
tes les facultés, sauf celle des let-
tres qui attire toujours plus, avec
3400 inscrits. Avec 1300 étudiants ,
la fac de sciences économiques est
la plus touchée par la baisse, elle
qui avait enregistré plus 1500 ins-
crits à la rentrée 1992-1993. Ce sont
les étrangers qui fréquente moins
l'Aima mater fribourgeoise (-11%),
puis les Confédérés (-1,3%) et les
Fribourgeois (-0,5%). La baisse des
étrangers s 'explique notamment
par la cherté de la vie en Suisse.
Autre recul: celui des Tessinois qui
passent de 150 à 100 unités. Nor-
mal depuis qu'ils ont leur propre
université. OD
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La recherche
de surfaces est
en bonne voie

CONS TRUCTIONS

L'Université se met gentiment
à l'aise après avoir été des
années durant trop à l'étroit.
Elle loue et fait des projets.
Préoccupation majeure et persistante
du rectorat , la question des locaux
limité s dont dispose l'Université est
en voie de se résoudre . Selon une étude
récente menée par la Conférence uni-
versitaire suisse, Fribourg dispose de
seulement 4,4% de la surface totale de
toutes les universités alors qu 'elle re-
groupe 10% de tous les étudiants suis-
ses.

La voisine bernoise est plus à l'aise
tout de même: 11 ,5% des surfaces
pour 11 ,3% des immatriculés. C'est
dire si la baisse constatée des effectifs
cette année à Fribourg n'est pas prise
comme une catastrophe car elle dimi-
nuera la concentration d'étudiants au

OUVERT AU PUBLIC
Quoi qu 'il en soit , le problème de

locaux devient moins crucial. La loca-
tion de 1500 m2 dans le bâtiment de
Beauregard constitue une nette amé-
lioration pour certains secteurs des
Facultés de droit et de sciences écono-
miques et sociales (maths, statistique ,
économétrie).

Par ailleurs , il est prévu qu une par-
tie de l'ancienne Ecole d'ingénieurs
(2400 m2 ) serve à la création d'un cen-
tre de documentation et d'informa-
tion pour la Faculté des sciences et la
nouvelle Ecole d'ingénieurs. La dou-
zaine d'unités bibliothécaires , gérées
jusqu 'ici de manière décentralisée , y
seront regroupées. Livres, journaux
scientifiques , CD, vidéo et accès aux
banques de données seront mis à dis-
position non seulement des étudiants
mais aussi du public et des entreprises.

Dans le même bâtiment une surface
de 2200 m2 est également destinée à
recevoir l'Institut de géographie. Ré-
novations et transformations néces-
saires sont en cours d'études.
SE LOGER POUR PAS CHER

L'Université se réjouit aussi de
l'achat par le canton du terrain de la
ville sur le plateau de Pérolles. Une
étude de faisabilité a conclu qu 'une
nouvelle construction pourra abriter
la totalité de la Faculté des sciences
économiques et sociales, l'Institut
d'informatique , une mensa et une
salle de sport pour les étudiants. Pour
ce projet , le concours d'architecture
vient d'être lancé au plan national.

Enfin , les étudiants ont également
plus de possibilités de se loger à bon
compte en ville. La Régie estudiantine
a déjà mis sur le marché 305 chambres
et plus de 200 autres sont program-
mées dans le quartier de Bellevue à
Givisiez et dans le quartier des Epinet-
tes à Marly (voir notre édition de mar-
di).

Fribourg a tiré ici le maximum des
subventions cantonales et fédérales
pour ce tvpe de logements. GTi



LOI SUR LA CHASSE

Les dégâts causés en montagne
par les chamois indemnisés
Poursuite de l'examen parlementaire de la nouvelle loi.
Critique et défense des «agents de la police de la faune»
Dommages causés par les carnassiers
protégés et les rapaces aux animaux de
rente , aux forêts et aux prairies par les
sangliers: si les dégâts sont non négli-
geables et que les propriétaires ont pris
des mesures de prévention suffisantes ,
l'Etat déboursera des indemnités. II
déliera aussi sa bourse pour les dom-
mages «importants et réguliers» cau-
sés aux estivages en montagne par les
cerfs et les chamois. Le Grand Conseil
a allongé, hier , la liste des cas d'indem-
nisation. C'est que près des réserves de
chasse, il n'est pas rare de voir des
troupeaux de chamois (jusqu 'à 150
têtes) broutant l'herbe des pâturages ,
explique Jean-Jacques Glasson (r , Bul-
le). Quand le teneur de montagne ar-
rive avec son bétail , il reste sur sa faim.
Faute d'une compensation , la tenta-
tion pourrait être grande de se payer en
nature... Le Parlement a donc préféré
sauver et les exploitants , et les cha-
mois.

Le rapporteur-chasseur Willy Au-
dergon (de, La Joux) rassure Georges
Godel (de, Ecublens): les problèmes
dus aux sangliers dans la région du
Gibloux vont diminuer grâce à la
«pression» des disciples de saint Hu-
bert. Chasseur lui aussi , Jean-Louis
Aubry (s, Le Pâquier) a maintenu la
pression sur le débat parlementaire ,
plaidant pour le tir à balle du che-
vreuil , déplorant que les «nemrods»
soient les seuls à être punis s'ils ne res-
pectent pas les interdictions de circu-

ler , jugeant excessif le nombre de gar-
des par rapport à d'autres cantons.
L'Etat a réduit les effectifs dans d'au-
tres secteurs, qui en ont souffert; mais
il a systématiquement repourvu les
postes de gardes-chasse, affirme M.
Aubry, qui met en doute la qualité de
leur travail: relations tendues entre
eux , zèle dans les dénonciations... «La
réputation des gardes est au moins
aussi bonne que celle des chasseurs»,
réplique Raphaël Chollet (sd, Prez-
vers-Noréaz). «Les relations entre gar-
des et chasseurs sont bonnes à 99%»,
ajoute Germain Kolly (udc, Essert). Le
conseiller d'Etat Urs Schwaller réfute
le reproche fait aux «agents de la po-
lice de la faune» (nouvelle appellation)
de mener une chasse aux sorcières: de
1992 à cette année, 145 dossiers pé-
naux «seulement» ont ete ouverts.
Cela dit , lors d'un prochain départ à la
retraite , l'Exécutif examinera l'oppor-
tunité de remplacer le titulaire .

L'actuelle Caisse de repeuplement
de la chasse devient , dans la nouvelle
loi, le Fonds de la faune. Il servira
notamment à la conservation des ani-
maux sauvages, ainsi qu 'au maintien
et à la création de biotopes. Mais on ne
pourra y puiser pour financer un af-
fouragement régulier du gibier.
«Nourri r systématiquement les ani-
maux est une erreur» , dit le rapporteur
Willy Audergon. Suite de l'examen de
la loi la semaine prochaine.

LR

BANQUE CANTONALE

Pour élire les administrateurs,
l'alliance PDC-PRD péclote
Les deux partis convoitent quatre des cinq sièges pourvus
par le Grand Conseil. Mais les tours de scrutin se multiplient

Le Grand Conseil devait élire , hier ,
cinq membres du conseil d'adminis-
tration de la Banque cantonale (BC).
Sur la ligne de départ , huit candidats
proposés par les partis: les démocra-
tes-chrétiens Elmar Perler et Philippe
Menoud , les socialistes Denise Dé-
vaud et Claude Grandjean , les radi-
caux Jean-Bernard Monney et Man-
fred Steiner , l'UDC Elisabeth Leu-
Lehmann et le chrétien-social Michel
Monney. Avant le premier tour de
scrutin , une seule déclaration , celle du
député Philippe Chautems (Lugnor-
re), qui rappelle que l'UDC n'a actuel-
lement aucun mandat dans les organes
dirigeants de la banque , et que l'élec-
tion de la syndique-députée Elisabeth
Leu-Lehmann témoignerait de la vo-
lonté de respecter les minorités.

Distribution des premiers bulletins.
Le député PDC Elmar Perler , avocat à
Wùnnewil , administrateur de la BC,
franchit d'emblée le cap de la majorité
absolue, fixée à 57 voix: 74 voix. Suit
Claude Grandjean , avec 25 voix. Les
autres sont nettement décrochés. Au
vu des premiers résultats , on com-
prend que le PDC et les radicaux ont
défini une stratégie très claire: la
deuxième élection sourira à un radi-
cal. Ca se confirme , sauf qu 'il faut
deux tours pour réélire l'actuel admi-
nistrateur Jean-Bernard Monney, de
Dompierre , qui recueille 52 voix au
premier et 61 au second.

Les chrétiens-sociaux Eduard Bae-
riswyl et Félix Buerdel , qui ne sont pas

dupes du plan de bataille du PDC et du
PRD, rappellent que la Banque canto-
nale ne réussira dans sa mission que si
elle est acceptée par tous les milieux:
«Prétendre à quatre sièges sur cinq, ce
n'est pas dans son intérêt!» Et d'insis-
ter sur les qualités de leur «poulain»,
le député Michel Monney.

On passe à l'élection du troisième
membre. En obtenant 52 voix , le
deuxième candidat démocrate-chré-
tien Philippe Menoud , député et direc-
teur de fiduciaire à Bulle, ne manque
la majorité absolue que d'une voix!
Aux deuxième, troisième, quatrième
et cinquième essais , il lui manque cha-
que fois entre une et quatre voix. Il est
midi et demi , le président Armin Hay-
moz avertit qu 'il ne lèvera pas la
séance avant que le troisième adminis-
trateur soit élu. Au sixième tour , c'est
bon: Philippe Menoud recueille 52
voix , trois de plus que la majorité
absolue. Le socialiste Claude Grand-
jean , actuel administrateur , suit avec
40 voix , alors qu 'il tournait autour de
30 lors des tours précédents: les «mi-
noritaires» ont semble-t-il décidé de
riposter à l'alliance PDC-PRD en
s'unissant. Mais la méfiance règne
chez eux aussi : il ne reste que deux
administrateurs à élire ce matin. Si le
radical Manfred Steiner passe le cap,
les alliés bourgeois auront réussi leur
coup. Mais bien moins facilement que
ne leur permettent leurs forces parle-
mentaires sur le papier...

LR
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GRAND CONSEIL

L'amélioration de la liaison
Morat-Guin dépend de Berne
Les députés ont approuve hier, avec de fortes réserves, un crédit d'études
de 3 millions pour des travaux estimés à 60 mio. Un effet de l'Expo 2001.
«•m "T" ous devons nous mobiliser

l̂ k j derrière ce projet». Le 
rap-

I ^^J 
porteur de la commission

ĵ des routes cantonales Fran-
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çois Audergon (r, Broc) a
prêché dans un demi-désert , hier. Le
crédit de 3 millions pour les études et
acquisitions de terrain en vue d'un réa-
ménagement de la liaison Morat-Guin
a été fortement contesté . C'est que la
facture totale estimée fait peur: quel-
que 60 millions de francs. En présen-
tant ce projet hâtivement - avec 7 à 10
ans d'avance sur la planification - le
Conseil d'Etat saisit l'occasion de
l'Expo 2001 pour tenter d'obtenir rapi-
dement , de la Confédération , le classe-
ment de ce tronçon en «route natio-
nale suisse», explique Pierre Aeby. A
la clef: un subventionnement de 57%.
«Une démarche non dénuée de mali-
ce», avoue le directeur des Travaux
publics. •

Si la Confédération ne se décide pas
au début 1997 au plus tard , le décret
adopté hier par les députés deviendra
caduc. Car il serait trop tard pour ter-
miner les travaux avant l'Expo 2001.
Cet événement mis à part , l'améliora-
tion des liaisons entre Neuchâtel-
Berne et le Valais est aussi l'une des
revendications primordiales de l'Es-
pace Mittelland , ajoute le conseiller
d'Etat.

Pierre Aeby n'a pas caché un «cer-
tain dépit» à l'écoute des nombreuses
récriminations parlementaires , qu'il a
mis sur le compte de la «confusion».
Le directeur des Travaux publics est
d'abord contré par ses camarades.
Bruno Reidy (s , Schmitten) propose le
renvoi du projet , trop coûteux. La so-
lution? Le redimensionner pour ne
retenir que les travaux prévus pour
l'évitement ou la traversée de Salye-
nach et de Cormondes, et favoriser les
transports publics avec le solde. Ri-
chard Ballaman (v, Corminbœuf) pré-
conise l'extension de la ligne ferro-
viaire Fribourg-Morat vers Neuchâtel.
L Expo 200 1 se veut écologique , mais
ce projet n'y contribue en tout cas pas,
estime Maurice Reynaud (sd, Farva-
gny). Jean-Paul Ecoffey (de, Villars-
sous-Mont) le qualifie de «luxueux et
démesuré», Philippe Wandeler (es,
Fribourg) «d'irréaliste et de fruit de la
haute conjoncture», tandis que Jean-
Louis Volery (de, Aumont) s'interro-
ge: «L'argent attendu de la Confédéra-
tion n'est-il pas aussi le nôtre?».
VOTE POPULAIRE

Les Lacois eux-mêmes sont divisés.
Favorable au projet , Marc Genilloud
(de, Pensier) dit tout le mal qu 'il pense
de la «médiocre» planification rou-
tière cantonale. Après le vote récent
d'un crédit de 16 millions pour la
route Pensier-Courtepin , dont la réali-
sation est renvoyée aux calendes grec-
ques , le syndic ne peut s empêcher de
penser que le directeur des Travaux
publics «joue les régions les unes
contre les autres». Du côté des parti-
sans encore, Jean-Marc Sallin (de,
Prez-vers-Noréaz), au nom de la majo-
rité du PDC, relève qu'un tel contexte
pour obtenir le classement «national»
de la route ne se représentera pas de

F

L'attractivité économique de la Glane, privée d'autoroute, passe par
l'amélioration de l'axe Romont-Vaulruz vers la N 12, affirment les Glâ-
nois. OD Alain Wicht

sitôt. Les transports publics? Même si
la moitié des visiteurs les utilisent , la
route sera encore fortement sollicitée.
D'autant plus que les bus l'emprun-
tent aussi...

Le rapporteur Audergon rappelle ,
lui , que le problème de la traversée de
Salvenach est discuté depuis un quart
de siècle. L'avant-projet de réaména-
gement total ne sera pas forcément
réalisé. Le tronçon entre Lôwenberg et
Combette, par exemple , est discutable.

Mais il est judicieux d'étudier l'ensem-
ble du tracé. «Nous avons justement
besoin du crédit d'études pour exami-
ner l'opportunité de vos reproches»,
dit Pierre Aeby. La proposition de ren-
voi est refusée par 57 voix contre 41.
Richard Ballaman tente en vain de
réduire le crédit , qui est adopté par 71
voix contre 17 (23 abstentions). Si
Bern e accepte le classement , le projet
général sera soumis au Grand Conseil ,
puis au peuple. Louis RUFFIEUX

Romont-vaulruz. c'est tout bon
Plus de six millions de francs pour les
études et acquisitions de terrain en vue
d'améliorer la route Romont-Vaul-
ruz : l'affaire a été rapidement embal-
lée avec la bénédiction du Parlement ,
sans opposition. Le socialiste Bernard
Monney (Grangettes) a même eu la
grande joie d'annoncer l'appui una-
nime de son groupe! Les députés glâ-
nois , qui avaient cosigne une motion
de Georges Godel (de, Ecublens) en
mai dernier , se sont succédé pour ap-
plaudir la réponse rapide du Gouver-
nement , mais aussi pour déplorer la
lenteur du calendrier prévu: les tra-
vaux ne devraient pas débuter avant
2003 et durer 8 à 10 ans. C'est long,
trop long pour la Glane , qui compte

beaucoup là-dessus pour améliorer
son attractivité économique et son ac-
cès au réseau autoroutier.
EXPROPRIATION

Pierre Aeby ne peut faire aucune
promesse de réalisation plus rapide.
Primo , l'Etat ne voue que 10 millions
nets par année aux investissements
routiers , et la tendance sera à privilé-
gier les gros projets bien subvention-
nés par Berne: route de contourne-
ment de Bulle , pont de la Poya; l'axe
Romont-Vaulruz , lui , ne bénéficie
d'aucun subside fédéral. Secundo , les
tractations en cours pour améliorer le
carrefour du Poyet , entre Vuisternens-
devant-Romont et La Sionge, révèlent

une forte résistance des riverains. «Il
faudra, hélas, procéder par voie d'ex-
propriation» , indique Pierre Aeby.

Dans un premier temps, l'Etat en-
tend réaménager la route en dehors
des localités (nouveaux tracés dans le
secteur de La Parqueterie et Le Raf-
fort-le Poyet , traversée de La Sionge).
Cette option «minimaliste» portera
quand même sur quelque 27 millions
de francs , note le rapporteur François
Audergon. Le contournement de
Vuisternens-devant-Romont atten-
dra. L'Etat ne montera dans le train
que si la commune manifeste une
réelle volonté politique , en adoptant
un premier crédit d'étude par exem-
ple. LR



LES SOUCIS DES FRIBOURGEOIS

Le chômage et les coûts de la
santé sont nettement en tête

Le chômage, souci numéro un des Fribourgeois. Laurent Crottet

«La Liberté» a sonde les Fribourgeois sur leurs préoccupations principales a
la veille des élections cantonales. La situation économique fait souci.

Al 

approche des élections can-
tonales, «La Liberté» a sou-
haité connaître les attentes de
la population vis-à-vis du
prochain Conseil d'Etat. Par

le biais d'un sondage dans la rue et par
téléphone , un échantillonnage de 112
personnes a été consulté. La question
consistait à citer les trois principaux
problèmes que les sept sages canto-
naux devront résoudre en priorité.
Afin d'aider les gens à se positionner ,
une liste non exhaustive leur a été sou-
mise avec les thèmes suivants: l'état
des finances publiques , le chômage, la
délinquance , la drogue , la formation
des jeunes , les coûts des assurances-
maladie et de la santé, la cohabitation
entre les deux communautés linguisti-
ques, l'amélioration de la promotion
économique du canton et le maintien
des prestations sociales.

Les résultats obtenus reflètent bien
le climat d'insécuri té qui règne par
rapport au chômage. En effet , celui-ci
arrive largement en tête: il est cité
comme première priorité par 38% des
personnes interrogées, devant les

coûts de la santé (22%). La formation
des jeunes préoccupe également la po-
pulation car elle l'a citée prioritaire-
ment dans 13% des cas. Il faut remar-
quer que beaucoup de gens font le lien
entre le chômage et la formation. La
promotion économique du canton au-
rait pu entrer dans cette logique, car
développement économique peut si-
gnifier plus d'emplois , mais ce n'est
pas le cas. En effet , seuls 1 % des sondes
la citent en l re priorité. La cohabita-
tion entre les deux communautés lin-
guistiques ne figure pas non plus dans
les préoccupations majeures: per-
sonne ne l'a citée en l re priorité. En
revanche , l'état des finances publiques
inquiète: il est le 1er souci de 11% des
personnes interrogées. Les autres su-
jets se partagent les miettes du gâteau à
parts presque égales: la drogue (5%), la
délinquance (4%) et les prestations so-
ciales (4%). Quelques thèmes sont ap-
parus spontanément chez les sondés,
tels que le sida, l'aide aux entreprises
locales ou l'enseignement.
FEMMES ET FINANCES, BOF

Si l'on tente une comparaison entre
les sexes, quelques constantes appa-

raissent. Alors que les hommes met-
tent le chômage en priorité à une
grande majorité (46%), les femmes se
soucient à parts égales de la formation
des jeunes (27%), du chômage (27%) et
des coûts de la santé (25%). On remar-
que que les préoccupations diffèrent
pour les hommes et pour les femmes.
Alors que 19% des nommes mettent
les finances publiques en première
priorité, seules 5% des femmes leur
accordent leur voix.

Idem pour le choix de la deuxième
priorité. Là, les hommes se penchent
sur les coûts de la santé (25%) tandis
que 21% des femmes citent la forma-
tion des jeunes. L'âge joue aussi un
rôle important dans le choix des su-
jets. Si, pour les moins de 50 ans, le
chômage est la préoccupation N° 1
avec plus de 40% des voix , 34% des
aînés donnent la priorité aux coûts de
la santé. Les jeunes de moins de 30 ans
sont aussi nettement plus sensibles
aux problèmes que pose la formation
(23%) par rapport aux 30-50 ans (13%)
et aux personnes de plus de 50 ans
(0%).

(D MADELEINE CHRISTINAZ

««g

Au moins
en parler...
Si la grande majorité des personnes
interrogées s 'est prêtée de bonne
grâce au sondage de «La Liberté» ,
une petite minorité n'a pas accepté
de jouer le jeu, pour des raisons de
manque de temps notamment , mais
aussi pour d'autres motifs plus ou
moins flous tels que: «La politique,
ça ne m'intéresse pas», «De toute
façon, ils (les politiciens) font ce
qu ils veulent» ou encore «Les son-
dages, ça ne veut rien dire». Cer-
tains ont même raccroché le télé-
phone sans vouloir savoir de quoi il
s'agissait. Comme si râler tout seul
dans son coin allait faire avancer le
«schmilblick». Au contraire , n'est-
ce pas en osant faire part de ses
problèmes que la population fri-
bourgeoise verra peut-être ceux-ci ,
si ce n'est résolus , au moins pris en
considération? GD MC
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ECONOMIE

Portescap pourrait fusionner
avec une firme américaine
Rien n'est encore décide, mais si la fusion se fait, les em
plois du centre de Marly ne seraient nullement menacés.
L'entreprise chaux-de-fonnière Por-
tescap, qui emploie à Marly une cen-
taine de personnes , pourrait passer en
mains américaines. Son principal ac-
tionnaire Inter Scan Holding, à Zu-
rich , a signé un accord de principe avec
le groupe American Precison Indus-
tries (API), à Buffalo (USA), en vue
d'une fusion avec la société neuchâte-
loise.

L'accord de principe a été conclu le
5 novembre . La décision finale sera
prise début 1997. Elle dépend des
conclusions d'analystes et d'études en
cours.
STRATÉGIE RENFORCÉE

Au terme de cette transaction, le
holding zurichois deviendrait l'un des
principaux actionnaires du groupe
API. Il consoliderait ainsi indirecte-
ment son investissement dans Portes-
cap, indique un communiqué com-
mun diffusé mercredi soir par API et
la société neuchâteloise. Selon le com-
muniqué , 1 alliance avec API «renfor-
cerait la stratégie de croissance pour-
suivie par les deux sociétés». L'objectif
est d'exploiter «la complémentarité
des gammes de produits et de ressour-
ces».

«Il ne s'agit nullement d'un sauveta-
ge», précise un des responsables de
l'entreprise neuchâteloise, M. Maque-
lin. «Nous avons une bonne crois-
sance et API se porte également bien.

On s'est juste dit que, peut-être, elles
iraient encore mieux si elles s'alliaient.
Mais rien n'est décidé: nous en som-
mes encore au stade du projet , une
première phase qui consistera à dire si
nous allons fusionner ou pas.»

RIEN A CRAINDRE

Les deux sociétés se veulent rassu-
rantes. Selon elles, il n'y aura pas de
changements dans la direction de Por-
tescap au terme des études en cours.
La stratégie, la localisation et les acti-
vité s de l'entreprise chaux-de-fonnière
ne sont pas menacées. En cas de fusion
donc, selon M. Maquelin , le centre de
production localisé à Marly et ses em-
plois ne seraient aucunement mena-
ces.

Portescap emploie à La Chaux-de-
Fonds enviro n 600 personnes. Cette
entreprise est l'un des leaders mon-
diaux dans le domaine des entraîne-
ments électromécaniques de haute
performance. Son chiffre d'affaires at-
teint entre 80 et 90 millions de
francs.

Pour sa part , API emploie 1300 per-
sonnes et annonce un chiffre d'affaire s
de plus de 300 millions de francs.
Cette société est active dans le déve-
loppement , la fabrication et la vente de
produits de haute qualité , notamment
des moteurs électriques et leur com-
mande électronique. ATS/KP

CREATION

L'Ensemble vocal de Villars
crée un oratorio à Einsiedeln
Ce week-end, l'EW et l'OV de Pierre-Georges Roubaty
interprète deux œuvres majeures du Père Théo Flury.

Le Père Théo Flury et Pierre-Georges Roubaty. GD Vincent Murith

Le Père bénédictin Théo Flury, remar-
quable organiste et compositeur, n'est
pas inconnu à Fribourg. En 1994, ne
tenait-il pas l'orgue de Villars-sur-
Glâne pour un récital mémorable. Et
la même année, l'Ensemble vocal de
Villars dirigé par Pierre-Georges Rou-
baty ne s'était-il pas déplacé à Einsie-
deln pour y interpréter une messe du
moine-musicien? Cette année, la col-
laboration entre les deux parties s'est
intensifiée , puisque l'EW et l'OV
(Orchestre de chambre de Villars)
créeront ce week-end en première hel-
vétique (et mondiale) le grand oratorio
«Laudes S. Manae Heremitarum» , et
réinterpréteront dans une version or-
chestrée la messe «In honore m Sti
Mauritii» , à l'occasion de la célébra-
tion du millième anniversaire de saint
Grégoire et de la restauration générale
de l'église abbatiale.

MESSE ORCHESTREE

Certes, les Fribourgeois méloma-
nes pourront entendre l'oratorio du
Père Flury au tout début de décembre
aux concerts de l'Avent de Villars-sur-
Glâne (les pages SORTIR reviendront
sur cet événement). Mais s'ils souhai-
tent découvri r avant cette date le grand

oratorio (plus d'une heure de durée), il
est bienvenu de signaler le double évé-
nement qui aura lieu demain samedi 9
novembre à 17 heures dans la grande
église abbatiale du monastère (qui
peut contenir 1 500 places) - création
de l'oratorio «Laudes S. Mariae Here-
mitarum» - et après-demain diman-
che 10 novembre à 10 heure s 30 -
interprétation de la messe «In hono-
rem Sti Mauritii» dans sa version en-
tièrement instrumentée. A mention-
ner que l'orchestration de cette der-
nière œuvre est due à la plume talen-
tueuse d'un jeune musicien fribour-
geois, le pianiste et compositeur Phi-
lippe Morard . BS
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17 novembre , échéance des
élections cantonales, arrive à
grands pas. Ce jour-là, les ci-
toyens se rendront aux urnes
pour élire 130 députés au

Grand Conseil, sept conseillers d'Etat
et les préfets dans les districts de la
Sarine, de la Singine, du Lac et de la
Broyé. A chaque pouvoir son système
H'élprtinn d'où, neut-être. la difficulté
pour le citoyen qui n'est pas un routi-
nier. D'autant plus que le matériel de
vote parvenu ces jours aux citoyens est
abondant. Pour l'aider , des couleurs
bien précises ont été choisies afin qu 'il
ne se mélange pas les pinceaux: le
jaune pour le Conseil d'Etat (une enve-
lnnne une liste à en-tête et seDt listes
imprimées de la même couleur); le gris
pour le Grand Conseil (une enveloppe ,
une liste sans en-tête et des listes im-
primées en nombre variable selon les
cercles électoraux); le bleu pour la pré-
fecture (une enveloppe , une liste sans
en-tête et des listes imprimées en nom-
hrp \/ai-iahlp cMnn lpç rliçtrirtç^

DE LA MÉTHODE

Election au Grand Conseil tout
d'abord à laquelle 542 candidats se
présentent. Là, le mode d'élection est
régi par le système proportionnel.
C'est à dire que les suffrages donnés
™r l'p lp rtpnr à «¦<; candidates nréfé-

ré(e)s ne vont pas seulement aux papa-
bles en question , mais aussi au parti
auquel ils appartiennent.
' Les élections des députés se font à
l'intérieur de 8 cercles électoraux tra-
cés sur le territoire cantonal. Pour cha-
cun de ces cercles, un nombre précis de
sièges a été attribué en fonction de la
population. Ils sont répartis comme
suit: 19 pour Fribourg-Ville (-2 par
rnnnnrt à 199li. 26 oour Sarine-Cam-
pagne, 21 pour la Singine, 20 pour la
Gruyère, 15 pour le Lac (+1), 10 pour
la Glane , 12 pour la Broyé (+1) et 7
pour la Veveyse. Chaque député sera
élu par les citoyens du cercle électoral
dans lequel il se présente. Ainsi un
électeur de Sarine-Campagne ne
pourra pas voter pour un candidat de
Fribourg-Ville et vice versa.

Au système; proportionnel , plu-
sieurs possibilités s'offrent au citoyen
nour faire son choix:
• La liste compacte: prendre la liste
imprimée par le parti et l'insérer telle
quelle dans l'urne. H
• La liste modifiée: prendre la liste
de parti imprimée et biffer certains
noms. Les lignes laissées en blanc re-
présentent autant de suffrage s qui
iront au parti seulement inscrit sur
l' en-tête de liste. Attention : sur la liste
doit figurer au moins un nom de can-
didat officiel , sinon le vote est nul.
• La liste panachée: sur une liste de
parti , les noms biffés sont remplacés
par des noms de candidats d'autre s lis-
tes. Chaque candidaï mentionné ap-
portera un suffrage à son parti , môme
s'il est inscrit sur une autre liste. Les
lionpc lai«pp<; en blanc renrésentent

autant de suffrages qui vont au parti
inscrit sur l'en-tête de la liste.
• La liste sans en-tête: une liste
sans en-tête figure dans le matériel
électoral remis à chaque électeur.
L'électeur peut la remplir complète-
ment ou partiellement. S'il laisse des
lignes en blanc, aucun parti n'en pro-
fitera , sauf si un numéro de liste et un
nom de parti ont été inscrits en en-
tête

MOINS COMPLIQUE...
Pour le Conseil d'Etat , l'élection se

fait au système majoritaire à deux
tours , l'un le 17 novembre et l'autre le
8 décembre. Contrairement au sys-
tème proportionnel , il n'y a plus de
suffrage de parti. Pour la législature
1996-200 1, les candidats sont 13 à bri-
guer 7 sièges. Chaque électeur peut
ainsi voter pour autant de candidats
nn 'il v a He sièees à renourvoir. Les
candidats qui auront obtenu la majo-
rité absolue (la moitié du total des lis-
tes valables plus une) seront élus au
soir du 17 novembre. Les autres de-
vront rempiler pour le second tour.
Mais il pourrait y avoir des gens sur la
touche puisque ne pourront participer
que le double de candidats qu 'il restera
de sièges à repourvoir. Le 8 décembre,
le mode d'élection sera régi par la
majorité simple. Décrocheront la tim-
halp PAIIY nui mirnnt nhîpnn lp nlns dp

voix.
Sauf en Gruyère, Glane et Veveyse

où l'élection n'est pas disputée , les
citoyens auront encore à élire un préfet
pour leur district. Comme pour le
Conseil d'Etat , l'élection se fait au sys-
tème mainritaire (maj orité absolue

pour le 1er tour et majorité simple pour
le second). Là encore , fini les suffrages
de parti. Dans les districts comme
celui du Lac où il y 5 candidats , un
second tour, fixé au 8 décembre , sera
vraisemblablement nécessaire pour
désigner l'heureux élu. PAS
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Restaurant de l'Union-Bar
G. Remy-Baechler
«Chez Miauton»

Tél. + fax * 026/660 24 93
1776 Montagny-la-Ville

fous les dimanches
notre excellent menu:

soupe aux choux , jambon à l' os,
saucisson , pommes persillées

Fr. 21.-
et aussi notre après-midi musical

dansant dès 14 h.
Tous les vendredis et samedis

Bar de l'hôtel ouvert jusqu'à 2 h
17-235563

TECHNIQUES DE VO TE

Elire son/sa candidat/e préféré/e
obéit à des règles du jeu strictes
Système de la représentation proportionnelle pour le Grand Conseil ou majoritaire pour le
Conseil d'Etat et les préfectures: à chaque pouvoir son mode d'élection. Sortons l'abécédaire.

Variante 1 Variante 2
Listes vierges Listes imprimées

Liste ... Liste 1 Liste 2 Liste 3
Parti... ? Parti A Parti B Parti C

1. rf SÇ^Cet v$e/nt<>e 1. Bemasconi Gérard . 1. Dunand Chantai 1. Cruz Dominique

2. RoAdAcUrt. (JtÙteivX. 2, Dumoulin Félix 2. Bnrberouofi g Robert 2. Jaquet Denise

3. f t o ùjto*&l <?&9-̂ &> 3. Dupont Serge 3. Robinson Georges 3. R-ennrdin Mireil le 
j^gj f^

Remplir tout ou partie d'un Glisser dans l'urne la liste Modifier la liste imprimée : Modifier la liste imprimée :

bulletin vierge imprimée sans la modifier 
• BIFFER « PANACHER

Si vous inscrivez en haut du Chaque candidat obtient un Biffer les noms des candi- Inscrire sur la liste imp ri-

bulletin le nom d'un parti, suffrage. dats figurant sur la liste mée les noms de candidats

- les'suffrages correspondant imprimée. Les candidate figurant sur d'autres listes,

aux lignes que vous laissez Le parti concerné obtient dont le nom a été biffé Le parti C perd une voix,

en blanc seront attribués à autant de suffrages qu 'il y a n'obtiennent aucune voix. qui va au parti du candidat

ce parti. Dans le cas contrai- dc S'*8CS à pourvoir dans le Toutefois le suffrage cor- que vous avez repris d'une

re les suffrages sont attri- district. respondant au nom biffé autre liste (ici le parti A),

bu
'
és aux partis qui ont pré- ^^ aal

uis 
au Parti B-

sente les candidats que vous
avez choisis et les lignes lais-
sées en blanc ne bénéficie-
ront à aucun parti.

• Vous pouvez également combiner ces diverses possibilités !

Péchés capitaux et péchés véniels
Système de la représentation propor-
tionnelle ou majoritaire , il convient de
ne pas commettre certaines erreurs.
Quelques péchés capitaux à éviter:

• Pas de machine à écrire: les
noms doivent être inscrits lisiblement ,
à la main. L'utilisation de la machine à
prri rp pet nrncrritf»

• Glisser une seule liste: pour une
élection , par exemple celle du Grand
Conseil , ne glissez qu 'une seule liste
dans les enveloppes correspondant
aux élections du Grand Conseil , du
Conseil d'Etat et des préfets (envelop-
pes à ne pas confondre avec le Certifi-
cat Ar. p ananitp nu i  rnnt ipnl  tni l t  \c

matériel de vote). Si vous mettez plu-
sieurs listes pour la même élection , le
vote sera nul.

• Pas d'injures: la discrétion de
ric^l/ ^it- r»p> A r , î t  r»nç rnnrlnirp îI I I Y  PV .

ces. Ainsi , il est interdit d'écrire des
noms d'oiseau.

• Pas de signe d'identification:
inscrire son nom ou toute autre mar-
que distinctive sur une liste n'est pas

ERREURS MOINS GRAVES
Si les quatre erreurs évoquées ci-

dessus conduisent à la nullité du vote ,
il y en a d'autres que les scrutateurs
r *r\rrt nrtr"/-*nt •

• Plusieurs listes identiques dans
l'enveloppe: si l'électeur glisse deux
ou plusieurs listes identiques dans
l'enveloppe , le scrutateur n 'en prendra
qu 'une en considération.
• Plus de noms que de sièges: si
une liste contient plus de noms de can-
didats qu 'il n'y a de sièges à repour-
\;r\ir pllp n'pct nnç iptpp à la nnithpllp
Le bureau électoral tracera les candi-
dats inscrits en trop.
• Le cumul est interdit: à la diffé-
rence des élections au Conseil natio-
nal, le cumul n'est pas possible pour
les élections cantonales. Inscri re plu-
sieurs fois le nom de son conseiller
d'Etat chéri est donc inutile. Celui-ci
r\n rt *nf *\rm ni i 'nnp vm Y PA.N

OT) A loir-. XA/i/^ht

Vote par
corresDondance
On ne fera jamais assez l'éloge du
vote par correspondance. Pour
l'échéance du 17 novembre, les plis
envoyés par poste doivent parvenir
au secrétariat communal avant la
clôture du scrutin, soit le dimanche
à midi. A l'électeur de choisir le bon
type de courrier: A , B ou express.
Les bulletins peuvent aussi être dé-
posés dans la boîte ou au guichet
du secrétariat communal par l'élec-
teur jusqu'au vendredi 15 novem-
i i -i -T U DAC



CARDINAL

Les cantons romands apportent
leur soutien aux Fribourgeois
La Conférence des Gouvernements de Suisse occidentale
et le Conseil d'Etat vaudois réagissent solidairement.
Dans un communiqué daté du 4 no-
vembre , le président de la Conférence
des Gouvernements de Suisse occi-
dentale , Jean-François Roth , apporte
son soutien au Gouvernement fri-
bourgeois suite â l'affaire Cardinal. Il
explique que la décision prise par
Feldschlôsschen de fermer la Brasserie
de Fribourg et de supprimer du même
COUD deux cents emolois dans un can-
ton qui a déjà dû payer un lourd tribut
à la restructuration de la chimie bâloi-
se, a jeté la consternation en Suisse
romande. Jean-François Roth ajoute:
«Il ne fait aucun doute que la réputa-
tion des produits Feldschlôsschen pâ-
tira de la démarche brutale adoptée
par les responsables de l'entreprise ,
lesquels seraient bien inspirés de
réexam iner leur décision » l e  com-
muniqué mentionne également que
l'affaire Cardinal sera portée à l'ordre
du jour de la Conférence des Gouver-
nements de Suisse occidentale , qui sié-
gera le 22 novembre prochain. Celle-ci
examinera également de manière plus
eénérale les movens à mettre en r>lace
pour sauvegarder les emplois en Suisse
romande. Le même jour , l'Association
intercantonale pour la concertation et
la coopération économique (ACCES),
qui regroupe les cantons romands et le
canton de Berne, prendra position sur
le même nrohlème.

RÉACTIONS VAUDOISES
Le Conseil d'Etat vaudois , de son

côté, a écrit hier à son homologue fri-
bourgeois pour manifester son soutien
et sa solidarité à la suite de la ferme-
ture de la brasserie Cardinal. Il est prêt
à appuyer le gouvernement fribour-
eeois dans ses démarches.

La décision de Feldschlôsschen
montre une tendance dommageable
de certains milieux économiques à
privilégier leur intérêts propres sans
souci des intérêts économiques géné-
raux , poursuit le Conseil d'Etat. Le
Gouvernement vaudois partage les in-
quiétudes fribourgeoises. Il réaffirme
sa volonté de renforcer la collabora-
tion entre les deux cantons sur le plan
économique afin d'être mieux à même
de faire face à la dégradation du tissu
socio-économique. ATS/69

«J'aime bien cet aéroport...
et ie sais Dourauoi.»
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accessible car tous les movens

de transport. Voilà pourquoi

j' aime bien partir de

Genève. Sur la photo,

ie suis dans l' un des

salons «affaires» aui nnt été rnm
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Genève solidaire
de Fribourg
Quatre députés démocrates chré-
tiens genevois ont soumis jeudi soir
au Grand Conseil genevois une ré-
solution urgente qui condamne la
liquidation de la brasserie Cardinal
à Fribourg. Dans leur texte, les dé-
putés condamnent cette liquidation
dont le seul but est «d'optimiser le
rendement». Ils appellent les dépu-
tés genevois à se solidariser avec
les autorités fribourgeoises et sou-
haitent même aue la DODulation re-
nonce à consommer les produits de
la brasserie Feldschloesschen. Le
Grand Conseil devait se prononcer
jeudi, tout en fin de soirée sur cette
résolution que plusieurs groupes
disaient soutenir. Ces quatre dépu-
tés avaient auparavant déposer une
motion visant à établir un label des
entreprises «citoyennes» qui assu-
ment leurs responsabilités écono-
miques, sociales et politiques.
Oniir/I ih

SYNDICALISM E

Le «recentrage» des GFM ne
doit pas nuire au personnel

Les cheminots combattront

Naufrage de Cargo Domicile, abandon probable du camionnage et dégrais
sage du service des voyages ne provoqueront pas de licenciements.

Les 
mesures de restructuration

annoncées aux GFM ne de-
vraient pas retomber sur le
personnel de l'entreprise fri-
bourgeoise. Le Syndicat du

personnel des transports (SEV) l'a re-
levé hier à Fribourg lors d'une confé-
rence de presse, dont le contenu essen-
tiel a été confirmé par la direction des
GFM. Aucune des quelque 27 person-
nes concernées ne sera licenciée, a an-
noncé le SEV: toutes seront intégrées
aiiY antres nrtivitpç d.p lVntrpnriçp A
terme, une réduction d'une dizaine de
places de travail sera rendue possible
par le jeu des départs à la retraite , par-
fois anticipée. Les activités accessoires
que les GFM sont en train d'abandon-
ner sont Cargo Domicile, dont la sec-
tion fribourgeoise (où l'entreprise
avait une participation minoritaire) a
été entraînée dans le naufrage de la
Qtrnrtnrp nntinnalp pt lp çprtpnr Hpc

camionnages libres et des déménage-
ments. L'entreprise, qui a déjà re-
vendu 3 des 12 autocars de son service
de voyages, envisage de réduire encore
cet effectif, confirme le directeur des
GFM André Genoud.

T 'annnnfp Ae. ppc rpctniffiiratirxnc

avait profondément ébranlé le person-
nel de la régie. Le SEV s'est alors entre-
mis, entrant en contact avec le prési-
dent du conseil d'administration , le
conseiller d'Etat Michel Pittet , et son
collègue Félicien Morel. Lors d'une
entrevue, les représentants du syndi-
cat ont obtenu la garantie entière que
^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^̂ M P n D i i r i T c mmmmammmmmmmmuummmmmmmmi

les collaborateurs concernés seront en-
tendus , et qu 'une place pourra leur
être trouvée au sein même des GFM
ou des Transports publics de la ville de
Fribourg. Ceci notamment, relève le
SEV, par le passage à la semaine de 39
heures qui a permis de créer quelques
places de travail. André Genoud

Réuni mercredi et hier à Fribourg, le
comité fédératif du Syndicat du per-
sonnel des transports (SEV) s'est dit
prêt à négocier des réductions de
temps de travail. Les cheminots sont
déterminés à combattre les baisses de
salaires aux CFF. Dans un mois, un
sondage interne dira si la base irait
jusqu 'à la grève d'avertissement, en
DIUS d'autres actions de orotestation.
La clientèle ne devrait pas être touchée
par les mesures de lutte, a expliqué le
conseiller national Michel Béguelin ,
secrétaire du SEV. Les moyens de lutte
doivent faire comprendre aux CFF et
au Conseil fédéral qu'on ne saurait
prendre sans autre 50 millions dans les
poches des cheminots, a-t-il dit.

Le comité fédératif du SEV n'exclut
pas d'autres solutions telles que la ré-
duction du temps de travail. Il en a
débattu hier et envisage de soumettre
de nouveaux modèles à l'ord re du jour
de chacune des discussions entre par-
tenaires sociaux. Concernant la noliti -

confirme l'essentiel de ces informa-
tions. Il précise que , si le secteur ca-
mionnage international a été entière-
ment abandonné à la concurrence
étrangère, l'avenir du camionnage in-
terne fait encore l'objet d'études. U
pourrait être totalement ou partielle-
ment vendu nar les GFM. AR

que des transports , le SEV exige une
révision des conditions-cadres: Il ré-
clame l'application rapide des nouvel-
les taxes poids lourd s et la réduction
des charges inhérentes à l'application
de la TVA pour les transports publics.
«La suppression de l'impôt préalable
permettrait presque d'annuler les me-
sures salariales DroDosées». estime le
SEV.

Les délégués ont en outre désigné à
l'unanimité leur vice-président, le
conseiller national soleurois Ernst
Leuenberger comme candidat officiel
à la présidence du syndicat , en rempla-
cement de Charly Pasche, démission-
naire . L'élection aura lieu en iuin 97.
Un candidat romand à la vice-prési-
dence devra être encore nommé.

Enfin le SEV demande que des re-
présentants des transports publics
soient associés à l'Exposition natio-
nale 200 1, au sein du comité stratégi-
que et des comités régionaux des can-
tons DarticiDants. ATS
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Service gratuit 24 heures sur 24

^0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 12,9% -
comparez , vous avez tout à y gagner!

Votre crédit privé BPS
Appelez-nous, ou envoyez le coupon
à la Banque Populaire Suisse,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel,
fax 038/20 98 95

Exemple de tarif: montant net fr. 5000 -,

frais totaux pour 12 mois = fr. 336.40
i 1

! Crédit désiré fr.: !
! Mensualités env. fr: i
i Nom: i

j Prénom: 

] Rue/N°: 

! NPA/Localité: 
! Domicilié ici depuis: 
i Tél. privé: 
1 Tél. prof.: 

! Date de naissance: 
| Etat civil: 
! Nationalité: 
i Revenu net: :
iIovpn i Loyer: 

; Date: 
! Signature

i La banque est autorisée à s'adresser à la
| centrale d'informations des crédits ou à
1 d'autres services de renseignements. Le cré-
i dit à la consommation est interdit lorsqu'il a
j pour effet de provoquer le surendettement
i de l'emprunteur (Loi sur la police du com-
I merce du Canton de Neuchâtel). oo/36L

El
Banque Populaire Suisse

Nouvelle agence de

caravanes KNAUS
chez Walthert & Fasel
Caravanes - Entretien

av. de la Plage à YVERDON

* 024/426 44 00
196-794178

P Le dépôt Shell Gaz |
v tout près de chez vous: ̂ B

MS RIME SA
Vente et location

d'appareils
I Réparation et entretien

de toute marque

PI. de la Gare 9, Bulle
« 026/913 15 00

Livraisons
dans tout le canton

m. ©Gaz Mmm, shcii ̂  ̂— mm
HP L'énergia du bon tam. VH

i 1

| 
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AMASIS |
I Jeunes femmes russes, cultivées et ra- I
I vissantes souhaitent rencontrer mes- I
! sieurs sérieux et gentils, pour fonder !
I foyers heureux et durables.
|_>C 1

| Bon pour recevoir gracieusement et sans en- \
] gagement notre documentation.

I Nom: |

' Prénom: I

| Rue et N°: j

I NP/Lieu:

! léLj Age: |

Discrétion assurée

S AMASIS.CP 43, 1400 YVERDON 3 j
Tél. 024 4230334
Fax 024 42303 04

196-795087/ROC J

Dr̂  \>V< !>£SKN
Il " !.. à
MQY cor PO
MUAI wvl ilvv Mini prix

Nos spécialités :
- préparation pour i niver
¦ Préparations d'expertise

- Tôles froissées
¦ Pare-brises cassés

OCCASIONS OPEL
Astra , 5200 km, aut.
Astra , 20 000 km, 96
Astra CVAN, 96
Astra CVAN, 94, clim.
Astra cabrio, 13 000 km
Corsa , 95, 5 p., clim.
Corsa , 95, 6000 km
Corsa , 95, 13 000 km
Combo, 95, 11 000 km
Calibra, 67 000 km
Oméga B, 96, 10 000 km
Oméga automat., 61 000 km
Oméga B MV6, 46 000 km
Oméga B CVAN, 29 000 km
Oméga CVAN, 97 000 km
Vectra B, 96 , 1000 km
Vectra , 39 000 km, clim.
Vectra, 77 000 km
Frontera, 33 000 km
AUTRES MARQUES
Pontiac Trans sport, clim.
Fiat Panda 4x4, 50 OOO km
Fiat Tipo 1.4, automatique
Ford Escort 1.4, 88 000 km
Mercedes 230, 78 OOO km
Audi Quattro, 76 OOO km
Audi GT cpé, automatique
Renault 21, automatique
Suzuki 413 , 4x4, 78 000 km
Toyota Starlet , 40 OOO km
Peugeot 205, 49 OOO km
Bus Isuzu, 9 pi., 43 000 km

GARAGE ZIMIYIERMANN
OPEL - MARLY

¦s 026/436 50 46
17-235434

25000
Pompiers, gendarmes, agents de sécurité,
surveillants, entrepreneurs et personnes
exposées aux risques et intempéries sont
déjà équipés avec nos vêtements de pro-
tection HIGH-TECH 2001 GORE-TEX»
entièrement confectionnés dans nos ate-
liers en Suisse romande où 50 personnes
travaillent pour vous (10 de plus depuis 5 ans). 165/65 R M T 105.- 

175/65 R 14 T I20.-I 
185/65 R 14 T I35.-1 Q MO. -
185/65 R 15 T I40. - 1 Q I 2ÔT
195/65 R 15 T 1 50.- T 130.-
185/60 R 14 T 130. -: 
185/55 R 15 Q/T 150. - 
Autres dimensions I pneus CEAT
aussi avantageuses uniquement
sur demande ces dimension'

Il 1615 BOSSONNENS
WIM/1 1VI 53 Tél. 021/947 42 77

1 Fax 021/947 50 78

A vendre Problème de
ym AOC repassage?
fendant , gamay,
dôle, pinot, dôle J'ai la solution I

blanche de Fr. 7.- Je vous le repasse

à Fr. 9.— en ^S heures.

Cave P. Rapillard Pour Plus de

Haut-de-Cry41 renseignements,

1963 Vétroz appelez le

* 027/36 22 73 * 466 74 73

dès le 2.11.1996 (de 9 h-20 h)

« 027/346 22 73 17-23484C

36-364702

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

?
Publicitas

à Fribourg 026/350.27.00
à Bulle 026/912.25.85

à Payerne 026/660.78.70

ASTRA SPECIAL
LIMOUSINE

3 portes avec hayon Fr. 20'400 -
5 portes avec hayon Fr. 20'900.-
4 portes coffre classique Fr. 21*300.—

3 ans Opel Assistance

Direction assistée , vitres
athermiques , siège conducteur
réglable en hauteur , etc.

1 

Nouveau moteur
ECOTEC 1.4i 16V

* 66 kW (90 ch)

Airbag full size pour le
conducteur, ceintures

• de sécurité avec système
de rétraction

3 
Verrouillage central, anti-
. démarrage électronique

4 
Climatisation sans
. CFC Fr. 975.-

Moteur ECOTEC 1.6i 16V avec
boîte sport 5 vitesses ou 1.7
Tuibodiesel, sur demande

OPEL LEASING:
Astra Spécial 1.41,
prix catalogue Fr. 20"400.-,
Leasing Fr. 295.- par mois,
caution 7.5%, 48 mois,
ÎO'OOO km par an,
casco complète non comprise

OPELB

Astra Spécial Caravan
Fr. 21'900.-
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I nni 'ii ¦ CES I Gara9e du Stand
IVIULUtcH ICORBAROCHE 13
¦ U"H 11 MARLY

I ™***-*™*" ; 026/436 15 60

PNEUS D'HIVER
f&& ̂ „**̂ * CEAT
135 R 13 0 *̂ 757 (Tls
145 R 13 0 80.- 0 70
155 R 13 Q 85.- 0 75.-
165 R 13 Q I00.-I 0 "8ÔT
175 R 14 0 I20.-I 
155/70 R 13 Q 90. - Q 75. -
165/70 R 13 0 1 00.- 0 85.-
175/70 R 13 Q MO.- Q 90.-
175/70 R 14 0 120.- Q 100.-
185/70 R 14 Q/T 130. -

Montage ¦ équilibrage - TVA compris

Prix nets. Autres marques et
dimensions sur demande

ouvert du lundi au samedi

!™Rf™ Mariage
DE L'OCCASE

Jeune maman
(seconde main) 26 ans ^ pays de
Apportez-nous rEst cnercne

VOS homme suisse

OBJETS 32~44 ans
pour les vendre Ecrire de suite

Avry- Bourg sous chiffre F 017

a. 026/470 23 26 235386, à Publici

Rachetons fins de tas, CP. 1064,
stocks , paiement 1701 Fribourg 1

comptant. Réponse et discré
17-232885 tion assurées.



LOCATAIRES

L'état des lieux à l'entrée ou
à la sortie réclame vigilance
Des bailleurs qui assomment leurs locataires avec des
frais de remise en état... cela existe toujours. Prudence
Le locataire partant qui se voit impo-
ser par son propriétaire le coût élevé
d'une stérilisation chimique des mo-
quettes par un spécialiste ne doit pas se
laisser faire. Un traitement par ses
soins avec une shampouineuse louée
bon marché suffira largement pour un
nettoyage correct. L'état des lieux , à la
prise ou à la remise d'un logement, est
bien souvent objet d'angoisse pour les
locataires: qu 'est-ce queje dois payer ,
de quoi suis-je responsable , qu 'est-ce
une usure normale des installations?
Ces questions étaient au centre d'un
débat organisé mercredi soir par l'AS-
LOCA-Sarine, à Fribourg.
DEFAUT DE JURISPRUDENCE

L'état des lieux , thème fréquent des
consultations , justifie une grande pru-
dence au moment de son établisse-
ment. Selon Alain Ribordy, avocat-
conseil de l'Association de défense des
locataires , le propriétaire a le droit de
constater les défauts mais pas de faire
signer le procès-verbal comme une re-
connaissance de dette et de responsa-
bilité. En effet, le locataire peut pren-

dre conscience après coup que les dé-
fauts ne sont pas aussi sérieux qu 'an-
noncés , voire qu 'ils ne relèvent pas
entièrement de sa responsabilité. Pour
l'avocat , une telle reconnaissance de
dette, si elle est liée à une erreur de
jugement du locataire , devrait pouvoir
être annulée en invoquant un vice de
consentement comme il existe dans
d'autres domaines. Mais la jurispru-
dence fait encore défaut.

Le locataire a donc le choix. Soit il
accepte de payer une indemnisation
approximative et forfaitaire pour
solde de tout compte au propriétaire
mais il ne peut pas revenir en arrière .
Soit il signe l'état des lieux qui cons-
tate les défauts mais en aucun cas il ne
doit agréer une mention explicite de sa
responsabilité ou d'une reconnais-
sance de dette. L'état des lieux n'est
quand même pas papier d'Evangile
qui interdit au locataire d'y apporter
ses propres remarques, surenchérit le
président de l'ASLOCA:Sarine.
SPECIALISTE DISPONIBLE

D'autres conseils ont également été
fournis à la cinquantaine de membres
présents , afin d'éviter les reproches
des bailleurs tatillons. Attention au
joint du frigo où le doigt déniche la
crasse, au nettoyage du four de la cui-
sinière , au détartrage des W.-C! Par
contre, les traces des tableaux ou des
meubles sur les papiers peints relèvent
de l'usage normal. De même le rebou-
chage des trous faits dans les murs suf-
fit à une remise en état correcte: pas
besoin de repeindre la totalité d'un
mur pour en faire disparaître toute tra-
ce!

Les locataires inquiets de n'être pas
à la hauteur peuvent toujours se faire
accompagner au moment de dresser
l'état des lieux. L'ASLOCA met à leur
disposition un spécialiste pour la prise
d'un appartement. Il en coûte 40
francs aux membres et le double pour
les autres. Mais c'est une garantie que
tout se déroule dans les règles de l'art.
Et il ne faut surtout pas croire que ce
sont les logements neufs qui posent le
moins de problèmes , ont relevé des
intervenants. GTi
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Le logement: parfois un lieu d'an
goisse quand on le quitte, -a-

MARLY

La quête d'un repreneur pour
le site de Ciba se poursuit
La brochure de promotion sera bientôt prête. Une rencontre
est agendée entre Marly, Saint-Aubin, Exécutif et Novartis.
M. Grandgirard , directeur d'Ilford , est
le plus optimiste. «Nous avons encore
deux ans et demi pour trouver un
repreneur! Nous avons eu récemment
une réunion très constructive avec No-
vartis. Nous sommes sur la voie d'une
solution équitable pour tout le monde:
Ciba, Ilford , la commune et le can-
ton.» Hier soir, dans le cadre du
stamm PDC de Marly, quelques infor-
mations , à défaut d'espoirs fermes, ont
été échangées sur les démarches en
cours.
RÉPONSES NÉGATIVES

Selon Thierry Mauron, directeur
adjoint de l'Office du développement
économique (ODEF), le démarcharge
à l'étrange r de candidats repreneurs du
site - par l'intermédiaire d'avocats
d'affaires internationaux - a suscité
pour l'instant quelques réponses... né-
gatives. Il réfute au passage 1 affirma-
tion d'un magazine alémanique selon
laquelle Christoph Blocher aurait été
appelé à l'aide: le leader UDC n'est
qu 'un entrepreneur parmi d'autres à
avoir reçu la lettre de l'ODEF. Quant à
la brochure de promotion , rédigée ex-
clusivement en anglais, financée par
Novartis et promise à une large diffu-
sion, elle sera prête pour la fin du
mois.

C'est à la même date qu 'une rencon-
tre est agendée entre Novartis , le
Conseil d'Etat et les communes de
Marly et Saint-Aubin. Pour le centre
de recherches de cette dernière locali-
té , les promesses de M. Vasella pour le
maintien sur place de la centaine de
chercheurs ne vont pas au-delà de

deux-trois ans, confirme le représen
tant de l'ODEF.

L'ATOUT MAIN-D'ŒUVRE

Selon un cadre de Ciba-Marly, sur
les 280 personnes touchées par la fer-
meture du site , une dizaine seulement
n'ont pas reçu à ce jour d'offre de
transfert à Bâle. 20 personnes sont
déjà parties de leur plein gré, la plupart
pour rejoindre des entreprises de la
branche pharmaco-chimique.

Pour 1 instant , la commune de
Marly émet un vœu clair: recevoir les
terrains non construits de Ciba en dé-
dommagement des insvestissements
consentis pour le centre de recherches,.
Le conseiller communal Francis Mail-
lard a eu jusqu 'ici le sentiment de tra-
vailler avec des ombres et considère les
transferts à Bâle comme un miroir aux
alouettes. Il pense que l'atout majeur à
faire valoir d'abord auprès d'un repre-
neur est celui de la qualité de la main-
d'œuvre locale.

Dans sa prospection , l'ODEF privi-
légie désormais l'hypothèse d'un re-
preneur unique. L'éventualité • de
spinns offs - création de petites entre-
prises par des cadres de Ciba - est
moins poussée en avant. «Un cher-
cheur ne s'improvise pas entrepreneur
comme ça» note Thierry Mauron.
Pour l'instant , tout repose donc sur la
bonne volonté de Novartis dont plu-
sieurs intervenants signalent le prag-
matisme. La multinationale serait
ainsi prête à libére r ne serait-ce qu 'une
partie des locaux pour faciliter l'arri-
vée d'un repreneur. GTi

VILLARS-SUR-GLANE

La commune aidera encore les
locataires les plus défavorisés

ss

iHjBfiF^
"7 ÊXT**. t'î^i.

L'initiative prise il y a cinq ans a fait la preuve de sa nécessite. Le Conseil gène
rai veut en revanche que le tarif du centre de compostage de Châtillon soit revu
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Pionnière de l'aide communale au

P

ionnière en la matière en Suis-
se, la commune de Villars-sur-
Glâne est arrivée à l'échéance
de son règlement communal
sur l'aide au logement. Mais

elle ne va pas s'arrêter en si bon che-
min, puisque cette forme de subven-
tion a fait la preuve de sa nécessité:
quelque 250 000 francs ont été versés
chaque année, depuis 1992, à titre
d'aide directe au logement , à des
foyers disposant de ressources limi-
tées. Des familles avec enfants princi-
palement - dont une bonne partie est
monoparentale - ainsi que des rentiers
AVS/AI. Le Conseil général unanime
a décidé hier soir de proroger ce règle-
ment qui avait été créé à la suite d'une
initiative socialiste.

Un montant annuel de 250 000
francs sera porté au budget de fonc-
tionnement dès 1997 non pas pour
une durée illimitée comme le deman-
dait le Conseil communal , mais pour
les cinq prochaines années. Les démo-
crates-chrétiens ont proposé cette li-
mite, acceptée par 29 voix contre 12,
dans le souci de ne pas prétériter l'aide
indirecte au logement destinée à sou-
tenir des coopératives d'habitation à
but non lucratif.
NEGOCIATIONS ARDUES

Cette aide, qui était prévue dans le
même règlement , n 'a encore fait l'ob-
jet d'aucune demande. Mais «le
Conseil communal a l'intention de la
favoriser au cours de la présente légis-
lature », a précisé la conseillère com-
munale responsable , Erika Schnyder.
Deux cent cinquante mille francs ont
d'ores et déjà alimenté au fil des ans un
fonds de réserve. Un projet de règle-
ment sur l'aide indirecte sera présenté
l'an prochain au Législatif.
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logement, Villars-sur-Glâne ne s'arrête

Sous la présidence du socialiste (
Raymond Verdon , le Conseil général a 1
également .dit oui , à l'unanimité , à i
l'achat des 10 800 m2 de terrain sur (
lesquels a été construit il y a deux ans c
le Centre scolaire du quartier de Vil- s
lars-Vert. La Bourgeoisie de Fribourg, c
propriétaire , n avait alors accordé
qu'un droit de superficie d'une durée
de 99 ans. Des «négociations ardues» ,
selon le conseiller communal Alain
Ribordy, ont permis d'obtenir la vente
au prix de 2,2 mio de frarics. «Une
bonne affaire tout de même» puisque
la commune n'aura plus à payer la
rente de superficie dès 1997 et réglera
cette dette en 33 ans.

COMPOSTAGE TROP CHER

Suivant un avis de droit du Dépar
tement des communes, Villars-sur
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t pas en si bon chemin.
QD Vincent Murith

Glane a soumis à son Conseil général
la ratification de la convention concer-
nant l'installation de compostage de
Châtillon. Elle a été, note le conseiller
communal Jean-Pierre Pasquier , la
seule des signataires à le faire. Résultat
des courses: le Législatif lui a renvoyé
sa copie en lui demandant , sur propo-
sition de 1 Entente libérale-radicale , de
négocier une indemnité de prise en
charge des déchets «convenable»: 134
francs par tonne (soit plus de 45 000
francs pour la commune cette année),
c'est plus coûteux que d'autres solu-
tions. Les conseillers généraux ont été
d accord (35 voix et dix abstentions).

Les conseillères générales démocra-
tes-chrétiennes Valérie Genoud et
Claudine Monney ont en outre démis-
sionné. Elles sont remplacées par Mi-
chel Ansermet et Pierre-Emmanuel
Carrel. FM

P U B L I C I T E

engage parti chrétien-social Sarine

Odile Charrière-Philipona Charles-Henri Oberson Simone Zbinden-Schaller Francis Baeriswyl Danielle Bongard-Monney Guillaume Chanmongkhon
Villars-sur-Glâne Chénens Ponthaux Villars-sur-Glâne Villarlod Villars-sur-Glâne

' : 17-235262
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RENO-CONCEPTIONS S A

RÉNOVATION - TRANsfoRMATÎOIN ET ENTRETÎEN <JE bÂTÎMENTS

ElNTREpRÎSE QÉINÉRAIE (JE COINSTRuCîiON

Des méthodes de travail modernes

¦ 

pour vous, propriétaires !
- expertiser, rénover, transformer,
- conseiller,
- entretenir vos immeubles,
- concevoir et construire «clé en main»

Rue Pierre-Alex 11 ® 026/912 61 66
1630 Bulle Fax 026/912 55 44



Nous déménageons

LIQUIDATION TOTALE
de
RABAIS
SUR TOUT
LE STOCK

LA LIBERTE • VENDREDI 8 NOVEMBRE 1996

Equipement d'i Fr. l'500.-: grat

^
Fribourg, Pérolles 23 026 - 323 26 23

306
PEUGEOT

supplémentaires!
plus sportive , le

geot 306 identifiée par un joker , Fr 1 500.— d équipements
Que vous souhaitiez une Peugeot 306 plus luxueuse , plus sûre ou
joker vous fera économiser Fr. l'500.

épuisement du stock. Alors , venez sans tarder! Peugeot. Pour que

1700 Fribourg Garage du Stadtberg, V. Nussbaumer et Fils SA
1 700
1529
1772
1734
1752
1690

Fribourg Garage
Cheiry Garage
Grolley Garage
Tinterin (Tentlingen) Garage
Villars-sur-Glâne Garage
Villaz-Saint-Pierre Garage

Demierre SA
Yvan Broillet
Gagnaux SA
P. Corpataux

Mais seulement jusqu 'à
l'automobile soit toujours un plaisir.

route de Villars 13, * 026/425 81 81
« 026/666 14 54
route de l'Industrie 20, * 026/475 28 10
Oberlandstr. 13, «026/418 13 12

G. Davet , route de la Glane 136, * 026/402 62 20
Raboud Frères, * 026/653 12 22

s- 026/48 1 22 22
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joker du succès vous offre gratuitement, sur toute

L'alternative pour la préfecture

P 

Peter Mader,
1963

Désirez-vous le connaître, avez-mm vous des questions à lui poser?
Alors rencontrez-le,

fcZ^B Samedi, 9 novembre de
-0 1̂ 08.00 à 09.00 h, à Lugnorre , Place du Pommeré
f g ¦ 09.30 à 10.30 h, à Courtepin, devant le magasin Grûnig

m̂mM 11.00 à 12.00 h, à Sugiez, Pra-Novy
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Economique, tout simplement !

L'assurance-maladie des
personnes jeunes et actives

CSS ASSURANCE - Agences régionales
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1630 Bulle - Rue de Gruyères 9
029/3 16 16 - Dès le 2.11.96: 026/913 16 16

1700 Fribourg - Rue St-Pierre 8
037/271.555 - Dès le 2.11.96: 026/347 15 55

1470 Estavayer-le-Lac - Rue St-Laurent 5
037/699 230 - Dès le 2.11.96: 026/663 92 30

3186 Dudingen - Duensstrasse 3
037/439 420 - Dès le 2.11.96: 026/493 94 20

css~
A S S U R A N C E

|j«iP|L Les naissances à Sainte-Anne k
? \ / Jj j j j ij  ' Clinique Sainte-Anne - 1 700 Fribourg - 026/35 00 11 l(^M
i \f Cours de préparation à (a naissance: 026/3500 100 <&J& \

t Toute petite dans nos bras, Mel a l'immense bonheur <
mais déjà grande dans notre cœur de vous annoncer la naissance

Rosaria Belén de ™ petiie sœur
a montré sa frimousse mwUltSIHS
le 30 octobre 1996. née le 31 octobre 1996.

Ignacio et Angela Chandia Nathalie et Michel Decrevel
Route de la Veveyse 10 Route du Coteau 47

1700 Fribourg 1752 Villars-sur-Glâne

Nous l'avons imaginée... Cinthya a l'immense bonheur (
Nous l'avons rêvée... de vous annoncer

Enfin, nous pouvons la serrer \a naissance de son petit frère
dans nos bras !

Andreia Florian
, est née le 31 octobre 1996. Ie 31 octobre 1996' (

Helena et Fernando Famille
Dos Santos-Ferreira Samuel et Murielle Spicher

Rue de Vevey 89, 1630 Bulle 1783 Pensier ,

Nous I avons imaginée... Christopher, Laura ont la grande joie
Nous I avons rêvée... de vous annoncer la naissance (

Enfin, nous pouvons la serrer de ,eur 
¦_ 

frèw
dans nos bras ! M M  M _.-
Nisrine Valentm

. , . le 3 novembre 1996.
est née le 1er novembre 1996. ...,, .„ • , . „ ,. Marie-Thérèse Kilchoer

Omar et Sabine Al Turabi Alain Molliet <
,%

Z
^

a
.

ihaUX 16? La Sonnaz. 1783 Pensier
1724 Montévraz
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PANSAMÏ
LE RESTAURANT DES PATES
RUE OU TEMPLE 5 1700 FRIB OURG TEL 026 /  322 88 22

Dès maintenant
OUVERT LE

DIMANCHE !
Super menu économique du dimanche

à Fr. 7.90
Une assiette de spagh etti boiognaise

CRITIQUE

Six concertos de J.S. Bach
sans aucune lassitude
Une aula presque comble est venue écouter, à l'abonnement, un orchestre
Franz Liszt de Budapest moyen et un Andras Schiff de grand talent.

Kctf t c  l if ,~ :

La musique de Bach: «Une altière

O

uverture de la saison des
concerts à l'abonnement un
peu inattendue , mercredi
soir dans une aula de l'Uni-
versité presque comble: les

six Concertos pour orchestre et piano
de Jean Sébastien Bach. Les interprê-
tes, l'orchestre Franz Liszt de Buda-
pest et le pianiste Andras Schiff, sont
parvenus à interpréter la musique du
maître dans toutes ses richesses,
contemplatives , graves, romantiques
ou d'une joie galvanisante. Sur toute la
durée du concert , l'orchestre hongrois
s'est révélé bon à moyen, cependant
qu 'Andras Schiff a fait preuve d'un
égal talent. Une chose est sûre, l'écoute
des six Concertos pour clavier et or-
chestre BWV 1052-58 de J.S. Bach ne
lasse pas, tant les expressions du musi-
cien sont variées, d'une part , et admi-
rablement mises en musique , d'autre
part. Sous le charme du Concerto ita-
lien , le Concerto en fa mineur (BWV
1056) dévoile la splendide mélodie de
son largo (typique du style vénitien),
légère et aérienne, sur les «pizzicatos»
délicats des cordes. Celui en ré majeur

t ' -' JJ—."• .« ¦*( i_iî>.';.r. .( . , :4.i_, ,  _;—: .'< ¦~f ~ z / ~' d
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reconstruction » essentielle.

(BWV 1054) présente une formidable
volubilité dans son allegro initial
parmi laquelle s'ouvre soudainement
des plages merveilleusement adoucies
(cela sans le moindre fléchissement
rythmique , c'est pourquoi Schumann
a dû y être sensible). Celui en sol
mineur (BWV 1058), quanta lui , porte
en germes les tenants du romantisme
allemand par l'emploi d'un chroma-
tisme des plus expressifs dans l'allégro
assai (Andras Schiff, ici, donne une
lecture au piano étonnamment sensi-
ble de cette subtile harmonie dont
s'inspira plus tard C.P.E. Bach). Dans
ces trois premiers concertos , pianiste
et orchestre trouvent une belle cohé-
sion , tant sur le plan d'une dynamique
étudiée que celui d'une parfaite virtuo-
sité.
DU PROFANE ET DU SACRÉ

Curieusement , l'orchestre montre
quelque faiblesse (tutti terne, motifs
parfois hésitants) dans le Concerto en
mi majeur (BWV 1053) - la tonalité
est pourtant heureuse pour les cordes -
là où Bach justement s'inspire du

i vii»,  1 . f ù .- £. i Vt' VC M .NT* .K- I_.
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genre brillant de la toccata. Dans le
Concerto en la majeur (BWV 1055)
comprenant une belle sicilienne, An-
dras Schiff fait preuve d'une étonnante
virtuosité dans les agréments très dé-
veloppés. Enfin , la conclusion du pro-
gramme par le Concerto en ré mineur
(BWV 1052), le plus long de tous,
renoue avec une inspiration plus expli-
citement sacrée de J. S. Bach. Les
mélismes abondants , le discours ten-
du , c'est plutôt le maître de St-Thomas
de Leibzig qui s'exprime ici au travers
de l'interprétation d'Andras Schiff ,
toujours aussi convaincante, et de
celle de l'orchestre Franz Liszt de Bu-
dapest bien sentie et expressive.
LE CENTRE ESSENTIEL

Après avoir écouté sans disconti-
nuité ces six Concertos pour clavier de
J. S. Bach , on laisse volontiers la pa-
role à Charles du Bos pour décrire
l'impression générale ressentie: «La
musique de J.S. Bach (...) est une al-
tière reconstruction des mondes qui
nourrit le centre le plus essentiel de
l'être». BERNARD SANSONNENS

GLANE

Un service de baby-sitting
opérationnel à la fin du mois
L'association de parents APGLANE a
créé un service de baby-sitting pour le
district de la Glane, s'inspirant du sys-
tème qui fonctionne actuellement en
Veveyse. Une quarantaine de futurs
baby-sitters de 14 à 16 ans se sont ins-
crits par le biais du Cycle d'orientation
de la Glane pour recevoir une forma-
tion. Elle sera dispensée , dès samedi ,
par une infirmière HMP, Gisèle Bos-
sel. Les jeunes apprendront comment
réagir en cas de problème , des notions
de puériculture , d'alimentation et
d'animation pour les petits , sans ou-
blier leurs droits et devoirs de baby-
sitters.

D'autre part , les parents qui souhai-
tent utiliser le service devront s'acquit-

BULLE. Perte de maîtrise due à
une inattention
• Mercredi , vers 15 h 20, un auto-
mobiliste âgé de 31 ans circulait de
Bulle en direction de la RN 12. A l'en-
trée de cette dernière , suite à une inat-
tention , il a perdu la maîtrise de son
auto qui a percuté des éléments en
béton sur la droite. Légèrement blessé,
le conducteur a été conduit à l'hôpital
de Riaz. Les dégâts matériels sont esti-
més à 15 000 francs. OD

RECTIFICATIF. Le bon restaura-
teur
• Les cafetiers-restaurateurs de l'In-
tyamon cuisinent le cochon d'alpage .
Dans notre édition d'hier , l' un d'eux.
Alexis Grèmion de l'auberge des
Préalpes aux Sciernes-d'Albeuve. pré-
sentait les produits du terroir dans sa
cuisine. Rendons-lui son patronyme
avec nos excuses. OD

ter d'une cotisation annuelle de 20
francs (assurance responsabilité civi-
le). Ils obtiendront ainsi la liste des
baby-sitters afin de prendre contact
directement avec la personne de leur
choix. Pour cela, il leur faut contacter
les responsables Nathalie Magnin
Jenny à Vuarmarens (021) 909 43 33
ou Berit Wider à Villarimboud
(026)653 21 68. Les parents doivent
encore savoir qu 'ils sont responsables
des déplacements des baby-sitters et
que le tarif minimum est de 6 francs de
l'heure. Le service sera opérationnel
dès le samedi 23 novembre prochain.
Il sera présenté publiquement à
11 h 30 au réfectoire du Cycle d'orien-
tation de la Glane à Romont. MDL

RECTIFICATIF. Il n'avait pas
d'alcool dans le sang
• Dans son communiqué de presse,
la police cantonale informait qu 'un
automobiliste âgé de 33 ans qui avait
fait une embardée à Bulle , lundi matin
à 3 h (notre édition du 6 novembre)
était sous l'influence de l'alcool. Or,
l'alcootest effectué sur ce conducteur
s'est révélé négatif , informe la police
cantonale.

FRIBOURG. Les prières du
vendredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30-
18 h adoration du Saint-Sacrement.
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren-
contre avec un prêtre (Jean Civelli),
12 h 15 eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et bénédic-
tion. Synagogue (rue Joseph-Pilier
9): ve 18 h 45 office , sa 9 h office.

Un commerce
habillé de neuf

GUIN

Un commerce qui s'agrandit , la chose
n'est pas courante ces temps. C'est
pourtant ce qu 'a fait la maison G.
Riedo à Guin qui vient d'inaugurer un
magasin entièrement refait. Sis à la
Grand-Rue , il offre désormais sur 550
mètres carrés et deux étages équipe-
ments et appareils ménagers de toutes
sortes , jouets , cadeaux , vaisselle, ainsi
qu 'un large choix de meubles de jardin
et d'articles de camping. De trois per-
sonnes en 1973, la maison Riedo en
emploie aujourd'hui vingt-six dans ses
différents commerces - vélos, quin-
caillerie , outils et matériaux de cons-
truction. La rénovation et l'extension
d'un des secteurs ont été rendues né-
cessaires par les changements dans les
attentes des clients, les comporte-
ments d'achat , la gamme d'articles et
leur présentation , a expliqué le direc-
teur Gustav Riedo. FN/ OD
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I FRIBOURG
Lundi au vendredi

Samedi 8 h 30- 16 h

NOMADE créé par Didier Gomez s 'adapte à votre intérieur en canapé d'angle 
^

A
^

\ ^ _̂^ou canapé droit. Plus de 400 combinaisons de revêtement (tissu , alcantara, cuir) .
Composition d' angle dès Fr. 4520.-. Fauteuil TICHKA: dès Fr. 1153. - mmmwmmwmW WmmÊWMtÊm

Parti libéral-radical

'Mépar 'SERVICE¦BV*-^

De la cave au grenier, votre partenaire

pour la pose de rosaces de sécurité, de verrous et
judas...
Gilbert Félix - * 026/322 83 71 - 079/413 58 32
Fax 026/323 34 56

VOLVO
La nouvelle Volvo V40 allie à la 
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fort ,  sport et sécurité. Dotée du _X!?^8ÉH iSÉk^
système de protection latérale 

^><^S8B Bfck; '*>
SIPS avec SIPS-Bags, elle est la /̂^ÊÊÊtw Mm WÊmi%"-
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Volvo» . Avec moteur 2 ,01  de IL
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LA VOLVO V40 RÉINVENTE LA CONDUITE SPORT
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 026 424 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 026 912 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 2138

20 TV
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couleur
Philips
état de neuf , grand
écran , 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 200.- à
Fr. 450.- pièce.
s, 026/668 17 89

17-234146

rfTTTT KVlMMMI ACHETE
l'Jlll -r W«l IU < If 11JIU ¥1 TOUTES
• discret «simple VOITURES
• nous réglons vos dettes • plus qu' UNE petite mensualité g M c
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/42497 13 CAMIONNETTES
Vatex SA, Beaumont 6,1700 Frtoourg (sans engagement) au p|us naut prjx
Nom: Prénom: Paiement cash.
Rue: NP/Lieu: L * 077/31 51 28

28-58153

Cours de GESTION

• Pour entreprises de
production et presta-
taires de services

• Pour les restaurateurs et
hôteliers

• Chef de projet
• Intensifs, 3 jours par semaine
• 1 jour par semaine
• 1 soir par semaine et samedi matin

• Anglais, cours à la carte
Pour de plus amples renseignements

contactez-nous à la Rue du Petit-Chêne 38 à
Lausanne

tél. 021/319.71.11, fax 021/319.79.05
et sa filiale les cours

UF&ilfinJ FOMAATEC
Institut suisse pour la Formation des Chefs d'entreprise dans

v les Arts et Métiers

Evitez les pièges
de l'occasion.
Achetez chez le
professionnel
avec garantie.
50 voitures
d'occasion,
dès Fr. 4000.-.
Crédit
R. Leibzig
Automobiles
1723 Marly
* 026/436 12 00

17-233163

Cadrama-Galerie d'Art Avry-Bourg, 1754 Avry

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 oeuvres 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
d'Henri Robert.

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'Avry-Bourg, * 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
36-363947

INDE: Etes-vous à la recherche de
900 mios de NOUVEAUX
CLIENTS ? L'Inde peut vous les
apporter: partenariat - joint-ventures -
import-export - agences. Bureaux en
Suisse et à NEW DELHI à votre
disposition. Participez à notre voyage
d'étude en janvier 1997. Nous vous
faxons volontiers notre proposition:
GCI-NET Switzerland, Vosges 9
CH-2926 BONCOURT
Fax. 066 755 610 (dès le 9.11.96:
032 475 5610)

165-741459/ROC



CO DE ROMONT

Cinq bureaux d'architectes
planchent sur l'extension
Les avant-projets seront rendus lundi prochain. Le budget
97 du Cycle d'orientation glânois reste stable.
Semblable à celui de 1 année 1996, le
budget 1997 du Cycle d'orientation de
la Glane s'élève à 3 397 000 francs de
charges d'exploitation. «Nous nous
sommes tenus dans les limites de
1996 , soit avec le même nombre de
classes, même si , à la rentrée scolaire ,
nous risquons de devoir augmenter le
nombre de classes en raison des sec-
tions choisies par les élèves» a dit ,
mercredi soir, Jean-Pierre Levrat , di-
recteur , aux délégués des communes.
Ceux-ci ont accepté le budget qu 'ils
auront à couvrir. L'école compte, de-
puis la rentrée scolaire , 707 élèves ré-
partis entre les sections prégymnasiale
(242), générale (303) et pratique et
développement (162). Par degré , les
effectifs sont de 239 élèves en première
année, 229 en deuxième et 239 en troi-
sième.

AGRANDISSEMENT DE L'ÉCOLE
Le préfet Jean-Claude Cornu parla

de l'avancement du projet d'agrandis-
sement du Cycle d'orientation. Te-
nant compte de remarques faites lors
de la précédente assemblée des délé-
gués, le comité de l'école n'a pas lancé
de concours d'architecture parce qu 'il
faut réaliser l'ouvrage rapidement.
«Cependant le comité a confié un

mandat conjoint à plusieurs architec-
tes. Cinq bureaux ont été retenus pour
proposer un avant-projet. Il s'agit de
Buache à Romont , Sicor regroupant
trois architectes de la région , Dupont
et Devaud à Ursy, Module à Romont ,
enfin Aloys Page à Romont associé à
Jacques Dumas à Lausanne, construc-
teur du bâtiment actuel» expliqua le
préfet.

Le comité doit tenir compte des
tractations de la commune de Romont
avec la famille Pittet , actuelle proprié-
taire du terrain nécessaire. Les archi-
tectes doivent faire une proposition
qui puisse se réaliser en deux étapes,
s'il le faut. Les salles de classes dans un
premier temps et les équipements
sportifs ensuite. Un collège de quatre
experts (Henri Lang, Charles Ducrot ,
Yves Bosson et Raoul Andrey) a été
nommé pour examiner les travaux dé-
posés le 11 novembre prochain. De-
puis le 4 octobre dernier , les condi-
tions de la transaction avec l'agricul-
teur propriétaire du terrain «En Bou-
ley» sont connues. Le Conseil général
aura à voter , en mars 1997, un crédit
d'environ 1,5 million de francs pour
cette transaction. Et l'agrandissement
devra être opérationnel en 2001.

MDL

Pas de concours pour le CO de Romont: il faut aller vite. GD V. Murith

Deux médiateurs
Depuis cet automne, essentiellement la fu- tents , mais ceux-ci sont
deux maîtres , Monique mée, des violences fa- surchargés» expliqua
Foucart et Daniel Stur- miliales et la sexualité. Daniel Sturny. A Ro-
ny, fonctionnent comme Nous avons notre local , mont , les jeunes appré-
médiateurs. Ce dernier notre téléphone direct et cient la confidentialité
a présenté la nouvelle une boîte aux lettres. Il du service de médiation
fonction d'intermédiaire nous faut mettre en et le changement per-
et non pas de thérapeu- place notre réseau ceptible que constate le
te. «En trois mois , nous parce que nous en- directeur de l'école,
avons ouvert vingt et un voyons les jeunes vers c'est qu'ils parlent plus
dossiers qui concernent des services compé- spontanément. MDL
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Cette loi sur le travail menace
nos indemnités de service.

Efî NON
à cette loi sur le travail

FEDE
Fédération des associations du personnel des services publics
du canton de Fribourg

CO DU MORATOIS

La réforme scolaire va faire
baisser les effectifs de 20%

Perspectives a la baisse pour le CO du Moratois

L'Association du CO francophone de Morat a vote un crédit de 100 000 fr
pour l'étude du projet de Prehl. Le Conseil général se prononcera aussi.

P

etit exercice mathématique:
prenez les cent cinquante-
deux élèves fréquentant au-
jourd'hui le CO français du
Moratois , soustrayez de ce

nombre les cent vingt trois élèves qui
le fréquenteront encore après le rac-
courcissement de la durée du Cycle
d'étude secondaire, divisez le résultat
obtenu par le premier terme puis mul-
tipliez ce nombre par cent. Si vous
obtenez le résultat d'environ 20%,
vous mesurez alors la baisse d'effectif
que le CO francophone devra affronter
dès la rentrée scolaire de 1997. Une
baisse qui se traduit par la fermeture
de deux classes, le licenciement de
deux enseignants et une réduction de
70 heures du temps hebdomadaire
d'enseignement.

Le budget de fonctionnement 1997
présenté mercredi à l'assemblée des
délégués intègre d'ores-et déjà ces pa-
ramètres. Maïs la baisse des charges
induites par le passage du système 5
ans / 4 ans au système 6 ans / 3 ans de
l'enseignement n'est évidemment pas
linéaire . Le total de ces dernières ne

maigrit que de 3% en passant de 1, 112
mio à 1,086 mio. Abel Fumeaux, di-
recteur du CO, s'est justifié de ce fait
en invoquant l'impossibilité de com-
presser en proportion les frais de trans-
port et d'administration. Argument
retenu: les représentants des commu-
nes - qui financent le CO dans une
proportion d'environ 85% des frais
d'exploitation - ont accepté le budget
avec une unique réserve.
100 OOO FRANCS POUR PREHL

Seul le maintien d'une somme de
16 000 fr. dédiée aux allocations de
résidence dans le cercle scolaire a en
effet été l'objet d'un petit débat. Le
Conseil général de la ville de Morat ,
responsable du CO germanophone,
hésite actuellement à biffer dans son
budget une somme destinée au même
usage. On peut alors se demander
pourquoi les maîtres du CO franco-
phone garderaient une aide financière
dont les germanophones habitant le
cercle scolaire seraient désormais pri-
vés? «Inscrivons cette somme dans
notre budget sous réserve qu 'elle

puisse être biffée si le Conseil général
de Morat coupe l'allocation» , a pro-
posé avec succès le délégué moratois
Martial Pittet. Certains auraient ce-
pendant souhaité que l'assemblée
exerce une pression sur le Conseil gé-
néral de Morat en maintenant cette
somme au budget sans condition.

Le projet de construction d'un com-
plexe scolaire secondaire dans le quar-
tier moratois de Prehl bénéficiera l'an
prochain d'une nouvelle impulsion
avec l'adoption , mercredi , d'un budget
d'investissement de 100 000 fr. en cré-
dits d'étude. «Le projet d'association
incluant les communes du CO franco-
phone et celles de l'école secondaire
germanophone semble aller de
1 avant», a indique Elisabeth Rûegseg-
ger, présidente de l'Association des
communes pour le CO français.
«350 000 fr. sont en effet inscrits au
budget 1997 pour Prehl», a confirmé
Théo Studer , conseiller communal de
Morat. «L'investissement paraît ac-
quis mais le Conseil général de Moral
doit encore se prononcer à ce sujet».

FM

COMPTOIR DE PAYERNE.
Résultats du Vendo
• Mercredi , l'ordre des crus à identi-
fier était le suivant: 4 - 1 - 2 - 3 - 5 .  Ont
obtenu cinq points : Yann Andrey,
Paul Andrey, Daniel Basset , Jean-
Claude Basset , Muriel Chuard , Fran-
çoise Correvon , Sabine Correvon ,
Christian Gauthier , Michel Husson.
Véronique Rapin , Robert Schmoutz ,
tous de Payerne , Christian Schmoutz
de Corjolens, Philippe Rey de Cugy,
Marcel Schmoutz de Romont , Natha-
lie Rey de Cugy et Denis Joye de Cor-
jolens. Quinze dégustateurs ont ob-
tenu trois points. Au classement pro-
visoire pour le challenge , Christian
Schmoutz a pris la tête devant Hilde
Thurler , Jean-Claude Basset et Chris-
tian Gauthier. GE

MISERY-COURTION. Nouveau
conseil communal connu
• Née d'une fusion à quatre , la nou-
velle commune de Misery-Courtion
prendra officiellement son envol le 1er
janvier prochain. Les neuf conseillers
communaux qui seront aux comman-
des sont connus. Il s'agit de Marius
Berset , Adrian Schneider et Pascal
Baechler pour le village de Misery,
Jean-Daniel Andrey et Jacques Berset
pour Cormérod , Vincent Sahi et Béa-
trice Wùtrich pour Cournillens , Jean-
François Progin et Laurent Aubry
pour Courtion. Les dicastères ont déjà
été attribués mais seront rendus pu-
blics à la fin de l'année , indique Ma-
rius Berset , l'actuel syndic de Misery.
Le futur Exécutif de Misery-Courtion
se rencontre une fois par semaine pour
préparer la transition.

CAG

ESTAVAYER-LE-LAC. Feu de
cheminée
• Mercredi soir , vers 17 h 30, un feu
de cheminée s'est déclaré dans une
villa au chemin des Cibles. Une quin-
zaine d'hommes du Centre de renfort
ont rapidement maîtrisé le sinistre dû
à des fissures de la cheminée à la sortie
du toit. Les dégâts ne sont pas estimés,
mais pas importants. GD

AVENCHES

Le Parlement devrait avaliser
deux achats pour le musée
Le Grand Conseil vaudois est invité à
accorder 4,23 millions de francs pour
l'acquisition de deux immeubles dans
la zone industrielle est, à Avenches.
Affectés comme ateliers et dépôts du
Musée romain , ces deux bâtiments
appartenaient à Ascom Management
pour le premier et à la société Madel
pour le second. Ils ont été acquis par
l'Etat grâce à un fonds d'acquisition
d'immeubles de réserve, respective-
ment en 1989 et 1994. Le Parlement
est prié maintenant d'avaliser ces
achats par l'adoption d'un crédit ser-
vant à rembourser le fonds précité. Les
disponibilités du budget 1996 permet-
tant cet investissement , il ne s'agira
que d'une simple formalité.

Dans son message, le Conseil d'Etat
se félicite des opportunités . qui
s'étaient présentées. Ces deux immeu-
bles satisfont parfaitement aux be-
soins et aux activités du Musée ro-

main. Ils n ont nécessité qu un mini-
mun de frais de réhabilitation. La pos-
session des bâtiments a en outre per-
mis de rationaliser le travail de conser-
vation des objets archéologiques , au-
paravant dispersés sur plusieurs lieux
d'entreposage, notamment dans l'an-
cienne centrale nucléaire de Lucens.
Les fouilles menées sur le site aven-
chois depuis 1988 ont plus que décu-
plé le volume des collections accumu-
lées au cours des 150 premières années
du musée, ouvert en 1838. L'acquisi-
tion du terrain ayant appartenu à As-
com permet en outre de protéger son
sous-sol qui recèle d'importants vesti-
ges non encore fouillés. La place est
suffisante pour le stockage des pièces
ces trente prochaines années. A moyen
terme , elle permettra également de
réaliser un nouveau musée «digne du
site d'Avenches», souligne le message
du Conseil d'Etat. CAG

MORAT

Une association au service
des projets des jeunes
Concrétiser les projets des jeunes de
Morat et environs: tel est le but de
Chaos, une nouvelle association qui
s'est constituée en début de semaine.
Son comité est composé de Lilo Mo-
ser, présidente , Cornelia Glass et Peter
Jâger, chefs de projets, ainsi que du
conseiller communal Théo Studer , du
médecin Paul Kehrli et de Willi Mar-
ti.

L'association s'est donné pour tâ-
che de mettre à disposition des jeunes
un cadre administratif qui facilite la
réalisation de leurs propres projets .

tels que discos , concerts ou ateliers . A
terme, elle envisage de leur trouver un
local. Dans l'immédiat et pour toucher
les premiers intéressés, elle organisera
prochainement une soirée disco.

La nécessité de cette nouvelle struc-
ture s'est fait sentir il y a quelques
années déjà. La commission jeunesse
de la ville de Morat avait alors exa-
miné diverses propositions de préven-
tion contre la toxicomanie. La ré-
flexion avait été élargie par la consul-
tation de milieux comme les paroisses
et les milieux politiques. CAG/FN
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Comptoir de Payerne

du 1er au 10 novembre 1996
Les animations au stand MEDIALAND:
Vendredi 8 novembre 1996
de 19 h à 20 h Jeu RÉPONSES À TOUT animé par Michel Sapin

et Dominique Crausaz
1re demi-finale : le comité du Comptoir affronte le
comité des Brandons g Q ^^

de 20 h 30 à 21 h 30 Eloi, artiste peintre î̂ Bwcroquera votre portrait __s-ap ^-jgjfk
sur le stand MEDIALAND ^̂ PtfP!6^

Heures d'ouverture : \ ]P  ̂\/j | '
tous les jours de 18 h à 22 h 30 "̂ ï̂^̂ ^̂ fc 7
Samedi et dimanche : dès 14 h =_-_^^^^^^
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ACTUALITé RENAULT:

RENAULT
LAGUNA BREAK V6:

LE BREAK DÉCISIF!
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Voiture présentée avec options

Bien que ses qualités routières égalent celles d'une limousine, la nouvelle Laguna Break V6 est
un véritable break offrant des solutions infinies et le volume de chargement le plus vaste de sa rj .
catégorie. Elle laisse aussi la concurrence à distance au niveau de l'équipement de série com- Ù i^  "
prenant deux airbags , direction assistée , vitre du hayon séparément , renforts de protection m̂àr
latéraux, lève-vitres électrique à l'avant , verrouillage central avec télécommande à infrarouge ,
antidémarrage électronique et un fougueux moteur V6 de 123 kW/170 ch. La Renault Laguna RENAULT
Break V6 est disponible à partir de Fr. 39 200.-. Renault Laguna Break. Rien n'est laissé au hasard! LES VOITU RE S A VIVRE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 026 436 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 026 670 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 026 660 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 026 912 85 25
... et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 026 675 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 026 915 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 026 660 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 026 675 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 026 663 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 026 418 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 026 493 10 10 Gurmels
Garage Capitol SA, R. Felser, 026 674 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 026 470 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 026 652 21 25 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 026 496 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 026 67318 38
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EXPOSITION rHEWAUD|S
Â  à disposition à

PERMANENTE K^Ss^̂ Ĥ S Chessel, Avenches
a AVENCHES m Q26/675 u 4Q Fgx Q26/675 38 5? et Grandson

17-222881/ROC

Les arts graphiques... ^pr ton avenir!

C P I C^ice cantonal de la formation professionnelle
JLp Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ1 ! Brevet fédéral d'agent-e
technico-commereial-e

Ce cours prépare les participants au brevet fédéral. Lors de l'examen, le candidat
devra fournir la preuve que ses connaissances et ses aptitudes en matière de
technique, de commerce et de gestion lui permettent d'assumer une fonction de
cadre moyen. Il/elle sera en mesure d'occuper un poste dans tes domaines de
l'achat, de la production, de la vente, de la planification, de l'organisation, de la
réalisation et du contrôle.
Cours 67-303 Début janvier 19Ô7

Demandez le programme détaillé

Renseignements / Inscriptions
Centre de perfectionnement et d'informatique

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

Annalise au Grand Conseil!
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La femme dynamique!
^̂ V̂ Nous, hôteliers et restaurateurs du /Kvk

4  ̂\ "Jl^ district du Lac , souhaitons à fca lCl
JTJP Annalise Notz-Frei , bonne chance ! y Av-V

17-235544
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MUSIQUE PROFANE

Un oratorio au bon goût de chocolat
Le groupe Mon Pays de Fribourg s'offre un oratorio profane pour fêter ses quarante-cinq ans
Un mélange de rythmes qui eh fait déguster autant aux interprètes qu'aux spectateurs.

C

'est en l'an de grâce 200 1 que
le chœur Mon Pays tétera ses
cinquante ans d'existence.
Mais l'on sait bien que cette
anné-là , les manifestations ne

manqueront pas... Alors pourquoi ne
pas fêter ce jubilé cette année déjà se
sont dit chanteuses et chanteurs? Et de
confier dare-dare , l'an passé, une
grande carte blanche au pianiste et
compositeur Max Jendly. Afin qu 'il
crée une œuvre originale qui sorte vrai-
ment des sentiers battus.
LA NOTION DU SACRE

Max Jendly a relevé le challenge et a
composé «ChocOratorio», en
confiant d' une manière avisée les tex-
tes à l'écrivain-journaliste Jean Stei-
nauer. De cette collaboration est née
un spectacle musical aussi étonnant
que détonnant. Pour le chœur Mon
Pays, l'audacieuse aventure se concré-
tisera une première fois ce vendredi
soir. Sous la direction de Sylviane Hu-
guenin-Galeazzi.

Pourquoi un oratrio dédié au cho-
colat vous demandez-vous? Max Jen-
dly rigole et affirme qu 'à la base du
projet , Steinauer et lui étaient parta-
gés... Créer un oratorio profane, c'est
bien , mais il fallait absolument garder
la notion du miracle, du divin. Et il
ajoute doucement: «La Suisse a le
doigt de Dieu pointé sur elle. N'a-t-elle
pas en effet le meilleur chocolat et de
l'excellente bière?»

Alors , entre mousse onctueuse et la
douceur du chocolat , il fallut bien
choisir. «Un choix douloureux entre
deux merveilles , mais je crois que
nous avons été bien inspirés. Un ora-
torio à la gloire de la bière serait peut-
être tombé à plat par les temps qui
courent...»
MAX ET SON FRERE

«ChocOratorio» est conçu comme
une sorte de comédie musicale. Les

Les frères Jendly, Max le compositeur et Roger le comédien, ont tous deux participé à la mise sur pied d'un
délicieux «ChocOratorio». GD Alain Wicht

chansons de Steinauer (les textes vous (il a notamment tourné avec Tanner ,
régaleront) sont habillées de toutes Godard , Goretta et Zidi) et de 160 piè-
sortes de musiques , jazz , rock, rap, ces de théâtre. Bilingue parfait , il a en
valse-jazz, classique. Le comédien Ro- outre été appelé plusieurs fois par des
ger Jendly sera le récitant qui conduira réalisateurs d'outre-Sarine.
le voyage chocolatier en compagnie du Voilà pour le chocolat , mais atten-
chœur Mon Pays. Frère de Max, Roger tion l'emballage n'est pas triste. Pour
Jendl y est l'homme qui a immortalisé enrober ces pralinés, une couverture
«Les méfaits du tabac». Né en 1938, le assurée par une formation orchestrale
comédien s'est créé une sacrée renom- de quarante interprètes parmi les meil-
mée par le biais de septante films leurs musiciens de chambre, un com-

bo jazz de treize musiciens, parmi les-
quels Matthieu Michel , Yvan Ischer...
Et des danseuses, des danseurs... Sans
compter la participation de six solistes
renommés.

PIERRE -ANDRé ZURKINDEN

• Ve, sa 20 h 15 et di 17 h
Fribourg
Aula de l'Université.

THEA TRE AMATEUR

Un vaudeville à la fribourgeoise
* **

Le groupe théâtral La Catillon crée «La Cure de mon verger», une première comédie en trois
actes du jeune auteur et metteur en scène fribourgeois Philippe Huwiler
Que l on ne s y trompe pas, «La Cure
de mon verger» n 'a rien d'une ro-
mance bucolique durant la cueillette
d'automne , ni d'un journal de curé de
campagne. La pièce créée par le groupe
théâtral amateur La Catillon est une
comédie de personnages en trois actes.
Trois actes en huis clos dans un bistrol
de village, où se dénoue l'écheveau des
intrigues locales. Car c'est toujours
dans ce haut heu de rencontre que se
concentrent les grands esprits , curé
compris.

«Cette comédie dérisoire», an-
nonce l'auteur et metteur en scène Phi-
lippe Huwiler , «est plus axée sur la
typologie des personnage s que sur l'in-
trigue, qui est là comme fil rouge.»
Effectivement, l'intrigue se résume
aux préparatifs d'un mariage et à une
enquête sur un mystérieux cambrio-
lage perpétré au garage du coin. Un
étonnant mélange de vaudeville et de
polar qui suffit à maintenir le suspense
jusqu 'au bout.
ROLES SUR MESURE

Le comique de «La Cure de mon
verger» repose donc essentiellement
sur les conversations du bistrot, of-
frant à chaque acteur un rôle de com-
position taillé sur mesure . Ainsi , on
relèvera un Gaston Blé (François
Rime) qui campe un robuste paysan

pilier de bar plus que convaincant. Un jeune rapeur «j'm'en-foutiste-mais-
rôle plus vrai que nature aussi pour pas-trop-quand-même» dans son rôle
Louis (Jean-J acques Catillaz), en bis- de Jack Ducrot. Ainsi que la désin-
trotier radin , grande gueule et délateur volte Coco (Monique Marmy), qui
parfait. Tout comme Vincent Brodard joue les jeunes dragueuses de la ville en
dans sa soutane de curé , qui «curé- chantant un «Mademoiselle chante le
de-Cucugnanise» sa tirade finale de blues» ensorcelant,
contrepèteries , d'une obscénité à faire «La Cure de mon verger» ne se
rougir l'assemblée des saints. Cédric contente pas de contrepéter. Elle ap-
Morand amène aussi sa couleur de porte au répertoire local une pièce

Ambiance bistrot.
teintée de références à l'actualité , et
profondément empreinte de la menta-
lité fribourgeoise. Un humour qui
reste cependant beaucoup au premier
degré, mais qui devrait toucher juste.
Un vaudeville «polarisé» à la fribour-
geoise. OIB

• Ve, sa 20 h 15 Broc
La Salette.

A l'écoute du bistrot
Philippe Huwiler est J'écoute les gens. Je «Quand je me suis
l'auteur et le metteur en les trouve attachants. aperçu que ça les inté-
scène de «La cure de Alors , assis au bar, je ressait , j' ai poursuivi
mon verger», la corné- note depuis longtemps mon travail d'écriture
die en trois actes que les réflexions que j' y en- avec plus de rigueur
crée le groupe théâtral tends dans mon carnet, dans la construction. J'y
de la Catillon à Broc. J'en ai fait une saynette ajoute des contrepète-
Tout surpris du destin sans jamais penser aller ries pour dépasser le
de son texte , il ne cache au-delà.» premier degré. La mise
pas son angoisse et fin- Le journaliste stagiaire, en scène n'a pas été
térêt qu'il a eu à se lan- 24 ans et passionné de simple. Il a eu quelques
cer dans cette aventure littérature et de théâtre , problèmes pour passer
théâtrale. «J' aime écrire, est pourtant allé au- de la conception des
des nouvelles, des es- delà. Une amie , active idées à leur réalisation,
sais que je garde dans dans le groupe de la «Heureusement , la per-
mon tiroir. Le bistrot , Catillon, l'a incité à pro- sonnalité des acteurs a
microcosme social, m'a poser «La cure du ver- enrichi ce vaudeville»,
toujours fasciné. ger» à la troupe. condut-il. MDL

Les conversations de bistrot of-
frent à chaque acteur un rôle taillé
sur mesure. Laurent Crottet

Les Alpes vues
par la caméra
de Monachon

NATURE

Cinéaste artisan , Samuel Monachon a
deux passions: la nature et sa caméra
Bolex 16 millimètres. Sa dernière œu-
vre , trois heures sur le plus vaste es-
pace de Suisse, les Alpes l'a occupé
durant plus de quatre ans et lui a coûté
60 000 francs. Des sommets vaudois à
ceux des Grisons en passant par le
Valais , il montre la montagne au fil
des saisons avec une approche didacti-
que pour expliquer le fabuleux plisse-
ment de la croûte terrestre. Son but:
montre r les Alpes telles qu 'elles sont
avec leur flore et leur faune.

Chez Samuel Monachon , on a, à
chaque fois, la certitude que le cinéaste
est en communion avec la nature . II
capte des sons sur le terrain et les
marie ensuite à de la musique origi-
nale et à un commentaire poétique.
Dans ce film , il a fait appel au musi-
cien Roger Baudet et au comédien Gil
Pidoux. Le reste du travail , il le fait
avec sa femme. «Sans faire de la carte
postale, ce film permettra de mieux
saisir la réalité et la rigueur des saisons
en montagne, dans des atmosphères
souvent matinales et crépusculaires où
la pénombre n'avantage pas l'image
dans son éclat et ses couleurs» dit l'ar-
tisan naturaliste. MDL
• Sa 20 h 15 Rue
Salle des Remparts.

Les Tréteaux de
Lutèce en visite

THÉÂ TRE

Le Théâtre de la Cité reçoit la troupe
parisienne avec laquelle elle entretient
des liens d'amitié depuis quelques an-
nées, chacun accueillant l'autre sur sa
scène. Les Tréteaux de Lutèce joue-
ront «Le Pigeon», comédie en un acte
tirée d'une nouvelle d'Anton Tchék-
hov , où il est question d'amour. En
deuxième partie , un drame en un acte
du Breton Pierre Jakez-Hélias: «Les
fous de la mer», qui raconte la lutte
d'un fils contre la volonté de sa mère
mourante. FM
• Sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité , Gdes-Rames 36.

Les Beatles sont
de retour

SIXTIES

«Help», «Let it be», «Yesterday»,
«Sergent Peppers» et tant d'autres
chansons des Beatles sont entrées dans
l'histoire universelle de la musique.
Chansons sans âge qu 'un groupe valai-
san fait revivre avec le son d'époque.
Ce groupe , c'est The Beatles connec-
tion , formé autour de Pascal Rinaldi et
Romaine.

Trente chansons que Jaune Lemon
(Christian Michaux), Paul Mac Acné
(Rinaldi), Georges Harrissa (Pierre-
André Wœffray), Ringolo Tsar (Pier-
rot Bressoud) interprètent entourés de
Lady Madonna (Romaine), Eleonor
Rigby (Zazou) et Lucy (Doris Wœf-
fray) pour les chœurs. CAG
• Sa 20 h 30 Cheyres
La Cigale au restau La Lagune.

Délais de SORTIR

Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation an-
noncée dans le cahier SORTIR du
vendredi , le délai de réception des
informations est fixé au lundi ma-
tin , aussi bien à la rédaction (rubri-
que agenda) de Fribourg qu 'à cel-
les de Bulle et Payerne. Les infor-
mations doivent être transmises
par écrit. Merci!



CHANSON D'AUTEUR

Luca Ghielmetti, l'alchimiste du son
L'artiste italien partagera sa chaleur humaine avec un public qui aura auparavant pu goûter à
la gastronomie italienne. Une formule originale qui devrait conférer des couleurs à la soirée.

Pharmacien-chanteur, un ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___^^^
g_j^_-_^_^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _métier original que Luca

Ghielmetti exerce avec un par-
fait savoir-faire d'alchimiste .
En fait, sa formation universi-

taire de pharmacien lui a assuré une
certaine pratique en ce qui concerne la
concoctation de recettes, pas tant mé-
dicales que musicales. Car sa passion
est toujours allée aux sons, que ce soit
ceux de Tom Waits , de Paolo Conte ou
de Randy Nevvman , ses trois grandes lH^^^^^Bsources d'inspiration. HHlM^teCe soir, c'est au travers d'une for-
mule originale que les organisateurs
du concert veulent faire découvrir la Bfilkmusique de Luca Ghielmetti. En s'as- SjyjS ¦g|g|j|
sociant au restaurant de la Cigogne, ils
proposent aux intéressés de se mettre
dans l'ambiance en allant d' abord y H^H
déguster des spécialités de la cuisine
italienne avant d'assister au concert et
de se laisser déf ini t ivement  charmer ^^_J1par la chaleur et les couleurs du Sud.
UNE MUSIQUE D'AUTEUR

Même pendant ses études à l'Uni-
versité de Pavie. Luca Ghielmetti  r « K  P^É I
consacre du temps à la musique , pro-
fitant de rencontres avec des étudiants
grecs, turcs et arabes pour enrichir sa
gamme harmonique. Aujourd'hui , j m W Ë  r^c'est en tant qu 'auteur-compositeur à
part entière qu 'il donne ses concerts; il
est d'ailleurs l'un des jeunes artistes
italiens qui se sont mis en quête d'un
langage européen et universel à travers
une musique d'auteur passablement
personnelle. ^LSa carrière artistique a débuté en Hk
1990, lorsqu 'il a sorti son premier al- Ambiance résolument à l'italienne pour le concert de Luca Ghielmetti, le chanteur-pharmacien venu du sud,
bum , «Le Corniole de Nonno Rasul- accompagné de musiciens du cru.
li», dont l'une des chansons raconte un
périple imaginaire en Amérique en Depuis 1993, Luca Ghielmetti fait blues et du rock qu 'il tire de sa guitare mondo à la contrebasse et Nicola Ma-
compagnie de Paolo Conte, à la re- également partie du groupe de Giorgio ou de son piano. Car il pratique les rinoni aux percussions. Ce sont eux
cherche de Tom Waits , deux stars qui Conte, ce qui lui a permis d'élargir son deux avec autant de bonheur. qui l'accompagneront ce soir pour
ont marqué son parcours . En 1990 horizon musical et de participer à plus créer une douce ambiance de dolce
également , il a pris part au Premio de 150 concerts à travers toute l'Euro- GUITARE ET PIANO vj ta et assurer \a digestion de ceux qui
Tenco de San Remo où il fait l'unani- pe. Ses chansons se veulent ouvertes En ce moment , il prépare son pro- auront auparavant succombé à la cha-
mité du public , de la presse et des pro- aux sons venus du monde entier, se chain album qui sera enregistré en jan- leur de la gastronomie italienne,
fessionnels du spectacle, voyant ainsi rattachant par là à la «world music», vier au Canada. En attendant , il pré- CAW
couronnée une passion pour la musi- elles s'inspirent de personnages ou de sente un nouveau spectacle avec Gino « ve repas à 19 H, concert à 21 h 30
que qu 'il a depuis la première guitare situations réelles qu 'il transcende par Carravieri à la batterie, Marco Fratan- Fribourg
de ses quatorze ans. sa voix profonde et les sons proches du tonio à l'accordéon , Giuliano Rai- La Cigogne et La Spirale

Airs célèbres
d'opéra à foison

OPÉRA

Un Atelier-Opéra de Fribourg, c'est
nouveau ! Depuis 1994, le centre Le
Phénix de Fribourg dirigé par Andréa
Wassmer est pourtant devenu un
point de rencontre pour de nombreux
solistes vocaux suisses et étrangers.
Les buts de l'école: préparer déjeunes
solistes à une carrière nrnfessionnelles
au niveau théâtral , scénique et musi-
cal. Pour ce faire, l'Atelier-Opéra de
Fribourg s'est entouré de connais-
seurs, Carlos Harmuch , metteur en
scène, et Bruno Leuschner , direction
musicale , lesquels ont en outre signé
ces dernières années des productions
mtY Onprac Ap Rprnp P.âlp pt 7nn'pVi

Les airs du récital seront nombreux
(plus de vingt) englobant le répertoire
romantique et moderne. Du premier ,
on pourra entendre des airs de la Ma-
réchale et d'Octavian du Chevalier à la
Rose de Richard Strauss (vraisembla-
blement des valses tant l'œuvre entière
est une immense valse), de Marie et
Hans de La Fiancée vendue de Smeta-
na Ap Miannn H'Amhrr\içp Thomas
de Giuletta des Capulets el Montaigu
de Bellini , de Samson et Dalila de
Saint-Saëns, de Leonora et Inez du
Trouvère, Desdémone et Emilia
à'Otello, du Duc de Mantou de Rigo-
letto, Violetta et Alfredo de la Traviata
Hp VprHi Hp Drrn PnvmmloAp nnni7Pt_

ti. Du second , Madame Flora du Mé-
dium de Gian Carlo Menotti (né en
1911) - une réflexion pathétique du
compositeur américain sur le spiri-
tisme - ainsi que deux sextuors des
Songes d 'une nuit d'été de Benjamin
Britten (1913-1976). BS

• Ve 20 h Fribourg
A . . I A  -i.. r*r\ -i~ UIIM*«I n n i i n n*n

BLUES

Du gospel au blues diabolique

.

Le bluesman Larry Garner ressuscite le «swamp blues» de Louisiane. Il rend
hommaae à ses illustres prédécesseurs en alliant tradition et modernité.

C'est à seize ans que Larry Garner a
abandonné la musique d'église, le gos-
pel , pour la musique du diable, le
blues. Une conversion qui fait de lui le
chaînon manquant entre la tradition
et le modernisme au niveau du blues ,
ou plutôt du «swamp blues», un son
typique de la Louisiane, cet Etat amé-
ricain baigné par le Mississippi et mar-
nnp nar 1P<: nlns pranH<; nnms A P la
musique noire .

Le «swamp blues», inspiré par
Lightnin 'Hopkins et Jimmy Reed , est
né dans les années cinquante et a été
porté à son apogée par des artistes
comme Slim Harpo et Lazy Lester,
aujourd'hui tous disparus. C'est donc
toute une pléiade d'ancêtres presti-
gieux qui pèsent sur les cordes de
î arrv Crarnpr Inr̂ nn'il rpvpîllp Ipç

vieux démons du blues avec sa voix
puissante et son jeu de guitare incisif.
Né à la mythique Nouvelle-Orléans en
1952 , Larry Garner a éprouvé une pas-
sion pour la musique dès sa jeunesse:
ses premières leçons lui ont été don-
nées par son oncle paraplégique. Sta-
tionné en Corée pendant son service
militaire il nacep 1é> rtluc r*lair r\t* cr\n

temps à jouer de la guitare en emprun-
tant des chansons aux répertoires de
B.B. King et de Jimi Hendrix.

De retour en Louisiane , il entre-
prend des tournées dans divers clubs.
Il finit par être remarqué , ce qui lui
vaut la sortie de deux de ses albums
blues. En 1992, lors d'une apparition à
im 4*»ctn/ol r\f± yn - r~ r  f»rt Annlpturro il Pc1

qualifié de «nouvelle stan> par la BBC.
Sa carrière internationale démarre vé-
ritablement. Par la suite , il donne des
concerts en France et ailleurs où il est
reconnu comme un bluesman à part
entière . Composant ses textes lui-
même, il écrit avant tout sur les pro-
blèmes économiques et sociaux ac-
tuels , ce qui , en plus d'une matière
quasiment infinie , lui fournit de quoi
glisser dans son blues les quelques
nntAc r\ ' n m e* r*t 11 m é» tnrlicnpncnKloc on

genre.
Passé au Miles Davis Hall lors du

Hprnipr fpstival HP Mnntreux il v a

4 . f i

-jjua .

constitué la révélation de la soirée.
Avec des accompagnateurs venus de
tous les horizons , tels le chanteur amé-
ricain Larry McCray ou encore le gui-
tariste Richard Comeaux . ses derniers
albums partent dans plusieurs direc-
tions musicales, que ce soit un retour
aux sources du blues ou des incursions
dans le funk ou la country. Une preuve
que son auréole de star nouvellement
née déteint , pour notre plus grand plai-
sir sur çnn insni ra t inn mi ic i ra l p

CAW
• Sa 21 h Fribourg
l a .Çniralo

Ayant débuté par le gospel, Larry Garner a profité de son service mili

mmmmm l̂ilA±Uil2±Mmmmm
Table ronde
Sur le thème «Recherche universitaire
et économie , quel dialogue?»
• Ve 16 h 30 Fribourg
Université Miséricorde, salle 3115.

Conférence-débat
L'Association Suisse-Cuba, section de
Fribourg, invite à une conférence-dé-
bat, avec Andrés Gomez , Cubain de
Miami , édi'teur de la revue Areito,
coordinateur de la Brigade Antonio
Maceo, qui parlera en espagnol (avec
traduction en français) du «Conflit
USA - Cuba vu depuis l'émigration
cubaine de Miami» (Cuba - EEUU ,
«una vision desde la emicracion en
Miami»).
• Sa 17 h Fribourg
Maison du Peuple, rue de Lausanne 76.
Entrée libre, collecte.
Méditation
La Société holosophique organise une
conférence intitulée «Méditation sur
la lumière et le son intérieurs».
• Ve 19 h 30 Fribourg
Maison bourgeoisiale, Aigle-Noir , rue
des Alpes 10. Entrée libre.

Visages d'Australie
Film-conférence du cycle Connais-
sance du monde. Jacques Villeminot
présente les différents visages de l'Aus-
tralie.
• Ve 20 h Bulle
Aula du CO.

^̂ nn n̂m-im ^̂

Animation musicale
• Di 14-17 h Praroman
Café du Pafuet.
• Di 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville.

Duo folklorique
Animation musicale avec le duo Brun
ner-Stauffer.
• Di dès 11 h 30 Vuadens
nhnlpt HPQ P.nlnmhotteac

Duo folklorique
Animation musicale avec le duo René
Favre.
• Di dès 11 h 30 Tavel
UAtol Taiinrna

THEATRE. Un ménage prend la
clef des champs
• La troupe théâtrale La Clef des
Champs de Cottens monte cette année
sa huitième pièce , «On demande un
ménage », qu 'elle présente à partir de
ce soir et durant encore deux week-
ends consécutifs. Il s'agit cette fois
H'un tPYtp A P l'antpnr franraîç ïpan Ap
Létraz , connu pour ses comédies. La
pièce raconte l'histoire de deux amis
qui , sans travail après la Première
Guerre mondiale, répondent à une an-
nonce qui demande un couple pour
aider aux travaux à la campagne. Voilà

vie nouvelle à travers champs d'où
plusieurs rebondissements , d'autant
plus que l'un d'eux est déguisé en
femme pour répondre aux conditions
d'engagement. GD
• Ve et sa 20 h 30 Cottens
Sallp AP. narnisçse

THÉÂTRE. Une affaire
politico-financière qui affole
• Bernard Menez , Maurice Risch et
Mallaury Nataf seront les principaux
interprètes de la comédie satirique
«Le Portefeuille». Bertrand Guéraux ,
ministre de l'Agriculture , s'est livré à
rtiiplmipç tractations nnlitirn-finanrip-
res , lucratives.Bernard Menez , en mi
nistre douteux , voit sa carrière mena
cée par le chantage d'un député vé-
reux, Des femmes s'en mêlent; l'af
faire fait trembler le politicien , irrite h
contribuable et réjouit le spectateur
L'évocation théâtrale , malheureuse
mpnt çp Hnnnpra à pnichptç fprmpç

• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Colin Ar, lo Drlllo-r

NOUVEAU MONDE. Droits de
l'enfant et rythme interculturel
• En raison de la Journée mondiale
des droits de l'enfant , l'espace culture l
du Nouveau Monde organise ce soir
nnp fôtp animppmr PII Rnml-,o Çtprpn

La plus grande partie des bénéfices
sera versée à SOS enfants de Manille.

Demain soir , c'est l' afro-rythme qui
envahira les locaux avec deux groupes
de danse rwandaise et haïtienne , soi-
rée au cours de laquelle il sera possible
de déguster des spécialités culinaires.

QD
• Ve et sa 21 h Fribourg



Lecture et réflexion
«L'Autre dimanche» , soirée littéra i re
et poétique proposée par Fri-Art avec
Hugo Loetscher. En français et en alle-
mand.
• Di 20 h Fribourg
Centre d'art contemporain, Petites-Ra-
mes 22.

Lecture et orgue
Thomas Jenelten lit des extraits de son
ouvrage «Brief an Hannah» , avec des
intermèdes musicaux à l'orgue par Ivo
Zurkinden , notamment des pages de
P. Eben, O. Messiaen , G. Litaize , J.
Langlois.
• Di 17-18 h Guin
Eglise paroissiale. Entrée libre, collec-
te.

Les Tréteaux de Lutèce
Les Tréteaux de Lutèce , Paris, présen-
tent «Le pigeon», d'après les nouvelles
de Tchékhov , adaptation de Gabriel
Arout et «Les fous de la mer», de
Pierre Jakes Helias. Mise en scène :
Pierre Lagandré.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité , Grandes-Rames 36.
(OT, tél. 323 25 55)
«Laura und Lotte »
La troupe de théâtre du Fribourg alé-
manique (DFTG) présente la pre-
mière de «Laura und Lotte», comédie
en trois actes de Peter Shaffer.
• Sa 20 h Fribourg
Théâtre de Poche , Samaritaine 3. (OT
323 25 55).
Comédie
La troupe de théâtre La Clef des
champs présente sa nouvelle pièce
«On demande un ménage», comédie
en trois actes de Jean de Létraz.
• Ve, sa 20 h 30 Cottens
Salle paroissiale. (Rés. 026/477 19 30,
entrée : adulte 10 f r., enfant 5 f r. en mati-
née).
Comédie d'Huwiler
Le groupe théâtral La Catillon inter-
prète «La cure de mon verger», comé-
die en trois actes, écrite et mise en
scène par le jeune auteur gruérien Phi-
lippe Huwiler.
• Ve, sa 20 h 15 Broc
La Salette. (Entrée: adultes 15 fr., en-
fants 8 fr.).
Comédie satirique
Bernard Menez, Maurice Risch et
Mallaury Nataf interprètent «Le Por-
tefeuille» , comédie de Sauvil et As-
sous.
• Sa 20 h 30 Estavayer-le-Lac
Salle de la Prillaz.

«Shoah»
Projection de «Shoah», film de
Claude Lanzmann.
• Sa 9 h-19 h 30 Fribourg
Université Miséricorde, salle de ciné-
ma.

Rétrospective Paul Auster
Projection des films «The Music of
Chance», Philip Haas (USA), 1992, 98
min., samedi à 18 h 30; «Smoke», W.
Wang-P. Auster (USA), 1995, 110
min., dimanche à 16 h; «Brooklin
Boogie», W. Wang-P. Auster (USA),
1995, 85 min., dimanche à 18 h 30.
• Sa 18 h 30, di 16 h et 18 h 30 Fri-
bourg
Cinéma Rex. (Carte de membre : 3
films/25 fr., 1 film/12 fr.).

«Vie des Alpes»
Film de Samuel Monachon , avec une
musique originale de Roger Baudet et
un commentaire de Gil Pidoux.
• Sa 20 h 15 Rue
Salle des remparts.

In Memoriam
L'Union des sociétés militaires du
canton invite à la célébration In Me-
moriam. Au programme: 9 h 40, ras-
semblement place de l'Hôtel-de-Ville ,
9 h 45 annonce à la présidente du
Gouvernement et prise des drapeaux ,
formation du cortège, 10 h messe à la
cathédrale: chants liturgiques inter-
prétés par La Cantilène , homélie du
cap aum Hans Brugger, 11 h 40 remise
des drapeaux. (En cas de mauvais
temps, tél. 180 dès 8 h 15).
• Di dès 9 h 40, messe 10 h Fri-
bourg
Place de l'Hôtel-de-Ville, cathédrale
Saint-Nicolas.

Messe de Carraz
Le Chœur mixte interprète la messe
franciscaine de Carraz.
• Di 10 h 15 Fribourg
Eglise Saint-Pierre.

MUSIQUE SACRÉE

Le «Requiem» de Brahms
Les concerts de l'abbatiale de Payerne atteignent leur point culminant avec
le «Requiem» de Brahms et les «Six monologues de Jedermann» de Martin.

D

epuis bientôt vingt ans, l'ab-
batiale de Payerne accueille
de grands concerts de musi-
que symphonique et vocale,
parallèlement à de passion-

nants récitals d'orgue de Jean Jaque-
nod sur l'orgue Arhend maintenant
déplacé. De mémoire, on cite les sym-
phonies de Schumann et Brahms, les
oratorios de Noël et Pâques de J.-S.
Bach. En proposant cette année le Re-
quiem allemand de Brahms et les «Six
monologues de Jedermann » de Frank BËtas*,
Marti n , la Société de développement
de Payerne renouvelle l'expérience de
l'interprétation d'une grande œuvre de
l'histoire de la musique.

En prologue du concert, le pro- mtoSP8* '"gramme propose une œuvre forte de
Frank Martin , les Six monologues de
Jedermann (1943), contant l'hisrtoire
de.ce mauvais riche qui se trouve face à
la mort , et que la grâce atteindra ulti- jfl
mement. Martin en orchestra en 1949 ,Jm
la partie de piano, nous en laissant ' àâdonc une version instrumentée qui Wm
sera présentement interprétée par le
Kollegium musicum EFG et le bary-
ton Martin Bruns placés sous la direc- Ê̂ÊÊ ,'wH
tion de Klaus Knall.
REQUIEM CONSOLATEUR ' . jJfl

De tous les requiem , le Requiem
allemand (1868) de Brahms occupe
une place à part. N'est-il pas le seul , ^|Hcertes avec YActus tragicus de J.-S.
Bach, à apporter des paroles de conso-
lation pour réconcilier les vivants avec
l'idée de la souffrance? «Dans ce Re-
quiem allemand de Brahms, chacune
de ses sept parties se termine dans une Brahms a com é  ̂«Requiem allemand» alors qu'il traversait unega.te confiante et une tendre promes- ériode de transition entre sa jeunesse et sa maturité.se», écrit Karl Geinnger. Musicale- ,
ment , l'immense partition se situe tion de l'œuvre en six mouvements à l'Orchestre de Radio Prague (les cor-
dans une période de transition du Brème n'ayant pas donné satisfaction des des orchestres de l'Est sont admi-
compositeur , entre la jeunesse (aimant au compositeur qui rajouta géniale- râbles) et le grand chœur des Zùrcher ,
les formes larges) et la maturité (expé- ment un cinquième mouvement! Basler et Berner Kantorei , interprètes
rience mûre de l'orchestration et du , placés sous la direction de Klaus
contrepoint). Quelques mots , enfin , DES CORDES TCHEQUES Knall BS
sur l'architecture définitive de l'œuvre , Ce Requiem allemand sera inter-
en sept parties formant une arche, prêté par Ludmilla Vernerovà-Nova- • Di 17 h Payerne
forme résultant d'une première audi- kovà, soprano, Michel Pavlù , baryton , Abbatiale

EXPOSITION

Trois amateurs d'onirisme
piquant exposent
La galerie Nika donne à voir les gravures et sculptures de
Brigitte Rallu entourées des œuvres de deux Fribourgeois
«J aime 1 humain , sa tendresse , ses
souffrances , ses morts, ses résurrec-
tions, la courbe d'une cheville , un cou ,
le dessin d'une lèvre, un front...» Ces
quelques mots empruntés à Brigitte
Rallu donnent le pendant de son œu-
vre sensible où la pointe sèche marque
en douceur rêves et cauchemars qui

sortent de 1 ombre. L homme s y pré-
sente «éclaté», l'âme vagabondant au-
dessus de son corps. Ailleurs , il se
blesse aux aiguilles du temps ou
étreint sa compagne, sincère, avant de
l'enfermer pour de bon. Jean-Pierre
Humbert est fidèle à lui-même. Il dé-
voile ici son monde imaginaire gravé
avec beaucoup de finesse. L'exposi-
tion présente des travaux plus ou
moins récents où la ville de Fribourg
est prise à partie. Son bourg haut per-
ché sur les falaises se recroqueville en
spirale ou se scinde, alors que sa popu-
lation tournoie dans les airs puis chu-
te. La ville s'isole. Des trous la perfo-
rent , hantée par la nature qui prend sa
revanche. Le vieux Fribourg devient
un «Fribourg de Babel» puis un Fri-
bourg de sable qui s'affale , afin de
reconstru ire les immeubles massifs de
lendemains peu enchanteurs.

Jean-François Devaud propose un
amalgame de silhouettes humaines et
de plans colorés. Ses personnages sont
emmitouflés par des traces de pinceau
qui atténuent sensiblement la figura-
tion au profit d'atmosphères oniri-
ques. Les scènes indistinctes s'illumi-
nent , passant du violet au bordeaux ,
au rouge, à l'orange jusqu 'aux teintes
les plus claires, jaunes ou crémeuses.
Dans la gravure : l'«Entretien», de
nombreuses courbes amplifient par
leurs volutes la complexi té du mo-
ment. Et c'est de la conjonction des
gammes chromatiques chaudes , du
dessin vibrant et des lignes adoucies
que survient la part du rêve. JDF

• Ve et sa 16-20 h, di 14-17 h
Saint-Sylvestre.
Galerie Nika , jusqu'au 22 décembre

«Trinité» de Jean-Pierre Humbert
qui expose également des œu-
vres où la ville de Fribourg est sub-
tilement prise à partie.

Les sujets d'un
écrivain

SOIREE LITTERAIRE

Hugo Loetscher lira de ses
pages, en allemand et en
français.
C'est une aubaine que d'entrer dans
l'atelier d'un écrivain. D'y respirer le
temps de ses manuscrits et de s'accou-
der à sa table , au jour de ses cadrans et
de ses lampes. Cette bonne affaire est à
saisir ce dimanche soir, avec Hugo
Loetscher. De ce fameux écrivain alé-
manique, plusieurs fois traduit en
français, on connaît notamment Les
Egouts, Les Papiers du déserteur enga-
gé, Si Dieu était suisse ou encore La
Mouche et la soupe. Ce grand voyageur
de la Grèce à la Thaïlande en passant
par le Portugal et l'Amérique latine ,
cet ancien rédacteur à la revue Du et
critique à la Neue Zùrcher Zeitung
ainsi qu 'à la Weltwoche, ce docteur es
lettres qui fut le premier titulaire de la
chaire suisse à la City University de
New York est tout simplement et sur-
tout un écrivain polyvalent et un
conteur fabuleux , qu 'ont couronné en-
tre autres le Grand Prix Schiller et le
Prix Charles Veillon. *

«Raconter comment je raconte»:
tel est le cadre de cette soirée fribour-
geoise. «J'aimerais parler des sujets
d'un écrivain: pourquoi un écrivain
tombe sur tel sujet , comment il y est
arrivé.» Dans l'atelier de Hugo Loet-
cher, on sera donc à l'émergence de
l'écriture , dans la genèse du texte. «Je
vais choisir quelques passages des
Egouts et des Papiers du déserteur en-
gagé. »

Seront aussi élues quelques fables
de La Mouche et la soupe, que l'écri-
vain accompagnera de commentaires
et qu 'il dira aussi bien en français
qu 'en allemand. JDH

• Di 20 h Fribourg
Fri-Art. Petites-Rames 22.

Fri-Roc
Le Musée d'histoire naturelle présente
sa nouvelle exposition temporaire ,
réalisée en collaboration avec le Dr
Roland Bollin , géologue et minéralo-
gue, intitulée «Fri-Roc», pierres natu -
relles à Fribourg. Jusqu 'au 5 janvier.
Ouvert ure : lu-di 14-18 h. Vernissage.
• Ve 17 h 30 Fribourg
Chemin du Musée 6, Pérolles.
Polygon
Le service interface de l'Université de
Fribourg organise une exposition qui
démontre la grande variété de la re-
cherche au sein de l'Université de Fri-
bourg. Les projets présentés sont issus
des cinq Facultés et touchent , chacun
à sa façon, des domaines aussi diffé-
rents que le comportement de
l'homme face à ses semblables ou à un
problème donné , la politique et l'éco-
nomie , l'histoire ou encore les sciences
et l'environnement. Du 9 au 15 no-
vembre .
• Sa-di 10-18 h, lu-je 9-21 h, ve 9-
16 h Fribourg
Hall d'honneur de l'Université Miséri-
corde.

Photographies
Exposition des photographies d'Alain
Favre. Jusqu 'au 4 janvier 1997.
• Dès di Fribourg
Restaurant de l'Epée, Planche-Supé-
rieure.

Photographies
Exposition de paysages alpins et de
haute montagne croqués par Domini-
que Baeriswyl. Jusqu 'au 8 décembre et
du 4 au 19 janvier. Vernissage.
• Sa 17-20 h Gumefens
Atelier d'Avô.
Bijoux et peintures
Dominic Soldati et Cid , artistes stavia-
cois, exposent leurs œuvres.
• Ve, sa 10-22 h Estavayer-le-Lac
Centre de loisirs.

Huiles
Theodor Schmid présente ses huiles
récentes. Jusqu 'au 24 novembre. Ou-
verture : tous les jours 15-18 h 30. Ver-
nissage.
• Ve 15 h Morat
Maison de Ville.

Peintures
Franziska Herrmann présente ses
peintures. Jusqu 'au 1er décembre. Ou-
verture : me-di 8 h 30-23 h 30. Vernis-
sage
• Sa 16 h Gempenach
Restaurant Kantonsschild.

Tableaux de communes
L Association des aquarellistes et
peintres du pays de Vaud présente les
tableaux des 32 communes du district
de Moudon. Jusqu 'au 16 novembre .
Ouverture : lu-ve 17-20 h, sa-di 11-
17 h. Vernissage.
• Sa 11 h Moudon
Salle de la Douane.
Collages
Artiste multi-facettes, André Jaccard
présente ses «pattes de mouches et jets
de Chine pour cadres et baguettes».
Jusqu 'au 8 décembre. Ouverture : me-
di 14-18 h. Vernissage.
• Sa 17 h Avenches
Galerie du Château.
Peintures
Alessandro Grau présente ses derniè-
res peintures abstraites , reflets de son
monde imaginaire, dans son atelier. Il
y accueille aussi la première exposi-
tion de peintures du potier François
Keller. Jusqu 'au 9 décembre. Tous les
jours 14-18 h. Vernissage.
• Sa 17 h Lucens
Atelier Phœnix , place Belle-Maison 7.
Peintures, gravures,
sculptures
Exposition des œuvres de Jean-Fran-
çois Devaud , peintures et gravure s,
Jean-Pierre Humbert , lithographies et
gravures , Brigitte Rallu , sculptures et
gravures. Jusqu 'au 22 décembre . Ou-
verture : ve-sa 16-20 h, di 14-17 h ou
sur rendez-vous. Les artistes seront
présents tous les vendredis entre 18 et
20 h. Vernissage.
• Sa 16-19 h Saint-Sylvestre
Galerie Nika Schulweg 7.

In Memoriam
La section Gruyère-Veveyse de la So
ciété fribourgeoise des officiers orga
nise sa cérémonie In Memoriam.
• Di 9 h 15 Bulle
Sous les Halles.
Nouveaux pasteurs
La paroisse protestante de la Veveyse
invite au premier culte de ses nou-
veaux pasteurs suffrageants Florence
et Pierre-Philippe Blaser.
• Di 10 h Châtel-St-Denis
Maison de paroisse le Gottau.



EXPOSITION

L'Université dévoile ses projets
Polygon démontre en quinze tableaux comment mondes de la recherche et de l'économie col-
laborent. Au programme, des thèmes d'actualité pour une opération de relations publiques.

F

aire le lien entre le monde de la 'Wj
recherche d'une part , l'écono-
mie et l'industrie d'autre part:
telle est la mission de Polygon , ^Ble service interface de l'Univer- ; ^^^'̂ ^^^W

site de Fribourg. Fruits de la rencontre
de ces deux mondes, quinze projets de . v|
recherche font l' objet d'une exposition . . '¦>- ' J. ; 

gj |||i
visible des samedi et jusqu 'au 15 no- I ¦:¦, ¦p^-. ft jB
vembre dans le hall d'honneur de W

^ 
.¦ K> 7?JM1

l'Université.
S'il stimule la collaboration avec le B

monde extérieur , Polygon est égale- „ BpW".
ment parvenu à créer des synergies à
l'intérieur de l'Aima Mater fribour- ~ 

^ IJBgeoise. Les cinq facultés de l'Univer- 3f8* n_ |  I p hi n * Bm
site sont en effet parties prenantes à _^H ^Ê W H
l'exposition construite en quatre «cha- ___^| J M
pitres»: le comportement humain . |l I ^mÉÊÈ 8F ÉÊÊl'histoire , la politique et l'économie et , ^^^^*"̂ ffl m ÊÈÈenfin , la science et l' environnement. <y mm££% ŵ ^  ̂ WJÊk HJL i_^
THÈMES BRÛLANTS Hflfl  ̂ Ŵ

A l'intérieur de ces chapitres, les '̂ p'
scientifiques abordent des thèmes j^^L ÊÊd'actualité. L'Institut de droit euro- B_Bv ÊÊ 3feL Br-~Jpéen réfléchit ainsi sur les conséquen- AM s~~£gjÊÊ $£%££ces qu 'aurait une intégration à l'Union AM
européenne sur la démocratie suisse. AM
Un chiffre à ce propos: 60% des initia- AM
tives et des référendums sur lesquels le AM
peuple suisse s'est prononcé entre AM
1990 et 1994 auraient été jugés irrece- AM
vables selon les canons du droit euro- AM
péen. L'Espace Mitelland , dont Fri- AM
bourg est membre, est lui passé au cri- AM ML M
ble du biculturalisme , dont les cher- m\\ Hfeh-_ Jr
cheurs veulent savoir s'il constitue un Les chercheurs sortent de leur tannière pour présenter leur démarche.GD Vincent Murith
frein aux échanges ou au contraire un
facteur de dynamisme pour la région vre néanmoins à d'autres horizons 1er mathématiquement un risque, de jets de recherche menés en son sein,
du Plateau central. géographiques. Les mécanismes du gé- même que sur la recherche que vient Sur la forme, par contre, on émettra

L'ombre de Cardinal flotte par ail- nocide au Rwanda sont par exemple de commencer l'Institut d'histologie • quelques réserves: statiques , les pan-
leurs sur l'exposition: en cette période démontés par les sociologues, et ce sur les attaques que fait subir au cer- neaux sont couverts d'une écriture pas
de profondes restructurations , écono- dans le but d'en créer de nouveaux veau le virus HIV. Un projet qui inté- toujours très lisible. L'effort de vulga-
mistes et philosophes planchent sur susceptibles de réconcilier les ad ver- resse au plus haut point l'industrie risation n'a en outre pas toujours
une éthique de l'économie. Alors que saires aux prises durant la guerre civi- pharmaceutique , comme l'atteste son abouti.
les droits de l'homme régissent les rap- le. Horizons plus lointains , dans le financement , assuré en partie par No- SERGE GUMY
ports entre l'Etat et les citoyens, au- temps en tout cas, avec un gros plan vartis.
cune charte ne délimite par contre de sur les fouilles de l'agora menées à '

mémJ-.„ T_è- «niniY • Sa Fribourg 16 h 30manière universelle le cadre dans le- Argos, dans le Péloponnèse, et sur les «EMICUA , I »E» senieu* Vernissage par une table ronde animée
quel sont appelés à évoluer les acteurs pierres naturelles utilisées dans les bâ- Sur le fond , pari gagné: l'exposition par R0ner <j e Diesbach , rédacteur en
du marché. Un oubli que l'Institut timents de Fribourg au travers des siè-' Polygon apprendra une foule de cho- chef de «La Liberté », sur le thème de la
interdisciplinaire et des droits de clés (voir ci-dessous). ses à ses visiteurs. Qui plus est, l'Uni- recherche. L'expo est ouverte dans le
l'homme se propose de combler. Quant aux amateurs de sciences di- versité a compris qu 'elle avait tout à hall d'honneur de Miséricord e jusqu 'au

Orientée en bonne partie vers la tes dures , ils trouveront des informa- gagner à montrer aux Fribourgeois les 15 novembre sa-di de 10 à 18 h , lu-je de
région de Fribourg, l'exposition s'ou- tions stimulantes sur comment calcu- implications pratiques qu 'ont les pro- 9 à 21 h , et ve de 9 à 16 h.

EXPOSITION

L'histoire de Fribourg se lit
également dans les pierres
Dans les bâtiments de la ville,
roches exotiques. A découvrir
Là où d'autres ne voient que de la
matière morte, Roland Bollin lit dans
les pierres l'histoire vivante de Fri-
bourg. Pour ce géologue et minéralo-
gue, grès, granités et calcaires qui com-
posent les bâtiments de la ville témoi-
OTipnt pn pffpt Ap l'pvnliitinn Hpc mnn'pc
et de l'élargissement des réseaux'com-
merciaux au travers des siècles. Autant
de traces1 du passé que le Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg a réunies
pour sa nouvelle exposition , dont le
vernissage a lieu vendredi.

Du pratique à l'esthétique: voilà ré-
sumé l'itinéraire dans le temps que
nmnncp RnlnnH Rnllin Du Mnvpn
Age - époque de la basilique Notre-
Dame -jusqu 'au XVIe siècle, les ro-
ches sédimentaires utilisées dans la
construction ont pour atouts leur légè-
reté et leur pouvoir d'isolation. Sur-
tout , elles se trouvent à portée de main
des bâtisseurs , qu 'il s'agisse de la mo-
lasse, qui donne sa couleur à la vieille
ville, ou du tuf calcaire extrait de la
rarriprp Mn TufTiprpÏ nui nnrtp con
nom.
TOUJOURS PLUS SOLIDE

Dès la Renaissance, toutefois, Fri-
bourg importe des pierres de Neuchâ-
tel , du Valais et même de France,
l'amélioration des voies de communi-
cation rendant leur acheminement
plus facile. Au fil des décennies , les
roches sont ainsi choisies de plus en
plus pour leur résistance; apparaissent
Artnr nu Hphnt Hn We lpc onpicc pt lpc

la molasse cohabite avec des
au Musée d'histoire naturelle.

granités, que ce soit dans les villas des
nouveaux quartiers (Gambach , Pérol-
les), qu 'à la gare de Fribourg ou, plus
révélateur encore , dans le nouveau bâ-
timent des Finances. Quant à l'origne
des matériaux , elle est de plus en plus
lnintainp T pc niprrpç H'ttnlip nn H11
Portuga l, puis celles d'Afrique et du
Brésil supplantent leurs rivales «indi-
gènes» en raison de leur prix très
bas.

L'exposition se clôt dans une cham-
bre obscure où sont disposés des
échantillons des matériaux dont sera
fait le Fribourg de demain. Des pierres
Hnnt lp nom — «hlpn nanillnn» «pa-
laxie noire » - fait rêver , même s'il n'a
rien à voir avec l'appellation en vogue
chez les scientifiques. «Les tendances
actuelles vont vers l'utilisation de ro-
ches dures et spectaculaires», com-
mente Roland Bollin. «Comme on ne
trnnvp nlnc aiiîoiirH'hiii lpc mpmpc
matériaux que par le passé, on est donc
presque obligé d'en changer et d'utili-
ser les autres ressources de la planète.»
Notons qu 'en prolongement de l'expo-
sition , Pro Fribourg consacre son der-
nier numéro - signé Roland Bollin ,
encore lui - aux «Pierres naturelles à
Frihnnro w Çfr

• Ve Fribourg 17 h 30
Vernissage , Musée d'histoire naturelle,
rue du Musée. L'exposition est ouverte
jusqu'au 5 janvier 1997, tous les jours
de 14 h à 18 h. Pour les écoles , du ma

FUN POP

Les Américains de Sebadoh
finntrA IP ronformîsmft
La formation de Lou Barlow présentera un répertoire très
électriaue aui évite subtilement tous les clichés vankees.

Prenant pour prétexte les élections
présidentielles de ce début de semaine,
la vieille Europe a fait , avec la compli-
cité des médias, le plein de clichés sur
l'Amérique. A moins d'avoir été re-
tenu du côté de la planète Mars suite à
une panne de réacteur , personne
n'ignore plus que là-bas il y a des pau-
vres, des riches, des noirs et des blancs
qui mâchouillent des hamburgers en
cVytïiciant fcni-Hicant^ Ap vztnl  un

match de basketball ou face à la der-
nière crétinerie hollywoodienne.
Pourtant derrière toutes ces images
gérées par les oncles Sam et Walt , il
existe une autre Amérique , moins
spectaculairement prévisible , mais
tout aussi réelle.

Derrière son air de petit étudiant
espiègle , Lou Barlow est l'une des voix
les plus marquantes de cette face igno-
rée du Nouveau-Monde. Que ce soit
r.\,pn çr\n 1prr i f \ n r t i  ormirw1 Ap Kltipc

expérimental (The Folk Implosion) ou
avec Sebadoh, sa formation fun pop
supersonique , cet ancien bassiste du
groupe bostonien Dinosaurjr , Barlow
est l'un des meilleurs exemples de la
pertinence de ces jeunes artistes amé-
ricains refusant , malgré la tentation ,
de vivre sous perfusion Coke Cola.

Auteur prolifique, souvent génial,
Lou le binoclard a bâti un répertoire
imTnpncp nui va Ap In r-hanenn H'aii.

teur au délire bruitiste en passant par
la pop féroce et le hardeore mélodique.
Aujourd'hui , même si «Hamarcy», le
dernier disque de Sebadoh affiche une
musculature dont se moquaient ses
prédécesseurs, Barlow et les siens ap-
paraissaient comme le symbole d'une
Amérique qui résistera quoi qu 'il ad-
vienne à l'emprise maléfique de la sou-
ris Mickey. JEAN-PHILIPPE BERNARD
• Ve 21 h Fribourg
Cri Cr,r,

",

_
Le groupe américain Sebadoh fuit les clichés et refuse de vivre sous la
norfucinn f-rklro fïf)l«l.

Parcours des insectes
Découvrez le parcours des insectes et
des sept péchés capitaux préparé par
Hubert Audriaz , le magicien de
l'Auge. Durée enviro n 2 heures.
• Ve, sa 19 h, di 14 h Fribourg
Départ de la porte de Berne.
Fête du partage
En lien avec la Journée des peuples , la
paroisse Saint-Paul organise une Fête
du partage. Au programme: 15 h jeux
pour petits et grands, lâcher de bal-
lons; 18 h célébration interreligieuse;
19 h 30 soirée familiale, enfants ac-
compagnés des parents , amis , jeunes
et moins jeunes, avec repas des quatre
coins du monde (repas adulte 5 fr..
enfant seul 2 fr., réduction pour famil
le); 20 h 30 musiques et danses
Groupe folklorique portugais , presta
tions africaines et vietnamiennes , dan
ses folkloriques orientales , accordéon
présence de Coco, etc.
• Sa dès 15 h Fribourg
Centre Saint-Paul. Schoenbera.
Trains miniatures
Electrotrain , spécialiste du train mi-
niature, invite au centième jour du
train.
• Sa dès 9 h Fribourg
Avenue Beauregard 18.

Bourse d'hiver
La commission scolaire d'Ecuvillens-
Posieux oreanise une bourse d'hiver
pour adultes et enfants. Réception des
articles: vendredi 17-20 h. Vente: sa-
medi 9-14 h. L'invendu sera récupéré
samedi de 14 à 15 h 30 ou offert au
Service social du Gibloux. (Rens. tél.
026/411 41 26).
• Ve dès 17 h, sa dès 9 h Ecuvil-
lens
Salle Daroissiale.

L'heure du conte
Les conteuses de la Veveyse sont de
retour. Rendez-vous avec Denise et
Liliane.
• Ve 16 h 15 Châtel-Saint-Denis
Maison de paroisse Le Gottau.
Veillas
Veillée réconciliation guérison sur le
thème: «Si tu crois, tu verras la gloire
de Dieu», animée par la Communauté
du Verbe de vie.
• Sa 20 h 30 Pensier
Maison Saint-Dominique.
(Rens. tél. 684 26 58V

Récolte de jouets
Noél approche et tous les enfants n'au-
ront pas un cadeau sous leur sapin.
Marylin Votta organise une collecte
pour les enfants les plus démunis:
jouets , objets utilitaires et aliments de
base seront acheminés à SOS futures
mamans à Fribourg.
• Sa 13 h 30-16 h 30 Portalban
nôrhortûrio

Vente paroissiale
Kermesse de la paroisse réformée.
• Sa 18-23 h, di 11 h 30-17 h Aven
ches.
Grande salle du Théâtre .

Vente paroissiale
Kermesse de la paroisse.
• Sa 13 h 30-23 h Grandcour
Grande salle du collèae.

Gâteau du Vully
Vente en faveur de la paroisse réfor
mée.
• Sa dès 7 h Lugnorre
Uni ir i->rvmmi mal

Animation
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau
Raclettes tous les vendredis soir.
• Dès 19 h Corserey
Fermé dimanche et lundi.

Soirée champêtre
• Ve 20 h Broc
Hôtel-de-Ville.

Bénichon
• Sa, di, lu Châtel-Saint-Denis

¦uFJiUÎLxS
Bourse du snowboard
Grande bourse du snowboard organi-
sée par le Snowboard Club de Marly.
Réception du matériel : vendredi de
16 h à 18 h et samedi de 9 h 30 à
10 h 30. Vente: samedi de 9 h 30 à
16 h 30 non-stop. Restitution et re-
trait de l'argent: samedi de 16 h à 18 h.
(Rens. 026/436 31 13).
• Ve, sa, di Fribourg
Café des Grand-Places.

Puces
• Ve 14-19 h Marly
Route du Moulin.

Marché anglais
Vente individuelle de fonds de gre-
niers.
• Sa 9-13 h Posieux
Plar.p rie la Crnix-Rlanr.he
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Chœur de dames
Le chœur Arcana donne un concert.
• Ve 20 h Granges/Veveyse
Chapelle.
Cécilienne
La Cécilienne en concert.
• Sa 20 h Châtel-St-Denis
Espace Saint-Joseph.

«Le cadran solaire»
L'ensemble choral Union-Bruyère
présente le conte musical de Géo
Combremont , sous la direction
d'Alain Devallonné.
• Ve, sa 20 h 15 Lucens
Grande salle.

Concert
Concert des professeurs de l'Ecole de
musique de la Broyé.
• Di 17 h Moudon
Temple St-Etienne.

^̂ ¦nrnnrit ^Ĥ
Fête pour SOS enfants
de Manille
A l'occasion de la Journée mondiale
des droits de l'enfant, le Nouveau
Monde organise une fête qui sera ani-
mée par DJ Rumba Stereo pour SOS
enfants de Manille. Une partie des
entrées sera versée directement au
Père Pierre Tritz qui œuvre depuis
vingt ans à Manille , où il a déjà scola-
risé environ 70 000 enfants.
• Ve 21 h Fribourg
Nouveau Monde , rte des Arsenaux 12
a. (Entrée 8 fr.).
Bazar en faveur de Haïti
Le cercle paroissial du Christ-Roi,
Saint-Pierre, Marly et Villars-sur-
Glâne invite à un bazar en faveur du
projet «Antèn ouvriye» à Haïti.
• Sa 15-22 h Fribourg
Grande salle paroissiale du Christ-
Roi.

ChocOratorio
A l'occasion de son 50e anniversaire, le
groupe Mon Pays de Fribourg pré-
sente une première musicale, un ora-
torio profane en chocolat pour réci-
tant , solistes, chœur , danse et orches-
tres. Textes de Jean Steinauer. Musi-
que originale de Max Jendly. Direc-
tion: Sylviane Huguenin-Galeazzi.
Avec la participation de Monique Vo-
lery, Sophie Manlley, soprani, Silvia
Giepmans, alto, Frédéric Gindraux ,
Alain Bertschy, ténors, Philippe Hut-
tenlocher , basse. Récitant: Roger Jen-
dly. Orchestre de chambre et Orches-
tre de jazz. Chorégraphie: Michel
Crausaz.
• Ve et sa 20 h 15, di 17 h Fribourg
Aula de l'Université. (OT 026/323 25 55),
adultes 30 fr./25fr./20 fr./ , réduction de
5 fr. pour AVS/étudiants/enfants).

Récital scènique
L'Atelier Opéra Fribourg présente de's
scènes extraites de différents opéras de
R. Strauss , F. Cilea , B. Smetana, A.
Thomas. V. Bellini , C. Saint-Saëns, B.
Britten , G. Verdi , G. Donizetti , G.C.
Menotti. Mise en scène: Carlos Har-
much. Direction musicale: Bruno
Leuschner.
• Ve 20 h Fribourg
Aula du CO de Jolimont, rue des Ecoles
15. Entrée libre, collecte.

Comédie musicale
La tVoupe L'Arc-en-Ciel présente «La
fête des vignerons de la Côte» de
Franck Jotterand.
• Ve, sa 20 h 30 Moudon
Théâtre de la Corde.

Pierre Miserez
L'humoriste se manifeste.
• Ve, sa 21 h 30 Denezy
L'Entracte.

Le trio Rétro
Le trio Rétro, avec la cantatrice Gi-
sella Straub, fondé en 1985 par Anne-
Thérèse Bieri, violon , Tina Strinning,
alto , Maryvonne Ravussin , piano ,
(toutes trois diplômées du Conserva-
toire de Lausanne), renoue avec la tra-
dition des orchestres de brasserie et de
casino de la Belle Epoque. Il présente
une très grande diversité de genres:
musique classique, légère , airs tziga-
nes, airs anciens , musique de danse ,
airs américains, etc.
• Sa 20 h Givisiez
Le Manoir , rte de l'Epinay 12.

CINEMA

Un dragon au bon cœur
«Cœur de dragon» est un divertissement médiéval et bon enfant qui devrait
faire passer quelques bons moments à toute la famille.

En 

l'an de grâce 984, le chevalier
Bowen (Dennis Quaid) s'oc-
cupe de l'éducation d'Einon ,
fils de son cruel roi. Lors d'une
révolte paysanne, le roi tyran-

nique meurt , et Einon est gravement
blessé. Sa mère (Julie Christie) le fait
soigner par un véritable dragon qui
offre à l'enfant la moitié de son cœur.
Mais arrivé au pouvoir , Einon trahit le
serment qu 'il avait fait au dragon et se
comporte de façon encore plus abjecte
que son père. Pensant que le cœur de
l'enfant a été contaminé par celui du
dragon , Bowen jure de tuer tous les
dragons. Seulement, douze ans plus
tard , il tombe sur un dragon qui lui dit
être le dernier. Bowen s'associe donc
avec Draco pour renverser Einon (Da-
vid Thewlis) de son trône.

Rob Cohen a été successivement
assistant , producteur et réalisateur de
télé. C'est après sa rencontre avec Raf-
faella De Laurentiis , fille du célèbre
producteur Dino De Laurentiis et pro-
ductrice elle-même, qu 'il décide de
passer à la réalisation : Cœur de dragon
est leur deuxième film. Encore peu
connu du grand public , Rob Cohen est
un cinéaste qui sait parfaitement allier
le spectacle à un produit qui doit rap-
porter , ancien producteur oblige. Il
met donc tous les atouts de son côté en
engageant Dennis Quaid et David
Thewlis, tout auréolé de son succès
dans Naked, pour interprètes , Phil
Tippett , via I.L.M., pour donner vie à
Draco et le grand Sean Connery pour
qu 'il lui prête sa voix (doublé par Phi-
lippe Noiret dans la version françai-
se).

Sean Connery prête sa voix au majestueux dragon de «Cœur de dra
gon» de Rob Cohen.

Et non seulement les magiciens de
l'infographie se sont servis de la voix
du plus célèbre James Bond , mais ils
ont aussi donné à Draco l'aspect phy-
sique du comédien écossais. Le résul-
tat est sidérant. On se demande parfois
si Draco ajuste la voix et les attitudes
de Sean Connery ou si l'on est en face
de Sean Connery qui se serait trans-
formé en un être d'écaillé de six mètres
de haut et quinze mètres de long. Face
à ce monstre de présence, Dennis

Quaid offre à Bowen toute sa fougue et
son arrogance. Pour Einon , Rob Co-
hen ne voulait pas un méchant ordi-
naire et nous l'explique dans le dossier
de presse : «La force d'Einon réside
dans son intelligence. Or je n'ai jamais
vu un acteur prendre autant de risques
que David dans Naked où il parvenait
à rendre attachant un type pourri jus-
qu 'à la moelle.»

REMY DEWARRAT
Fribourg, Corso.

SELECTION

A travers les salles obscures
«Le droit de tuer»
de Joël Schumacher
• A-t-on le droit de céder à l'emprise
de la vengeance? C'est la question que
traite Joël Schumacher {Batman fore-
ver) avec l'histoire de cette fillette de
10 ans, noire, violemment agressée par
deux voyous racistes et avinés. Son
père, Cari Lee Hailey venge l'honneur
de sa fille en tuant les deux agresseurs.
Un avocat idéaliste, aidé par une étu-
diante en droit de Boston, tente de le
défendre. Le procès réveille les dé-
mons du racisme qui , dans le «deep
south», ne dorment jamais que d'un
œil. Il s'agit sans doute de la meilleure
adaptation d'un roman de John Gris-
ham (Le client). GS
Fribourg, Corso 2.

«L'ombre blanche»
de John Gray
• Il est connu sous le seul nom de
«L'ombre blanche» au sein des servi-
ces secrets. Son boulot: les missions
qui , officiellement , n'existent pas.
«L'ombre blanche» (Steven Seagal)
est auj ourd'hui recyclé dans la police
de New York sous 1 identité de Jack
Cole lorsqu'il est appelé pour mettre
fin aux crimes d'un «sériai killer».
Lui , le solitaire , est obligé de faire
équipe avec le détective Jim Campbell
pour une affaire qui ressuscite ses
vieux démons: qu 'il le veuille ou non ,
Cole doit affronter son passé, lorsqu 'il
était «L'ombre blanche». • GD

Fribourg, Alpha.

«Carla 's Song»
de Ken Loach
• Pourfendeur de l'injustice, Ken
Loach poursuit sa croisade avec Car-
la 's Song ou comment un chauffeur de
bus de Glasgow, peu politisé , découvre
Caria et la cause nicaraguayenne. Il
prend alors deux billets d'avion pour
l'Amérique centrale. «Carla 's Song
commence dans les rues d'une ville
ordinaire , raconte Ken Loach, et se
poursuit par un voyage qui transporte
le spectateur dans un autre monde, et
dans un tout autre registre d'émotions.
Ce voyage a pour but de raconter l'his-
toire de ce qui s'est passé au Nicara-
gua, pour qu 'on ne puisse plus en nier
ni l'existence ni la responsabilité.» GS
Fribourg, Rex 3.

RÉTROSPECTIVE PAUL AUSTER. L'écrivain américain Paul Auster
écrit parce que dit-il, selon la formule de Beckett, il n'est «bon qu'à ça». Si
c'est lui-même qui le dit, les faits semblent pourtant le contredire. En
effet, il semble également avoir un certain don pour le scénarisme car les
deux films .auxquels il a participé en tant que coscénariste et coréalisa-
teur, à savoir Smoke et Brooklyn Boogie, ont marqué plus d'une mémoire.
Aux côtés du cinéaste Wayne Wang, il s'est impliqué activement dans le
tournage de ces deux films qui peuvent se voir en parallèle: alors que
Smoke est une imbrication d'histoires qui se déroulent devant un bureau
de tabac dont le tenancier photographie tous les matins sa rue du même
angle pour tenter de piéger le temps, Brooklyn Boogie est plus décousu,
avec pour seule unité scènique le quartier de Brooklyn où se croisent
entre autres Lou Reed, Jim Jarmush et Madonna. Plus fidèle à l'œuvre de
Paul Auster, mais réalisé sans sa collaboration, La Musique du hasard,
adaptation du roman du même nom, constitue une excellente introduc-
tion à cette rétrospective. CAW
• Sa et di Fribourg
Rex
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Terrorvision,
le pur rock
anglais
Terrorvision est considéré comme un
groupe pop qui rocke dans la noble
tradition britannique. Le batteur
Shutty, le bassiste Leigh Marklew et le
guitariste Mark Yates ont eu la chance
de rencontrer le chanteur Tony Wright
qui était DJ au Bradford 's Rock Pub.
Le groupe The Spoilt Bratz devint
après une période d'essai Terrorvi-
sion. C'était en février 1992. Terrorvi-
sion poursuit sa carrière notamment
en rencontrant Def Leppard . Specta-
cles, enregistrements. Leur second al-
bum est enregistré en avri l 1994.
«How to make Friends and influence
People» est un mélange de hard rock et
de pop. En 1995 , Terrorvision est en
concert avec Bon Jovi et Van Halen à
Wembley et enregistre avec Gil Nor-
ton un nouvel album «Regular Urban
Survivors». Un parcours qui se pour-
suit avec succès tant aux USA qu 'en
Grande-Bretagne. GS
• Sa 21 h 30 Bulle
Ebullition.

Chanson et gastronomie
Viva Italia! En collaboration avec le
restaurant La Cigogne (repas italien),
La Spirale présente le chanteur , pia-
niste et guitariste italien Luca Ghiel-
metti , avec à ses côtés Gino Carravieri ,
batterie, Marco Fratantonio, accor-
déon, Giuhano Raimondo , contrebas-
se, et Nicolas Marinoni , percussions.
• Ve dès 19 h (repas 19 h 30,
concert 21 h 30) Fribourg
Petit-St-Jean 39. (Music Claire, repas et
concert 45 fr./membres 20 fr., concert
seul 25 fr.).

Deux groupes
Sebadoh et Crank en concert à Fri-
Son.
• Ve 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser , 25 fr.).

Musique acoustique
Le duo Missed Occasions, alias Urs
Schafer et Witold Ming, de Zurich ,
donne un concert de musique acousti-
que, entre le folk anglais et la musique
originaire d'Australie (saxophone ,
didgeridoo , harmonica , etc.).
• Ve 21 h Fribourg
Centre Fries , rue G.-Techtermann 8.
Entrée libre .
Louisiana Swamp Blues
Larry Garner & Band : le musicien de
la «nouvelle» génération de Bâton
Rouge de passage à La Spirale.
• Sa 21 h Fribourg
Petit-St-Jean 39. (Music Claire , 25 fr.).
Soirée interculturelle
Zimbaza: soirée inte rculturelle de mu-
sique et de danse avec les groupes Aba-
hoza , danse rwandaise, et Bahji , danse
haïtienne , de l'afro-rythme et des dan-
ses africaines accompagnées de per-
cussions. Sans oublier les spécialités
culinaires exotiques.
• Sa 21 h Fribourg
Au Nouveau Monde , rte des Arsenaux
12a. (Entrée 12 fr. et 15 fr.).
M.u.s.i.c.
Triphop - drum 'n bas, DJ F.
• Sa 21 h Fribourg
L'Univers , av. du Midi 7.

Karaoké
• Ve dès 20 h Rosé
Auberge de la Gare.
• Sa 20 h Estavayer-le-Lac
Hôtel Fleur-de-Lys, Pub, rue de la
Gare.

Disco
• Sa 21 h Romont
Hôtel-de-Ville.

Afro-jazz
L'ensemble Saxifraga , composé de
Michel Gendre , saxo alto, Igor Vrta-
cic, saxo baryton et percussions, Na-
dine Porta , percussions, Thierry Rou-
lin, percussions, et Charlie Rappo,
percussions , en concert.
• Sa 20 h 30 Sorens
Espace l'Aurore. (Rés. tél. 915 13 83).

Grunge-crossover
Concert de Terrovision & Support.
• Sa 21 h 30 Bulle
Ebullition.

The Beatles Connection
Pascal Rinaldi , Romaine et leurs co-
pains vont revivre la légende des
«Fabs Four».
• Sa 20 h 30 Cheyres
La Cigale à La Lagune.

Drowning Boats
Le groupe diderain en concert pour le
vernissage de leur CD.
• Sa 20 h 30 Payerne
Maison des jeunes.

Rock
Bettv (CH), Raw Stylus (GB), Defunkt
(USA), Corduroy (GB), Grand Mo-
ther Funk (CH) en concert pour la fête
du bâtiment.
• Ve 18 h Yverdon
Amalgame.

Techno
Mémoires d'automne, Dead soûls ri-
sing, Judith , Faith & the muse, pour
une rave gothic.
• Sa 20 h Yverdon
Amalgame.

Ambienthatkor
Avec DJ P.J.
• Sa 21 h Guin
Café Bad Bonn.

Requiem de Brahms
Sous la direction de Klaus Knall , le
Berner Kantorei , le Zùrcher Kantorei ,
le Collegium Musicum der ESG. le
soprano Juliane Banse et le baryton
Martin Bruns interprètent «Ein deut-
sches Requiem» de Johannes Brahms
et six monologues tirés de «Jeder-
mann» de Frank Martin.
• Di 17 h Payerne
Abbatiale.



t
Remerciements

Dans notre peine, nous avons ressenti avec émotion toute l'estime et l'amitié
que vous portiez à notre très- chère maman , belle-maman et grand-
maman

Madame
Yvonne VONLANTHEN-FROELICHER
Sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
cette douloureuse épreuve par leur présence, leurs prières, leurs dons et leurs
messages de sympathie. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le samedi
9 novembre 1996, à 17 h 30.

17-235629/ 1634

t
1994 - 1996

Deux ans déjà que tu nous a quittés, mais dans nos cœurs, tu demeureras
toujours.

En souvenir de

Madame
Anne-Marie ZBINDEN-TELLEY

une messe sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le dimanche
10 novembre 1996, à 18 h 30.

17-234040

L'histoire de l'Université en trois volumes
Histoire de l'Université de Fribourg Suisse 1889-1989

3 volumes,. 1200 pages, 300 photos, reliés pleine toile dans un coffret de
carton.

Fr. 196.- (+ oort) ISBN 2-8271-0561-6.

Editions Universitaires / Universitàtsverlaa Friboura Suisse

Fondation et développement
Entstehunq und Entwickluna

I 1Bulletin de commande
à retourner à votre librairie ou aux Editions Universitaires

Pérolles 42
CH-1700 Fribourg

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Histoire de l 'Université de Fribourg en 3 volumes

Nnnr Prénom : fc_!_

Rue : NPL/Localité: *̂

Date et signature : 

t
En souvenir d'

Ida
Moret-Papaux
la messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 9 novembre
1996, à 19 h 30, en l'église de Trey-
vaux.

17-235537

Yvan
en pensée avec ta famille nous te
disons au revoir.

Les amis de la Traversée à Seiry
17-235663

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces

par fax :

Publicitas
à Fribourg 026/350.27.00

à Bulle 026/912.25.85
à Payerne 026/660.78.70

En souvenir de ^*V^-m

PILLER-PILLER {jJ^ Ĵ M̂
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le dimanche
10 novembre 1996, à 18 h 30.

17-1634/235628

t
«La joie est dans tout; il faut savoir l 'extraire.»

Confucius
Vos signes d'amitié, votre présence, vos messages de sympathie et d'affec-
tion , vos envois de fleurs et vos dons lors du décès de

Monsieur
Roch VOLERY

ont été d'un grand réconfort pour sa famille qui vous remercie tous très
chaleureusement.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Aumont, le dimanche 10 novembre 1996, à 9 heu-
res.
Aumont , novembre 1996.

17-235694

Personnes , dates et faits
Personen, Daten und Fakten



Tu ne parles plus, mais tu es vivant.
Tu ne bouges plus , mais tu es vivant.

Tu ne souris plus.
Mais en arrière de tes yeux tu me regardes.

De très loin ?

t 

Peut-être de très près,
je ne sais rien de ces distances,

je ne sais plus rien de toi.
Mais tu sais maintenant

davantage de choses sur moi.
Tu es en Dieu.

(Extrait de la prière de la Toussaint
Foyer Saint-Jacques)

Monsieur
Gérald PUIPPE

a quitté cette terre dans sa 84e année , le jeudi 7 novembre 1996, à Saint-
Maurice.
Les sacrements de l'Eglise l'ont aidé à franchir le seuil de l'Infini , sur la voie
tracée par sa chère épouse voici huit ans en ce mois de novembre .
Dans la peine et l'espérance, . *
Ses enfants et beaux-enfants:
Sœur Isabelle (Jacqueline) Puippe , Sœur hospitalière , à Marly;
Madame et Monsieur Josiane et Aldo Turatti-Puippe , à Lutry;
Monsieur et Madame Roland et Simone Puippe-Barman , à Sion;
Monsieur et Madame Maurice et Liliane Puippe-Micotti ,

à Saint-Maurice;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Ewa Puippe-Witkiewicz ,

à Saint-Sulpice;
Ses petits-enfants:
Laurence Turatti et son ami Roland , à Genève;
Alain Turatti et son amie Fabienne, à Lutry;
Cédric, Raphaëlle et Romain Puippe , à Saint-Maurice;
Corinne et Olivier Puippe , à Saint-Sulpice;
Son frère :
Camille Puippe , au foyer Saint-Jacques , à Saint-Maurice;
Les descendants de feu Antoine et Marie Puippe-Barman
Les familles parentes, alliées et amies.

Une veillée de prières aura lieu en la chapelle ardente de la clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, ce vendredi 8 novembre 1996, de 19 à 20 heures.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale Saint-Sigismond, à
Saint-Maurice , le samedi 9 novembre 1996, à 10 heures.
Selon le désir de la famille, pensez à la Fondation Saint-Jacques , à Saint-
Maurice (cep 42.045.056.7 - Banque Raiffeisen, cep 19-4585.6) ou à une
œuvre caritative de votre choix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

36-367098

Madame '¦¦n'^
Marthe MAZZA 9&J3M|

profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil , vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de fleurs et de
couronnes , de vos messages de condoléances, et vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier au Dr André Monney, aux infirmières des soins à
domicile et à M. le curé René Sudan.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 10 novembre 1996, à 9 h 30, à Courtîon.
Courtion , novembre 1996.

17-235695

t
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

Une messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Pierrette NEUHAUS-BUCHER
dite Colinette

sera célébrée en l'église du ChristiRoi , à Fribourg, le samedi 9 novembre
1996, à 18 h 30.

17-234696

t
L'Association

pour les soins à domicile
de Marly et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gérald Puippe
père de Sœur Isabelle,

infirmière

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

17-235832

t
La Police cantonale

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame

Blanche Bossel
mère de son dévoué collaborateur,

le caporal Emmanuel Bossel

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

17-235681

t
La Chorale de la police

fribourgeoise
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Blanche Bossel
maman d'Emmanuel Bossel,
membre actif et du comité

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

17-235680

La société Vente Suisse,
section de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Walter Essig
membre vétéran

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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t
Monsieur et Madame Pierre Morard , à Bulle;
Madame Martine Toffel-Geinoz, Monsieur Jean-Denis Geinoz, et leurs

enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Georges Morard-Garcia , à Bulle;
Monsieur et Madame Alessandro Bizzozero-Morard et leurs enfants,

à Riaz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur

et Madame Paul Morard ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ivan MORARD

leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu , cousin et ami, survenu le mer-
credi 6 novembre 1996, dans sa 41 e année, muni des sacrements de l'Egli-
se.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , ce vendredi 8 novembre 1996, à 15 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Adresse de la famille : M. et Mmc Pierre Morard , rue de Gruyères 35,
1630 Bulle.
En lieu et place de fleurs , pour vos éventuels dons , veuillez penser à l'Asso-
ciation pour l'accompagement des personnes en fin de vie, cep 17-11593-4 ,
ou à la Conférence de Saint-Vincent-de-Paul , cep 17-5603-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-786896

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Rose FROSSARD

très touchée par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil , vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières , de vos
dons, de vos messages réconfortants, de vos offrandes de messes, de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier au personnel soignant du home médicalisé de
Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le dimanche
10 novembre 1996, à 10 heures.

130-785978

t
1995 - 1996

Une année que tu nous as quittés
Si la vie s 'en est allée •
L'amour ne meurt pas
On .a beau dire qu 'il faut du temps
Quoi que l'on fasse où que l'on soit
Le vide est toujours immense,¦ On pense à toi.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Marie YERLY-BIOLLEY

En Frontin

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

17-233717

f ">V Imprimerie Saint-Paul
£_ . -ZA. Prospectus « TOUT MENA GE»
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Votre programme cinéma détaillé jour par

téléphonez au 122

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance!

¦DÂlYTTVfîW 21h + ve/sa 23h15 - ,
HXaUjUlaH ans / suggéré 16 ans -
semaine. Dolby-stéréo. De John GRAY. Avec !
GAL. Keenen IVORY WAYANS, Michelle J
est connu sous le seul nom de l'« Ombre Blanche
Services secrets des Etats-Unis d'Amérique. Or
à lui que lorsqu'une opération secrète ne peut
existence officielle, les Etats-Unis niant toute
Deux bons flics... Une situation pourrie.

L'OMBRE BLANCHE (The Giimmer

Sa/di 15h45 - Pour tous. 1r". 6» semaine. Doit
D'Alan SHAPIRO. Avec ElijahWOOD. Paul HOG
sica WESSON. Des souvenirs refont surfaces
parents... Un enchantement pour les enfants. Il ne II
que la parole, mais il sait se faire comprendre de ;
Une formidable complicité se noue entre un jeune
un dauphinI FLIPPER
VO s.-t. fr./all.: ve/sa/di 18h- Age légal 16ans
ans. 1™. 4* semaine. Dolby-stéréo SR. De Mi
RIS. Avec Willeke Van Ammelrooy, Els Dott
Decleir. Oscar 96 : meilleur film étranger. Sur so
la nonagénaire Antonia voit défiler toute sa vfc
moment où, en compagnie de sa fille, elle est r
son village reprendre le domaine familial. «C'esi
la réalisatrice que cette œuvre doit toute sa ser
saveur. » « Fringant, savoureux, optimiste. Un h'
émouvant et plein d'humour. »

ANTONIA'S LINE
rn£W5PSRV99 17h30, 20h30 + ve/sa
LASA&SLlSlSi sa/di 14h15 - Age légal
suggéré 16 ans. 1re suisse. 2» semaine. Dolby-sté
Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK, i
JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un pé
de meurtre... Pour le sauver, un avocat et son i
prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée, jus
deront-ils leurs convictions?

i c riDniT r>c TI ICD) .. ^ ^_ ¦LE DROIT DE TUER? (A time t.
18h15, 20h45 + ve/sa 23h15 + sa/di 14h30->
ans / suggéré 12 ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo
COHEN. Avec Dennis QUAID, David THB
CHRISTIE et avec la voix de Philippe NOIRE!
ble... Intrépide... Invincible... Venez vite découv
GENDE QUI NE S'ÉTEINDRA JAMAIS I

CŒUR DE DRAGON (Dragonhean

Ml-f-l-l-ifa| 18h10, 20h30 - Age léga
HLUEJUISJJH suggéré 10 ans. 1™ suisse
maine. Dolby-stéréo SR. De Francis VEBER. Av
RENO, Patrick BRUEL, Harrisson LOWE. Perrin, C
Wanù... Trois personnages aussi dissemblables que
et réunis un beau jour dans l'ascenseur du Crillon
grands palaces de Paris... Une comédie familiale si

LE JAGUAR
18h20, 20h40 + ve/sa 23h + sa/di 14h - Age
suggéré 10ans. 1"1 suisse. 3"semaine. Dolby-i
réalisateur d'« Ace Ventura - détective chiens e
SHADYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PI
mes COBURN. Le retour du grand comique c
plus drôle de l'année. Eddie Murphy joue huii
rents - non seulement l'imposant professeur
tous les membres de sa famille, de son vieux pèi
excentrique mamie « A la rentrée, vous serez toi
professeur Foldingue!»

i c DDOCCCCCI ID cm nirvir
(The Nutty Professor)

VO s.-t. fr./all. : 20h20 + ve/lu/me/je 17h30 - A
ans / suggéré 14 ans - V* suisse. 2" semaine. D
SR. De Ken LOACH. Avec Robert CARLYLE, C
BEZAS, Scott GLENN. Une aventure épique s
romantique. Une merveilleuse histoire d'amour
homme bon, attiré par la beauté de Caria et le i
plane autour d'elle. Du cinéma intense, émouva
gent.

CARLA'S SONG
Ve/sa 23h10 + sa/di 14h30 - Age légal 12 ans /
ans. 1™ suisse. 7* semaine. Dolby-stéréo SR
Roland EMMERICH. Avec Jeff GOLDBLUM,
MAN, Will SMITH. Un jour d'été tout à fait ordir
d'un coup, sans avertissement , des ombres gi
recouvrent la Terre... D'étranges et menaçants phi
atmosphériques surviennent aux quatre coins du c
tout, les habitants de la planète regardent le ciel, im
Désormais, nous savons que nous ne sommes
dans l'univers. Il a fallu quelques minutes pour bi
nos vies à jamais. SPECTACULAIRE, drôle et inévit
mour constant , effets spéciaux démentiels «La C
étoiles» a trouvé son héritier!...»

INDEPENDENCE DAY (Le jour de la ripe

Ve/sa 23h20 - Age légal 10 ans / suggéré 12 ans. 1 "> i
5* semaine. Dolby-stéréo SR digital. Du réalisa*
«L'Amour à tout prix» Jon TURTELTAUB. avec Johr
VOLTA, Robert DUVALL, Forest WHITAKER. Frap
un rayon de lumière aveuglante le jour de son 37e anni
re, un homme devient mystérieusement transformé ei
nant génie. Le film le plus ROMANTIQUE de l'année. /
nouveau tube d'Eric Clapton «CHANGE THE WORI

PHÉNOMÈNE (Phenomenon)

Sa/di 14h15 - Pour tous. 1™ suisse. 4» semaine.
stéréo SR. De David R. ELLIS. Avec Robert HAYÏ
GREIST, Veronica LAUREN. Shadow, le vieux golde
triever. Chance le fougueux bouledogue américain et S
la délicate chatte himalayenne repointent le bout de
museau. Alors qu'ils devaient partir camper au Canadi
trois amis se retrouvent à nouveau embarqués dans
incroyable aventure...

L'INCROYABLE VOYAGE
À SAN FRANSISCO

PAYLËlFî S

¦miRin | I Permanent de 13h à 22
BHUSiSikSfli ! qu'à 23h30. 18 ans révi

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Friboi
en couleurs ! PII M X

iM^nRç)

Sa/di 16h20 - Pour tous. V suisse. Pre
semaine. Dolby-stéréo SR digital. De Clauc
Marie Perennou. Cannes 1996 : Grand Prix d«
supérieure technique de l'image et du son. «I
cette rentrée cinématographique ! Un film ope'
des insectes... Un film d'amour et d'aventur

MICROCOSMOS (Le peuple d

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Progré
carte de membre disponibles aux cinémas Ri
tourisme de Fribourg, ainsi qu'à la Biblioth
universitaire. ++*•

RÉTROSPECTIVE PAUL i
- Sa 9.11.96 à 18h30 - The Music o

de Philip Haas, avec James Spader, US
- Di 10.11.96 à 16h - Smoke

de Wayne Wang et Paul Auster, Avec i
William Huit, Forrest Whitaker , USA, 1

- Di 10.11.96 à 18h30 - Brooklin Boo<
de Wayne Wang et Paul Auster, avec r
Lou Reed, Jim Jarmusch, USA, 1995

A la fois poète, traducteur, critique, romani
Paul Auster est l'un des écrivains amé
lants de sa génération. Cinéplus pror.
actuels portant la touche Auster, ma
tout. irirjr

CINÉ-MUSIQU
Deux films totalement différents danser
cinéma le di 24.11.96:
- à  13h - Flamenco de Carlos Saur<
- à  18h - Madame Butterfly de F

France. 1995

CINÉPLUS-CLUB
dès le 15.11.96: The Madness of Kii
de Nicolas Hytner
dès le 29.11.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos
dès le 6.12.96: Li de M. Haensel et t
dès le 10. 1.97 : Le confessionnal de
dès le 31. 1.97 : Manneken Pis de Fi
dès le 21. 2.97 : Angels and Insects
dès le 14. 3.97: Unstrung Heroes d<

iBQjtum
Votre programme cinéma détaillé jour par j

téléphonez au 123 '
Âif

Comment éviter les files d'attente?
Achetez vos billets à l'avance !

HJ l̂.̂
.fJ J%l 20h30 + ve/sa/di/lu 18

"̂ ¦¦"y-1B1,J 22h50 + sa/di 15h30 - A
ans / suggéré 10 ans. 1ra suisse. 2* semaine. Do
SR. Du réalisateur d'«Ace Ventura - détective
chats» Tom SHADYAC. Avec Eddie MURPHY,.
KETT, James COBURN. Le retour du grand comit
film le plus drôle de l'année. Eddie Murphy joue
différents - non seulement l'imposant professe
mais tous les membres de sa famille, de son vieux
à son excentrique mamie «A la rentrée, vous sere
gués du professeur Foldingue ! »

LE PROFESSEUR FOLD
(The Nutty Professor)

20h45 + ve/sa/di/ lu 18h 15 + ve/sa 23h 1.5 -
/ suggéré 12 ans. 1". Dolby-stéréo SR. De
Avec Michael KEATON, Andie McDOWE!
ME. Profitez de la viel Dédoublez-vous
contremaître dans une entreprise de con
femme et deux enfants qu'il adore. Déborc
totalement pris par son travail. Sa renconti
cheur en génétique va changer sa vie. Ce
clone, un Doug N° 2, chargé de travailler pei
Doug reste à la maison. Les choses se comp
autre clone devient nécessaire.
MULTIPLICITY (Mes doubles, ma!

Sa/di 15h45, derniers jours - Pour tou
Dolby-stéréo SR. De Walt DISNEY. Pré
première fois en soixante-trois ans de
enfin le héros d'un long métrage, et il n'é
fice pour vous entraîner dans une folle avi
et péripéties plus échevelées les unes que
rester cool quand ton père est Dingo !

DINGO ET MAX iA Goofy
*••Et en première partie :

MICKEY PERD LÀ TÊTE (Rur

CINÉPLUS-CLUB: Programme dét
membre disponibles aux cinémas Prado.
- dès le 22.11.96 : The Madness of Kinc

de Nicolas Hytner
dès le 6.12.96 : Le regard d'Ulysse
de Théo Angelopoulos
dès le 13.12.96: Li de M. Haensel et L.
dès le 17. 1.97 : Le confessionnal de
dès le 7. 2.97 : Manneken Pis de Fre
dès le 28. 2.97: Angels and Insects t
dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes de

MURIST Hôtel de la Molière

Vendredi 8 novembre 1996, à 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

Riche pavillon de lots - Inscription: Fr. 25.-
Collation offerte

Se recommande: la tenancière
17-235383

i^rairtiri^ TV, VIDÉO ,
Votre programme cinéma détaillé jour par jour: HI-FI

téléphonez au 123 Plus de 100 TV et
, ¦ *?**:, .,. , vidéos couleur,

Comment éviter les files d attente? m neuv
__ 

d
__ mej| _

Achetez vos billets à l'avance. |eures marques, au
. ... M* , • , prix le plus bas.Nouvelle sonorisation! L Apollo est maintenant équipé en 2 ans de qarantie

son numérique dolby-stéréo SR digital, le meilleur système de Philips Grundiq
son imaginable pour une salle de cinéma I Sonnv JVC Pana-

¦VfifîJTSJTYSV Ve/sa 23h + sa/di 17h45 - Age légal sonic . 0ri°n «
*~-"**¦ ** ^*-* 12 ans / suggéré 12 ans. 1™. 2* d'autres , TV grand
semaine. Dolby-stéréo SR digital. Après «Piège de Cristal» écran 54 cm,
et «Speed», le nouveau grand succès de Jan DE BONT. Par 50 programmes ,
les producteurs de «Jurassic Park » Michael CRICHTON et télécommande ,
Kathleen KENNEDY. Avec Helen HUNT, Bill PAXTON, Fr 400 -, idem
Jami GERTZ. A découvrir en son numérique dolby-stéréo 63 cm, stéréo télé-
SRD, le meilleur système de son imaginable pour une salle de texte , Fr. 650.-,
cinéma! Il y a un mystère : pour quelques scientifiques, le défi 70 cm, Fr. 650.-,
est de sauver des vies ; la recherche est devenue mortelle et le vidéos VHS,
laboratoire, la nature elle-même. Le côté féroce de la nature; télécommande
accrochez-vous, la tornade arrive ! 50 programmes ,

TWISTER Fr 30° - à___ Fr. 450.-
20h30 (sauf lu : relâche) + sa/di/me 15h - Age légal 7 ans/ » 026/668 17 89
suggéré 10 ans. V* suisse. Dolby-stéréo SR digital. Avec 17 234144
Jean RENO, Patrick BRUEL, Patricia VELASQUEZ. Perrin, 
Campana, Wanù... Trois personnages aussi dissemblables . ,
que possible et réunis un beau jour dans l'ascenseur du Cril- Service de
Ion, un des grands palaces de Paris... Une comédie familiale hIVtp Asuper ! pUDllCite ae

« Le réalisateur Francis VEBER signe une comédie à la fran- La Liberté :
çaise avec les rebondissements d'un vrai film d'aventure à \ry „ ... .
l'Américaine!» 
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DÈS AUJOURD'HUI
GRANDE PREMIÈRE SUISSE
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INDOMPTABLE. INTRéPIDE . INVINCIBLE.
DENNIS QUAID DAVID THEWLIS

AVEC iAvoixDE SEAN CONNERY "DRACO" (V.F, PHILIPPE N0IRET)

CCEUKDEDFAG$N
(DRAGONHEART)

- iimiPOlffii™ tMffMDE IMNlmiJcra iKU COHEN u DENNISQUAiD
TMMfflï" DÂllilK fffiPOSnMM DffftHEIBiiiB mECHIEnE AND SEANCOMISKf .V DUCO ""nANDrEniIUN

^sœwiMUfflr&ra: i^œniHiiiiï flKBiwDnnuN PATROREAD IOHNSON
j mmswm, ^PATRO M) I0HNS0N & (MIES EDflMD POGUT "^MOTAIfflrdd j & S m-

»£âs~ U BS  ̂RiMDEIMNl """OTCOIN ÀliMMIM -%*

MASSONNENS Auberge de l'Union

Vendredi 8 novembre 1996, dès 21 heures

GRAND BAL
avec l'orchestre
Flash Band rTTWPTFW
Entrée gratuite M i l  LT! I I ¦ M V'̂ T m

Se recommandent : M. ̂ T^T m ï** l T m\W
Vélo-Club Corpataux ^L̂ A___J»5 

I*! 
I V M

et les tenanciers Mff^^^^STffT rotfB

Cette annonce est offerte par : 1752 VHISrS-Slir-Glâlté
130-786728 ' '



MARLY I VENDREDI s NOVEMBRE 1996 | Grande salle de Marly-Cité, 20 h 1 5

^^ ̂ ___J Ĵ  ¦¦¦ ^H^^T ^^r nA ml ^/| ̂
28 séries Fr. 7000.- de lots co^es ,xo^ _ew dne\\s ~^ e*°x (C\

\r-T-. T T~T. , V****:»**»'
 ̂* \ *eZ ^2 Vte Çt.^0 Club de tennis de table V\A>5 séries royales 2 séries super royales v-°ts 1* 5* 2.* r de Many ^ ŝ .̂

Crieur: Rinaldo - Die Nummern werden auch auf Deutsch ausgerufen Sur présentation de VOtre Carte AVS, lin abonnement VOUS Sera offert 17-234361

ROMONT Hôtel-de-Ville
Verfdredi 8 novembre 1996, à 20 h 30

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots Lotomatic

5 x Fr. 200.- 5 x Fr. 50.- 5 x Fr. 30.-
Côtelettes fraîches - Entrecôtes - Jambons - Lots de fromages, etc

' 20 séries Abonnement: Fr. 10- Volants
Organisation : Union des sociétés de Romont , Nuit des mérites

17-233003

CORMINBŒUF Halle polyvalente

Vendredi 8 novembre 1996, dès 20 heures

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

Jambons - Lots de viande
Soupe à l'oignon offerte à tous les partici-
pants.

Inscription : Fr. 25.— par joueur
Ski-Club Saint-Georges 17-506967

TREYVAUX
Vendredi 8 novembre 1996

Restaurant de la Croix-Blanche, à 20 h

SUPER LOTO
Fr. 7000.-

Fr. 5000.- de lots en espèces
Fr. 2000.- en marchandises

Le jeu se compose de 25 séries

A l'achat de 3 abonnements ,,un volant gratuit

Se recommande : la Jeunesse de Treyvaux
17-231761

Reouverture du café
Brgitte, Odette & Cie

vous invitent à visiter leur nou
. velle

GRANGE
le 8 novembre 1996
à PREZ-VERS-NORÉAZ

Le verre de l'amitié vous sera
offert de 17 h à 20 h

NOUVEAU

Vendredi : Tireurs sportifs, section Arbalète
Samedi : Société de gymnastique SFG Granges-Paccot

La Boulangerie Portmann et le
café auront les mêmes heures
d'ouverture et de fermeture.

v, 026/470 12 98 1723457 a

Dernier moment pour commander vos articles publicitaires
pour vos clients

NOUVEAU À BEAUREGARD
COLOR LASER COPY Fr. 1.90/pce

^r Ê̂m¦'¦'?̂ P • Textiles publicitaires
f 1J n -4- . * Articles publicitaires
^M M " 1.1 S.a.r.lVGmbH • Vente et impression

Imprimerie indépendante avec sérigraphie, tampon et im-
GARAGE A. IVIART pression pour photos tee-shirt s , sweat-shirts , sacs , sty los ,

Zone industr. 2 - Rue Pierre-Yerly 5 nque s' etc
_ _ _ _  _ . . . Hoti GmbH, rue de la Carrière 5, 1700 Fribourg,
1 762 GlVISiez <& 026/466 41 81 ,. 026/424 77 77, fax 026/424 77 01, lu-ve 14-18 h,
Garage E. Zahnd 1716 Planfayon samedi 9-12 h.

17-235460

itutf -̂ vtnpW"î0K naaw AW» p^Hc»^
T̂W5 E3*!r*'5CT^B ̂ ^^W^ f̂"¥*&22 !̂ ffPf

y\\ \ \ 8000.-

tlÊiM*̂ ^
ABO.: Fr. 10.- [ 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

5X 200.- ! 22 X F , 7°. 5x500.-
12 x Fr. 150.- 

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis f
En faveur d

;
ass. de handicapés 2 série direct, au carton s

VILLAKo-wUK-GLAIME Grande salle de Cormanon Vendredi 8 novembre 1996, à 20 h 15

fc«^̂  m̂W I M^^̂ l mmmW 
MêêêM Pavillon de lots exceptionnels

Quines: 20 x Fr. 30.— Doubles quines: 20 x Fr. 50.— Cartons : 10 x fromage ou viande + lots en esprèces, 10 x jambon ou corbeille garnie
20 séries Abonnement: Fr. 10.- - Volant: Fr. 3.- pour 5 séries Section des samaritains, Villars-sur-Glâne 17-228091

grand loto
Estavayer-le-Lac Salle de la Prillaz FETIGNY

le vendredi 8 novembre, à 20 h 15 GRAIMD LOTO
22 séries - Valeur des lots : Fr. 5360 -

2 spéciales gratuites

Fr. 300.- en bons d'achat

Prix du carton: Fr. 9.-

Transport gratuit : Payerne (gare) dès 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h.

Tennis-Club Estavayer
17-235121

Grande salle
Vendredi 8 novembre 1996. à 20 h 15

Corbeilles garnies, planches de fromages,
plats de viande, jambons et bons d'achat

+ 2 ROYALES d' une valeur de Fr. 400.-. Un
carton gratuit pour les 5 premières séries.

Transport gratuit en car: Moudon (gare]
18 h 30 - Lucens (gare) 18 h 45 - Ménières
(café) 18 h 50 - Payerne (gare) 19 h

Se recomandent :
les écoles Fétignv-Ménières

fi

VQT
Fr. 50

25 x Fr. 70.-
46 Vrenelis
Fr. 3.- pour 5 séries

RM/Fribourg

Lots : Fr. 7800.--
3 x 300.-- / 3 x 500.-- .

Quines :
Double-Quines :
Cartons :
Abo : Fr. 10.- cartons :

Org : FC

25 x

17-235107

e I entreprise avec I expérience
et une grande capacité de production

& CHRYSLER
L'américaine européenne. mm\BMiiiMJSam»l

PRIX SPÉCIAUX
BIG DEAL

Pour une offre de leasing intéressante , contactez-nous

*gsmy ^
* «026/322 65 21 ^i ^W I GRAIMDSIVAZ Relais du Marronnier

CARIE DE FIDELITE I ?S I Vendredi 8 novembre 1996 à 20 h 15

Imprimerie Saint-Paul

<-̂ m M^̂ .

SUPER LOTO
jambons

Riche pavillon de lots :
bons d'achat, choucroutes garnies

plats de fromage

Série royale:
une cloche, valeur Fr. 400.-

21 séries - Abonnement : Fr. 10.-
3 abonnements pour Fr. 25.—
Volante : Fr. 2.- pour 4 séries

Une feuille volante sera offerte à chaque participant
pour les 4 premières séries
Organisation :
S.E. bovin Holstein Montagny et environs . 17-234570

17-235036



'
°ON°DEÎlANDE°
•UN -MÉNAGE -

COMÉDIE EN 3 ACTES
DE JEAN DE LÉTRAZ

\mf P ~~ Présentée par "̂fi&9
la troupe de théâtre

* COTTCNS
Salle de paroisse de Cottens

Vendredi 8 - 1 5 - 2 2  nov. 96 à 20 h.30
Samed i 9 - Ifi - 23 nov. 96.à 20 h.30

Dimanche 17 nov. 96 à 17 h.

Réservations : 037 / 37 19 30
Dès le 2 nov. : 026 / 477 19 30

Entrées : 10.- Adultes
5.- Enfants en matinée
— ^ : T- =  ̂

Georges Nicolet S.A.
Garage et Machines Agricoles

Tél. 026 / 477 17 10
174 1 Cottens

M — -W. =̂ 

Enregistrer *~\Ç\
GRATUITEMENT 

f̂ î-ife
votre chanson favorite F̂ \ —T *̂
sur cassette au KA- gjg  ̂

WT
*

RAOKÉ. Centre des """"'3' V^"
Dailles à Villar-sur-Glâ- . KARAOKÉ
ne.
vendredi 8.11 et samedi 9.11,
de 11 h à 18 h
DISCO-GUS - 026/322 45 80

Evergreen-Singles-Night
Vendredi 8 novembre 1996

dès 20 h

BAL
avec Paul Neuhaus

Auberge de Garmiswil, Guin
«026/492 01 30

17-232778

ORSONNENS
EXPOSITION
DE PLUMES

• d'objets en plumes • espace
vert • présentation d'oiseaux
divers • Danielle Schmid
l'Empailleuse

Du 29 octobre au 16 novembre

Ŵ un oiseau un objet

Ouvert tous les jours de 9h à 21 h.
Samedi 9 et dimanche 10 novembre

de 14h à 17h : démonstration de
taxidermie par Danielle Schmid

l'Empailleuse
Auberge du Cheval-Blanc

026/ 653 11 06

1723 Marly * 026/436 56 56

| 
Le montant ci-après me serait ulile: Fr. j f Etat civil Enfants/Année de naissance '. I

Je suis en mesure d^rembourser entre Fr. et Fr par mois Nom/Date de naissance du conjoint

Profession 

Employeur k 

Revenu mensuel net Fr. 

Gains accessoires (év. revenu du conjoint]

h Loyer mensuel ou charges hypothécaires

Autres crédits en cours Fr 

Permis de sqour D B  D C  En Suisse depuis Date Signature j f .  \J

L 
" IL'expéditeur autorise la Banque Aufina à utiliser les indications mentionnées à des fins de marketing et pour la ZEK (Centrale d'information de crédit).

L'exclusivité de la Banque Aufina: T *
le Flexicrédit. Déterminez chaque mois le montant 1_/ G S I O U.I"S
de votre mensualité. Un remboursement rap ide diminue '
le coût de votre crédit.

Téléphonez-nous ou adressez le coupon à: Banque Aufina , ¦ ¦ ¦
case postale 150, 1001 Lausanne ¦ ¦ M

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

Prénom : 

Rue/No 

NPA/Lieu 

lei de

Date de naissance Nationa htti

Liquidation totale
RABAIS DE 50 À 80 %

sur vêtements de cocktail et soirée
une aubaine pour fêtes

et réceptions !

'̂ ^^21/729 62 84
Av. du Prieuré 7-9, 1009 Pully

Ouvert : lu-ve 14 h-18 h
sa 11 h-16h

22-457142

^  ̂
Lettre

ouverte
aux "passionnés"

de formation
continue

Chère Madame ,
Cher Monsieur,

Comme vous nous appelez
souvent pour vous renseigner
sur nos cours de formation ,
de langues ou de loisirs, nous
prenons la liberté de signaler à
votre aimable attention que
notre numéro de téléphone
vient de changer.

Appelez-nous
dès maintenant au

• 026 / 322 70 22

C'est avec plaisir que nous
continuerons à vous servir !
Bien à vous, votre Ecole-club

I Ecole-club Migros
I Rue Hans-Fries 4
I 1700 Fribourg
| 026 / 322 70 22

t 

Ouverture UADQUSalon de jeu fimr i F
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^||r\i Heures d'ouvertures r-_YY~rri ,-J.ftWk^
03ÏÏMÎS& Lundi - Samedi: 11.00 bis 23.00 Uhr J^JHH É̂ nfflrl
\JjK^̂ pSI Dimanche: 14.00 

bis 
23.00 

Uhr 

R̂ "6 
Eà

>J 2̂§Çrtjir Entrée dès 18 ans '̂/^̂  ̂ ^M Wf

AmW Éiïli&raâsus B^
1§éè! 1*0 ifi ii llsiĤBB^ îagHm^

Bon anniversaire Mannens,
pour tes 65 ans bon anniversaire
et bonne retraite MARTIN

^̂  
pour tes 74 ans

8 ni W n
1 X! JàmmmmmmmîmT̂  *

Lî HEv "JW——W1 | OJ

Mike, ta fille, ton beau-fils Rosa, ton frère Armand & Daniel

m VACANCES DE FIN D'ANNÉE: û,

| ™ F ùB z iP e j
| DÉP. QUOTIDIENS. DE GENÈVE. DU 21 AU 27 DEC,: 1

9 PROGR. DIFFÉRENTS, DE 9 À 15 JOURS, PAR VOLS

Bm
| tëf BRITISH AIRWAYS IBERIAÊM JMW FRANCE §

COMPRENANT: AWf

| VOLS, VOIT. DE LOCATION et HÔTELS 1" cl.: I

| DE RS. 1820.- à RS. 3320.-
RÉDUCTIONS ENFANTS 2 - 11 ANS ET JEUNES 12 - 25 ANS I

_^VÏ1 —
P

-* Renseignements , programmes ^̂ ¦¦MJh ^n̂ —»'¦TV /T"̂ ~\Tk
détaillés et inscriptions auprès TT^^TwJ H if Ẑ k.T^ mmj i  I
de votre agence habituelle Tél. 022/798 77 22 1>«J > _̂J sa >SS
ou chaz 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-SaconrMx) 

^« "

( 
" = 

^Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

ouvrables 8h00-20h00, le samedi 9h-19h00
/ O A O A 1̂ A^l ,||il ' ' " "

Société aff i hee de UBS

Boutique Aux 1000 Pieds
Chaussures et Habits

Nos exclusivités :
Valentino Armani Pal Zileri

A l'achat d'un complet ou
d'une veste pour homme :

Nous vous offrons
Une chemise Valentino
Pérolles 26-28 / Fribourg

NEYRUZ
Vente directe pommes

de 1er et 2e choix
jonagold, gala, rubinette, elstar.

André Mettraux, agriculteur
1740 Neyruz

« 026/477 18 64
17-235344

^^^^^^^———————^
OCCASIONS
avec garantie --gs *̂5*** .
ef grandes facilités fâftiï"\̂ S>

de paiement €̂M?r

Renault :
Alpine A610 Turbo Fr.36'500.-
Twingo Fr. 8'500.-
Clio RN, 5 p. Fr. 8'500.-
Espace RN Alizé Fr.28'900.-
Laguna RXE 2.0 aut. Fr.23'900.-
Laguna Business Fr.17'300
Laguna RXE Fr. 18900
R21 TXi, 4 p. Fr. 9'500
R21 GTX, aut. Fr. 7'300
R21 Symphonie aut. Fr. 6500
R21 TXi Fr.11'800
R21 GTX Alizé Fr.12'500
R25 TX V6 Fr. 9'50C

Opel Oméga 2.0, aut. Fr. 7'600
Nissan Sunny 1.4 Fr. 7'900
Ford Maverick Fr.19'500
Oldsmobile Cutrall Fr.13'500
VW Golf Fr. 9'500
VW Golf Break 1.8 Fr.17'500
Citroen ZX Aura
Break 1.8 aut. Fr.19'900

I bj SCHUWEY l
RENAULT



HIT-PARADE

Laura et David ont été les
prénoms les plus choisis
Laura a détrôné Mêla nie au hit-parade suisse des prénoms féminins en
1995. Chez les garçons, la palme est revenue à David, qui a remplacé Michael

Les 
choix des parents varient en miers rangs , a chuté en 9e position. Il

fonction des régions linguisti- se maintient toutefois en Suisse ro-
gues. Si Laura est première en mande (5e place) et surtout chez les
Suisse romande et en Suisse Romanches où il arrive second, ex
alémanique , elle est deuxième aequo avec Gian.

(ex aequo avec Larissa) chez les Ro- Pour ce dernier cas, il convient de
manches et n 'arrive que cinquième (ex relever que le faible nombre de pré-
aequo avec Giorgia) chez les italopho- noms attribués en romanche biaise lé-
nes. gèrement la statistique: il n'y a que six

Sur les 56 468 prénoms attribués petits garçons à avoir été baptisé Fabio
aux 40 113 petites filles nées en 1995 - ( 1re place) dans cette région linguisti-
un même enfant peut en avoir plu- que en 1995. Robin affiche la plus
sieurs -, Laura apparaît 654 fois. Elle forte hausse dans les 25 premiers rangs
est suivie par Sarah , Mélanie , Jessica au niveau suisse en grimpant de la 31e
et Vanessa. On retrouve ainsi , dans un place à la 19e.
ordre différent , les cinq prénoms les Ce classement général , publié cha-
plus attribués en 1994. Parmi les 25 que année depuis 1987 par l'OFS, ré-
noms les plus en vogue, Selina effectue pertorie les prénoms par graphie. On
la plus forte progression , en passant de distingue donc dans les décomptes Lu-
la 31 c à la 18e place. kas de Lucas et Luca. Si Sara et Sarah

étaient regroupées , ce prénom figure-
LUCA REMONTE rajt en première place en Suisse ro-

Pour 42 090 garçons qui ont vu le mande,
jour en 1995, l'Office fédéral de la sta- .
tistique (OFS) a enregistré 59 786 pré- PAR REGIONS
noms. Les parents ont décidé 654 fois Les classements distinctifs opérés
de baptiser leur enfant David. Luca , par régions linguistiques laissent par
huitième en 1994, vient en seconde ailleurs apparaître des grandes varia-
position , suivi de Michael , Simon et tions par rapport au hit-parade suisse.
Marco. Kevin , qui figurait régulière- Chaque langue privilégie en effet les
ment depuis 1991 parmi les cinq pre- prénoms qui lui sont propres.

Cette tendance n'est toutefois pas très
marquée chez les filles: Laura arrive
dans les pelotons de tête dans chaque
région , et Romands et Alémaniques
partagent leur préférence pour Sarah
et Mélanie. Pour les reste, les franco-
phones ont porté leur choix principa-
lement sur Camille (2e rang) et Jessica
(5e rang). On remarquera en outre la
forte progression d'Estelle , qui passe
de la 32e position à la 14e dans le hit-
parade romand.
Du côté des garçons , Luca apparaît
trois fois (Suisse alémanique , italienne
et rhéto-romanche) parmi les six pre-
miers. Les Romands partagent Kevin
avec les Romanches et le font précéder
en tête de classement par David , Nico-
las, Alexandre et Dylan. Luca et Lucas
affichent tous deux la plus forte hausse
parmi les prénoms masculins ro-
mands en passant respectivement du
30e rang au 18e et du 43e au 24e.

Les parents disposent en Suisse
d'une grande liberté dans le choix du
prénom qu 'ils veulent donner à leur
enfant. Les prénoms bizarres ou in-
convenants , les diminutifs et les petits
noms, comme Riton , ne sont toutefois
pas acceptés par les officiers d'état
civil. ATS

[̂uaBiugir@[M 

Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 42

«Cela aide à faire passer le reste, ma chère,
lui dit-il. Je crains qu'en l'absence de ma fem-
me, Anna ne se donne pas grand mal. Ce n'est
pas comme la mère d'Abby. Francey Foster
mettait un point d'honneur à réussir tout ce
qu 'elle cuisinait. Pains , gâteaux, soufflés...
Abby fait-elle la cuisine?

- Je l'ignore», dit Pat. Sa voix prit un ton
de confidence. «Monsieur Saunders, je ne
peux m'empêcher de penser que vous en vou-
lez au sénateur Jennings. Est-ce que je me
trompe ? J'ai eu l'impression qu 'à une époque ,
vous étiez très attachés l'un à l'autre.

- Lui en vouloir?» Sa voix était pâteuse,
son élocution brouillée. «N'en voudriez-vous
pas à quelqu 'un qui s'est ingénié à vous rendre
ridicule - et y est magnifiquement parvenu?»
Nous y voilà - c'était le moment fréquent
dans beaucoup de ses interviews, où les gens
ne se méfient plus et commencent à se dévoi-
ler. Elle étudia Jeremy Saunders. Cet ivrogne
bien nourri dans sa tenue ridiculement apprê-
tée ruminait des souvenirs amers. Il y avait
autant de chagrin que de rancœur dans le
regard sans ruse, la bouche trop molle, le men-
ton boursouflé et flasque.

«Abigail , dit-il d un ton adouci , sénateur de
Virginie des Etats-Unis.» Il s'inclina. «Ma
chère Patricia Traymore, vous avez l'honneur
de vous adresser à son ancien fiancé.»

Par s'efforça vainement de dissimuler sa
surprise. «Vous avez été fiancé à Abigail?

- Au cours du dernier été qu 'elle a passé
ici. Très peu de temps , bien sûr. Juste assez
pour satisfaire ses desseins. Après avoir rem-
porté le prix de beauté de la région , elle a été
suffisamment intelligente pour se rendre
compte qu 'Atlantic City ne la mènerait pas
loin. Elle avait tenté d'obtenir une bourse
pour Radcliffe , mais ses notes en maths et en
sciences n'étaient pas d'un niveau suffisant.
Abby n'avait aucunement l'intention de se
rendre chaque jour à l'université locale.
C'était un dilemme affreux pour elle, et je me
suis toujours demandé si Toby ne l'avait pas
aidée à trouver la solution.

«Je sortais de Yale, et m apprêtais à rentrer
dans l'affaire de mon père - éventualité qui ne
me passionnait guère -; j'étais sur le point de
me fiancer avec la fille du meilleur ami de
mon père - perspective qui ne m'enchantait
pas plus. Et voilà Abby dans ma propre mai-
son , qui me fait miroiter l'avenir à ses côtés, se
glisse dans mon lit à la nuit tombée, tandis
que la pauvre Francey Foster, rompue de fati-
gue, ronfle plus loin dans leurs chambres de
service. Résultat, j'achète une belle robe à
Abigail , je l'accompagne au bal du Country-
Club et je lui demande de m'épouser.

«Lorsque nous sommes rentres a la mai-
son, nous avons réveillé mes parents pour leur
annoncer l'heureuse nouvelle. Vous pouvez
imaginer la scène! Ma mère, qui prenait plai-
sir à faire passer Abigail par la porte de servi-
ce, voyait tous les projets qu'elle avait formés
pour son fils unique tomber à l'eau. Vingt-
quatre heures plus tard , Abigail a quitté la
ville avec un chèque certifié de mon père de
dix mille dollars et ses valises remplies de la
garde-robe offerte par les gens de la ville. Elle
s'était déjà inscrite à Radcliffe, vous savez. Il
ne lui manquait que l'argent nécessaire pour
payer ses études dans cette glorieuse institu-
tion. «Je l'y ai suivie. Elle m'a fait clairement
comprendre que mon père ne s'était pas
trompé sur son compte, tout ce qu'il disait sur
elle était exact. Jusqu'au jour de sa mort , mon
père n'a cessé de me rappeler que je m'étais
comporté comme un crétin. Après trente-cinq
ans de mariage, Evelyn devient hystérique dès
qu'elle entend prononcer le nom d'Abigail.
Quant à ma mère, elle a mis Frances Foster à
la porte , c'est la seule satisfaction qu'elle en a
tirée - et nous avons été les premiers à en
pâtir. Nous n'avons plus jamais eu de cuisi-
nière correcte depuis lors.»

Lorsque Pat sortit sur la pointe des pieds de
la pièce , Jeremy Saunders s'était endormi , la
tête ballottant sur la poitrine. Il était presque
quatorze heures quinze. Le ciel se noircissait à
nouveau de nuages, comme si la neige s'ap-
prêtait encore à tomber.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 663 48 49
Payerne 117
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 3051717
- Romont 652 91 51

Bulle 912 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 663 24 67
Payerne 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, v 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.

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest . . .  422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 05
Glane 652 41 00
Gruyère méd. de garde 912 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier , Avenches 675 29 20
Payerne 660 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.

• Vendredi 8 nov. : Fribourg
Pharmacie Thalmann
Pérolles 22
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences * 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle. 24 h sur 24, «111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
• 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11 -12 h, 18-19 h
Police * 660 17 77.

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel ,
s? 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.
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Horizontalement: 1. Pour les faire , il Verticalement: 1. Le prélude à la
faut plus de temps que pour les défai- grande bagarre. 2. Un chasseur les
re... 2. Prénom féminin - Coups du sort. aime bien garnis - Bon ou mal, il s'en-
3. Le dernier est toujours à la mode - fuit... 3. Prière après le grand départ -
On n'y pense guère quand on est jeune. Un qui travaille à la planche à dessin -
4. Invasion de furoncles. 5. Au lever du Divinité des eaux. 4. Conjonction - De la
rideau - Deux romain - La transcen- froide saison. 5. Evocateur de visions -
dance du moi. 6. Un gars déplaisant. 7. Petite dimension. 6. Pronom personnel
Prions, frères et sœurs... - Proue de - Usure naissante - On peut le faire sur
bateau. 8. Traditions - Ame sans cœur le volet. 7. centrée - Admettons... 8.
- Pièce pour tirelire. 9. Pronom person- L'étendue des dunes - Engrais naturel,
nel - L'horloge le fait , sans répit. 10. 9. Grands sauriens disparus.
C'est comme ça qu'on geint - Passe
difficile. 11. Propos invraisemblables.

Solution du jeudi 7 novembre 1996
Horizontalement: 1. Cuisinier. 2. Verticalement: 1. Contredanse. 2.
Onctueuse. 3. Néo - Lu - Tm. 4. Niera. Une - Inox - On. 3. Iconoclaste. 4. St -
5. Rio - Oslo. 6. Enclin - Ut. 7. Doline - Li - Oté. 5. Iule - Inouï. 6. Neurone -
Ce. 8. Axa - Sir. 9. Soûlot. 10. Sottisier. LSD. 7. lu - As - Soie. 8. Est - Lucite. 9.
11.Enée - Dé. Remporter - Ré.



LA PREMIERE
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 Mille-feuilles. 17.10 «On
n'est pas là pour se faire en-
gueuler...» 18.00 Journal du
soir. 18.15 Journal des sports.
18.20 Réflexe. 19.05 En pleine
vitrine. 20.05 Les sublimes.
22.05 Le conteur à jazz. 22.30
Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme 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 à
Beethoven - La notion de pro-
fondeur en musique. 10.30
Classique. Ravel: Daphnis et
Chloé. Martin: Trois chants de
Noël. 11.30 Souffler n'est pas
iouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Vocalises. Georgy Ne-
lepp. 15.30 Concert. Quatuor
Mosaïques. 17.10 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.00 CRPLF - grand
concert francophone 1996. En
direct du Conservatoire de Liè-
ae. Orchestre philharmoniaue
de Liège. Joachim: Métamor-
phoses. Ysaye: Poème élégia-
que op. 12 pour violon et or-
chestre. Ravel: Tzigane pour
violon et orchestre. Vierne:
Symphonie en la mineur op. 24.
22.30 Journal de nuit. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Les grands
salons parisiens du XX e siècle.
11.30 Laser. Goldenthal, Dow-
land, Quilter, Prokofiev. 12.35
Jazz midi. Hank Jones en solo.
12.45 En blanc et noir. 13.45
Concert (17.11.95 à Lausanne).
Holliger: Concerto pour violon
Hommaae à Louis Soutter. De-
bussy: Trois nocturnes. 15.15 In
extenso. Prokofiev , Bortniant-
sky, Mozart. 17.00 Couleurs du
monde. 18.30 Jazz musique,
19.05 Soliste. Truls Môrk , vio-
loncelle. 20.00 Concert. Truls
Mnrk uinlnnrollo - Orohostre na-
tional de France, direction Char-
les Dutoit. Dutilleux: Timbres ,
espace, mouvement ou La Nuit
étoilée. Saint-Saëns: Concerto
pour violoncelle N° 1. Bizet:
Symphonie N°1. Debussy: La
Mer 22.30 Musinue nhiriel

08.30 Langues Magazine
09.00 Les écrans du savoir
11.00 Demain les jeunes (R)
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Détours de France
12.55 Attention santé
13.00 Un monde nouveau (R)
1*3 *if\ r^Am'iin Irtc môtiâre

14.00 Lonely Planet
15.00 Elections américaines
16.00 Le français,
histoire d'un combat (R)
16.30 Les grands châteaux
d'Europe Documentaire
17.00 Jeunesse
18.00 Histoire
de l'alimentation
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le iournal du temDS

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.32
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.22 Les chemins de
la connaissance. 11.40 Carrou-
sel. 12.02 Panorama. 13.40 On
r * r̂ r .™r * ^ r̂ s  t A t\ C CM . , \ M M^ t MM M,

L'aventurière Courage. 14.30
Euphonia. 15.30 Etat d'alerte.
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 Radio archives.
1-1 OI DIMMI, or,^ Q I . I M M
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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. 9.15 A
l'ombre du baobab. Jaël. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
jeu de l'intro. 11.45 Cap sur vo-
tro omnlni 11 *î9 I oc notitoc an-
nonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Le journal des sports.
13.00 Musique. 16.10 Rush pre-
mière. 16.15 Nationalité musi-
cien. Agenda/News. 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
PauAmo

TSR
08.50 TSR-dialogue
08.55 Top Models" (R)
09.15 Passe-moi les jumelles
10.10 René à la Jeanne
10.40 Racines (R)
10.55 Les feux de l'amour**
11.35 Une histoire d'amour**
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
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'Sous
Mission Top Secret
17.25 Corky**
18.15 Top Models** (2181)
18.40 Rigolot Jeu
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
?n nn Métén

£U.Ub Comédie, comédie
Les sous-doués
Film de Claude Zidi
(1980, 89')
Avec Maria Pacôme, Hubert
Deschamps , Daniel Auteuil
21.55 Saigon, l'enfer
pour deux flic
Film de Christopher Crowe
(1987. 98"!

Sur la DRS
22.20 Arena

23.25 TJ-nuit
23.35 Nocturne:
Une autre femme
00.50 Ça cartonne (R)

LA CINQUIÈME

17.20 Poliziotto a 4 zampe
I ! I 17.50 Amici**

LES ENFANTS DE LA TELE. Après dix-huit mois d'existence sur France 2, Les enfants de la 18 15 Teleqiomale flash
télé emménagent sur TFL Nouveau décor, nouvel horaire mais mission identique: une fois par .,',, Am:Cj mie: Pjt nessmois à partir de ce soir, Arthur et Pierre Tchernia continuent de remonter l'histoire de la télé- 1Q

'nn n t-ri-
vision. Autour d'eux, Martin Lamotte, Valérie Lemercier, Gérard Jugnot, François Morel, Jean '9-00 H Quotidiano

Yanne et, désormais, le public présent sur le plateau sélectionnent les images d'archives de leur 20.00 Telegiornale / Meteo
choix. France 2 TF1, 20 h 50 20.30 I segreti dei cognomi

22.05 Telegiornale «10»
JÉÉÊÈfk. 22.20 Belvédère

Àm Ef*™k 23'05 Faded Roads ' 0uf!
23.20 Un dollaro d'onore
Film western

ÊÊ tËÈÊÊ^^mm̂mmtà̂_ 01.40 Textvision

11.45 Recita dell' Angélus
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\Hfc_ __ 20.00 TG 1 / Sport
"•***«- 20.35 La zingara

20.50 I grandi processi
24.00 TG 1 - Notte
f\f\ in V/iHaneanoro

FRANCE 2 FRANCE 3
06.00 La Vallée 06.00 Euronews
des Peupliers 07.15 Bonjour Babar
06.30 Télématin 08.15 Mission top secret
08.35 Amoureusement vôtre Q8AQ Un jour en France
09.05 Amour, gloire et beauté __ _c .
09.30 Matin bonheur °9-2.5 Les souven.rs

05 Flash infos ?
e j*f*k Holm

T
e
u
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,
10 Motus Jeu 10-20 Collection Thalassa
40 Les Z'amours 10.50 Couleurs pays
10 Un livre, des livres Evasion: Font Romeu
15 Pyramide 11.20 Les craquantes
00 Journal 11.50 La cuisine

13.50 Derrick des mousquetaires
15.00 Le Renard 12.05 12/13
16.05 La chance 13 30 Keno Jeu
aux chansons Variétés .._,,. Dor„,„ M ,c„ntxrt
16.55 Des chiffres ".35 Parole d Expert

et des lettres 14-35 L amour en cavale
17.20 Un livre, des livres Film de (1985- 95'> •
17.25 Sauvés par le gong, 16.10 Secrets de famille
In nouvelle Hasse 16.40 Les Minikeums
17.55 Hartley, cœurs à vif 17.45 Je passe à la télé
18.45 Qui est qui? 18.20 Questions
19.15 Bonne nuit les petits pour un champion Jeu
19.25 Studio Gabriel 18 45 Un nvre un jour

o"» nn ^  ̂  ̂
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de 
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20.00 Journal de Dina Rubina (Actes Sud)

20.55 L'homme 
«¦» 

l9'20 , „ "

dans la nuit 20 05 Fa Sl la chanter

Téléfilm 20.35 Tout le sport
22.35 La Bourse nn en
22.40 Flash infos C\).D\) Thalassa
22.45 Un livre, des livres Les dessous de la baleine
22.50 Bouillon de culture 21.50 Faut pas rêver
La Russie: du gel Indonésie:
à la débâcle? le chant du perkutut
23.55 Plateau Invitée: Zabou
24.00 Ciné club 99 <;<; «nir a
L'année dernière 23.15 Science 3
à Marienbad Ebo|a: une épidémie
Film d'Alain Resnais vue de nntérieur
Ll9«' î?\- /- u . /m 00-10 Cap'tain Café01.35 Studio Gabriel (R) _ _  „ ,.,. r 

A. , .
02.05 Envoyé spécial (R) £1.00 When the Lion

Les stars du karaoké Roars (8/8)

04.05 La comoète 01.45 Musique graffiti

TF1
06.05 Côté cœur 06
06.30 Intrigues de
07.00 TF1 infos 06
07.10 Salut les Toons 08
08.30 Télé shopping 09
09.00 Affaires étrangères 09
09.40 Cas de divorce (R) 11

10.10 Premiers baisers
10.40 Héritages 11

11.35 L'avis des bébés 12

11.40 La roue de la fortune }
2

12.10 Cuisinez V*
comme un grand chef 

^12.15 Le juste prix 1|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 Ari
1R m le reheile
Au sud de la 98 |m
19.00 L'or à l'appel 20
20.00 Journal

JLU.DU Les enfants da
de la télé Te
Invités: Martin Lamotte, 22
Valérie Lemercier , Gérard 22
Juanot. François Morel 99
(Les Deschiens), Jean Yanne, 22
Sandrine Kiberlain La
23.10 Sans aucun doute à I
Les profiteurs du chômage 23
01.00 Très chasse, 24
très pêche L'î
Les belles chasses à I
du petit gibier Fil
ot ro/~ottoc Ho rnicino M l

01.55 TF1 nuit
02.10 Histoires naturelles
Où sont nos poissons
d'antan?

ARTE SUISSE 4 TSI
19.30 Les femmes de sable. 06.30 Textvision
20.00 Cadences. 20.05 Roos- 07.00 Euronews
ter. 20.45 Tcha'ftovski. 21.45 Tempo in immagini**
Météo, Journal, Tout sport. 08.55 Euronews**
22.35 Reflex. 23.05 Faxcul- Nachrichten
,ure- 11.00 Textvision

11 1ft Marilano

T\# C 11.55 Wishbone (1)
I V *J 12.30 Telegiornale / Meteo

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 12.55 Storie di ieri
16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fa Zeitgeschichte
si la chanter. 17.30 Studio Ga- 13.05 Scoop**
briel. 18.00 Questions pour un 14.00 Amici miei
chamDion. 18.25 Le arand ieu iaan i a Hnnno
TV5: Les personnalités du XXe del mistero
siècle. 18.30 TV5 infos. 19.00 Telenovela
Paris lumières. 19.30 Journal 1545 Ricordi
(RTBF)

oi
2
nn°D

GS 9rand!fl6îi" 16-15 La scella pilotata
ves. 21.00 Bon week-end. A . ..- _ „. .
22.00 Journal (FR2) If*0 Ecco P,PPo!

» » rorrnni ornm^t i

19.00 Kyoto, la civilisation 1S
zen Documentaire 2C
20.00 Reportage te
La journaliste M
et le maître de thé 2!
20.30 8V2 x Journal tu
20.45 Le chasseur de la nuit
Téléfilm "|
22.25 Grand Format
Tabou, dernier voyage
23.40 Profil ¦

Entretien: Bertrand 1C
Tavernier / Jean Devaivre si
00.35 Le dessous br
des cartes (R) cl
00.45 Music Planet T\
World Collection: si
Nusrat Fateh Ali P<
Khan (R) (12/12) (R
01.45 A la recherche ve
de «Da Cat» (R) 22

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 Une femme flic
à New York
15.05 Drôles de dames
16.05 Boulevard des clips
16.35 Rock express
17.05 Hit machine
18.00 Drôle de chance
18.55 Highlander
Le cadeau de Mathusalem
19.54 6 minutes
20.00 Dis-moi tout
20.35 Capital 6

^U.OU Mary Higgins
Clark: En mémoire
de Caroline
Téléfilm
Divorcée, Jenny élève seule ses
deux enfants , dans des condi-
tions éprouvantes. Lors d'un
vernissage, elle rencontre Erich
Krueger , un peintre riche et cé-
lèbre, qu'elle ne tarde pas à
épouser. La famille s'installe au
Québec, dans la demeure fami-
liale des Krueger. Jenny ne
tarde pas à découvrir que son
mari ne lui a pas tout dit
22.35 Poltergeist:
Les aventuriers
rli 1 Qiimatnrol
Téléfilm
00.25 Honk-Kong
Connection
01.10 Best of Groove
02.10 E=M6 (R)
02.35 Sexy mode
03.25 Oh les girls
04.15 Backstaae (R)

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Lehm Ôkologie
09.30 Krâuter sinnvoll
erfahren Biologie
09.50 Vorschau
10.00 Dallas
10.45 Takito (R\
11.45 Flipper (60)
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFpuls Ratgeber
13.30 Die Fa Mers
Cîna C^kurQrtutaMfamîliA

14.00 Auf eigene Faust
14.45 DOK
15.45 TAFlife
16.45 Dodo
16.55 Spiel mit der Zeit
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (320)
18.20 Marienhof (321)
Untp.rhaltiinnfisF>rir>
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterbericht
20.00 Fascht e Familie
20.30 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena** Diskussion
23.45 Allonsanfan Drama
01.30 Nachtbulletin / Metec
m 4n Fririav Klinht Mncir

ZDF
14.15 Bob Morrison (22/26)
14.40 Theos
Geburtstagsecke
14.42 Die Bambus-
Baren-Bande (R)
15.05 Logo
15.15 Gesundheitstip
15.20 Heute
15.30 Naturwelt
15.55 Der Feldhamster

in Hamburg
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Kein Rezept
fur die Liebe
18.20 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.25 Spiel des Lebens
20.15 Derrick Krimiserie
21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte Magazin
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Pas de miracle pour \̂  JE
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Shawn Jamison reprend la compétition et
compte bien décrocher un contrat ferme
L'Américain est reparti pour une période d'essai de deux semaines au terme de laquelle il saura enfin s'il restera ou
non à Olympic. La précarité de sa situation ne l'effraie pas, car il a confiance en ses capacités et en celles de l'équipe.

D

epuis le temps qu 'il attend , - Je suis très confiant. Vous savez, si
Shawn Jamison va bientôt je suis encore ici aujourd'hui , ce n'est
être fixé sur son sort ! Arrivé à ' pas pour rien. Mais il est vrai que je
Fribourg quatre jours seule- dois montrer au public ce dont je suis
ment avant le début du _ Émk. JT capable, car je n'ai disputé qu 'un seul

championnat , il a d'abord été engagé à #^M match à Fribourg.
l'essai pour une période de trois se- _ -, ^w'. M. . ~ _ . .
maines. Mais une blessure à la cheville ' — ' Sl '• club décidait de ne pas vous
contractée après le deuxième match I 1 9arder - 1ue fenez-vous?
remettait tout en cause et obligeait ' Ê̂ÊÊm:' m \ ~ 

Si les dirigeants estiment que je 
ne

l'Américain de 27 ans à suivre son JM Hjfe m % suis pas assez fort pour jouer à Olym-
équipe en spectateur. Venu en renfort R .% pic, cela ne signifiera pas que j'arrête-
pour quatre matches, son ami Kevin ¦¦ % rai le basket. J'ai d'autres possibilités
Holland a laissé une forte impression. Jp m de jouer , que ce soit ici en Europe ou
Une prestation que devra faire oublier 

^ 
aux Etats-Unis, en CBA ou en NBA.

Shawn Jamison. Car l'heure de vérité a ¦ a «. -. ., . - . »
sonné pour lui , puisqu 'il reprend du f Jt^k °

uel est votre role, dans "' équipe?
service demain , pour un temps d'essai V ,M| I JE -

*
% 

Que pouvez-vous lu. apporter?
de deux semaines. \ ^Mmm  ̂ , M A— \ ^^m^i - Je 

suis 

là 

pour 
aider 

le 

club 

à gagner
^^ f ÂM RAM 'e championnat. Toutefois , il faut réa-Vous êtes dans une situation plu- ^m HS liscr que la valcur dc r6qu ipC n 'est pas

tôt inconfortable , puisque vous al- V 
 ̂ WmWR seulement basée sur les Américains ,

lez une nouvelle fois être a I essai i ^m W:% \WM mais également sur de bons joueursdurant deux semaines , alors que  ̂ IBÉ TF^̂ MmM suisses. A Fribourg. 
leur 

talent permetvous manquez de compétition et l H  WAmAmmAm d'enlever une partie de la pression quique le championnat est bien enta- I f c^ MT ^LAmWm repose en général sur les 
étrangers. Ilsme. Comment vous sentez-vous \ M Wt*WL-M marquent des points et prennent desmentalement par rapport a cela ? W ^—y-JI rebonds. Ce n'est pas seulement le tra-

- Cela ne me pose pas de problème. ^L f̂  Am vail de John Best et de moi-même.
C'est un challenge contre lequel je me —• •"-*' \ y tÊ —,Mm\ .. . . . .
bats depuis que je suis là. Alors , deux M IkMf âb Vous avez sum les cmt1 derniers
semaines supplémentaires n'y change- matches depuis le banc. A votre
ront rien. J'ai confiance en mes capa- , M avis- e.n fl"01 I équipe a-t-elle pro-
cès gresse durant ce temps?
_ . - Olympic était déjà une très bonneEt physiquement , ou en êtes- 

â ÉS  ̂ Éfe. ~ SP̂  
équipe au début du cham Pionnat - »

vous • 
B^L HS jgf *̂  

manquait peut-être un peu de pratique
- Je m 'entraîne depuis deux semai- Ŵ — Ê̂Ê Pif 

T!5^%^ " " pour permettre aux joueurs de mieux
nés , si bien que je me sens en forme. fi& "N^" se connaître.
Le public fribourgeois ne vous Ew^É̂ ^lfl ERlMflfetfiMltfflH 

Vous 

connaissez maintenant pres-
connaît pas très bien. Par contre il que toutes les équipes qui forment
semble avoir plutôt bien apprécié ce championnat. Où situez-vous
votre ami Kevin Holland qui a ga- Fribourg?
gné ses quatre matches avec _ n aura certes de la concurrence,Olympic. Est-il dur de reprendre sa HHBmBB9BaBaBaBaaBHBCMBSB ^HI^^^ l̂ l̂ îai l̂^^^^HH«H mais je pense qif olympic est la meil-place dans ces conditions . Shawn Jamison : «Je pense qu'Olympic est la meilleure équipe du championnat.» GD Alain Wicht leure équipe du championnat.
- Je ne vois aucun inconvénient à
cette situation. Je connais Kevin de- flambeau. Je savais qu 'en venant ici, - Je dirai s qu 'il est un peu meilleur chance de tomber sur deux bons Pourquoi .
puis longtemps, car on s'est entraîné Kevin donnerait le meilleur de lui- que moi au rebond , alors queje mar- joueurs comme nous. - Vous venez de le dire : parce queje
ensemble à Los Angeles, Il a fait ce que même. que un peu plus de points que lui. Avez-vous un bon pressentiment connais déjà les autres équipes !
j' aurais moi-même fait pour l'équipe Quelles sont les différences entre Mais, dans l'ensemble, nous nous va- quant à la décision que vont pren-
et maintenant je vais reprendre le vous et Kevin Holland? Ions. Disons que Friburg a eu de la dre les dirigeants à votre sujet? CLAUDE GUMY

PREM IERE LIGUE DE HOCKE Y

Le HCP Fribourg cherche des solutions afin de
redresser une situation pour le moins délicate
«Ne pas s'affoler» , affirme l'entraîneur Daniel Mauron qui parle du manque de discipline sur la glace et sur le banc. Le
capitaine José Mettraux évoque les problèmes défensif s. Le président Francis Egger parle d'un fructueux échange d'idées
«Il n'y a pas de malaise, mais un gros
problème existe, lié aux résultats. Plus
que jamais on doit se montrer solidai-
re. Autrement on court à la catastro-
phe». José Mettraux , capitaine du
HCP Fribourg, joue cartes sur table
quant à la situation présente: avec
deux points , le club fribourgeois oc-
cupe la dernière place de la hiérarchie
du groupe 3 avec Yverdon et Moutier
(son adversaire de samedi).

«Lundi dernier nous avons procédé
à une analvse de la situation entre diri-
geants , joueurs et entraîneur.
L'échange d'idées a été fructueux»,
expli que le président Francis Egger.
Quant à l'entraîneur Daniel Mauron ,
il abonde dans l'anaylse , et de Met-
traux , et du président. Et il affirme:
«Bien que battu , j'ai constaté une
nette progression lors des deux der-
niers matches. Il n 'v a aucune raison

de s'affoler...» La situation est néan
moins délicate.

AVARE DE BUTS

Reste que le HCP patine à côté de
ses patins! Et pourtant , sur le papier , il
n'est ni plus faible, ni plus fort que
l'hiver dernier. «Il nous manque peut-
être un Vincent Genoud en défense.
De plus» , relève Mettraux «Bizzozze-
ro, retardé dans sa préparation par
l'école de recrues, n'a pas encore at-
teint son meilleur niveau». Problème
défensif il y a. Or , ce n'est pas unique-
ment dû à des erreurs individuelles.
José Mettraux: «On manque de cohé-
sion dans le collectif. Le roulement
entre défenseurs et attaquants est grip-
pé. En ce sens que nous avons des dif-
ficultés à passer d'une situation défen-
sive à une situation offensive, ou vice

versa. Il y a trop de flottements , d'hé-
sitations. Ce qui engendre des mauvai-
ses passes, des retours en zone». Para-
doxalement , «mise en accusation» la
défense n'a concédé que... deux buts
de plus que l'hiver passé (19 contre
17)!

Autre problème: le HCP est avare
de buts (12 à ce jour , 22 voilà douze
mois). «Ce qui est grave», poursuit
Mettraux «le meilleur compteur de
l'équipe ne totalise que cinq ou six
points (réd : cinq pour Philippe Egger,
deux buts trois assists). Quant au bu-
teur qui doute , il est de plus en plus
sous pression. Une pression pas facile
à gérer». Le capitaine du HCP ne fait
pas de cas particulier. Mais affirme:
«Il faut que chacun retrouve ses qua-
lités propres. Chez certa ins joueurs ,
elles ne font pas encore surface...».
Ensuite de souligner l'excellent état

d espnt qui règne au sein de groupe , la
volonté de chacun de se sortir de cette
situation.
PROFITABLE

Dès lors, mis à part cette prise de
conscience collective, cette volonté de
s'en sortir , quel baume appliquer sur
la plaie? Daniel Mauron: «Tout
d'abord faire un gros effort au plan de
la discipline , sur la glace - on discute
trop les décisions des arbitres - et sur
le banc. De plus , certains sont trop
prompts à s énerver». Mauron de
poursuivre : «Sur ce plan-là nous de-
vons nous contenir , conserver notre
concentration , afin d'éviter de se pré-
senter aux engagements en surnombre
ou en infériorité numérique. C'est une
question de discipline».

Autre solution qui sera mise en
place dès samedi contre Moutier:

Mauron sera assisté , comme la saison
dernière , d'Albert Ruffieux. «Ce qui
répond à un souhait de plusieurs
joueurs» , souligne Mettraux. «Non
pas que nous n'ayons pas confiance en
notre entraîneur; mais l'apport d'un
homme qui évalue la situation avec
recul sera profitable». Or, la collabora-
tion avec Ruffieux - il s'occupe des
novices du HC Gottéron - avait été
envisagée cette saison. «Malheureuse-
ment , pour des questions de dates.
Albert n'a pu venir», souligne Mau-
ron. En conclusion on retiendra aussi
l'absence de Ferrari (opéré d'une
épaule il sera indisponible de longues
semaines). Ce qui n'a pas facilité les
choses au plan offensif. Il devait être
un des moteurs de l'équipe . Notam-
ment au plan des compteurs.

PIERRE -H ENRI BONVIN



Arrondissement de Fribourg
Vente immobilière

petit locatif
Vendredi 29 novembre 1996, à 14 h, à la salle du Tri-
bunal, Hôtel-de-Ville, à Avenches , l'Administration spéciale
de la faillite de Marc Joye, architecte à Fribourg, vendra aux
enchères publiques l'immeuble suivant , propriété de MM.
Guy Righetti, Georges Baudois et Marc Joye chacun pour un
tiers, soit :

Communes d'Avenches
Parcelle 471 fo. 104 au lieu dit route de Villars-le-Grand
6-8
places-jardins 904 m2

logement N° 498 Al 92 m2

logement N- 499 Al 92 m2

Surface totale 1088 m2

Il s'agit d'un petit locatif construit à la fin des années 1900,
ayant fait l'objet d'une rénovation complète en 1987. Il
comprend 2 entrées avec 3 appartements de 3 pièces cha-
cune, chauffage et chauffe-eau électriques par apparte-
ment.
Estimation fiscale: RG de 1992 : Fr. 878 000 -
Estimation d'expert: Fr. 920 000 -
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport
d' expertise seront à disposition des intéressés dès le 14
novembre 1996, auprès de l'Administration spéciale, p.
adr. B. Varidel, En Verdeau, 1595 Faoug, * 026/670 58 36
- Natel 079/230 74 38.
Pour les visites, s 'adresser à la Gérance Gibosa SA, rue
Carroz-à-Bossy 8, Payerne, *026/660 63 64.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil, et pour les sociétés, d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus.attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
1595 Faoug, le 17 octobre 1996
Administration spéciale de la faillite : B. Varidel

17-234779

Arrondissement de Fribourg
Vente immobilière

ancienne ferme + petite habitation
Vendredi 29 novembre 1996, à 15 h à la salle du Tri-
bunal, Hôtel-de-Ville, à Avenches, l'Administration spéciale
de la faillite de Marc Joye, architecte à Fribourg, vendra aux
enchères publiques les immeubles suivants, propriétés de
MM. Guy Righetti, Georges Baudois et Marc Joye, chacun
pour un tiers

Commune de Mur
Parcelle 24 fo. 1 au lieu dit Mur
places-jardins ' 1677 m2

habitation et dépendances
483 m2

garage 28 m2

Surface totale 2188 m2

Estimation fiscale: RG de 1994 Fr. 420 000.-
II s'agit d'une grosse ferme désaffectée comprenant : caves ,
logement sur 3 étages , fenil, écuries, poulailler, garage,
2188 m3

Parcelle 404 fo. 1 au lieu dit Mur
habitation et dépendances

82 m2

places-jardins 120 m2

Surface totale 202 m2

Estimation fiscale: RG de 1994 Fr. 40 000.-
Estimation d'expert sur les deux parcelles, qui sont conti-
guës et seront vendues en bloc: Fr. 480 000.-
Les parcelles sont situées en zone village et peuvent faire
l'objet de travaux d'aménagement et transformations.
Les conditions de vente , l'état des charges et le rapport
d'expertise seront à disposition des intéressés dès le 14 no-
vembre 1996 auprès de l'Administration spéciale de la fail-
lite, p. adr. B. Varidel, 1595 Faoug, «026/670 58 36 -
Natel 079/230 74 38. Même adresse pour les visites.
Les enchérisseurs devront être en possession d'un acte
d'état civil, et pour les sociétés , d'un extrait récent du regis-
tre du commerce. Ils sont en outre rendus attentifs à la loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par les personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983)
1595 Faoug, le 17 octobre 1996.
Administration spéciale de la faillite : B. Varidel

17-234776 L'industrie ^graphique WLW
enrichit votre vie

Route du Petit-Moncor 6
Case postale 617 - 1701 Fribourg

026/407 48 00 / Fax 026/407 48 88
AALJT LITF

assurances

plus de 19 ans et vous habitez dans le canton de FRIBOURG, assurezVous avez

auprès de l'assurance des FRIBOURGEOIS, pour
* région 1 ou 2, assurance obligatoire des soins, maladie,
fr 300. - rlp frnnrhko

Changer de caisse-maladie n'est plus un problème,
prenez la liberté de choisir la Vôtre.
La MUTUALITÉ assurances, l'assurance du nourrisson
au centenaire, est proche de vous et à votre écoute.

Renseignements au 026/407 48 00 ou retournez-nous le coupon
i Votre offre m'intéresse.
1 O Veuillez m'envoyer la documentation complète de vos prestations.

n Veuillez me contacter par téléphone, pour une offre personnalisée.
, ? Veuillez me contacter pour fixer un rendez-vous.
1 Nom : Prénom :.... 

! Adresse : Année de naissance: 
i M n A n — ~ I :.JL

i
Tplénhnnp nri\/é> ¦ Tplpnhnnp nrnfpQçinnnp

Ml !TI I A l  ITC ACCI IDAKircC case rjostale 617 17m Prihnnrn fM,„ r>OCM/T7 /to OD

Service de
publicité de
La Liberté :

W Publicitas

CRÉDIT EXPRESS
Dans les 48 heures, crédit pour tous ,
même dans les cas difficiles.
Ecrire à RB Courtage, case postale 81
2764 Courrendlin

28-64065

t ,yj J ' ' TOUS SALONS DE PRESTIGE Jt&otcp*
(\\ryp . Ci*, ttira. atanara, +120 mmiiWt k duta S'j*/ / /?
l/v/^ . SOLDES FEROCES ! COMPAREZ ~f y , I
J/ T.^ 

AlA-INFOSALONSSirl + HENNIEZ-HABrrAT j ?U**> . 4
» v 021 732 20 61 - 026 668 33 64 /O^fe

<?r///' >i'^

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Avis à courte terme

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

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 mis aux enchères comprend entre autres pièces un nombre important d'exemplaires
de valeur en soies et en laines des qualités les plus fines, de splendides 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, Bidjar et 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

Dénomination Provenance

Nahavand Perse
Rudbar Perse
Beloutsch Afghanistan
Tibeter Népal
Mori Keshan Pakistan
frhnm Spirlp Pprsp

Yazd Perse
Aubusson Chine
Dosemealti Turquie
Mori Bochara Pakistan
Nain Perse
Jaipur Inde
Nidge Kars Turquie
T?iiHKnr_T'nfnaer,V\ P^»rcf*

Matanz Chine
Herati Inde
Hamadan Perse
Heriz Inde
Kaschgai Perse
Beloutsch Afghanistan
Herati Inde
Tibeter Nerial

exemples:
Dimensions Prix du cri

290 x 150 950.-
193 x 139 320.-
140 x 85 80.-
213 x 148 380.-
154 x 93 350.-
1 fis Y 1 ns 1 vinn _

281 x 193 3'5O0
152 x 91 1300
193 x 119 380
148 x 97 520
180 x 129 l'9O0
157 x 94 250
216 x 145 580
1 oi v 1 in osn
122 x 792 1750
136 x 72 260
122 x 75 80
442x317 l '800
230 x 164 470
190 x 111 130
329 x 73 450
?<;-? v i7i ^n

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
place Notre-Dame 4

1700 Fribourg
Liquidateur mandataire:

Kunstversteieeruneen Raffael AG. Hansmatt. 6370 Stans
Etre en fonctions pour liquidations , faillites , redressements
! M ,».lMM«VMMMl,^.MMMt.Ml«,;^..l ,MrM,.M«n..Mn.M;il.M.Mj Ml,l .IM.

Vous travaillez dans les domaines révision interne ou externe,
firtur.iaira rvi fiscalité pt snuhaite7 suivre nnp formation stmériaure

+ Brevet fédéral d'agent(e) fiduciaire 1997-1999
titulaires rfnn CFC ri'pmnlnvii/pl tic mmmerre d'une maturité rxi

d'un diplôme d'une école de commerse reconnue par la Confédération

* Cours introductif de comptabilité 1997
pour l'obtention du diplôme fédéral d'expert(e)-comptable,
d'expert(e) fiseal(e) ou d'expert(e) fiduciaire en 2000.

. Concerne: personnes dispensées du brevet fédéral d'agent fiduciaire
mais n'avant nas suivi 70C\ heures dp comotabilite lors de leurs études

Inscriptions: jusqu 'au 12 janvier 1997
Début des cours: 24 j anvier 1997

N'hésitez pas à demander la documentation y relative au

Secrétariat de l'Ecole romande de la Chambre fiduciaire.
Rue Centrale 10, CP 2670. 1002 Lausanne.

TàI mi / i in sa in c** nu i T)t -/; in

I GRANDE VENTE

> n Expositon sur 2 étages
3 rSyGrnG Rte de Grandcour

¦* (entre les 2 casernes)

// S *
|PP[MEUBLES |pp 026/660 20 65

¦BgT~~~tUlJ Livraison¦¦ i PAYERNE ̂ Hfranco domicile

Attention, nous n'exposons
pas au Comptoir payernois

m̂maÊÊÊÊÊmWimwmmmmmmmmmmmmmmmmmm r

Téléskis Mont-Gibloux SA
VILLARLOD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 22 novembre 1996, à 20 h 15
au Restaurant du Chevreuil, à Villarlod

Tractanda :
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 27.10.1995
2. Rapport présidentiel
3. Comptes de la saison 1995/96
4. Rapport de l' organe de contrôle
5. Approbation des comptes et décharge au conseil d'ad-

ministration
6. Information saison 1996/ 1997
7. Divers

Villarlod, 2.11.1996
Téléskis Mont-Gibloux SA
le président : Daniel Gysi

Les cartes de droit de vote sont à demander sur place dès
20 heures.

Les comptes sont disponibles auprès de M. Bernard Ecof-
fey, 1727 Corpataux , -B 026/411 24 41

ECOLE ROMANDE DB LA
CHAMBREE FIDUCIAIRE

E-V0US

par mois !
rpnnnsfi ei-aDrès



AVANT SUISSE - NOR VEGE

Johan Vogel reste au pays et Raphaël
Wicky s'exile: deux destins opposés
Les deux jeunes internationaux helvétiques ont deux caractères bien détermines: le sage et
le fougueux, le fidèle et l'euphorique. Blessé, Joël Corminbœuf a renoncé à sa sélection.

L 

équipe de Suisse a poursuivi
sa préparation en vue de la
rencontre éliminatoire de la
Coupe du monde 1998, dans
sa retraite de Montreux. Jeudi

matin , les protégés de Rolf Fringer ont
effectué un léger entraînement d' une
heure sur la pelouse de Chailly, avant
de se retrouver en fin d'après-midi au
stade de la Mêlée , à Aigle, où la sélec-
tion a livré un match amical de deux
fois 30 minutes , face au FC Aigle (2e
ligue). La rencontre de dimanche
(14 h 30) au Wankdorf , se jouera à gui-
chets fermés, les 22 000 billets ayant
déjà tous trouvé preneur.

L'ondée passagère du matin n'a pas
terni le moral des troupes. Une partie
des internationaux a travaillé les balles
sur coup de coin. L'autre groupe s'est
livré à des séries de centres , au cours
desquelles Nestor Subiat s'en est
donné à cœur joie , armant quelques
superbes tirs. Au chapitre des blessés,
Joël Corminbœuf, victime d'un cla-
quage à la cuisse, a renoncé, le cœur
serré , à sa sélection et rejoint son do-
micile de Saint-Biaise. Pour le rempla-
cer, Fringer a fait appel au Grasshop-
per Pascal Zuberbùhler.
HENCHOZ RASSURANT

Stéphane Henchoz et Murât Yakin ,
ménagés lors de la première journée ,
ont pu se joindre à leurs camarades.
Henchoz tenait des propos rassurants
sur l'état de son dos, qui l'avait
contraint au forfait lors de la dernière
journée du championnat de Bundes-
liga avec le S V Hambourg:» Je n'ai pas
subi de traitement particulier ni reçu
de piqûre . La guénson suit son cours
normal», lâchait le Broyard sur le seuil
des vestiaires.

Fraîchement transféré au Werder
Brème, Raphaël Wicky ne semblait
pas du tout marqué par le marathon
auquel il s'est livré en début de semai-
ne. Dès la fin du match contre YB,
dimanche , Wicky a en effet rallié l'Al-
lemagne, en compagnie de ses parents
et de son amie, pour découvrir ce qui
l'attendra dès le premier juillet pro-
chain: «Lundi , j'ai fait un tour de ville.
Cela me paraît très sympa. Le lende-
main , j' ai , visité le stade. J'ai été très
impressionné par les infrastructures
dont disposent les joueurs. Un petit
hôpital , un centre de fitness , un centre

'̂ wt 'W/ê^'̂ ÊÊÊMT̂

Raphaël Wicky suit Adrian Kunz (à droite) durant l'entraînement de l'équipe suisse. Keystone

de physio y sont en effet aménagés. Le gel. Mais paradoxalement , Vogel , qui
stade contient également des studios à a disputé plus de rencontres en tant
l'attention des jeunes stagiaires. Je suis que titulaire de l'équipe nationale que
vraiment très content de mon choix», Wicky et qui avait attiré les regard s sur
explique le jeune défenseur (20 ans le lui lors de l'Euro 96 en Angleterre,
26 avri l prochain). n'est pas aussi pressé de répondre aux

Rentré mardi soir à Steg, Wicky chants des sirènes. Le milieu de ter-
rejoignait dès mercredi ses collègues rain , qui fêtera ses 20 ans le 8 mars
de la sélection à Montreux: «Je me prochain , s'en explique: «GC n'a pas
concentre désormais sur les échéances voulu entrer en matière avec les diri-
de l'équipe suisse, bien sûr, mais sur- géants de Liverpool quand ceux-ci
tout sur ma fin de saison avec le FC avaient voulu m'acheter cet été. Je ne
Sion. Je donnerai toujotrrs le meilleur, leur en tiens pas rigueur car je n'ai pas
je ne veux pas que le public valaisan ou du tout l'intention de partir mainte-
les dirigeants puissent me reprocher nant», avoue le Meyrinois: «Une fois
d'avoir déjà toutes mes pensées en qu'on a goûté à la Ligue des cham-
Allemagne», lance Wicky, qui veut pions , on fait le maximum pour conti-
partir en Bundesliga avec un titre de nuer sur cette voie, pour poursuivre la
champion suisse en poche. progression. Et c'est le but que je me

c nnuu e /» u n e  suis fixé avec Grasshoppers. PourquoiLE BONHEUR DES CHAMPIONS quitter un club de ce niveau pour faire
Le titre figure également dans les une expérience à l'étranger dans un

objectifs du Grasshopper Johan Vo- club de milieu de tableau , sans connaî-

tre le bonheur que procure la Ligue des
champions? Je suis de touts faços sous
contrat avec GC jusqu 'en 1999».

Johan «le sage», a la tête sur les
épaules mais ne manque pas pour au-
tant d'ambitions: «Vega et Sforza
avaient 25 et 23 ans quand ils sont
partis à l'étranger. Je n'en ai que 19 et
je me donne encore cinq ans pour y
arriver. Compte tenu de mes caracté-
ristiques, je me verrais bien évoluer
dans un championnat plus latin que la
Bundesliga».

Pour ce qui est de son rendement
actuel , qualifié de moyen, Vogel bat sa
coulpe: «Je ressens peut- être une cer-
taine lassitude après les nombreuses
échéances de ces dernières semaines.
Et même si je donne toujours le maxi-
mum , il peut se produire une baisse de
régime. Ce qui compte avant tout ,
c'est le résultat de l'équipe». . Si

Tirage au sort du mondial 98 le 4 décembre
Le Comité d'organisa- dra à la fin d'une ren- Coupe du monde aura
tion de la Coupe du contre de prestige «Eu- lieu le dimanche
monde 1998 a fixé, à rope - Reste du mon- 12 juillet à 20 h ou
Zurich, au 4 décembre de», réunissant 32 21 h au stade de
1997 à Marseille la date joueurs des équipes France de Saint-Denis.
et le lieu du tirage au qualifiées pour, la Coupe Le match d'ouverture
sort des groupes de la du monde 1998 (15 aura lieu le 10 juin, à
phase finale de la pour l'Europe et 17 17 h 30, au stade de
Coupe du monde. Ce ti- pour le reste du mon- France,
rage au sort intervien- de). La finale de cette Si

A rejouer avant
le 16 mars 1997

ESTONIE-ECOSSE

La FIFA, qui s'est réunie à Zurich , a
décidé de faire rejouer avant le 16
mars 1997 le match Estonie - Ecosse,
comptant pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 1998 (groupe 4).

Cette rencontre n'avait pas pu se
disputer le 9 octobre dernier en raison
de l'absence sur le terrain de l'équipe
d'Estonie au coup d'envoi , qui avait
été avancé à 15 h locales par la FIFA , à
la suite de la réclamation de l'Ecosse
au sujet de l'éclairage jugé insuffisant
du stade Kadriorg de Tallinn.

La commission d organisat ion
FIFA de la Coupe du monde 1998 a
estimé que l'Estonie avait des «cir-
constances atténuantes pour n'avoir
pu être présente à l'heure du match qui
avait été avancé». Si

L'horaire des matches de l'AFF

déjà joue
• di 10.00 ____ ,,-,__
.di 10.00 I

Romont-Ueberstorf . . .  sa 17.00
Ependes/A.-Guin

à Ependes di 15.00
Châtel-Beauregard . . . .  sa 15.30
Portalban/G.-Farv./O. .. sa 18.00
La Tour/P.-Marly sa 16.00
Belfaux-Siviriez sa 16.00

Richemond-Cormondes ve 20.00 Riaz-Farvagny/O. llb .
Heitenried-Planfayon . . . d i  15.00 Grandvillard/E. Il-Gumef
Schmitten-St-Sylvestre .. di 15.00 à Grandvillard 
Grourje 3 Estav./Gx-Roche/P.V. le
Morat-Corminbœuf di 14.30 Broc ll-Corbières 

Montbrelloz-Cheyres .. sa 16.00 Groupe 3
Vully-Cugy/Montet di 16.00 Treyvaux-Corpataux/R.
St-Aubin/V.-Domdidier . sa 15.00 R0Che/P V. la-La Brillaz
Lentigny-Chiètres di 14.30 Schoenberg-Fhbourg II
Estav./L.-Ecuvillens/P. . .d i  13.30 Farv./O. Ila-Mouret II .
Chatonnaye-Fet./Men. Cottens-Richemond llb

à Middes di 14.30 Mar|y nb-Matran 
Groupe 4

I Planfayon ll-Marly lia .
^̂ ^̂ fciBafcAA ^̂ ^̂ M St-Ours-Guin 
Groupe 1 Dirlaret-Cheyrilies . . . .
Semsales ll-Siviriez II . . sa 17.00 Plasselb-Alterswil 
Sâles-La Tour/P. Il di 14.30 St-Antoine ll-Bbsingen
Vuist./Méz. Il-Billens Ueberstorf ll-Brùnisried

à Vuisternens/Rt . . . .  ve 20.00 Groupe 5
Promas./C.-Bossonnens di 10.00 Cormondes ll-Belfaux II
Porsel-Ursy II sa 16.30 Richem. Ila-Courtep. Ht
Le Crêt-Romont II sa 18.00 Chiètres ll-Noréaz/R. .
Groupe 2 Givisiez ll-Courgevaux
Vuadens-Gruyères II .. sa 20.00 Guin llb-Etoile Sp. : . .
Sorens-Bulle II di 9.30 Ponthaux-Morat II . . .

di 15.00 Groupe 6
Il Prez/Grandsivaz-Middes di 10.00
sa 18.00 USCV-Aumont/Murist
di 14.30 à Villeneuve di 10.00
di 10.00 Domdid. Il-Portalb./G. Il sa 15.00

Montagny-St-Aubin/V. Il
à Montagny/Ville sa 20.00

di 14.30 courtepin lla-Dompierre di 14.30
di 14.00 Misery/C.-Petite-Glâne

à Misery di 10.0C

ve 20 00 A, groupe 2
ve 20 00 Bulle-Yverdon di 15.30
di 16 00 *-a Sonnaz-Guin
di 15 30 a Belfaux ve 20.00
sa 17 00 Châtel-Comète di 12.30
di 14'30 B- groupe 2

Guin-Lausanne di 16.00
di 9 30 Bulle-Neuch. Xamax .. .. di 13.45
di 14.30 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _sa 18.00 I BTTîTTTEWFYTTTSg_45 ¦¦lArflJUJtMK«é»l£M
déjà joue Elite
ve 20.15 | Fribourg-St-Gall sa 18.00

Groupe 1
Attalens-Broc ve 20.00
Charmey-Chénens/A. .. sa 16.45
Ursy-Grandvillard/E di 14.30
Gumefens-Vuist./Méz. . . di 15.00
Le Mouret-Villaz-P di 10.00
Neyruz-Semsales

à Onnens di 10.00
Gruyères-Remaufens . . sa 18.15
Groupe 2
Villars/GI.-Wùnnewil di 15.00
Tavel-St-Antoine di 16.00
Granges-P.-Givisiez .. .. di 14.30
Central ll-Courtepin . . .  sa 17.00

La Suisse s'impose au petit trot
Sous une pluie diluvienne , la Suisse a
disputé un match d'entraînement face
au FC Aigle (2e ligue) et s'est imposée
sans problèmes 6-0 (4-0). Ce vendredi ,
la phalange de Fringer se retrouvera
dès 11 h 30 au stade des Glariers , à
Aigle, pour un ultime entraînement
sur sol vaudois. Samedi, la délégation

gl effectuera le déplacement de Berne.
Une séance à huis clos est prévue. Si

Suisse - FC Aigle 6-0
(4-0) • Aigle. Stade de la Mêlée. 1000 spec-
tateurs. Arbitre: Yvan Cornu. Buts: 2e Lom-
bardo 1-0. 12e Chapuisat 2-0. 19e Chapuisat
3-0. 21e Yakin 4-0. 37° Subiat 5-0. 42e Kunz
6-0.
La Suisse en première mi-temps: Pascolo;
Wicky, Vega, Henchoz, Walker; Lombardo,
Yakin, Sforza, Vogel; Turkyilmaz, Chapuisat.
En deuxième mi-temps: Zuberbùhler; Haas,
Vega, Walker , Thûler; Vogel , Piffaretti , Sfor-
za, Bonvin; Kunz, Subiat.

Une nouvelle
compétition naît
La Ve Coupe des vainqueurs
de Confédérations en Arabie.

La FIFA a officialisé , à Zurich , la nais-
sance d'une nouvelle compétition: la
Coupe des vainqueurs de Confédéra-
tions. Cette compétition réunira , tous
les deux ou quatre ans selon le succès
de sa première édition , les vainqueurs
des championnats des six continents
reconnus par la FIFA, le champion du
monde (le Brésil actuellement) et le
pays hôte (Arabie Saoudite).

C'est en effet en Arabie Saoudite ,
qui a déjà accueilli à deux reprises un
tournoi de ce genre mais qui n 'avait
pas la reconnaissance de la FIFA ,
qu 'aura lieu la première édition de
cette Coupe du 12 au 21 décembre
1997 après un tirage au sort, pour dési-
gner les deux groupes »de quatre , à
Ryad le 21 février.

Les huit équipes qualifiées pour
cette Coupe sont l'Uruguay (Améri-
que du Sud), le Mexique (Amérique
centrale et du Nord , Antilles-CONCA-
CAF), l'Afrique du Sud (Afrique),
l'Australie ou Tahiti (Océanie), l'Alle-
magne ou République tchèque (Euro-
pe), l'Arabie Saoudite et le Brésil. Le
représentant de l'Asie sera désigné en
décembre 1996 lors du championnat
continental , qui se déroulera dans les
Emirats arabes unis (EAU).

L'Australie devrait être le représen-
tant de l'Océanie car elle a gagné le
match aller 6-0 contre Tahiti et le
match retour se déroule chez elle. Pour
le représentant européen , l'Allemagne
a indiqué qu 'elle ne souhaitait pas par-
ticiper à cette compétition. Dans le cas
où elle persisterait dans son refus , la
République tchèque , finaliste du der-
nier Euro , devrait être désignée. Si

Le football eh bref
¦ GUATEMALA. La FIFA a décidé
que le stade Flores Mateo, où 79 per-
sonnes avaient trouvé la mort et plus de
cent autres avaient été blessées le mois
dernier avant le match Guatemala-
Costa Rica , ne pourra accueillir d'au-
tres rencontres jusqu'à avis contraire.
¦ MONDIAL 3002. La finale de la
Coupe du monde 2002 aura lieu à To-
kyo au Japon tandis que le match d'ou-
verture se déroulera a Séoul. Les fédé-
rations japonaise et sud-coréenne se
sont mises d'accord .
¦ HERCULES. Le Serbe Ivan Brzic,
entraîneur du Hercules Alicante, a été
relevé de ses fonctions par le conseil
d'administration du club espagnol en
raison des résultats désastreux de son
équipe.
¦ SAINT-GALL. Rico Fuchs, le dé-
fenseur du FC Saint-Gall, s 'est blessé
aux articulations tibio-tarsiennes lors
d'un match amical face à Bruhl et sera
éloigné des terrains jusqu'au début dé-
cembre.
¦ COLOGNE. Le milieu de terrain in-
ternational suédois de Helsingborg,
Christer Fursth (26 ans) a signé un
contrat de deux saisons et demie au FC
Cologne (Bundesliga).
¦ ALLEMAGNE. L'attaquant d'Ar-
minia Bielelfeld Stefan Kuntz (34 ans) a
estimé que sa «carrière d'international
est de facto terminée».
¦ MILAN AC. Jesper Blomqvist , l'at-
taquant international suédois de Gôte-
borg, devrait prochainement jouer au
Milan AC , selon la presse italienne.
¦ BARCELONE. Ronaldo , l' atta-
quant brésilien du FC Barcelon, victime
d'une élongation de la cuisse droite ,
sera éloigné des terrains pour une se-
maine au moins.
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Pour combattre résignation et septicisme,
Faites confiance à ceux qui veulent réagir !
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Agriculteur Chef d'entreprise
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La politique des voitures suréquipées est dans l'impasse. Avec
l'Escort Style, vous avez le feu vert pour le choix des options. Outre
un équipement de série intéressant, elle vous offre la climatisation
nnnr Fr (MM — eeiilement au lien rie Fr IQRfl — et un Pannef
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Escort Style,
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Rue/n" . '
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Joël Guillod
Au Grand Conseil

1961 Paysagiste
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«Vers l'an 2000
avec dynamisme

et confiance»

Les entreprises
qui soutiendront
le candidat

CENTRE REMORQUE DISCOUNT
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Michèle Saudan
manque le coche

ESCRIME

L'épéiste fribourgeoise 18e aux
championnats d'Europe juniors.
Le Suisse Pascal Dulex , 13e de la com-
pétition au fleure t , a obtenu le meil-
leur résultat des Helvètes engagés à
Limoges aux championnats d'Europe
juniors. Dulex est le seul Suisse à s'être
qualifié dans le tableau final des 16
meilleurs. Les épéistes Marcel Fischer
(26e), Kathalyne Oppliger ( 17e) et Mi-
chèle Saudan (18 e) n'ont pas connu la
même réussite. Si

Principaux résultats
Limoges (Fr). Championnats d'Europe. Ju-
niors. Fleuret. Garçons: 1. Giuseppe Pierucc
(It). 2. Antoine Mercier (Fr). 3. Lukasz Jam-
rosz (Pol) et Marco Ramacci (It). Puis: 13
Pascal Dulex (S). 43 concurrents. Finale: Pie-
rucci bat Mercier 15-12.
Epée. Garçons: 1. Jôrg Fiedler (Ail). 2. Yoer
van Laecke (Be). 3, Matthieu Denis (Fr) et
Adam Larsson (Su). Puis: 26. Marcel Fischer
(S). 41 concurrents. Finale: Fiedler bat van
Laecke 15-9. Filles: 1. Sara Cometti (It). 2.
Tatjana Logounova (Rus). 3. Renata De-
jevska (Pol) et Stefanie Elm (AU). Puis: 17.
Kathalyne Oppliger (S). 18. Michèle Saudan
(S). 43 concurrentes. Finale: Cometti bat Lo-
gounova 15-10.

Succès régional
en lre ligue

VOLLEYBALL

Granges/Marnand a balaye
Val-de-Ruz en match avancé.
Battu à Sion, tout en ayant réalisé un
bon match, Granges/Marnand avait
l'occasion de se refaire une santé avec
la venue de Val-de-Ruz, dernier du
classement en compagnie de Lau-
sanne VBC et Brigue/Glis (tous trois à
la recherche de leur première victoire).
Dans ce match avancé de la quatrième
journée , les néopromues vaudoises
ont balayé les Neuchâteloises. Florian
Steingruber , entraîneur: «Ce fut un
match facile. Sans problème. Mes fil-
les ont su rester concentrées tout au
long de la rencontre. Qui plus est elles
ont assuré les services face à une
équipe dont l' un des points faibles est
la réception. Ce fut vraiment plus fa-
cile que prévu. Ce qui m'a permis de
faire jouer tout le monde«. Et de
conclure : «Attention! Nos prochains
adversaires n'auront rien à voir avec le
niveau de cette équipe». PHB

La rencontre en bref
Granges/M.-Val-de-Ruz .... 3-0
(15-4 15-3 15-10) • Granges/Marnand: Mi-
reille Bigler, Aïda Shouk, Diane Villet , Séve-
rine Conus, Dubey, Claudine Genoud-Bo-
chud, Catherine Hadorn, Isabelle Hadorn, Ca-
roline Kùffer , Nathalie Morel, Florence Nô-
ding, Fabienne Ramuz.

Un Fribourgeois
bon aux agrès

GYM NASTIQUE

Benoît Corminbœuf en super-
finale du championnat suisse.
Huit gymnastes fribourgeois ont parti-
cipé au championnat suisse agrès indi-
viduels et par équipes de Spiez. Pour la
première fois depuis quatre ans, l' un
d'entre eux a réussi à se qualifier pour
la superfinale. Benoît Corminbœuf de
Dombidier a obtenu cet honneur grâce
à son 9,80 aux anneaux balançants. Il a
battu René Graben, 7e de la catégorie
G7 en huitièmes de finale et s'est in-
cliné en quarts de finale devant Chris-
tian Nyfeler, champion suisse de la
catégorie G6 senior.

En catégorie G5, les meilleurs Fri-
bourgeois ont été Steve Baeriswyl de
Courtepin et Christophe Sansonnens
de Domdidier , ex aequo 46" et 5e5
Romand avec 46,45. Gaétan Oberson
a obtenu 46,00 et Pierre-Alain Vau-
cher 43,35. Tous deux sont d'Ursy. En
G6, Benoît Corminbœuf de Domdi-
dier a terminé 51e et 6e Romand avec
une note de 46,70, malgré une blessure
à la main. David Sansonnens de Dom-
didier s'est classé 59e. Dominique Ga-
villet et Sébastien Demierre d'Ursy,
74e respectivement 75e. E.L./GD

Le FC Ueberstorf. Assis au premier rang de gauche à droite: Hugo Portmann, Peter Burri, Matthias Wider,
Anton Werren et Alfred Burri. Au 2e rang: Richard Schôpfer, Alex Schmutz, Ivo Jungo, Roman Roux, Roger
Sauterel, Kurt Waeber, Stefan Brulhart, Marc Gugler, Andréas Hasler, Michèle Pichierri (coach), Bruno Stulz
(entraîneur) et Hans Kilchor (président). Au 3e rang: Eric Dâhler, Stefan Murri, Heinz Egli, Arno Murri, André
Hayoz et Jiirg Dubach. Aldo Ellena

DEUXIEM E LIGUE

Bruno Stulz aimerait bien que
l'équipe marque plus de buts
Pour son retour en deuxième ligue, Ueberstorf a le comportement que son
entraîneur espérait. Mais ce dernier souhaite un contingent plus étoffé.

M

oins à l'aise que La
Tour/Le Pâquier , mais
plus solide qu 'Epen-
des/Arconciel , le troi-
sième néopromu Ueber-

storf a effectué un bon parcours au
cours de ce premier tour. Les Singinois
ont souvent fait de bons matches
contre les premiers, mais ont eu quel-
ques problèmes contre les derniers ,
perdant ainsi des points précieux.
UNE EQUIPE AMBITIEUSE

Nouveau championnat , nouvel en-
traîneur mais aussi nouveau style de
jeu pour l'équipe singinoise. Bruno
Stulz s'était forgé une belle réputation
comme joueur qu 'il commença à l'âge
de 16 ans à Guin. Il fut trois fois cham-
pion fribourgeois de 2e ligue, monta en
première ligue avec l'équipe singinoise
qui prit alors le meilleur sur Gland et
Saint-Imier , joua une saison à ce ni-
veau et une autre demi-saison avec
Central. Après une dizaine d'années,
où il acquis beaucoup d'expérience en
tant que joueur de milieu de terrain et
libero , il embrassa alors la carrière
d'entraîneur. Détenteur du diplôme B,
il dirigea tour à tour Guin II , avec qui
il monta en 3e ligue, durant trois ans,
Chevrilles trois ans et Cormondes
deux ans, ces deux dernières périodes
étant entrecoupées d'une pause d'une
année.

Le voilà maintenant engagé pour
une année à Ueberstorf: «Quand je
jouais à Guin, j'ai naturellement
connu des joueurs d'Ueberstorf qui
étaient aussi en 2e ligue. Ils m'ont
demandé si je m'intéressais au poste
d'entraîneur. Il faut dire aussi que,
depuis le printemps , je cherchais une
équipe de 3e ligue ambitieuse ou une
de 2e ligue. D'ailleurs , quand j'ai ac-
cepté d'entraîner Ueberstorf, je ne sa-
vais pas encore que ce serait en 2e
ligue, mais l'équipe correspondait à ce
que j'avais envie de diriger. L'intégra-
tion s'est bien faite.» La deuxième
ligue est bien différente aujourd'hui
par rapport à son époque de joueur:
«Incontestablement. Maintenant , on
joue plus agressif, plus vite et aussi
plus dur. La tactique entre plus en
ligne de compte.»

Le bilan est d'ailleurs satisfaisant à
mi-parcours: «Nous avons treize
points et j'avais budgétisé 14 ou 15
jusqu 'à Noël. Nous avons encore un
match pour y arriver. L'objectif est le
maintien , mais je pense qu 'une hui-
tième place est réaliste. C'est celle que
nous occupons aujourd'hui. D'ail-

leurs, dans ce groupe, chaque équipe
peut battre l'autre si elle se trouve dans
un bon jour.» Ueberstorf l'a d'ailleurs
démontré au cours de ce premier tour:
«Nous manquons de constance. C'est
vrai que nous sommes capables de
bien jouer contre de bonnes équipes.
Nous avons toutefois payer notre
manque de routine. Par contre, nous
avons des problèmes contre celles qui
sont derrière nous. C'est une question
de tête uniquement.»

UN PEU SURPRIS

Le problème d'Ueberstorf est la
concrétisation des occasions. Il n'a
marqué que dix buts et ce sont deux
joueurs seulement qui ont trouvé le
chemin des filets , Sauterel et Ivo Jun-
go. La blessure d'Alex Schmutz n'ex-
plique pas tout: «C est difficile à expli-
quer , car ça marche bien à l'entraîne-
ment. Mais ça vient aussi du milieu de
terrain qui ne tente pas assez sa chance
de conclure . Il faut dire aussi qu 'il y a
une différence avec la 3e ligue. On n'a
plus le temps de réfléchir à ce qu'on va
faire et on n'a pas beaucoup de place

Par contre , la défense se comporte
bien avec 12 buts encaissés: «Je suis
agréablement surpris, car j'ai mis en
place un nouveau système sans libero.
Je ne pensais pas qu 'ils allaient l'assi-
miler si rapidement. Il faut dire queje
dispose d'un bon gardien et les défen-
seurs ont été très disciplinés. Du mo-
ment que ce système marche bien,
c'est forcément un avantage par rap-
port à l'adversaire qui peut être sur-
pris. J'aime bien qu'on construise de-
puis derrière, mais j'aime aussi qu 'on
marque des buts. C'est ce qui apporte
finalement le plus de plaisir.»

Même si la satisfaction se lit sur le
visage de Bruno Stulz, il ne dissimule
pourtant pas quelques craintes: «Mon
contingent de 17 joueurs est un peu
mince. Il n'y a ainsi pas beaucoup de
concurrence et certains ne travaillent
pas comme ils devraient. Il faut vivre
avec cela, mais nous devons notam-
ment renforcer le milieu de terrain
pour pouvoir aussi imposer notre jeu.
Une chose est sûre: il y a encore beau-
coup de travail pour avoir une équipe
de 2e ligue qui soit solide.»

non plus pour agir.» MARIUS BERSET

Une saison 1989/90 exceptionnelle
Ueberstorf a marqué gue de Domdidier. En contre Siviriez, et une
une page d'histoire en 1990, Ueberstorf défen- 10e encore en 1994, an-
2e ligue en obtenant le dait le canton dans les née de la relégation en
titre de champion canto- finales de promotion en compagnie de Châtel-
nal au terme d'une sai- première ligue. Battu 1- Saint-Denis II et Morat .
son 1989/90 assez ex- 0 à domicile sur un au- Deux ans de purgatoire
ceptionnelle. Avec 32 togoal par Mézières/Jo- ont suffi. Une grande
points en 22 matches, rat, il allait connaître partie de l'équipe d'au-
les Singinois avaient de- une terrible désillusion jourd'hui jouait déjà en
vancé de quatre points en terre vaudoise en 2e ligue en 1994. «Les
Siviriez et de cinq concédant une nette dé- joueurs étaient alors
points Farvagny. La si- faite (2-7). Mais cela très jeunes. La reléga-
tuation de ces clubs a reste un bon souvenir tion en 3e ligue n'a tou-
bien changé en six sai- dans le club. André tefois pas forcément été
sons! C'était d'autant Hayoz et Kurt Waeber une bonne chose pour
plus exceptionnel que la faisaient alors déjà par- eux. Ils auraient certai-
formation singinoise, tie de l'équipe. S'ils nement plus appris au
alors entraînée par avaient surpris en dé- contact des joueurs de
Heinz Pescador , avait crochant le titre, les Sin- 2e ligue. On le voit au-
chaque année dû lutter ginois confirmaient ce jourd'hui. Ce n'est pas
contre la relégation. résultat la saison sui- facile d'atteindre ce
Promue en 1987, elle vante en prenant la rythme. D'ailleurs, mon
avait terminé 10e en deuxième place à un équipe est fatiguée, car
1988 et 9e en 1989 point de Central seule- la pause a été très
après avoir gagné un ment. Puis, la situation courte entre les promo-
match de barrage se dégrada avec une 7e tions et le championnat,
contre Fétigny qui se place en 1992, une 10e Nous sommes contents
maintenait tout de en 1993, se sauvant de d'arriver au bout pour
même grâce à la pro- justesse au terme d'un souffler un peu» relève
motion en première li- match de barrage Bruno Stulz. M. Bt

Plasselb a crée
la sensation

COUPE FR

Les Singinois (4e ligue) ont
éliminé Ependes/Arconciel.
Durant la semaine se sont déroulés les
quarts de finale de la Coupe fribour-
geoise des actifs. Deux matches ont été
renvoyés et reportés à la semaine pro-
chaine. Des six qui ont eu lieu , un s'est
terminé par une sensation. Sociétaire
de la 4e liguç, caflégorie dans laquelle il
se met du reste en valeur en dominant
son groupe , Plasselb a éliminé relati-
vement sèchement Ependes/Arcon-
ciel , un représentant de la 2& ligue.

De son côté, détenteur du trophée ,
Cugy/Montet ne récidivera pas cette
saison puisqu 'il s'est incliné nette-
ment à Guin. A sa décharge, il faul
mentionner qu 'il n'a de loin pas pu
aligner sa meilleure équipe en raison
des blessures et des absences (militai-
res) affectant son contingent.

Si Siviriez a mis à profit la venue de
Semsales pour renouer avec la victoi-
re, un verdict qui n 'offense pas les
Veveysans, Corminbœuf et Riche-
mond ont gagné les duels ayant opposé
des phalanges de 3e ligue entre elles en
disposant de Saint-Antoine et de Féti-
gny/Ménières.

Quant au seul derby qui a mis en
présence deux clubs de 2e ligue , il a
permis à Farvagny/Ogoz de poursui-
vre sa bonne série victorieuse aux dé-
pens d'Ueberstorf. Les quarts de finale
sont fixés au 15/ 16 mars 1997. Jan

Les résultats
Coupe des actifs (8es de finale): Plasselb
(48) - Ependes/Arconciel (2e) 5-2, Guin (2e) -
Cugy/Montet (3e) 8-2, Siviriez (2e) - Semsales
(3e) 5-2, Richemond (3e) - Fétigny/Ménières
(3e) 4-2, Saint-Antoine (3e) - Corminbœuf (3e)
2-3, Farvagny/Ogoz (2e) - Ueberstorf (2e) 1-0,
Estavayer/Lac (3e) - La Tour/ Le Pâquier (2e) el
Ecuvillens/Posieux (3e) - Portalban/Glette-
rens (2e) ont été renvoyés.

5e LIGUE. Ependes/Arconciel II
est promu dans le degré 1
• Il y a dix jours que le championnat
de 5e ligue a pris ses quartiers d'hiver.
Cependant , le tour qualificatif s'était
clos par une inconnue. Qui serait le 36e
promu dans le degré 1? En effet , un
match d appui a ete nécessaire pour
désigner le quatrième classé du grou-
pe 4. Il s'est disputé sur le terrain de
Villars-sur-Glâne et a souri à Epen-
des/Arconciel II qui a disposé d'Ecu-
villens/Posieux II sur le score de 5-2.

Jan

Autres résultats
Coupe fribourgeoise des seniors. Huitièmes
de finale : Richemond - Bulle 0-3. Ueberstorf -
Estavayer-le-Lac renv. Siviriez - Ependes/Ar-
conciel 1-1, 6-7 aux penaltys. Central - Guin
renv. Farvagny/Ogoz - Cormondes 1-3. Plan-
fayon - Saint-Ours 9-3. Corminbœuf - Vully
1-11. Romont - Noréaz/Rosé renvoyé.

Coupe fribourgeoise des juniors. Quarts de
finale juniors B: Central - Basse-Broye 4-1.
Le Mouret - Schmitten 3-7. Ponthaux - Sem-
sales 3-3, 4-3 apr. pen. Saint-Sylvestre -
Marly renvoyé.

Juniors C: Siviriez - Beauregard renv. La
Sonnaz - Nuvilly 6-1. Guin - Central 3-1. Fri-
bourg - Basse-Broye 5-2.

HOCKEY. Premier succès
des minis du HCP Fribourg
• En plus des résultats de hockey
régional parus en début de semaine, en
voici d'autres, concernant les matchs
de juniors.
Novices A/1 (groupe 1): Genève/Servette-
Fnbourg 3-4. Novices A/2 (groupe 2): Yver-
don-HCP Fribourg 13-4. Minis A/1 (groupe 1 ):
Ajoie-Fribourg 10-5. Minis A/2 (groupe 2):
Genève/Jonction-Bulle/La Gruyère 17-0,
HCP Fribourg-Lausanne II 4-2. Moskitos A/1
(groupe 2): Sion-Fribourg 2-7. Moskitos A/2
(groupe 2): Forward Morges-Bulle/La
Gruyère 3-0. Jan

SKI ALPIN. Daniel Brunner
met un terme à sa carrière
• Le Zurichois Daniel Brunner , spé-
cialiste de descente, a décidé de mettre
un terme â sa carrière à l'âge de 26 ans.
Vainqueur du classement général de la
Coupe d'Europe , en 1994, et vice-
champion du mondejuniorde descen-
te, en 1989, Brunner avait été relégué
du cadre national A au cadre S. Son
meilleur classement en Coupe du
monde était une 17e place l'an dernier
à Kvitfjell, en Norvège^ Si



Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

VENDEUR
EN AUTOMOBILES

ayant de l'initiative.
Nous vous offrons une place stable avec possibilités d'avan-
cement , un salaire en rapport avec vos capacités , une
ambiance de travail agréable au sein de notre garage mo-
derne avec plusieurs concessions A , ainsi qu'un soutien
complet de la direction commerciale et de vente.
Profil idéal:
- une bonne expérience dans la vente
- bilingue français-allemand
- le sens de la négociation
- un excellent comportement.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres avec les documents usuels sous chiffre 17-234925,
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fribourg.

#̂ î|m. ProtectionS^ffefjjy^ Juridique j

| VOTRE CHANCE
= Pour la région de Fribourg (Sarine, le Lac, Singine) =

collaborateurs(trices)
| au service externe
= dynamiques et désireux(ses) de s'investir.
= Nous offrons un travail à plein-temps, une formation =
= adaptée à la fonction et une rémunération proportion- =
= nelle à vos performances. =
= Vous êtes : |j
= - motivés(es), flexibles et capables de convaincre
= - aptes à relever des défis et des objectifs ambitieux =
= - indépendants(es) et désireux(ses) d'assumer des =
= responsabilités =
= - une personnalité orientée vers la vente, capable de =
= créer , gérer et animer une équipe de sous-agents =
= - bilingues français/allemand.
= Vous avez : =
= - entre 20 et 45 ans =
= - votre domicile dans le rayon concerné =
= - un réel intérêt pour la vente
= — de nombreuses connaissances et vous êtes bien =
= introduits(es) dans cette région.
= Par votre engagement et votre assiduité, vous pouvez E
= toucher un revenu supérieur à la moyenne.

= Ce challenge vous intéresse-t-il? Alors saisissez cette =
= opportunité et prenez contact avec le soussigné, ou fai- E
= tes-nous parvenir votre offre manuscrite avec curricu- =
= lum vitae, photo et copie de vos certificats. =
E CAP PROTECTION JURIDIQUE
= Bureau de vente Suisse romande
= M. Patrick Clavien, agent général
= rue Saint-Martin 26, 1005 Lausanne
= «021/312 14 02 |

 ̂
296-32852 _j|̂ =-_ |

I No. 1 Ĵltt^̂ én Suisse *̂ _ ^^

Pour l'usinage de pièces uniques ou Hy
de petites séries , nous cherchons y

tourneur-fraiseur Publicitas à
,. . .:¦ .. . .< Bulle :Il s agit d un travail indépendant et
Varié. Grand-Rue 13,

026/912.76.33Notre nouveau collaborateur doit uzo/yiz. / O.JJ « 026/652 9611 290-35059
avoir quelques années d'expérience I 1 '
sur machines conventionnelles. , _̂__^__^_^^__^^^^^^ _̂^^______^_^^_^_^__^_^_
C' est avec plaisir que nous recevrons
votre offre . Ecouter, négocier, agir!

Nœsberger SA
1717 Saint-Ours
* 026/322 22 77 '̂n ^e Pouvoir encore mieux répondre aux attentes de nos clients , l'équipe de

17 235305 Fribourg accueillerait volontiers un nouveau collègue en qualité de conseiller en
' personnel

, RESPONSABLE DU SECTEUR
Groupe implanté en France et en Eu- ._ ._ . _
rope cherche pour la Suisse ro- IIMUUS I RIE
mande
COLLABORATEURS(TRICES)
désireux de former une équipe per- * Vous avez une formation de base dans l'industrie, (CFC) avec une expérience du
formante. service externe ou souhaitez vous orienter vers le commercial.
Nous cherchons des personnes moti- v Vous êtes de |angue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
vées , responsables , autonomes. connaissances de l'autre langue, âgé de 27 à 35 ans.
Nous vous proposons l'oppor-
tunité d'évoluer avec * Homme de décision, actif et persévérant , vous cherchez une activité indépen-
- une clientèle de professionnels dante qui fera ressortir vos talents de négociateur , votre aisance dans les

uniquement contacts personnels et téléphoniques.
- un statut de salarié (fixe, frais, plus # Nous vous offrons une so|ide formation auprès du leader de la branche et ,des

pourcentage). conditions d'engagement très intéressantes.
- formation rapide vers des postes

de responsables d'agences. ,
Pour cela il vous faut: Nous attendons avec plaisir votre .candidature manuscrite , accompagnée des
- être libre rapidement documents usuels et d' une photo, à l'adresse suivante:

XXIA°!.S ef Une V0lture 
. Nicole Godel, MANPOWER SA , 2, rue Saint-Pierre, case postale 599, 1701 Fri-Téléphonez pour prendre rendez- 

50 33 (discrét|on gssurée) 17.235345vous au 038/40 16 60 .
ou écrire T.D.S. NYON 295, route de
Saint-Cergue 1260 Nyon ¦ if < Fil J I » V fifi m\ •¦

22-458122 ¦ i J l 'Il L" I mmWà'k'i S mM *

POSTES FIXES

Pour une société de renommée mondiale, nous cherchons
un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
répondant au profil suivant :
- vous êtes au bénéfice d'un CFC de commerce ou de

commerce de détail;
- vous avez min. 5 ans d'expérience dans la représenta-

tion, si possible dans la branche de l'alimentaire (bois-
sons, un plus!);

- vous avez entre 30 et 40 ans et de très bonnes con-
naissances d'allemand;

- vous vous définissez d'excellent contact , bon négocia-
teur, rigoureux, organisé et de nature stable;

- et si les régions de Fribourg, Vaud, Valais et Neuchâtel
vous sont familières

contactez-nous ! Un super job vous attend pour 1997.
Gisèle Deillon attend avec plaisir votre appel ou votre
dossier complet. 36-366419

HEfflgEEtEFW ŝ̂^^^^ système de Qualité cert ifié
ECCO SA ^T2/ ,̂ 29002

Reg.  No. 11105
4, rue du Centre
1800 VEVEY  ̂ Membre de la FSEPT

BUNOESAMTFÛRBETRIEBEOESHEERES W&ÊÊfl MÊ
OFRCE FEDERAL DES EXPLOITATIONS DES FORCES TERRESTRES | WÊrn mt
UFFICIO FEDERALEBELLE 1NTENDENZEDELLEF0RZE TERRESTW

UFFIZIFEDERAL DALSMANASCHIS DA LASFORZAS TERRESTRAS H

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons
des

APPRENTIS(ES)
MÉCANICIENS(NES)
D'AUTOMOBILES
(véhicules légers et lourds)
pour le PAA de Romont et la filiale PAA de
Grolley.
Nous offrons :
- une formation optimale dans notre

atelier spécialisé
- des stages dans nos divers ateliers.
Nous demandons :
- une scolarité de niveau secondaire

ou de niveau équivalent
- la nationalité suisse.
Durée de l'apprentissage:
- 4 ans pour les apprentis(es)

mécaniciens(nes) d'automobiles.
Début : 1er août 1997
Délai d'inscription: 15 novembre 1996.
Les intéressés(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription au : PARC DES AU-
TOMOBILES DE L'ARMÉE DE ROMONT,
GROLLEY, SION - Service du personnel, case
postale 80, 1680 Romont.
PARC DES AUTOMOBILES DE L'AR-
MÉE ROMONT, GROLLEY, SION
Service du personnel
Case postale 80, 1680 ROMONT
* 026/652 96 11 290-35059

Nous cherchons pour notre service mon-
tages et dépannages de la région Vaud-
Fribourg

un monteur f rigoriste qualifié
motivé, dynamique et apte à travailler de
façon indépendante.
Veuillez adresser vos candidatures sous
chiffre Q 022-457915, à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2

Restaurant du Lion-d'Or
à Farvagny

engage de suite ou à convenir

pîzzaiolo
« 026/411 11 30

L 4

Garage de la Broyé cherche pour son
bureau

une employée de commerce
gestion

Ce poste s'adresse à une personne
dynamique, agréable et sachant tra-
vailler de manière indépendante. La
connaissance de la branche automo-
bile et de l'informatique est un
atout.

La candidate idéale aura entre 20 et
30 ans. Elle maîtrisera parfaitement
le français et aura de bonnes notions
d'allemand.

Entrée en service: au ^ décembre
1996 ou à convenir.

Offres à faire sous chiffre 17-Z-
234453 à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1.

f . N
Hôtel-de-Ville, Romont

Famille Yvo Aebischer-Neuhaus
* 026/652 26 98

engage pour date à convenir

gentille sommelière
Repas et appartement 2 pièces gra-
tuitement à disposition. 2 jours
congé par semaine. Sans permis
s'abstenir. 17-235483

L J

PtOmO ptOf SB 1700 Fribourg
Nous cherchons

serruriers de construction CFC
avec quelques années d'expérience.
Bonne rémunération selon les capacités.

® 026/322 11 22 17-234746

Nous aimerions bien
fa ire votre connaissance
Voulez-vous relever un défi professionnel et
assumer une fonction aux multiples facettes
dans le domaine des télécommunications?
La direction Clientèle résidentielle de Télécom PTT à Berne cherche

un coordinateur / une coordinatrice de vente
s'intéressant particulièrement à l'informatique

et à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
¦ analyser les besoins du marché dans le domaine des PC permettant la transmission de

données (matériel , logiciel, etc.);
¦ définir la stratégie en matière de prospection du marché ainsi que l'assortiment de vente

des téléboutiques;
¦ planifier et réaliser les activités de marketing;
¦ se charger de la coordination des ventes;
¦ planifier la formation du personnel de vente.

Si vous bénéficiez d' une solide formation commerciale ou technique assortie d'un per-
fectionnement en marketing et en vente ainsi que d'une expérience professionnelle dans le
domaine des biens de consommation et services techniques ou de l'informatique , êtes
capable de vous imposer , faites preuve d'esprit d'initiative, avez de l'assurance , si en outre
vous possédez de bonnes connaissances des langues française , allemande et anglaise ,
n'hésitez pas à prendre contact avec nous.

M. Meier (tél. 031 338 22 33) se tient à votre disposition pour de plus amples renseigne-
ments.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature , muni du numéro de référence 38352,
à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM %£
Le bon contact

Café-restaurant
cherche de suite

sommelière
Horaire du soir

Logement à disposition

* 026/470 11 32
17-235384

UNE DAME
votre compétence nous intéresse
Nous cherchons pour début 1997

pour kiosque-cafétéria à 80 %
Vous avez de l'expérience dans la vente ,
êtes dynamique, responsable , flexible
dans le travail et les horaires, savez tra-
vailler seule et faites preuve d'initiatives.
Nous demandons français-allemand parlé

(schwyzertùtsch souhaité)
Ecrivez-nous avec les documents usuels
sous chiffre Z 017-235277,
à Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

SOCIÉTÉ DE LAITERIE
1580 0LEYRES

cherche

un peseur de lait
appartement de 5Vz pièces

à disposition
dès le 1.2.1997

Pour de plus amples
renseignements

s'adresser au président :
Pierre-André Miauton
« 026/675 28 89

17-235376

Restaurant près de < r\
Fribourg cherche _7> ^\\iOde suite 

>fâ^une jeune / \ \
serveuse (, \s V
2 horaires. \V \V
Sans permis £?. J
s 'abstenir. c£ -̂^-~̂ ,

* 026/466 16 84 ^/f"
te 

annonce-

(dès 9 heures) Idéale pour trouver
le ténor qui vous

17-235301 manque encore.



TOURNOI DE MOSCOU

Il n'y a pas eu de miracle pour
Jakob Hlasek contre Ivanisevic
Le Suisse n'a pu sauver que trois jeux face au Croate qui,
malgré ses coups de folie, se montre souvent impitoyable

B

attu 6-2 6-1 en moins d'une
heure , «Kuba», dans son der-
nier simple de l'année et peut-
être de sa carrière sur le cir-
cuit , a reçu une véritable cor-

rection. Le Suisse a été éliminé par le
numéro 4 mondial en huitièmes de
finale dans la capitale russe.

Sur le revêtement ultrarapide du
stade olympique , Jakob Hlasek n'a pas
eu l'ombre d'une chance face à un Iva-
nisevic aussi bien inspiré au service
qu 'à la relance. A la peine sur tous ses
jeux de service, le Zurichois fut une
proie bien trop facile pour un Goran
Ivanisevic qui entend effacer à Mos-
cou ses déboires de Paris-Bercy, où il
fut battu d'entrée par le Hollandais
Paul Haarhuis. En quarts de finale,
Ivanisevic se heurtera au Tchèque Petr
Korda.

Quelques heures plus tôt , Jakob
Hlasek , en double aux côtés de Marc
Rosset , avait également connu la dé-
faite. Les deux Suisses se sont inclinés
au premier tour face à la paire formée
du Russe Andrei Olkhovsky et de
l'Américain Rick Leach. Les Suisses,
battus 3-6 7-6 (8-6) 6-4, ont été à deux
points du match dans le jeu décisif du
deuxième set.
QUEL AVENIR?

Avant de révéler ses intentions pour
1997, Jakob Hlasek traversera ce
week-end l'Atlantique pour se rendre à
Hartford , où il disputera le Masters de
double aux côtés de Guy Forget , éga-
lement éliminé à Moscou en huitiè-
mes de finale. Finalistes cette année à
Roland-Garros , le Zurichois et le
Français rêvent , six ans après leur titre

en Australie , d épingler un second
Masters à leur palmarès. Si

Les résultats
Moscou. Tournoi ATP (1,15 million de dol-
lars). Simple messieurs, 2e tour: Sjeng
Schalken (Ho) bat Jim Courier (EU/3) 6-4 7-6
(7-2). Petr Korda (Tch) bat Carlos Moya
(Esp/8) 5-7 7-6 (7-1) 6-3. Andrei Olkhovsky
(Rus) bat Malivai Washington (EU/6) 7-5 6-7
(6-8) 7-6 (7-4). David Prinosil (Ail) bat Martin
Damm (Tch) 6-4 6-7 (5-7) 6-4. Evgueni Kafel-
nikov (Rus/1) bat Francisco Clavet (Esp) 3-6
6-4 6-2. Goran Ivanisevic (Cro/2) bat Jakob
Hlasek (S) 6-2 6-1.
Stockholm. Tournoi ATP (825 000 dollars).
Simple messieurs, 2e tour: Magnus Norman
(Su) bat Alex Radulescu (Ail) 7-5 4-6 6-4. Tho-
mas Johansson (Su) bat Filip Dewulf (Be) 6-3
6-3. Thomas Enqvist (Su/3) bat Chris Woo-
druff (EU) 7-6 (7-3) 7-6 (7-2).
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ÉQUIPE DE SUISSE

Schenk a clairement séparé les
jeunes et les plus expérimentés
L'entraîneur national a décide de jouer avec quatre blocs
à Oslo ce soir contre la Norvège. Marquis avec Schneider

A peine arrivée - sous le soleil - à Oslo,
l'équipe de Suisse a effectué une
séance d'entraînement d'une centaine
de minutes jeudi en fin d'aprés-midi à
la patinoire Jordal-Amfi , où elle af-
frontera ce soir ( 19 h) la Norvège , pour
son entrée en lice dans la Rimi-Cup.
Le Team Canada (samedi) et l'Autri-
che (dimanche) seront ensuite à son
menu.

L'entraîneur national Simon
Schenk dispose de quatre blocs com-
plets en Norvège. Tous devraient jouer
aujourd'hui , avec Reto Pavoni (Klo-
ten), l'incontestable N° 1 helvétique
du moment , dans la cage. L'Emmen-
talois a fait le choix de miser sur deux
quintettes d'expérience et deux lignes
déjeunes pousses. Ainsi , un bloc sera
zougois (Kessler , Sutter , Rôtheli , Fis-
cher) et complété avec le capitaine
Félix Hollenstein , un second sera tes-
sinois en attaque (Jaks , Crameri, Ce-
lio) avec Leuenberger et Balmer en
défense.

BON SOUVENIR

La troisième garniture sera formée
de quatre joueurs de 20 ans (Rûthe-
mann. von Arx , Rothen et le néophyte
fribourgeois Philippe Marquis) et du
Bernois Bjôrn Schneider (23). Enfin , le
dernier bloc ne sera guère plus âgé,
avec Steinegger-Voisard derrière et _
^̂ ^Hf^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ HBBB^H P U B L I C I T E

Jenni- Zeiter-Fuchs en ligne d'attaque.
Régis Fuchs, le Jurassien de Berne , est
le doyen de ce dernier quintette avec
ses 26 ans, bien qu 'il débute en sélec-
tion.

L'équipe de Suisse, qui reste sur une
victoire face à la Norvège, lors d'un
match amical disputé en avri l de l'an
dernier à Herisau (4-2), tentera d'obte-
nir face au pensionnaire du groupe A
des Mondiaux un succès qui la place-
rait sur l'orbite d'une victoire finale
dans le tournoi. Si

Moins de 16 ans
Pisek/Tch. Match représentatif moins de 16
ans: Rép. tchèque - Suisse 4-2 (1-1 2-1 1-0).
Buts suisses de Philipp Thalmann (Fribourg
Gottéron) et Hendry (Rapperswil).

L'hiver est bien installé à Verbier et à Nendaz!
Pistes encore meilleures ce week-end au lac des Vaux et sur le téléski du glacier
du Mont-Fort, grâce à l' enneigement naturel et mécanique !
Cette semaine, un apport de neige fraîche améliore encore les conditions sur le
glacier du Mont-Fort , dont les téléskis fonctionneront ces samedi 9 et dimanche
10 novembre. Au lac des Vaux , les basses températures ont permis d' améliorer
l'enneigement mécanique et d'ouvrir le télésiège des Lacs 3. L'accès au lac des
Vaux est désormais possible au départ de Nendaz/Tortin par le col de Chassou-
re. Pour plus de renseignements au sujet des possibilités de snowboard et de ski
dans les Quatre-Vallées - à des prix de lancement particulièrement avantageux!
- appelez les caisses des remontées mécaniques de Verbier , * 027/775 25 19
ou de Nendaz, * 027/288 28 88. ROC-36-366779

Jarryd, les adieux
Un jour après son compatriote Ste-
fan Edberg, le Suédois Anders Jar-
ryd a pris à son tour congé du cir-
cuit. Le spécialiste de double, âgé
de 35 ans, a annoncé qu'il mettait fin
à sa carrière, longue de 16 ans,
après sa défaite au tournoi ATP de
Stockholm, avec son partenaire
Magnus Larsson face à la paire
américaine Reneberg/Grabb. Jar-
ryd, qui compte 58 victoires en dou-
ble - dont huit titres du grand che-
lem - fait partie des joueurs les plus
capes du circuit. Au nombre de ses
partenaires se trouve notamment
Jakob Hlasek. Le Suédois a occupé
le deuxième rang ATP pendant 106
semaines. Si

Fortier: c'est grave
La blessure de I attaquant du CP
Zurich Marc Fortier (30 ans) est plus
grave qu'on pouvait le supposer. Le
Canadien, touché samedi en cham-
pionnat contre le CP Berne, souffre
d' une rupture de la rotule droite.
Malgré une hémorragie interne, il ne
devra pas subir d'opération tant
que le volume du genou reste in-
tact. Si

ENTRAINEUR DE L 'ANNEE

Marty Aitken est à la base des
succès olympiques des rameurs

Xeno Millier (a gauche) tombe dans les bras de son entraîneur Marty
Aitken: c'était juste après l'or olympique à Atlanta. Keystone

L'Australien a connu la consécration a Atlanta avec la victoire
de Xeno Mûller. Il est maintenant honoré personnellement.

Marty Aitken (40 ans), l'entraîneur de
l'équipe de Suisse d'aviron, a été élu
«entraîneur de l'année 1996». L'Aus-
tralien , qui a obtenu 53 voix , devance
Christian Gross , l'entraîneur du club
de football des Grasshoppers (27 voix)
et Mélanie Zogg-Hingis (21 voix), la
mère et coach de la joueuse de tennis
Martina Hingis. Il succède à Urs
Mùhlethaler , ancien entraîneur de
l'équipe de Suisse de handball.

Marty Aitken a connu la consécra-
tion lors des Jeux olympiques
d'Atlanta avec la victoire du skiffier
Xeno Mûller , l'Australien s'occupant
personnellement de la carrière du so-
ciétaire des Grasshoppers. Mais Marty
Aitken a également apporté sa contri-
bution aux autres bons résultats enre-
gistrés par la délégation suisse au Lake
Lanier de Gainesville. En compganie
de l'entraîneur Pierre Hofer, il a large-
ment contribué à la victoire des frères
Michael et Markus Gier, en double
seuil poids légers, et à la cinquième
place du quatre de pointe helvétique.

Entraîneur en chef de la fédération
suisse (FSSA) depuis le 1er avril 1994,
Aitken s'est forgé un joli palmarès de-
puis plus de deux ans. Sous la houlette
de l'Australien , les Suisses ont en effet
remporté deux médailles d'or aux
championnats du monde juniors de
Munich et trois médailles aux cham-
pionnats du monde d'Indianapolis , en
1994. Une année plus tard , les frères
Gier ont été sacrés champions du
monde à Tampere alors que le huit
junior récoltait le bronze aux mon-
diaux de Poznan. Outre Atlanta en
1996, les espoirs suisses ont également

CYCLISME. Vincent Cali est
la dernière recrue de Casino
• L'équipe Casino a bouclé son re-
crutement pour 1997 avec la venue de
l'amateur françai s Vincent Cali, a an-
noncé Vincent Lavenu , directeur spor-
tif de la nouvelle formation française.
Casino aura pour chef de file le cham-
pion olympique sur route d'Atlanta , le
Vaudois Pascal Richard . Si

CYCLISME. Le coureur mexicain
Mauro Huerta est décédé
• Le coureur mexicain Mauro
Huerta (28 ans), qui , lors d'une chute
collective , avait heurte une camion-
nette dimanche pendant une course

remporté le bronze à deux reprises lors
des mondiaux juniors de Glasgow.
QUESTION DE CONFIANCE

L'Australien a réussi à inculquer ses
méthodes d'entraînement basées sur
la confiance à des athlètes suisses qui
possèdent un statut d'amateurs. Il a
expérimenté des méthodes d'entraîne-
ment peu conventionnelles en compa-
gnie de sa femme Julie , sur le lac de
Sarnen. Outre l'élite helvétique , l'en-
traîneur de 1 année 1996 en Suisse
s'occupe aussi des espoirs avec les-
quels il espère bien poursuivre aux
Jeux olympiques de Sydney, dans qua-
tre ans , les fruits d'un travail déjà
récolté en Géorgie cet été.

Avant son engagement a la tête de la
fédération suisse, Aitken a notam-
ment été entraîneur de l'University of
London Boat Club dès 1989, rempor-
tant plusieurs titres mondiaux tant
avec l'élite que les espoirs britanni-
ques. Si

Le palmarès de «l'entraîneur de l'année
1996»: 1. Marty Aitken (aviron) 53 voix. 2.
Christian Gross (football) 27. 3. Mélanie
Zogg- Hingis (tennis) 21. 4. Valeri Bonev (ca-
noë) 18. 5. Bruno Nietlisbach (gymnastique]
16.

Les précédents lauréats: 1983, Hansruedi
Kunz (athlétisme). 1984, Anthony Ulrich (na-
tation). 1985, Jean-Pierre Egger (athlétisme).
1986, Paul Kôchli (cyclisme). 1987, Jean-
Pierre Fournier (ski alpin). 1988, Ezio Damolin
(ski nordique). 1989, Arno Ehret (handball).
1990, Simon Schenk (hockey sur glace).
1991, Karl Frehsner (ski alpin). 1992, Bill Gil-
ligan (hockey sur glace). 1993, Roy Hodgson
(football). 1994, Peter Schlapfer (athlétisme).
1995, Urs Mùhlethaler (handball).

dans le nord du pays, est décédé jeudi à
l'hôpital des suites de ses blessures. Il
n'a pas survécu à des lésions cérébra-
les. Si

NATATION. Alexandre Popov
va reprendre l'entraînement
• Le Russe Alexandre Popov , double
champion olympique à Atlanta et con-
valescent depuis l'agression au cou-
teau dont il a été victime au mois
d'août à Moscou, est rétabli et il va
reprendre l'entraînement. Popov. a
passé des examens dans un hôpital de
Moscou et il va pouvoir recommencer
à faire des longueurs dès son retour en
Australie , son lieu de résidence , di-
manche. Si
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Willi Melliger
achète Calvaro

SAUT

Le Soleurois a acquis les 75% de
de l'homme d'affaires Bànzinger.
Willi Melliger (43 ans), médaillé d'ar-
gent du concours de sauts d'obstacle
des Jeux olympiques d'Atlanta et ac-
tuellement 9e du classement mondial
dont le leader est l'Allemand Ludger
Beerbaum , a acheté à Ernst Bànzinge r,
propriétaire de «Calvaro» en compa-
gnie du Soleurois , les part s que
l'homme d'affaires bâlois détenait
(75 %) auprès du spectaculaire Hols-
teiner. Le vice-champion olympique
et deuxième de la finale de la Coupe du
monde 1996 , à Genève, n'a pas com-
muniqué le montant de la transac-
tion.

«Calvaro» devrait rester dans les
écuries du cavalier de Neuendorf jus-
qu 'au terme des Jeux olympiques de
Sydney, en l'an 2000. En 1994, Ernst
Bànzinger et Willi Melliger avaient
acheté le colossal «Calvaro» (10 ans ,
185 cm, 800 kg) en Allemagne pour un
montant d'environ un million de
francs. Les deux propriétaires auraient
cependant pu vendre «Calvaro» juste
avant Atlanta pour près de cinq mil-
lions de francs suisses. Si
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GYMNASTIQUE. La 1" Coupe
des jeunes demain à Lugnorre
• La société de gymnastique Poly-
sport Vully organise demain samedi sa
première Coupe des jeunes. La compé-
tition se déroulera dans la salle de la
Jordila à Lugnorre dès 13 h 30 et sera
ouverte aux enfants et aux jeunes de 5
à 16 ans pour des concours indivi-
duels. Les inscriptions , gratuites , se-
ront prises sur place dès 13 h 15. La
distribution des prix aux lieu vers
18 h. GB

TENNIS. Un tournoi
ce week-end à Romont
• Un tournoi ouvert aux messieurs
R1/R4 et dames R1/R5 a lieu dès ce
soir (18 h) au centre de tennis de Ro-
mont. Côté masculin , il y a 23 inscrits.
Parmi les six R2 en lice figurent cinq
Fribourgeois (Olivier Maillard , Mario
Jungo , Gonzague Page, Jorge de Fi-
gueiredo et René Brulhart). Chez les
dames, elles seront 22 en lice dont
trois R2. La tête de série N° 1 sera la
Bulloise Lucie Ecoffey. Les demi-fina-
les auront lieu dimanche à 9 h 30 et les
finales à 13 h 30. GE

HOCKEY REGIONAL. L'horaire
des rencontres du week-end
• 2e ligue (groupe 5): Le Locle-Sarine (sa-
medi à 18 h, au Locle)
3e ligue (groupe 10): Couvet-Boesingen
(lundi à 20 h 30, à Fleurier).
3B ligue (groupe 11): Marly-Monthey II (ven-
dredi à 20 h 30, à Marly).
4e ligue (groupe 11c): Cormondes-Guin (sa-
medi à 17 h 45 , à Guin (samedi à 17 h 45, à
Guin). Marly ll-Alterswil (samedi a 20 h 30, a
Marly). La Glane-Villars-sur-Glâne (dimanche
à 20 h 30, à Marly).
Senslercup: Saint-Antoine-La Roche (sa-
medi à 18 h, à Marly). Le Mouret-Black Cats
(dimanche à 8 h, à Marly), Saint-Antoine-
Courtepin (dimanche à 12 h, à Marly), Grolley-
Planfayon II (dimanche à 18 h, à Marly).
Novices A/2 (groupe 2): HCP Fribourg-Yver-
don (dimanche à 17 h 15, à Fribourg). Minis
A/1 (groupe 1): Star Lausanne-Fribourg
(mercredi a 18 h 45, a Montchoisi).
Minis A/2 (groupe 2) : HCP Fribourg-Bulle/La
Gruyère (dimanche à 11 h 45, à Fribourg).
Moskitos B (groupe 2): Lausanne IV-Marly
(dimanche à 16 h 45, à la Pontaise).
Championnat scolaire fribourgeois: EHP
Jean-Tinguely Marly l-EBN SenSee Guin I
(samedi à 7 h 15, à Marly). Fribourg ll-EHP
Jean-Tinguely Marly II (samedi à 7 h 35, à Fri-
bourg).
Ligue C féminine : Chaux-de-Fonds-HCP Fri-
bourg (dimanche à 17 h, aux Mélèzes). Jan

VOILE. Laurent est talonné
par Parlier dans le Vendée Globe
• Hervé Laurent (groupe LGI ) était
toujours en tête du Vendée Globe, j eu-
di , alors que la flotte de la Course
autour du monde à la voile sans assis-
tance et sans escale descendait le long
des côtes du Portugal; mais il était
désormais talonné par Yves Parlier
(Aquitaine Innovations). Laurent se
trouvait alors à 21 582 milles de l'arri-
vée, avec seulement trois milles
d'avance sur Parlier. qui a ravi la
deuxième place à Christophe Anguin
(Géodis). Si



À LOUER
début bd de Pérolles

BUREAUX AMÉNAGÉS
CLIMATISÉS de 155 m2

Magnifique boiserie,
bibliothèque, grand confort.

Parking intérieur

Pour tous Sffîki
renseignements : Cn F[5
17-235254 ^U#

LA POLITIQUE
DES TRANSPORTS
DE LETAT
DE FRIBOURG

Collection

rA 
louer ijxïfo

à ROMONT %y^
Pierre-de-Savoie

appartement
31/2 pièces rénové

- vue dégagée
- pièces spacieuses
- proximité des commerces

Loyer: Fr. 905.— + charges
Libre de suite ou à convenir

17-235412 Avenue Gérard-Clerc
"* ¦ L 1680 Romont

il Tir in 026/651 92 51 I

Etudes et recherches d'histoire contemporaine, série historique
volume 14, 2 tomes, tome 1: 624 pages, tome 2: 484 pages

ISBN 2-8271-0749-X

Famille (prof., enf. 10 ans) cherche

ancienne maison
ou appartement

(5 pièces) à Fribourg ou environs, (trans
ports publics), calme, jardin ou cour , jus
qu'à Fr. 900 000 - ou à rénover.
Ecrire sous chiffre T 017-235302,
àPublicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Adresse

Occasion! ANZERE (Valais)
A vendre au centre de la station, dans
chalet de 2 appartements

beau duplex de 6% pièces
Grand séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, 5 chambres , 3 salles d'eau, balcons,
salle de jeux , cave. Fr. 360 000.-
Renseignements et visites:
» 027/323 53 00 IMMO-CONSEIL SA ,
1950 Sion 26-366522

NP/Localité : Téléphone

Jean-Pierre Dorand diiiaence à ¦B0N DE COMMANDE
La politique des transports de l'Etat de Fribourg 1803-1971 rautorouïe i pour votre libraire ' ou directement aux

Jean-Pierre Dorand Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg

! tél. 037 / 86 43 11 fax 037 / 86 43 00
! (tél. 026 / 426 43 11 fax 026 / 426 43 00)

j ex. J.-P. Dorand, La politique des transports
de l'Etat de Fribourg 1803-1971
2 volumes, Fr. 160.- (souscription jusqu'au

(l803 l9?l ) 31.12.96, après Fr. 190.-)
ISBN 2-8271-0749-X
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Nous sommes à la recherche
de

terrain à bâtir
dans un rayon d'environ 15 km de
Fribourg.

Proposition sous chiffre R017-
23548 1, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg, au quartier d'Alt ,
proche Uni (rue Marcello 7)

appartement Vh pièces
au 4e étage, avec balcon. Loyer
Fr. 950.- + 45.- charges. Libre dès
le 1.12.1996 ou à convenir.
Tél. (prof) 026/300 76 55, (privé)
322 49 75 (répondeur, veuillez lais-
ser votre numéro de téléphone, je
vous contacterai dès que possible.)

17-235 181

115-12919/R0C

¦ 

Fribourg
A louer à la rue Pierre-Aeby
3-7, pour date à convenir

appartement 3 pièces
Fr. 1320.-

appartement 2 pièces
Fr. 950.-
tous deux avec cachet et cui
sine agencée.
Renseignements et visites :
«031/300 42 44

05-358798

' ITRANSPLAN AG

? 

CD Liegenschaftenverwaltung
i—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

A louer
au Mouret - Montévraz

magnifique appartement
de 2% pièces

au \" étage d'un petit immeuble rési-
dentiel, de construction récente.
Spacieux , confortable , cuisine très
bien agencée, grand balcon, situation
calme. Loyer :Fr. il 80.-ch.compri-
ses. 1 cave, 1 garage et 1 place de
parc. Libre de suite ou à convenir.

"" (ÏÏBCCtl lNVEST SA
1731ÉPENMS 1630BUUJE

JéL026/4131050 Téi026/9ïî0140 .
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'CHËNËNS'
"au village"

2 parcelles 720 m2 équipées
Fr. 130.-/m2

 ̂
Tel. 026/321 15 56 

^

A louer et Vieille-Ville de Fribourg
(quartier de la Neuveville)

21/2 pièces
Fr. 1275.- ch. comprises. Enso-
leillé et calme avec endroit où se tenir
à l' extérieur et terrasse commune.
¦B 026/322 21 66 05-364162

Le premier ouvrage
consacré à la politique des
transports de notre canton

vient de paraître !!
Ce livre ne sera pas utile uniquement aux professionnels de
la branche des transports. Les amateurs d'histoire, ceux de
politique, y trouveront aussi de quoi combler leur intérêt de
façon satisfaisante.¦-i.uj r.vv^iMim-M>ujii-M.j-Mi-r^i.TVi

A vendre à
Loèche-les-Bains/Valais
Studios au centre, 33 m2 env., meublés
et agencés.
Prix de vente dès Fr. 120*000.-

2 pièces en attique, 55 m2 env. meublé
et agencé, terrasse 20 m2 env., place de
parc dans le hall, situation près du centre
Prix de vente Fr. 340*000.—

3 % pièces et demie, meublé-agencé,
près du centre, place de parc dans le
hall. Prix de vente Fr. 340*000.—

2-pièces, meublé-agencé, place de parc
à l'extérieur. Prix de vente Fr. 220*000.—

Gregor SCHNYDER, bureau fuduciaire,
Badnerhof, 3954 Leukerbad
tél. 027 / 470 13 43 - fax 027 / 470 38 43

Haute-Nendaz (VS)
A vendre ou à louer (saison hiver) près
piste de ski, top-studio meublé, équi-
pement complet .
« 031/951 13 74 (le soir)

05-364160

f 

A louer W
à PREZ-VERS-NORÉAZ
Champ-du-Grenier A

3Vz pièces
cuisine séparée avec lave-vaisselle,
balcon, parquet dans les chambres
et au salon, salle de bains/W. -C.
séparés.

Loyer attractif.
Libre de suite ou à convenir.

17-235413 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ I IfiRfl Rnmnm |V"tOfflOD 6 r 9 5 m

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

Vient
de paraître

JËLAif aawA
Saint-Paul

LES CHALETS D'ALPAGE
DU CANTON DE FRIBOURG

Le premier ouvrage présentant une image complète du patrimoine alpestre fribour
geois.

Un livre bilingue de 280 pages environ, abondamment illustré. Recension de 1349
chalets avec quarante-quatre monographies présentant des bâtiments particulière-
ment significatifs. Cet ouvrage de Jean-Pierre Anderegg complète la série consacrée
à «La maison paysanne fribourgeoise».
Prix jusqu'au 31.12.1996 : Fr. 64-  (+ port)
Prix dès le 1.1.1997: Fr. 76.- (+ port)

Le plus simple pour passer votre commande ? Un coup de fil au
illetin de commande ci-dessous.s- 037/864 211 ou en retournant le bulletin de commande ci-dessous.

Bulletin de commande
à adresser à: Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg.
ex.: «Les chalets d'alpage du canton de Fribourg », de Jean-Pierre Anderegg, Ed

Service cantonal des biens culturels.
Nom : Prénom :

Famille cherche à acheter

MAISON FAMILIALE
PETIT LOCATIF

à Fribourg ou environs.

Contact:* 079/213 75 31

17-234674



A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles 24,

GRANDE SURFACE
DE BUREAU divisible

Disponible de suite ou à convenir.

f .» i H E î îîETt'BBffi
r> ^
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

t. ^

FRIBOURG, Schoenberg, rte de Schiffenen 7, à louer

GRANDS APPARTEMENTS
de 21/2 pièces

Avec balcon, situation tranquille et ensoleillée.
Disponibles de suite ou à convenir

17-235490

KwvnliilflWfviwWiRRPI Vâûû

LA FONDATION DE PREVOYANCE DES
PAROISSES ET INSTITUTIONS

CATHOLIQUES

cherche à ACHETER un

IMMEUBLE LOCATIF

région Fribourg ou Bulle
appart. de 3.5 - 4.5 pièces

rdt brut min. 7% (8% en S.l.)
valeur Fr. 2 - 2.5 mio

ne nécessitant pas de gros travaux
d'isolation ou de toiture

Offres: Case postale 271, 1701 Fribourg

À L'IMMEUBLE
«LE CLOSIN»

VILLARS-SOUS-MONT
Vendredi 8 novembre 1996, de 16 à 18 h
Samedi 9 novembre 1996, de 10 à 12 h

APPARTEMENTS NEUFS, SUBVENTIONNÉS de
2 72 pièces dès Fr. 423.- -t- charges
3 72 pièces dès Fr. 541.- + charges
5 72 pièces dès Fr. 676.- + charges

C'est avec plaisir .*i%
que nous vous accueillerons sur place l̂ Frl
130-13622 f̂ctf> £

mllf\\ mm |M|i|

A louer à GROLLEY, FIN-DU-CHÊNE, 10 km de Fri-
bourg, centre-village, 5 minutes de la gare, situation cal-
me, ensoleillée, place de jeux , etc.

GRANDS APPARTEMENTS
dans petit immeuble , disponibles de suite ou à convenir

- 2V2 pièces avec terrasse

- 3% pièces avec balcon
- 41/2 pièces avec balcon 17-235463

fi [ M ITT h T* iî ^̂ ^Bj

A vendre par appel d'offres

LAITERIE
ET PORCHERIE

La Société de laiterie des Ecasseys met à vendre ou à
louer sa laiterie comprenant un appartement de 6 Vi pièces
et met à vendre sa porcherie de 350 places ultramoder-
ne.

Les offres ou renseignements sont à adresser au président
de la société : M. Guy Cardinaux, 1697 Les Ecasseys,
¦c 026/918 54 18, jusqu'au 25 novembre 1996.

130-786568

 ̂ ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^

A louer à FRIBOURG dans maison patricienne,
rue de Lausanne - rue piétonne

- LUXUEUX APPARTEMENTS
RÉNOVÉS
sols recouverts de parquet, cuisine agencée

- 3 pièces très calme, (côté rue de Lausanne) 1er éta-
ge, loyer: Fr. 1600.- + charges

- 3 pièces (côté rue des Alpes), avec balcon, 1er étage,
loyer: Fr. 1720.-+ charges

- ZVi pièces (côté rue de Lausanne), avec cheminée ,
3e étage, loyer: Fr. 1740.- + charges

- 5V4 pièces (côté rue des Alpes), 4e étage, grand
salon avec cheminée, cuisine agencée, 4 chambres ,
salle de bains, W.-C. séparés , sauna , douche, armoires
de rangement , loyer: Fr. 2750.- + charges

- Surface de bureau (3 pièces), loyer: Fr. 1600.-
+ charges

Disponibles de suite ou à convenir.
¦ 17-235492

V CkMi dÊ to Fontaîa£ N0 2àîDChemii de la Fontaine N° l à W W$>
Vlirs-sur-Glâie ^

A PritWHig
GrtwihMi

A Frioowg
Rte des Arsenaux
tëW, WN*mm UKÀL WV.35M2

avec sanitaire
loyer Fr. 650.-

charges comprises
A Frioojfljj

(a Poudrière
f MIBKAL
de-chaussée

loyer Fr. 2120.-
charqes comprisesRue ôeRowiOMt

Vivre dans un cadre calme et verdoyant, néanmoins proche
des commerces, transports puPlics et écoles ?

Habiter dans un appartement alliant confort et espace ?
Cela est désormais possible.

Venez vous en rendre compte lors de nos

(jjH ^ITïï ^^B̂ fflMSlEffl̂ ffiB

iUSEÀHENV̂ ââ Mâ LQCALiNV«66M2
Rue piétonne j

^ 
duplex

loyer Fr. 2400.- A ïr*"°ll loyer Fr. 1500.-
charges comprises W* ̂ 5 Alpes charges comprises

IAç-UMV«35M2
j .  rez avec vitrine

A FnbouTg loyer Fr. 1000.- A Gwisiez
Rte ôesArsetiffloc charges comprises Tern-Prora*
BURiAUX BK 42 M? mWm ,̂.niwsik^m MUUMWMI -MïïrXm (QMMEROAUS

&Ammmwt%
m Surfaces modulables

loyers attractifs

Surfaces modulables
loyers dès Fr. 765.-1
charges comprises '

r +lrmtittÊriWàim
!É̂ ^ŒJ

l̂l'cllilGA^CRQSiER SA
Àm ^ .

/$$##• A VENDRE
'$$$$$* 0U A LOUER

*%§&&¦ A GRANGES-PACCOT

dans la dernière série de 3 villas
de 5 '/i pièces

construction 1996

Elles offrent 4 chambres à coucher avec
2 salles d' eau + WC, salon , coin à
manger , cuisine , sous-sol.»
Proximité transports publics et écoles.
Impôt 0.75.
Prix de vente dès Fr. SSO'OOO.-
Location mensuelle dès Fr. 2'300.-
(sans charges)

Pour renseignements et visites
026 - 424 00 64

LT Dtn rlr\ C3 e\ -i i ¦ rv> i-\ n * OC\ _ Ci-ÎK/Mirn 7.ÎRte de Beaumont 20 - Fribourg

Crans-Montana
(500 m du centre)

2 ravissants studios
côte à côte , terrasses plein sud, vue
sur les Alpes. Fr. 120 000.- chacun!
Fonds propres minimum:

I

Fr. 10 000.-.

* 077/282 282 36-366065

MAYEIMS-DE-SAXON (VS)
Bénéficiant d'une situation phénoménale
avec vue grandiose sur la plaine du Rhône
et les Alpes (ait. 1500 m), je vends , pour
amateur de tranquillité absolue

BEAU CHALET
comprenant: rez = cuisine agencée + coin
à manger + séjour avec cheminée + 2
chambres à coucher avec armoires incor-
porées + salle de bains + réduit.
Etage = grande mezzanine dortoir ouverte
sur salon. Terrain de 900 m2 aménagé en
terrasse pelouse + cabane de jardin + bar-
becue.
Accessible toute l'année (route déga-
gée).
Prix: Fr. 285 000.-
Reprise hypothèque possible.
Rens. + visite, propriétaire
* 079/214 04 76 36-366183

rr nie uc? ucauinui 11 t-\j - i i IUUUI y T

A louer à Fribourg, rue des Alpes,
avec vue sur la Vieille-Ville

appartement de 2% pièces
entièrement rénové

Chauff. électr., Fr. 1190.-
+ électr.

Renseignements: ¦

«026/493 18 58 (dès 13 h)
17-235118

Zu vermieten ab 1.1.1997

Einfamilienhaus
in Lossy (Belfaux)

reprâsentativ, grosszûgig, hell, ru-
hige Sûdhanglage ausserhalb des
Dorfkerns.
ÔG: Bad/Toilette , Réduit, 3 Zimmer
E6: Dusche/Toilette, grosszûgiger
Living-Room (ca. 75 m2) mit inte-
grierter Kûche und grossem Chemi-
née.
UG : Garage, Waschkûche, Keller.
Mietzins: Fr. 2270.- + NK.
à 031/921 54 13 (14-15 Uhr)

17-233389

A TW -̂̂ JM ^
AMHWHTEtA wmjimn M̂mm^  ̂ -i •

&§$4N$ Les TMlerJes
colmeet enso^r "«»»•

ÊÊ immeuble récent

I & 4 NU ^̂ ^  ̂ A WutrfjirDHu
système LOCACASA S* 41*6*

immeuble récent

PORTES OUVERTES
le samedi 9 novembre 1996

de lOhOO à 17hÔÛ
J ĵ. Nous vous proposons des appartements de ^

^XV 3 172 pièces Jfy ?
S** 4 172 pièces 

^x^
Pour vous y rendre, suivez les dallons rouges et verts, ainsi que

les panneaux indicateurs depuis le giratoire de Moncor ou celui
de la route de la Glane

Nous serons heureux de pouvoir vous accueillir dans notre
appartement témoin meuPlé spécialement par

r+fmMMiimm1 i iiÉ'i frffîïffr^H



^g A louer à Payerne
rue du Mont-Tendre

SPACIEUX
APPARTEMENT

3 1/2 PIÈCES
I traversant , grand salon/salle

à manger avec cheminée,
I 2 chambres à coucher , cuisine

habitable, 4e étage, vue
dégagée, ascenseur.
Fr. 1407 -+  charges

Libre dès le 1.12.1996
HB 17-234889

V Df**) '19' y i ï 'i i  É' L̂ *} I v£>W

m ^y $ * * ^^~ A louer à Fribourg
Schoenberg

route Joseph-Chaley

2 et 3 PIÈCES
avec balcon

Transports publics à proximité
immédiate ,

vue, ensoleillement
Libres de suite ou à convenir.

17-234494

A louer à Fribourg
I à proximité immédiate de la gare, H

dans immeuble de standing

récent, avec ascenseur

2 PIÈCES
¦ avec balcon-loggia, cuisine entiè- H
I rement équipée, réduit , cave. I

Parking intérieur.
Libre de suite.

17-234493 I

A louer à Chabrey,
dans ferme rénovée genre chalet , de suite
ou à convenir

au rez
beau studio meublé
ou non, terrasse plain-pied, calme , Fr.
650.- à Fr. 800.-.

au 1er : très bel
appartement 4 pièces
2 bains, cuisine agencée + balcon, mezza-
nine dans combles, spacieuse terrasse
ensoleillée, lessiverie, cave, jardin et place
de parc , Fr. 1400.- + charges.
Pour renseignements: Jolivan SA , Aven-
ches * 026/675 12 66

293-17872

- ' "̂¦"* «026/424 84 92

>  ̂ ^—-—» „ Ried,é 13
tfb *» v^

*^ 
O ^ pièces

j / \ x̂f? yr É̂àiÈÉitÊmÉÊm dès Fr ggo _
r\Ç* A >>

^  ̂
O + charges.

y\U ^Kt >^ 
mmmm̂ m ĝmjm^^mmmgi ' Pour visiter:

X *Syyr * 026/481 26 16

OY/̂  À DÉCOUVRIR
\y

^ Beaumont 1

^
r dans un environnement très calme et situation ensoleillée 3V4 pièces

yr Fr. 1300.-

À CORCELLES-PRÈS-PAYERNE ï|pes
f . .,, , , ,  ., „, dès Fr. 1500.-
(proximite de la N 1) + charges

51/2 pièces
le vendredi 8 novembre 1996, de 16hà  18h + charges .
le samedi 9 novembre 1996, de 11 h à 15 h Pour visiter:

«026/424 76 82
dans ensemble d'habitations neuf à la rte du Chêne, Beaumont 3

magnifiques appartements modernes de 3/2 pièces
dès Fr. 1370.—

21/2 pièces de 64 m2 dès Fr. 930.- + charges + charges .
31/2 pièces de 67 m2 à 73 m2 dès Fr. 1040.- + charges 414 pièces
4V2 pièces de 84 m2 à 85 m2 dès Fr. 1200.- + charges F*\160°¦"r + charges.

y 51/z pièces
Entrée en jouissance : de suite ou à convenir. 

^
r dès Fr. 1750.-

^
r + charges.

C'est avec plaisir que notre service de location 
^

r ŝ* *
O
02 /̂424 46 96

vous accueillera sur place pour vous faire visiter r̂ C*fr r v  ̂s J < Beaumont 1 -3
Ces appartements. yS .C- ^*%* 

Un mois de loyer
J/, Cx * v^  ̂ gratuit

¦ I . ..-r . /  <>>wA .ejB VA - \> 22-456983

Un apentif vous sera servi /  r̂  ̂ **VV1' FTFTBy/  ̂ V^̂  mmWSttÊ

*̂W*^
A louer à Payerne

quartier Grandes-Rayes

APPARTEMENT
2V4 PIÈCES

Situation tranquille,
2* étage, avec balcon, cave.

Fr. 695.- + charges.

Libre dé* suite ou à convenir.

17-234496

^^m^^^ÛBm^^^m^ .̂

A louer à Guin

SPACIEUX 314 pièces
environ 82 m2

situation calme et dégagée, cui-
sine agencée, balcon, cave.

Libre de suite.
Fr. 949.- + charges.

A louer
à Granges-Paccot

à 500 m Fribourg-Nord
17 000 véhicules par jour.

Impact publicitaire
exceptionnel

SURFACE
COMMERCIALE env.
200 m2 avec vitrines

de plain-pied, accès facile,
parkings devant la porte,

transports publics.
Idéal pour magasins, exposi-

tions, également bureaux.
Loyer réduit.
Libre de suite.

17-234 491

A VENDRE DE PRIVÉ
À MARSENS

villas individuelles
à construire sur plans

Situation exceptionnelle et vue im-
prenable sur les Préalpes et le lac. Prix
dès Fr. 420 000.-. Construction tra-
ditionnelle. Villas-modèles à proxi-
mité.

* 026/915 29 94 • 17-235366

B I N D E L L A  ^°uer
I M M O B I L I E R

A louer au bd de appartement
Pérolles 15 314 pièces
à Fribourg 4„ étage
Chambres Fr. 1150.- Calme,
meublées beau Panorama-

. , Routeavec lavabo, ,, . _ _ ,-,
j  u nu 1- Henn-Dunant 17
°

é t g
W 

* 026/351 71 17
a ou

Disponibles de 031/921 63 85
suite OU à 17-235326
convenir. —^^——^^^
Loyer: Fr. 390 - A LOUER

ch. comprises. dans villa
241-76447 à Bourguillon

E N T R E P R I S E S  j°'" StUfJÎO
B I N D E L L A  S A  tél./TV

Rue Holdimand 10 Piano He narrioo3 u.»»nn.. ™.o2i3ioi9»i nace ae parc
____^_^___ Arrêt de bus

Portalban l̂ 1?' ,,Fr. 500.-/mois
jolie propriété clô- tQUt compris .
turée avec Lib fe dès |e
MAISON 1.12.1996
3 PIÈCES » 026/322 48 79
terrain 700 m2, . , ,

... A louer à

c°
n
o«^ MARLY,

Fr. 265 000.- rou te du Confin
* 024/495 26 64 .

22-457038 9rana
—^^—^— 414 pièces
TERRAIN GARAGES
À BÂTIR BOXES
La Corbaz, dans petit bloc,
3 parcelles (1005, calme et verdure,
1004, 743 m2), à places de parc,
vendre ensemble Fr. 105.- à
ou séparément. Fr. 1600.-

* 026/466 25 41
Renseignements 

^et documentation: 17 234051
» 026/475 18 33 __^̂ _^̂ _
°U01/9L5

o^™ PRATIQUE249-247683 
M0DER |N|E

A louer pour A louer au BrV-
1 1 1997 à Fri-  ̂minutes de

bourg (Vignettaz) Fribourg et Bulle,

n»»^«M«.« dans petit immeu-
appartement 

ble de construction
5 pièces récente
2 balcons, enso- 21/4 pièces
Ieillé, à7min. de la p|aces de parc
f™' 50 m arrêt bus. En-
Fr. 1500.- uée de suj te QU à
ch. comprises. convenir .

M°2
ii

4
H

4 1 9
f

8 
* 077/34 33 66(des 14 heures^ 026/912 36 

69
^—- (le soir)

130-786217 .
A louer .J____ _̂
à Belfaux 

^̂ ™̂ »̂ ^̂™

appartement RK̂ EHI
de 3 pièces
Loyer: Fr. 990.- Fribourg
+ charges. Botzet 3

414 pièces
BLASER SA Fr 1650.-
* 031/711 21 56 + charges.

293-17827 Pour visiter:
^"" — 

* 09fi /à?A R4. 9?

f̂ wZshmmwÈËK :-%>k^'̂ ~r N̂^̂ \̂ ̂O  ̂ IIMî^^SIMil^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂W^̂ ^̂ B
TL x ^^%j€éfy Av endre
Charmant ^̂ ^^W7ŷ vmas

lo tissemen t ^̂  4 v
^

ièces
avec grand hvmg,

avec piSCine cave, buanderie,
couvert à voitures,

aménagement extérieur,
loyer: dès Fr. 1'270.- par mois

• Possibilité d'abaisser les coûts en
effectuant des travaux personnels

• Taux fiscal avantageux

Pour tous renseignements: tél. 026/665 21 65 ou 077/34 97 89

rA 

louer f/Vr%
à COTTENS VJnjP
route de Lentigny A ^"̂

3V4 pièces
subventionnés
• entièrement agencés, situation

calme, 3 pièces spacieuses et
claires

• à 10 min. de Fribourg (gare
CFF)

Loyer: de Fr. 695.- à Fr. 1195.-
+ charges
Loyer selon abaissement, avanta-
geux pour étudiants, familles , ren-
tiers AVS/AI, etc.

17-235416 Avenue Gérard-Clerc
C—l — L 1680 Romont M

[Jlflj^^B^sJ

ISIAX (VS)
1300 m, à 20 min de Sion, particulier
vend

bel attique
31/2 pièces, grande mezzanine, 2 bal-
cons, garage, vue et emplacement
unique, meublé pour 8 personnes.
Fr. 285 000.- + garage.

* 027/322 51 72

À LOUER À ONNENS âftk
(4 km Avry-Centre) vW5

VILLA JUMELÉE 41/4 PIÈCE^^
construction récente , avec chemi-
née, pelouse arborisée, cave, 2 pla-
ces de parc , date d'entrée à convenir.
Prix: Fr. 2150 - à dise. (ch.
rnmnrispsl + 1" lover aratuit.

Domdidier Payerne Estavayer-le-Lac
n^A / A7A on on

Fl FAUX
i«. ,A,-;,i„.,*;„i

FttVI FF

FN nFMI-MIVFAU
» ni AQR

grand séjour de 40 m2 avec cheminée etÉi
couverte ,̂ B A^
beau jardin d'agrément bien arborisé de 76f
belle cuisine habitable de 18 m2 y
vastes chambres , 3 salles d' eau
chauffage économique par pompe à chaleur
2 garages fermés.

~ * '- ' *.s *^ -s^
Prix: Fr. 620 000.-

E S T I N A Services SA
DUte de Beaumont 12 • 1709 Fribourg
îl, (026) 424 84 76
ax (026) 424 85 84 '

KiWWJ
loue dès le
1.1.1997
FRIBOURG
route de la
Sinninf? fi

APPARTEMENT
4 PIÈCES
dès Fr. 1074.-
+ charges
l<;tlhvpntinnr»$l

Pour visiter:

* 026/481 33 03
Renseignements:

* 026/409 75 40

A vendre ou à louer
à Lentigny

villa
6 pièces, cuisine,
garage, centre-vil-
lage, bien située

1 parcelle

850 m2, pour villa
ou villa jumelée
Fr. 130.-/m2

* 026/652 21 16

A louer à BULLE, pour fin mars
1997

ravissante villa
individuelle
de 5V2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 2200.-. Pour
bail de longue durée, prix à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre U 130-786614
à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle.

A vendre à Cormérod

spacieuses villas
de 6 Vi pièces

en bordure de zone agricole

dès Fr. 1540.- / mois

Construction de 1"> qualité, excavée,
grande salle de bains, chauffage par
pompe à chaleur.

Visitez notre villa pilote ce samedi
9 novembre 1996, de 14 h à 17 h.
Suivre les panneaux. B & M Immobi-
lier * 021/947 58 28

241-7736

rà 
FRIBOURG \$

route de la Sarine 10

21/4 pièces
cuisine agencée indépendante, salle
de bains avec douche, arrêt de bus à
proximité.

Loyer: Fr. 770.- + ch.

Libre de suite ou à convenir
17-235314 Avenue Gérard-Clerc

f 
¦ I IfiRO Romont BP*rrmoD o26/65i 925 i H



 ̂
a MÉZIÈRES ©

^

joli 2 n/2 pièces
cuisine agencée, chambre avec
parquet , grand balcon.

Loyer : Fr. 605.- + charges.

De suite ou à convenir
17-235415 Avenue Gérard.C|erc

~ 
;__. -^_ L 1680 Romonl HTnoD°26 / 6519251 ^
^̂  

Paul Henri 
MAILLARD

.̂ ^̂ ^Publiet 16 1723 MARLY/l^ ĴW^I u "r  ̂l|
KHH immobilier ¦JMI r<

A louer à Marly ¦
appartements dans petit immeu- ¦

1 x 21/2 pièces Fr. 950 - I
+ charges

1 + 3 Vi pièces Fr 1100.-
+ charges

Transports en commun
à proximité. 17-235488 I

— 026 - 436 54 54 —-*
IHSBSRSSS? GÉRANCES

Jj l l l lP^YnSr FONCIÈRES SA

A VENDRE A
FARVAGNY-LE-GRAND

centre-village

MAISON VILLAGEOISE
DE 6-7 PIÈCES

avec surface commerciale,
vitrine ou 2 appartements

Possibilité d'extension ou de
construction indépendante.

Prix de vente : / t f f f î&
Fr. 395 000.- f^l

FRIBOURG - PÉROLUS 30 - TEL 026/322 54 41

A Vauderens, pour Fr. 475 000.-,

belle villa jumelle
situation exceptionnelle, à 600 m
gare CFF, taux fiscal 0,85, compre-
nant: séjour/cuisine, 2 salles de
bains, 4 chambres à coucher , local
buanderie/chauffage , cave , garage
double, local disponible de 15 m2.
Avec aide fédérale fonds propres né-
cessaire Fr. 50 000.- et un loyer
mensuel de Fr. 1410.-.
¦B 021/909 51 01 17-235565E^nEàL 3ÀLLin %%££

AGENCE IMMOBILIERE

r
A louer à fflS
VILLAZ-ST-PIERRE \yj^
Champ-Paccot

51/2 pièces en duplex
dans maison individuelle

• entièrement agencé
• pièces spacieuses
• jardin
Libre de suite ou à convenir

17-235406 Avenue Gérard-Clerc
¦j- irrr-Lj-».!-. 1680 Romont WkW

nQD 026 65 19 2 5 p^

K^&yV
'•y *<y /

>' ,e6 AS* se-

Vous aimez le Lac-Noir et ses
montagnes? Saisissez l'occa-
sion !
A vendre

appartement 3 pièces en PPE
dans l'immeuble Les Sapins (près de
la poste), situation idéale, avec che-
minée, grand balcon, place de parc
couverte, Fr. 275 000.- mobilier in-
clus.

D' autres appartements sont à louer
ou à vendre au Lac-Noir.

PEGA IMMOBILIER SA
P. Gauch, * 026/496 19 19
3185 Schmitten
Fax 026/496 33 12 17-235495

~Âr
Mm L̂

GIVISIEZ
À VENDRE

TERRAIN POUR VILLA
Belle parcelle de 1028 m2

Indice 0,25

Fr. 275 000.-
Consultez nos offres sur Internet :

http://www.mcnet.ch/
immobilier/MCS/

E. MAIL: MCS. immobilier Qcom.
mcnet.ch

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 026/477 19 02 - FAX 026/477 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer à Léchelles, dans magnifi-
que immeuble neuf subventionné

APPARTEMENT
2Vz PIÈCES

Loyer: dès Fr. 463 - + Fr. 150.-.
Possibilité parking. 17-23553E

1% serge et daniel
W bulliard sa

mmm!mwmM.\iwiMMim, \, \±iiw.iiAi

AVRY-SUR-MATRAN
7 km ouest Fribourg

Site tranquille, ensoleillé
VILLA DE CHARME 5% PCES

Grand séjour-salle â manger,
4 chambres, cuisine habitable,
excavation complète, terrain

560 m2, options personnelles et
choix décoration intérieure,
disponible automne 1997,

Visite villa analogue en chantier
Fr. 633'000.-

COURTEPIN
Jim, (f auMHto, rf 3
A louer superbe

3 pces avec cheminée
Fr. 1472.- + charges

libre de suite ou à convenir
Visites et renseignements

sans engagement

r 

A louer &M
à Siviriez \^
au Clos-Devant

logements
subventionnés
• situation calme
• grand balcon
• cuisine agencée
• place de jeux
3V4 pièces : de Fr. 612.-
à Fr. 1274.- + ch.
2'/2 pièces: de Fr. 461.-
à Fr. 961.- -i- ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-235411 Avenue Gérard-Clerc
C—l — L 1680 Romont MW

LTlfflQrfl̂ g ĵ

A louer, à Montévraz, tout de suite

joli appartement 4% pièces
(105 m2) stand, de PPE

- grande cuisine très moderne avec
tous les appareils

- salle de bains/W. -C. et
douche/W. -C. séparés

- 3 chambres
- grand salon avec balcon de

14 m2

- placards
- tout l'appartement en parquet

et chauffage au sol.
Prix par mois : Fr. 1480.- + charges.
« 026/413 30 20 219-99093

A LOUER A louer de suite
ou à convenir,

grand dans viiia
2 pièces à Middes
av. du Midi 29, dès STUDIO
1.12.1996 ou à MEUBLÉ
convenir, salle de x r. 0uu Vbi  in , ou i ib  uv. m mm n

45 mbains, cuisine habi- -*»» ¦«

table, 2 ch. avec Loyer: Fr. 530.-
parquet, armoires * 026/658 11 70
murales, cave, ga- 17-235552
letas , pour seule- "¦""¦"̂ ~~
ment Fr. 760.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

C
r ~lm^A louer à %H^
VILLAZ-SAINT-PIERRE,fc *^
Guillaume-Tell

2V£ pièces
- mansardé, joli cachet , cheminée

de salon, balcon couvert , spa-
cieux. Ascenseur.

Libre de suite ou à convenir.
17-235408 Avenue Gérard-Clerc

Ç~ ¦ ^L  1680 Romont MWrr moo 26 85 2 M
>mt
$rj >j F  '

^W"

J & J &r*
j r . tf j t*^\

fA
louer à f f r a

LA TOUR-DÉ-TREME%y^
Clos-des-Agges 42/44

214 et 3Vz pièces
entièrement rénovés
• grand balcon
• quartier très calme
• cuisine indépendante
Loyers très attractifs

Libres de suite ou à convenir
17-235409 Avenue Gérard-Clerc

f̂ .'  ̂
L 1680 Romont WW

LHILOD 026 6 9 5 ]Jk
V I TI\—mAmmW

A louer à Villars-sur-Glâne, quartier
des Dailles, situation tranquille et
ensoleillée

GRAND APPARTEMENT
SUBVENTIONNÉ DE
- 5V2 PIÈCES loyer: de

Fr. 1359,- (Al) ou Fr. 1514.-
+ charges.

Dès le 1.1.1997, nouveau loyer:
Fr. 1669.- + charges.
PLACES DE PARC disponibles
dans parking souterrain

17-235491

tl^mffttB

A louer de suite ou à convenir,
à Villars-sur-Glâne

studios meublés
Loyer: Fr. 625.-, ch. comprises.

Blaser SA, «031/711 21 56
293-17828

•=> FRIBOURG <=>
A vendre sur plan, ensoleillé et

proche du centre
villas contigues
de 5 Vz pièces

Prix de vente fr. 535TJ00.—
Avec l'aide fédérale et 10% de

fonds propre soit fr. 57'000.~
par mois fr. T643.—

(y compris amortissement et garage)
Renseignements:
» 031 751 39 30 

ch. comprises. — . ¦ — — ¦ —
s 026/912 79 96 KT LJVJIJIJ17-235487
^— loue de suite
_ ... ou à convenir à
Famille ,_

Epagny

achèterait appartements
maison 414 pièces
5v* pièces en duplex
à Mar|y* dès Fr. 945.-
Fr. 500 000.- + charges

* 026/436 47 12 (subventionnés)

17-235274 Pour visiter:———— * 026/921 37 49

A louer Renseignements:

* 026/409 75 41
APPARTEMENT 1723473c

3 PIECES * Hauteville (FR)
Fr. 1000.-+  ch. du constructeur

Forêt 2a, rez de- charmante villa
chaussée, neuve 4 pièces
Schoenberg pr ès du lac, calme,

17-235381 vue, soleil.
Dès

Particulier cherche Fr - 341 000.-

à acheter * 024/481 32 54
à Fribourg ou 36 366731

environs
TREYVAUX

VILLA à ,ouer
1 ou 2 3tt pièces
appartements

libre de suite
Ecrire sous chiffre loyer: Fr. 1180 -

U 017-235405, + charges,
à Publicitas, case » 347 20 60
postale 1064, (heures bureau)
1701 Fribourg 1. 17-235355

A louer à La A louer Vuister-

Corbaz, dès le nens-en-Ogoz

1.1.1997, dans • BEL
maison familiale APPARTEMENT
3% PIECES 414 p,ÈCES
avec balcon, dgns maj son

r'i 200 -
ara9e' récen te ' t0Ut
. confort , garage.

* 026/475 40 22 situtation tranquil-
(des 18 heures) |e. Fr. 1380.-

ch. comprises.
A louer à Noréaz v 026/411 13 86

studio meublé 13°-786768

dans villa. A vendre ou à louer
Terrasse. à Avry-Bourg
Entrée
indépendante. maison
Location Fr. 500 - 230 m2

ch. comprises. avec appartement

* 026/470 10 40 de 120 m2, 3%
^__^̂ ^̂ ^̂  ̂

pièces, local com-
mercial avec 2 vi-

CHARMEY, trines de 70 m2
a ,ouer extensible jusqu 'à

jolie 82 m2 + cave et
m*.:»».. parcs privés.maison ' r 

rénovée, 31/2 piè- f . , '
i i  (soir)

ces , cave local 17-235522
pour bricoleur et —^̂ ^—^̂ ^~
petit jardin.
Fr. 1000.- par
mois + charges. "̂ ^̂ ~̂

« 021/909 58 63 A louer
130-786767 à Romont, grand

Qui veut me 4  ̂P'èceS

(femme 35) louer 120 m2

pour tout de suite cuisine habitable,
appartement vitrocéram., lave-

(aussi non vaisselle, jardin
rénové) + potager.

beau et pas cher en Fr 1400 -_ ch- c-
Vieille-Ville » 026/652 57 72
de Fribourg ? (soir) ou

* 079/350 44 44 026/305 38 46
17-235422 17-235363

APPEL D'OFFRES
Du constructeur, vente d'un

immeuble récent
de 3 appartements de 4'/2 pièces +
1 duplex (bon rendement), à 10 min.
de Fribourg, de construction tradi-
tionnelle, bien situé. Hypothèque à
disposition.
Faire offre sous chiffre Y 130-
786770, à Publicitas, case postale
176, 1630 Bulle.

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

A louer à CHARMEY, bâtiment
de la Coop, centre du village

STUDIOS
loyers dès Fr. 450.- + charges.

Disponibles de suite ou à conve-
nir

17-235493

tlMr-.lM m-.il

À LOUER
au 1.1.1997

ESTAVAYER - Croix-de-Pierre

21/2 pièces, 40 m2 env.
cuisine agencée, salle de bains, dès
Fr. 640.- + charges;

studio, 20 m2 env.
cuisinette, salle de bains, Fr. 446.-
+ charges.

Pour tous renseignements:
22-457218

CPM
I M M O B I L I E R

Caisse de Pensions Migros
Rovéréaz 5 - 1012 Lausanne

Tél. 021/652 92 22

A louer de suite ou à convenir , route
de la Veveyse 24, 5° étage

appartement 31/2 pièces
tout confort. Garage + place de parc.
Loyer: Fr. 1350.- ch. comprises.

« 026/466 49 53 17-235392

A LOUER

Café-Restaurant
des Trois-Suisses

à Vucherens
établissement bien situé avec

• grande place de parc
• 44 places au café
• 15 places à la salle à manger
• grande terrasse ombragée
• appartement de service
• reprise mobilier-matériel, bail

commercial.

Prochainement une salle communale
sera construite à côté de l'établisse-
ment et pourra également être utili-
sée.

Cet établissement conviendrait à
couple de restaurateurs travaillant en
famille.

Commune de Vucherens

M. Michel Chenevard, munici-
pal, vous renseignera en toute
discrétion et sans engagement
de votre part au
• 021/903 31 31 22-458146

A Cugy (Fribourg), à vendre

FERME À RESTAURER
avec hangar à tabac, terrain 2300 m2

à construire. Bonne situation. Con-
viendrait à artisan ou entrepreneur.

* 026/424 11 24 - 077/36 24 43
17-235127

L A louer à Avenches À
L rue Centrale 81 À
i APPARTEMENT é
? DE 2 1/2 PIÈCES 4
V tout confort j
F Libre de suite 4

f ou date à convenir %
W Fr. 720.- charges comprises. 4

f Pour visiter et renseignements û
fc s 'adressera: À
L 17-234856 i
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BOEING DE LA TWA

Pierre Salinger affirme qu'un
missile a abattu l'appareil
Pierre Salinger, l'ancien chef du ser-
vice de presse du président américain
John Fitzgerald Kennedy, a surpris
son auditoire hier après midi à Cannes
en affirmant devant 150 responsables
de compagnies aériennes d'une ving-
taine de pays que le Boeing-747 de la
TWA avait été abattu accidentelle-
ment par un missile de l'US Navy.

Le 747 s'est abîmé le 17 juillet der-
nier au large de New York, provo-
quant la mort des 230 occupants de
l'appareil. «Il faudra que la vérité écla-
te», a déclaré M. Salinger, selon lequel
un membre des services secrets améri-
cains lui a remis à Paris un document
prouvant l'erreur.

«L'appareil n'a pas été victime d'un
attentat ni d'une défaillance mécani-
que. Il a été abattu par un missile tiré
d'un bateau de la marine américaine»,
affirme M. Salinger, qui s'exprimait en
ouverture de la cinquième conférence
APG (Air Promotion Group) .

DOW JONES. Au-dessus de 6200
• Le Dow Jones a terminé hier pour
la nremière fois au-dessus des 6200

D'après lui, un tir d'essai de missile
avait eu lieu le 17 juillet au large de
Long Island (New York) et a frappé
l'avion de la TWA qui aurait dû voler
plus haut mais n'avait pu atteindre son
altitude en raison d'un retard au décol-
lage et de l'encombrement du couloir
aérien.

T es autorités militaires américaines
ont démenti l'existence de tels tirs
d'essais. Et les enquêteurs du FBI,
trois mois après la catastrophe, conti-
nuent de n'exclure aucune hypothèse:
défaillance mécanique, attentat ou tir
de missile.

L'ancien chef du service de Dresse de
JFK a ajouté que le Gouvernement de
son pays «a voulu faire le black-out sur
ces informations». Le document que
M. Salinger a transmis à une chaîne de
télévision américaine aurait égale-
ment selon lui fait l'objet de pressions
de la CIA qui aurait empêché sa diffu-
sion. AP

points. L'indice a été dopé par une
forte montée du marché obligataire et
par un enthousiasme postélectoral qui
Dersiste. Reuter

(©A^rn^c&ffcTkei rMi fi iM
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Dégustez nos

Pâtes f raîches
maison

Ristorante Corallo
/Ivry- tfourg I f ? 5 4  Avry-sur-Matran

Réservez votre table au 026 470 23 15
Fermé le dimanche et les jours féripK

' «estaflifi^K 'W AvWfcgoi ^

lfe ^Ŝ ^*̂^ppTT#^
rte des Bonndonlaincs 40 1700 rribou ni CH

Tel: 026-466.75.33

Samedi 9 novembre
dès 19 h 30

SOUPER TRIPES
Au prix canon de Fr. 16.- par pers.

• ••
Et toujours nos

EXCELLENTES FONDUES
250 g par personne

Fr. 16.- avec 1 ballon de blanc
+ 1 café

Nous vous prions de réserver s.v.p.
L 17-235238 J

U NOUVEAU [à
Samedi 9 novembre 1996 fc
venez déguster le

Y MONT D'OR chaud I
et sa garniture

fl Soirée avec orchestre
M champêtre dès 20 heures

ffll Réservez vos tables s.v.p. ¦

fi f 1726 FARVAGNY
LX Tél. 026/411 44 21

Restaurant des Ârbognes
1774 Montagny-les-Monts

Tous les dimanches
de llh30 à 13h00

Q/ Vof oe 6td%etcU&

à cUicvétUyn

aussi avec spécialités de gibier
Adultes : Fr. 35.-

Enfants jusqu'à 6 ans : gratuit
de 7 i 12 ans : Fr. 17.50

SPECIALITES DE GIBIER
Dicon/ollnn cnuhoi'tâ» • f \1  £1 f .f . ( \  "IA SA

Vendredi 8 novembre

313e jour de l'année

Saint Godefroy

Liturgie: de la férié. Philippiens 3, 17-
4,1 : Jésus-Christ transformera nos
pauvres corps à l'image de son corps
alorieux. Luc 16. 1-8: Les fils de ce

Infnnranhie

Le dicton météorologique:
«Il pleut au saint jour des Reliques, et
vente à décorner les biques; mais sou-
vent le grand saint Martin pour trois
jours sèche le chemin.

La citation du jour:
«On se marie, comme on va au danaer.

monde sont plus habiles entre eux que par manque d'imagination» (Jean Ros
les fils de la lumière. tand. Paaes d'un moraliste!

Cela s'est passé un 8 novembre :
1960 - John Kennedy, candidat dé-
mocrate, est élu président des Etats-
Unis.
1956 - L'assfimhléfi Générale rie
l'ONU réclame le retrait des troupes
soviétiques de Hongrie.
1950 - Premier engagement aérien en
Corée, où des chasseurs américains
sont attaqués par des Mig nord-co-
réens. Drès du Yalou.

ÉTATS-UNIS. Le secrétaire
d'Etat Christopher démissionne
• Le secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher va quitter ses
fonctions après quatre ans passés à la
tête de la diplomatie américaine. Le
président Bill Clinton a annoncé hier
qu 'il avait accepté la démission de M.
Christonher «avec erand reeret» et lui
a rendu un vibrant hommage. Le pré-
sident réélu a souligné que M. Chris-
topher resterait en fonction «jusqu'à la
désignation de son successeun>. Il a
ajouté que celui-ci serait «difficile à
choisin>. M. Christopher , 71 ans, ef-
fectuera les voyages qu 'il a prévus jus-
nn 'à la mi-décembre. L'intéressé a Dré-
cisé qu 'il quitterait le Gouvernement
le 20 janvier , date du début du second
mandat du président. Dans une inter-
view, Warren Christopher a ajouté
qu 'après cette date il reviendrait vivre
en Californie, son Etat d'origine. Il
reprendra alors sa collaboration avec
un cabinet juridi que où il avait na-
ouprp travmllp

AFP/Rp ntp r

JO 2006. L'Exécutif de Sion
approuve le projet
• Le Conseil communal de Sion a
approuvé hier à l'unanimité le projet
de candidature de Sion pour les Jeux
olympiques d'hiver en 2006. La pre-
miprp ptQnp Hn nnrpnnri: nui rioit me-
ner le dossier à la votation populaire le
8 juin 1997 est ainsi accomplie. L'Exé-
cutif sédunois a en outre décidé d'in-
troduire un objectif supplémentaire au
concept. Il désire en effet que l'organi-
sation des JO soit de nature à amélio-
rer de manière durable le développe-
ment touristiaue du canton. A -T-O

E VIVA MEXICO
Laissez-vous emporter

vers le Mexique

£/Z^é/- cjf âsôf att&zrz/

IM JIIIUl
1700 Fribourg

Animation «Mexico»
avec Alfredo el Mariachi

de Mexico
Vendredi 8 novembre 1996

dès 17 h 15
Samedi 9 novembre 1996

dès 19 heures
Tous les jours nos

spécialités mexicaines
Réservez dès maintenant pour votre

excursion culinaire.
* 026/466 32 28
Fermé le dimanche

17-235449

ori1 GAâTHOF
0T.MARTIN

Tafers/Tavel

Spécialités traditionnelles
de BÉNICHON

du vendredi 8 nov. dès 17 h
au dimanche 10 nov. 1996

Animation musicale
Nous nous réjouissons de votre

réservation de table.

Rosmarie Gobbi et le personnel
* 026/494 11 03
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1 Prévisions pour la journée | SAMEni

> 0si0 . st#paêrsbomg ; et belles éclaircies en journée. DIMANCHE
Edimbourg " 

Stockholm 
HelS'nkl 

-*. „ . ., -
Dublin ' 9 f ? ? : Sud des Alpes et Engadine:

g* . Moscou nuageux le long des Alpes, sinon • '-w

Lomjres 10 non 'e ciel sera en Qénéral ensoleillé 
v--w>*»

10 ' Amstêrtiam 8jIlln 
Va';0ïie Kiev ^. j par un vent du 

nord.
Bruxelles 10 9 VV LUNDI

Pa-|i5 Prague 
W*M 

Le thermomètre en plaine affichera
Borileaili; Municfi jte, Gudapeŝ  s 5 degrés 

au petit matin. 
La 

journée s-y
RU l1 4fr • 10 il avoisinera les 10 degrés.

,, M . . Nice Zagreb .
. . 20 " 19 Be|9'aae l Fort vent d'ouest en montagne. ' -1

Barcelone Dubravn.,k 'Sofia ...__,'",-J^s w *¦ El MARDI
. 24 Palma Home 20 20 lstantl111

Gibraltar * V . '* _ .  >,_**
T. -i. „¦, Athènes r̂\ f̂• Tunis . Palerme 22
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NIGERIA

Un Boeing-727 transportant
141 personnes porté disparu
La tour de contrôle de l'aéroport de
Lagos a perdu hier soir le contact avec
un Boeing 727 de la compagnie aé-
rienne nigériane ADC. L'appareil
avait à son bord 132 passagers et neuf
membres d'équipage . L'avion a dis-
paru des radars peu avant son atterris-
sage à Lagos, a annoncé ADC dans un
communiqué. L'avion a perd u contact
-à I'7rin^ lr»(-«o 1oc n\rctr * lo Ti*-viii- *^o î r»« + r*Al*a

de l'aéroport Murtala Mohammed de
Lagos. Des équipes de secours es-
sayaient en soirée de localiser l'appa-
reil , selon la société. Le Boeing effec-
tuait la liaison entre Port Harcourt ,
capitale de l'Etat de Rivers - dans le
sud du Nigeria -, et Lagos, la capitale
économique. La compagnie aérienne
ADC a la réputation d'être l'une des
nlns fïahles Hn Niperia AFP/Rpntpr

BELGIQUE

La sécurité sociale réclame la
somme d'un million à DntrmiY
La sécurité sociale belge réclame 1,3
million de francs belges (environ
43 000 francs suisses) au pédophile
Marc Dutroux, impliqué dans l'enlè-
vement de plusieurs fillettes. Il a perç u
des indemnités d'invalidité de ma-
nière indue, selon des sources officiel-
IAC T Tt-tf* *-»r»/-ï i i £t£» o/HminictrQTri\/o Ao

l'Inami (Institut national d'assurance-
maladie-invalidité), organisme chargé
de distribuer des indemnités aux per-
sonnes inaptes , avait été ouverte début
1995. Il était apparu peu auparavant
que Marc Dutroux exerçait une acti-
vité commerciale tout en touchant ses
indemnités, a précisé Magda De Ga-
ïan  mînictrp \-\rActp. Hp In ÇnntP

Le 10 juin dernier , avant que l'affaire
des faits de pédophilie qui lui sont
reprochés n'éclate, Marc Dutroux
avait été entendu pendant plus de six
heures par les services d'inspection de
l'Inami , qui avaient alors décidé d'ar-
rêter le versement de l'indemnité.
T 'pnnuptp pet tniiinnrc pn pmirc nnnr

ce qui concerne la femme de Dutroux ,
Michèle Martin , qui bénéficiait
comme son mari d'une aide médicale.

Le journaliste d'investigation de
l'hebdomadaire belge «Ciné Revue»,
travaillant sur l'affaire du pédophile
Marc Dutroux , a été remis en liberté
jeudi soir à Charleroi.

A cri


