
La manifestation paysanne
finit dans le chaos et les gaz
Entre 10 000 et
15 000 agriculteurs
de toute la Suisse
sont venus manifes-
ter, hier à Berne, leur
inquiétude face aux #1
changements écono- '"'
miques les affectant. PHMbi:Commencé dans le B ĵA~
calme, le rassemble- • ¦ 1ment a dégénéré. Il a jMfc j
été dispersé avec des 1̂ ^̂ ^§ ¦ 'M ife>
gaz lacrymogènes. 

^ WS.
L'Union suisse des _$M
paysans a critiqué
l'attitude provocante
de la police. Celle-ci
a estimé qu'elle Jr m
n'avait fait que son
devoir: protéger le 1 ____Û
PalaiS fédéral. ¦ 12 Devant le Palais fédéral, la manifestation est noyée dans les gaz lacrymogènes. Keystone

Flavio Cotti mettra tout en œuvre pour
que la lumière soit faite sur le passé
Un groupe d'experts indépen-
dants examinera les accords
internationaux d'indemnisa-
tion conclus par la Suisse
après la Deuxième Guerre
mondiale. Les résultats sont
att^rïHnc H'ir»! un mnio Pn r\n_
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tre, un état-major va être mis doit pas primer sur la fiabili- d'un mois. Autre évocation
en place au sein du Départe- té». Il reste qu'un historien a bien différente de ce passé: la
ment des affaires étrangères, a indiqué hier que ses propres Hongrie rend hommage au-
indiqué son chef Flavio Cotti. recherches sur le comporte- jourd'hui à un Bernois qui a
La Suisse a en effet tout intérêt ment de la Suisse avec la Polo- sauvé de nombreux juifs, pen-
à ce que la lumière soit faite au gne étaient aux mains des Af- dant la dernière guerre, dans
olus vite, mais «la raoidité ne faires étrangères il v a olus ce oavs. ¦ 7/9/48
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des artistes fribourgeois
les plus féconds de sa généra-
tion , Bruno Baeriswyl est dé-
cédé hier à l'âge de 55 ans des
suites d'un cancer. Ce maître
de l'abstraction lyrique, pein-
tre gestuel d'une grande vir-
tuosité s'était essayé à toutes

U à  les techniques. Artiste très
connu à Fribourg, et ailleurs
en Suisse, il laisse une œuvre
importante , présente dans
plusieurs lieux publics de la
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Palestine. Jacques
Chirac reçu en héros
Jacques Chirac a été ova-
tionné hier par les Palestiniens
au cours d'une visite dans les
territoires autonomes. Il a
plaidé en faveur d'un Etat dé-
mocratique palestinien cohabi-
tant en paix avec Israël. ¦ 5

Canton de Vaud.
Jacques Martin s'en va
Pour des raisons de santé, le
radical Jacques Martin doit
quitter le Conseil d'Etat vau-
dois. Le canton connaîtra ainsi
une deuxième élection par-
tielle en moins d'un an. Embar-
ras dans les partis. ¦ 11

f__¥ ^̂^ nt. ^Bl§

**$ 5̂5^^̂ ^̂  ¦

Jo Siffert. Artiste
de l'impossible
Le 24 octobre 1971, Jo Siffert
se tuait. Sa veuve Simone évo-
que pour la première fois les
craintes de son mari , un être
d'exception. ¦ 37

Formation. Cours pour
adultes suspects
Avec le chômage, l'offre des
cours de formation pour adul-
tes est devenue pléthorique.
Difficile de détecter la qualité
au premier coup d'œil quand
l'arnaque, les sectes voire la
corruDtion auettent. ¦ 13

Avis mortuaires 27/28/29/30
Cinéma 32
Mémento 34/35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Météo 48
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Cancer. La douleur
qu'il faut combattre
La Ligue suisse contre le can-
cer a mené une enquête por-
tant sur 500 personnes cancé-
reuses en traitement ambula-
toire. Les premiers résultats
montrent que, malgré les cam-
pagnes de sensibilisation, la
douleur des patients est large-
ment sous-estimée par les mé-
decins. Pourtant, la douleur
n'est plus une fatalité. ¦ 25
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^^'r̂ ŴHÊmmmmmmmmmm*' y'̂ ^W  ̂ hltût_ i_ P_ \ *_

W_ÉBBk_m_i_^ '̂ ĤNfaÊÊBBN*' *

*^V __? ¦ â ' ' '- 
¦¦y m̂____yv^'''''':: /  * v_\ _ - ' ' - % % " :̂ ÊL Mw-

Réfugiés hutus en fuite, ici près d'Uvira. Keystone

EXODE DE REFUGIES

Rwanda et Burundi rejettent
les accusations de Kinshasa
La situation dans la région des Grands Lacs reste explosive. Le flot de réfu-
giés devient catastrophique: près de 100 000 d'entre eux sont déjà à Bukavu.

Le 

Rwanda et le Burundi ont du Front patriotique rwandais (FPR, devenus des «rebelles», armés et ap-
catégoriquement rejeté hier les ancienne rébellion tutsie , au pouvoir puyés par le Rwanda et le Burundi,
accusations de Kinshasa selon depuis 1994). Un génocide venait . Sur le plan humanitaire, l'exode des
lesquelles des troupes armées alors de faire au moins 500 000 morts, 220 000 réfugiés rwandais et burun-
de leur pays auraient «agrès- parmi les Tutsis et les Hutus mode- dais chassés de leurs camps par les

se» le Zaïre. «Les accusations zaïroises rés. combats dans la région d'Uvira s'est
contre le Rwanda sont sans fonde- . intensifié hier. Près de 100 000 réfu-
ment», a affirmé à Kigali le ministre «AUTOCHTONES» VISES giés sont arrivés à Bukavu , a annoncé à
rwandais des Affaires étrangères Anas- «Nous avons été victimes d'un gé- Genève un responsable de la Fédéra-
tase Gasana. Son homologue burun- nocide. Il y a eu des fugitifs, et parmi tion internationale des sociétés de la
dais a réagi avec la même vigueur , eux se trouvent d'anciens militaires Croix-Rouge,
invitant «le Zaïre à ne pas s'adonner à des Forces armées rwandaises (FAR),
la passion et à la dramatisation». Le des miliciens Interahamwe et des poli- UNE CATASTROPHE
Gouvernement de Kinshasa a accusé ticiens, qui ont exporté l'idéologie de «La situation est catastrophique», a
mardi l'armée rwandaise et burun- génocide», a expliqué M. Gasana. affirmé le responsable. «Les réfugiés se
daise d'avoir lancé des attaques dans «Nous avons souvent dit aux autorités déplacent sans structures pour les ac-
tes provinces du Nord-Kivu et du Sud- zaïroises que ces fugitifs pouvaient cueillir , et il n'y a pas plus de trois à
Kivu , frontalières avec le Rwanda et le s'attaquer aux autochtones», a déclaré quatre jours de stocks de nourriture».
Burundi. te ministre rwandais. La région de Bukavu abrite déjà

M. Gasana a appelé une nouvelle Ces «autochtones» sont notamment 300 000 réfugiés. Un camp de transit
fois les réfugiés rwandais à rentrer au les banyamulenges, Tutsis d'origine est en cours d'installation par le Haut-
pays'. Plus d'un million et demi de rwandaise installés de longue date au Commissariat de l'ONU pour les réfu-
Rwandais d'ethnie hutue sont encore Zaïre, auxquels Kinshasa conteste la giés (HCR). Un pont aérien va être
réfugiés dans les pays voisins , princi- nationalité zaïroise. Pour Kigali , «ce organisé à partir de Nairobi pour ache-
palement au Zaïre. Ils avaient fui en sont des Zaïrois», menacés «d'exter- miner les secours supplémentaires
1994 pour échapper aux représailles mination». Pour Kinshasa , ils sont dans la région de Bukavu. AFP

PRESIDEN TIELLE AMERICAINE

Bob Dole fait le forcing pour
garder aux républicains le Congrès
Plus que la réélection du i
la question est de savoir :
Le candidat républicain à la Maison-
Blanche tentait toujours , à deux se-
maines du scrutin , de trouver la for-
mule magique pour réduire son
énorme retard sur Bill Clinton. Un
sondage publié mardi par le «New
York Times» donnait un écart de 22
points entre les deux hommes. Il
confirmait surtout que les attaques de
M. Dole contre l'intégrité de son ad-
versaire démocrate , notamment à pro-
pos du financement des campagnes
électorales , s'étaient retournées contre
lui.

Bob Dole obtenait encore il y une
semaine 56% d'avis positif à la ques-
tion de savoir lequel des deux candi-
dats était le plus digne de confiance.
Selon un sondage CBS News, il ne ras-
semble plus sur son nom que 49 %
d'assentiment tandis que Bill Clinton
est stable à 45 %.
ATTAQUES DIRECTES

Pour 60 % des personnes interro-
gées, Bob Dole passe davantage de

président Clinton, qui semble désormais quasi acquise,
si les républicains conserveront le contrôle du Congrès

temps à attaquer Bill Clinton qu 'à «ex-
pliquer» sa future action présidentielle
contre 50 % la semaine dernière . Au
contraire , 73 % des sondés sont per-
suadés que le président Clinton a passé
plus de temps à expliquer sa politique
contre 68 % il y a une semaine.

Le sondage souligne encore que ni la
polémique sur l'affaire politico-finan-
cière Whitewater autour des Clinton
ni la dernière controverse sur le finan-
cement du Parti démocrate n'ont in-
fluencé les électeurs.

«Je suis l'homme le plus optimiste
d'Amérique. Et Bill Clinton sera te 6
novembre l'homme le plus surpri s
d'Amérique», aime à dire le candidat
républicain. Mais de nombreux ana-
lystes estiment que , tout en feignant de
croire encore en ses chances, M. Dole
se bat en fait seulement pour sauver ce
qui peut l'être : le contrôle du Congrès.
Les démocrates ont besoin d'un gain
net'de trois sièges au Sénat et de 19
sièges à la Chambre des représentants
pour reconquérir la majorité. Plus la

marge de victoire du président sera
importante , plus ils bénéficieront d'un
«effet» Clinton.
BASTIONS EN DANGER

Dans les deux dernières semaines,
la campagne a normalement pour ca-
dre les Etats traditionnellement cen-
tristes qui décident tous les quatre ans
du vainqueur , notamment ceux du
Midwest. Or, la bataille se livre aussi
cette année dans des Etats conserva-
teurs que M. Dole n'est pas sûr de
gagner, comme la Floride , le Texas et
l'Arizona. Le candidat républicain s'y
rendra dans les prochains jours , dé-
pensant ainsi un temps et un argent
précieux.

Assuré du soutien de sa base, M.
Clinton a «envahi» ces Etats a priori
hostiles , non seulement pour assurer
sa réélection , mais aussi pour peser sur
l'élection des membres de la Chambre
des représentants et d' un tiers du Sé-
nat , qui aura lieu le même jour.

• ATS/AFP

AFGHANISTAN

Les forces du général Dostam
s'engagent auprès de Massoud
Les troupes de Dostam participent pour la première fois
directement a l'attaque lancée

Les forces du Gouvernement afghan
ont lancé tôt hier une importante of-
fensive contre des positions stratégi-
ques des talibans à 20 km au nord de la
capitale Kaboul. L'objectif apparent
de l'assaut, qui mobilise l'artillerie et
l'infanterie des fidèles de Massoud , est
la prise de hauteurs jugées stratégiques
pour l'accès à la capitale afghane.

Les troupes du général Abdul Ras-
hid Dostam participent pour la pre-
mière fois directement à l'offensive
des forces du Gouvernement déchu
contre les talibans, a indiqué un porte-
parole du commandant Massoud. Le
général ouzbek , qui contrôle plusieurs
provinces du nord du pays, a passé le
11 octobre une alliance «défensive»
avec le Gouvernement déchu, alors
qu il est un vieux nval de Massoud.

Les préparatifs de l'offensive (harcè-
lement des positions des talibans , pré-
positionnement de blindés et de pièces
d'artillerie) avaient été observés la
veille. Côté taliban , on annonçait que
l'objectif était de reprendre te contrôle
de la base aérienne de Bagram, à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Kaboul , en progressant le long de cette
même route, ouverte parallèlement à
la voie traditionnelle reliant la capitale
au nord du pays. Avant que ne repren-
nent les hostilités, des dizaines de ci-
vils se sont entassés dans des camions
pour fuir vers la capitale.

par le commandant Massoud.

Sur le front politique , les talibans
ont réitéré leur refus à la proposition
de démilitarisation de Kaboul faite
par le commandant Massoud. Dans
une déclaration à l'agence de presse
islamique AIP , le chef des milices isla-
mistes, Mullah Mohammad Omar, a
averti que ses hommes défendraient la
capitale ravagée par quatre ans de
guerres entre les factions issues de la
résistance à l'occupation soviétique
des années 1980.

Mais il a annoncé que les talibans
étaient prêts à former une commission
conjointe avec leurs adversaires pour
superviser un cessez-le-feu. «Nous ne
rejetons pas un rôle de garant que
pourraient jouer les Nations Unies et
l'Organisation de la conférence islami-
que», a-t-il dit.

APPEL DE L'ONU

Mardi , à l' unanimité , te Conseil de
sécurité des Nations Unies avait ex-
horté les forces en présence à conclure
un cessez-le-feu et à engager un dialo-
gue politique. Le secrétaire général de
l'ONU , Boutros Boutros-Ghali , souli-
gnait pour sa part qu 'il faudrait un
important déploiement d'observa-
teurs civils ou militaires de la commu-
nauté internationale si cet appel était
entendu.

ATS/AFP

NORVÈGE. LE PREMIER MINISTRE DÉMISSIONNE. Le premier
ministre norvégien, Gro Harlem Brundtland, a annoncé hier sa démission,
lors d'un discours au Parlement retransmis à la télévision. Elle a ensuite
annoncé qu'elle demanderait au roi Harald V de nommer le chef du Parti
travailliste, Thorbjoern Jagland, à la tête du Gouvernement. Mme Brund-
tland, 57 ans, a précisé qu'elle comptait se représenter l'an prochain
pour un nouveau mandat de «simple député» pendant quatre ans. Des
rumeurs circulent depuis plusieurs années sur un éventuel retrait du
premier ministre de la scène politique norvégienne, qu'elle domine
depuis plus d'une décennie, pour briguer la tête d'une organisation
internationale. Son nom a été cité pour succéder à Boutros Boutros-Ghali
au poste de secrétaire général de l'ONU. AFP/Keystone
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AVOR TEMENT

La guerre autour du ventre
des femmes reprend en Pologne
Plus de 20 000 manifestants anti-
avortement (40 000 selon les organisa-
teurs) ont parcouru hier les rues de
Varsovie. Ils entendaient protester
contre la libéralisation de la loi inter-
disant pratiquement l'IVG, que la
Diète polonaise pourrait voter au-
jourd'hui.

La marche a commencé dans le
calme à l'issue d'une grande messe
célébrée par le cardinal-primat Jozef
Glemp et presque tous les évêques
polonais. Elle a paralysé complète-
ment le centre de la capitale polonaise ,
provoquant des embouteillages mons-
tres. Les manifestants , parmi lesquels
des familles entière s venues de toute la
Pologne , portaient des drapeaux na-
tionaux blanc et rouge et des bandero-
les avec des mots d'ordre tels que
«Contre l'extermination des Polo-
nais» ou «L'avortement tue».

Après son rejet inattendu par le Sé-
nat , le 3 octobre dernier , obtenu grâce
à la pression de l'Eglise et du syndical
Solidarité , et l'appel lancé aux députés
mard i par l'épiscopat , l'issue du vote
d'aujourd'hui pourrait se jouer à quel-
ques voix près. Outre son aspect éthi-
que , le problème de l'avortement est
aussi politique en Pologne.

PROBLEME POLITIQUE

Pour le principal parti du Gouver-
nement , l' alliance ex-communiste
SLD, et pour le président Aleksander
Kwasniewski , la libéralisation est une
promesse électorale a tenir. Mais pour
l'autre composante de la majorité , le
parti paysan PSL, il s'agit d'une occa-
sion à ne pas rater de se concilier
l'épiscopat en vue des prochaines lé-
gislatives dans un an. AFP



VOS LETTRES

Des prédateurs en surnombre
Puisqu'il faut limiter le nombre des
prédateurs, limitons les bipèdes
munis d'un fusil.

De retour d'un séjour d'une semaine
dans te Parc national des Abruzzes en
Italie , j'ai relu le compte-rendu d'une
séance du Grand Conseil consacrée à
la nouvelle loi sur la chasse et la pro-
tection des mammifères, des oiseaux
sauvages et de leurs biotopes («La Li-
berté » du 4.10.1996), et mon incom-
préhension s'est muée en refus d'ad-
mettre le bien-fondé de certains" argu-
ments avances au cours de cette séan-
ce. Vouloir allonge r la liste déjà très
longue des chasseurs patentés par l'oc-
troi d'autorisations de chasse pour hô-
tes de passage, cela au nom'd'une pro-
motion touristique et économique , est
une mesure à range r dans la tendance
actuelle de tout justifier par un profit
économique escompté. Quant aux
«attaques» des chasseurs contre le
lynx , les renseignements recueillis
dans les Abruzzes , en particulier ceux
fournis par un connaisseur de la vie
des loups , me convainquent du parti
pris des chasseurs à l'égard des préda-
teurs «naturels».

Le loup, presque complètement ex-
terminé un peu partout , a regagné,
dans les Abruzzes , un effectif en har-
monie avec son environnement , cela
depuis la réintroduction d'animaux ,
tels que cerfs, chamois, chevreuils , qui
lui assurent une subsistance suffisan-
te. Les méfaits dans tes troupeaux de
moutons sont rare s, et beaucoup plus
fréquemment le fait de chiens retour-
nés à l'état sauvage que de loups. Les
bergers se sont organisés en entrete-
nant et dressant des chiens pour la
garde des troupeaux avec des fonc-
tions précises. Comme il est impossi-
ble de déterminer si un mouton a été
égorgé par un loup ou un chien sauva-
ge, l'indemnisation des dégâts est as-

sez «coulante». La régulation de l'ef-
fectif des animaux sauvages (gibier)
par les loups est naturellement sélecti-
ve, car leurs proies sont des animaux
affaiblis par l'âge et la maladie; ins-
tinctivement , ils ménagent leur éner-
gie en ne s'attaquant pas à des ani-
maux trop vigoureux pour eux. Bref,
dans les Abruzzes, la cohabitation est
plus aisée entre les habitants de la
région , y compris les éleveurs et tes
loups , voire les ours, qu 'entre tes chas-
seurs et ces prédateurs naturels.

J'ai lu récemment les arguments
pondérés d'un chasseur des Grisons
qui m'ont ouvert une lucarne de com-
préhension pour la passion ancestrale
qui peut animer un chasseur... sans
toutefois me convaincre de la justifica-
tion d'une traque à mort , pour le seul
plaisir , d'un bel animal innocent! Que
les chasseurs défendent leur sport ,
soit , mais qu 'ils cessent de se présenter
en grands amis de la nature et protec-
teurs de la faune sauvage et de s'arro-
ger le droit de gérer celle-ci comme si
elle leur appartenait. Un touriste
skieur ou randonneur a du plaisir à
surprendre un chevreuil , un chamois,
un cerf, même si peut-être il les dé-
range involontairement durant la sai-
son de la reproduction. Le lynx , le
loup, l'ours (si on laisse ces deux espè-
ces venir chez nous) constituent un
grand enrichissement de la faune sau-
vage, et leur activité de prédateurs
n'est pas une concurrence qui va pri-
ver les chasseurs de leur gibier. Quant
aux braconniers de lynx , il faudrait
éviter de jouer leur carte en s en pre-
nant constamment aux méfaits des
lynx.

Allant plus loin que M. W. Auder-
gon, je dirai : l'équilibre des animaux
sauvages doit aussi passer par la limi-
tation de certains prédateurs : ... tes
bipèdes munis de fusils!

Rita Siegwart , Fribourg

L'incohérence des femmes
Peut-on revendiquer pendant des
années le droit à l'égalité , ainsi que
l'ont fait les femmes, et s'opposer à
la nouvelle loi sur le travail parce
qu'elle autorise le travail de nuit.

Depuis des années, les femmes mani-
festent leur volonté politique d'obte-
nir l'égalité. Mais lorsque celle-ci se
traduit dans la réalité économique ,
certaines d'entre elles s'y opposent.
Ainsi se mobilisent-elles actuellement
contre la révision de la loi fédérale sur
le travail , qui vise précisément et no-
tamment à mettre fin à la discrimina-
tion qui autorise les hommes dans l'in-
dustrie à travailler la nuit , mais l'inter-
dit aux femmes.

Indépendamment d'une incohé-
rence difficilement compréhensible.
un tel refus engendre de surcroît une
inégalité entre les femmes elles-mê-
mes, puisque celles qui travaillent
dans certaines branches d'activité (hô-
tellerie , restauration , santé , etc.) peu-
vent exercer teur profession la nuit ,
alors que celles qui travaillent dans
l'industrie ne peuvent le faire que de
jour!

Prétendre que te travail de nuit se
justifie pour une catégorie de femmes
mais pas pour d'autres est pour le
moins discriminatoire . Faut-il seule-
ment préciser à cet égard que la loi sur
laquelle nous allons nous prononcer le
1er décembre renforce sensiblement
les prescriptions relatives au travail de
nuit (qui reste interdit dans son prin-
cipe). Ainsi , outre les examens médi-

caux qui devront être pris en charge
financièrement par l'employeur , celui-
ci devra également se soucier de la
sécurité des travailleurs sur le chemin
du travail , de l'organisation des trans-
ports, des possibilités de se reposer et
de s'alimenter ainsi que de la garde des
enfants.

Faut-il également rappeler que les
industries ne sont plus réservées à la
seule gent masculine et que , dès lors
que des représentantes du sexe fémi-
nin exercent ou souhaitent exercer
leur profession dans ce secteur, elles
doivent pouvoir , au même titre que les
hommes ou que les femmes dans bon
nombre de secteurs d'activité , bénéfi-
cier de dérogations à l'interdiction du
travail de nuit.

Personne ne saurait prétendre
qu une telle modification aura pour
effet d'augmenter le travail de nuit. Le
fait que les femmes dans l'industrie
puissent être autorisées à le faire -
mais seulement avec leur accord - ne
va pas bouleverser le monde du tra-
vail.

Arrêtons donc de peindre le diable
sur la muraille et ne nous opposons
pas à cet assouplissement que certai-
nes femmes souhaitent et qui restera
l'exception. A brandir le principe de
l'égalité lorsque cela nous arrange et à
l'occulter lorsqu 'il nous dérange ne va
pas servir notre cause. Bien au contrai-
re!

Sabine von der Weid ,
de la Fédération romande

des sy ndicats patronaux

Des libéraux pas si dispersés
Il est faux d'écrire que trois libéraux
figurent sur la liste autonome intitu-
lée «UDC - Parti libéral - Indépen-
dants» (La Liberté du 9 octobre).

Dans un article paru le 9 octobre 1996.
votre journal fait état d'une liste dépo-
sée en dernière minute sous l'appella-
tion «UDC - Parti libé ra l - indépen-
dants» .

Votre j ournaliste relève «la dispe r-
sion des indépendants-libéraux» et
commente que quatre d' entre eux figu-
rent sur la liste radicale - ce qui est
correct - et que trois autres figurent
sur une liste autonome intitulée
«UDC -Parti libéral - indépendants»
- ce qui est faux.

Il s avère que cette dernière liste est
composée du président du Parti libé-
ral , d'une personnalité connue pour
ses actions caritatives et proche des
milieux de l'UDC (ce qui est son droit)
et enfin d'un «colis piégé» inconnu
dans nos rangs.

Par souci de transparence , nous
avions communiqué personnellement
à nos membres, ainsi qu 'à la presse, en
date du 29 août 1996, que l'Entente
indépendants-libéraux recommandait
à ses membre s d'accepter de figure r
sur la liste PLR de la ville de Fribourg.
Quatre candidats de qualité figurent
donc bien sur cette liste.
Pour l 'Eut cm c indépendants-libéraux

Alain Broillet . André Kohler
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Enfants à l'alpage, Jaun. Une photographie d'AIdo Ellena.

OPINION

La plus belle langue
du monde celle du client

No business, no
power, no friends?
S'il est un indica-
teur qui permet
d'apprécier l'intérêt
que se portent des
nations de cultures
différentes c'est
bien l'étude réci-
proque de leurs

langues véhiculaires par la jeunesse
des pays en question.

Je ne pense pas rayer les vitres en
affirmant que la langue est un moyen
d'aller à la rencontre de l'autre. Par
curiosité ? Cela se peut. Par amour
d'une culture? Cela s'est vu. Par
amour du « bizenesse » ? Cela peut ne
pas se voir. Mais n'oublions jamais la
lucidité de ce sémanticien japonais
auquel on demandait quelle était, se-
lon lui, la plus belle langue du monde.
«La Tangue du client», répondit ce
sage. Les Américains , . dont on
connaît le mépris inné pour l'argent
dès lors qu'il n'est pas entreposé
dans une banque suisse , pratique-
raient-ils en matière linguistique une
philosophie d'inspiration nippone?

Une statistique parue dans «The
New York Times» , reprise par le

«Courrier International», ma laisse
pantois. On y voit que, par rapport à
1990, les étudiants américains s'inté-
ressent de plus en plus au chinois
(+ 36 %), à l'arabe (+ 28 %) et à l'es-
pagnol (+ 14%) mais de moins en
moins à l'allemand (- 28 %) et au
français (- 25 %). Voilà, nous expli-
que-t-on, la conséquence de phéno-
mènes migratoires et de considéra-
tions commerciales.

Mais c est la situation du russe
dans l'étude des langues aux Etats-
Unis qui mérite , à mon avis, une at-
tention spéciale.

Il y a à peine plus de cinq ans de
cela, la «Voix de l'Amérique» promet-
tait encore a ondes rabattues amitié
et aide éternelles au grand peuple
russe s'il voulait bien entrer au club
de l'American dream après avoir jeté
ses apparatchiks in the dust-bin. Ce
qui fut fait avec une sérénité et une
célérité surprenantes.

En 1996, on ne sait trop ou en est
l'aide des toujours USA à l'ex-URSS.
Mais pour ce qui est du reste... De
1990 à nos jours , le nombre des étu-
diants américains inscrits aux cours
de russe a chuté de 45 %. Pour-
quoi ?

La Russie n'est-elle pas devenue
un élève bien sage de l'école du mar-
ché ? N'a-t-elle pas des médias pré-
sumés libres? N'a-t-elle pas cessé
d'être une menace militaire ? N'a-
t-elle pas, surtout, cessé d'être une
puissance tout court aux plans géo-
politique et économique... Et si, ré-
flexion faite , c'était cette dernière
considération qui avait entraîné le
desamour des jeunes Américains
pour la langue russe. Mais non. Im-
possible. Il serait trop horrible de prê-
ter une attitude aussi intéressée à un
peuple qui perd la moitié de son
temps précieux à enseigner la morale
aux autres. Et positivons! La langue
est rencontre , disions-nous. Peu im-
porte qui fait le plus de chemin. Les
Américains reculent. Les Russes
viennent à eux. J'en découvre jour
après jour la preuve dans leur presse
sous forme de mots empruntés à la
culture de leurs nouveaux amis.
Avant-hier c'était «sex-shop». Hier
«racket». Aujourd'hui «blackmail».

Qui sait , demain sera-ce peut-être :
«No drinks , no drugs, no pro-
blems».

'collaborateur à «L'Hebdo»
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Plus de mordant pour plus de bois
Tronçonneuses STIHL: la technique de pointe
confirmée.
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A chacun sa tronçonneuse.
La gamme des tronçonneuses STIHL offre une
variété de puissances (de 1,6 CV à 8,6 CV) et de
longueurs de guide (jusqu'à 84 cm) qui permet
à chacun, professionnel ou amateur, de choisir
l'outil qui lui convient.

STIHL
N° 1 mondial.

Fribourg Commerce de fer
fribourgeois SA

Rte des Daillettes 13-15 * 037/82 77 77
Domdidier Michel Nuoffer
Les Granges * 037/75 25 45
Marly Schorderet Cyrille
Rte de la Gruyère 13 * 037/46 47 18
Villars-les-Moines Ernst Herren
Machines agricoles «037/71 37 79
Granges-Paccot Centre P. Riesen SA
Rte d'Agy 130 * 037/26 27 05
Estavayer-le-Lac Agri-Centre Broyé
Chemin de la Scie 7 * 037/63 14 18
Fribourg Yves Schafer SA
Rue St-Barthélemy 4 * 037/28 47 40

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Plus de Fr. 40 000.- de prix sont à gagner!

Jouez jusqu'au 31 octobre avec «La Liberté»
et Radio-Fribourg

Ont gagné:
un bon GFM/TF :
- Mme Madeleine Descloux , Matran
un double CD offert par Polygram:
- Mme Rose-Marie Ding, Aumont
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Robot de cuisine MOULINEX Masterchef 600, 500 W, 169:
Batteur ménager KRUPS 3 Mix 7007, 240 W, 99.-

j-oi de cuisine TURMIX Variotronic 450, 249.- au lieu de 3

PLACETTE

Malaxeur TURMIX , 220 W, avec enrouleur automatique, 99



Le passage a
l'homme serait
prouvé

VACHE FOLLE

Des scientifiques britanni-
ques affirment avoir trouvé
des preuves supplémentaires
de cette transmission.

Il est de plus en plus certain que
l'homme peut développer une forme
de la maladie de Creutzfeldt- Jakob en
consommant du bœuf infecté par l'af-
fection de la vache folle. Ils ont montré
que la nouvelle forme de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob laisse une trace chi-
mique identifiable , très proche de celle
de l'Encéphalopathie spongiforme bo-
vine (ESB, nom scientifique de la ma-
ladie de la vache folle). Ce «marqueur
moléculaire» peut également débou-
cher sur un test pour dépister cette
maladie cérébrale mortelle.

Les scientifiques , à la tête desquels
John Colhnge, de 1 Impérial Collège of
Science and Medicine , affirment avoir
apporté une nouvelle preuve que les
humains peuvent contracter la mala-
die de Creutzfeldt-Jakob en mangeant
du bœuf contaminé par l'ESB. «Main-
tenant que nous disposons d'un mar-
queur moléculaire précis , nous pou-
vons vraiment dire qu 'il s'agit d'une
nouvelle forme de la maladie de
Creutzfeldt-Jakob.
QUATRE FORMES

Cette maladie touche environ un
million de personnes et se présente
sous quatre formes différentes. L'une
est due à une mutation génétique. Une
autre est causée par l'injection acci-
dentelle d'hormones de croissance hu-
maines provenant de personnes déjà
porteuses de la maladie. Une troi-
sième variante apparaît spontané-
ment , et on ignore encore pourquoi.

La quatrième , appelée «nouvelle va-
riante» , a été identifiée en mars der-
nier. Des scientifiques travaillant pour
le gouvernement avaient annoncé que
dix personnes avaient été infectées,
très probablement après avoir ingéré
de la viande de bœuf contaminée par
1 ESB. Cette nouvelle variante touche
les moins de 40 ans , contra irement à la
maladie de Creutzfeldt-Jakob dont le
délai d'incubation est très long. Elle
provoque en outre des lésions cérébra-
les très caractéristiques. L'ESB et la
nouvelle forme de Creutzfeldt-Jakob
ne peuvent pour l'instant être détec-
tées qu 'après une autopsie du cer-
veau. AFP/Reuter

Des confessionnaux
dans les trains?

NOTÉ EN MARGI

L ' équipement en confessionnaux
pour les trains qui amèneront à

Rome des millions de pèlerins pour
célébrer le jubilé de l'Eglise catholi-
que en l' an 2000, est à l'é tude, a
annoncé mercredi la presse italienne.
Une commission de travail réunit des
représentants du Vatican, de la mai-
rie de Rome et des chemins de fer
italiens. C'est le Vatican qui a de-
mandé que la question soit mise à
l'étude. Au moins 40 millions de pèle -
rins arriveront du monde entier , dési-
reux d'obtenir la communion dans la
basilique Saint- Pierre , ce qui impli-
que au préalable confession et péni-
tence. Le Vatican devrait «se tranfor-
mer en un immense confessionnal
multilingue ce qui n 'est pas réalisa-
ble», d' où l'idée d' aménager des
confessionnaux dans les trains et
dans les bus, selon le «Diario délia
settimana», nouveau supplément
hebdomadaire de »L Vnita». AFP

VENEZUELA. Une mutinerie
tourne au bain de feu
• L'incendie qui a causé mard i la
mort de 25 prisonniers mutinés dans
une prison de Caracas aurait été pro-
voqué par des grenades lancées par la
Gard e nationale dans une cellule sur-
peup lée , a déclaré hier le directeur de
l' administration pénitentiaire au Mi-
nistère de la justice. «Il s'agissait de
grenades incendiaires et de gaz lacry-
mogènes» , a expliqué Antonio Mar-
val. La prison de la Planta , surpeuplée ,
vétusté et dangereuse, est l'une des
pires de l'Amérique du Sud. AP

PALESTINE

Accueilli en héros, Chirac en appelle
à un Etat démocratique palestinien
Le président français a été le premier chef d'Etat étranger à s'adresser au Conseil législatif,
élu il y a neuf mois. Un plaidoyer pour la cohabitation entre les deux communautés.

sident français effectuait sa visite «à
un moment extrêmement délicat au

„Âw Si cours duquel le processus de paix
connaît des obstacles majeurs. Nous

f

» faisons de notre mieux pour aplanir
À Jto ^ ces obstacles», a-t-il affirmé.

—&_WL mf f x s i  Le président a en outre exhorté les

^
!̂ j Palestiniens à l'unité et à renoncer à la

%. *%j ™& *' * ^^*Ê& ^kWmT&lp*—w?Ê—B ^ À_w&$ constitue au contraire un élément de

Un véritable triomphe qui contrastait avec les heurts de la journée précédente à Jérusalem. Keystone
' ETAPE AU LIBAN

Le 

président Jacques Chirac a ment chaleureux à Ramallah en Cis- cent la confiance de vos partenaires», Le président français a quitté Gaza
été ovationné hier par les Pa- Jordanie. «Vive Chirac», «Vive la a-t-il ajouté, en présence du président dans l'après-midi pour la Jordanie. En
lestiniens au cours d'une visite France» et «Vive la Palestine», criait la palestinien Yasser Arafat. tournée au Proche-Orient , il doit arri-
d'une journée dans les territoi- foule à sa descente d'hélicoptère. ver au Liban aujourd'hui pour la se-
res autonomes. Il a plaidé en «Je souhaite que vous trouviez les PA* DE VIOLENCES conde fois en moins de six mois.

faveur d'un Etat démocratique palesti- règles qui assureront l'équilibre entre M. Chirac a ainsi implicitement cri- «Cette nouvelle visite donne la preuve
nien cohabitant dans la paix avec ls- le pouvoir exécutif et le pouvoir légis- tiqué le pouvoir palestinien qui , neuf que la France est très attachée au Li-
raël. M. Chirac, devenu un héros aux latif», a affirmé le président français mois après les élections du 20 janvier , ban , et le Liban à la France», a déclaré
yeux de nombre de Palestiniens après devant l'Assemblée palestinienne. «Le n'a toujours pas adopté de Constitu- le premier ministre libanais Rafic Ha-
son accrochage la veille avec des poli- respect des principes démocratiques tion garantissant une séparation des riri. M. Chirac aura un premier entre-
ciers israéliens dans la Vieille-Ville de est l'un des atouts qui vous assurent un pouvoirs législatif et exécutif. En ré- tien dans la soirée avec le président
Jérusalem , a reçu un accueil extrême- large soutien international et renfor- ponse, M. Arafat a affirmé que le pré- libanais Elias Hraoui. ATS/AFP

«AFFAIREE » ITALIENNES

Falsifier son bilan pourrait
un jour ne plus être un délit!
Pour sortir de la tempête déchaînée par l'opération Mains propres, certains
proposent désormais les grands moyens. La morale va encore prendre un coup

DE NOTRE CORRESPONDANT

Truquer ses comptes, est-ce si grave
que cela? Il semble que ce ne soit
qu 'un péché véniel. Le délit de falsifi-
cation de bilan fait depuis quelques
mois l'objet de grandes manœuvres en
Italie. Certains voudraient le dépénali-
ser une fois pour toutes: d'autres atté-
nuer la peine qui le frappe (jusqu 'à
cinq ans de détention); d'autres encore
l'amnistier , histoire de «résoudre d'un
seul coup deux situations urgentes:
l'économie et la justice», comme l'a
expliqué le leader d'une formation de
la majorité.
CONTROLER LES MAGISTRATS

Depuis bientôt trois ans, politiciens
et entrepreneurs s'interrogent: com-
ment sortir du tourbillon judiciaire
déclenché en février 1992 par l'opéra-
tion Mains propres , qui paral yse les
activités économiques et qui a fini par
envenimer les rapports entre le pou-
voir politique et la magistrature ?
«Qu'ont-ils fait de concret , nos gou-
vernants , depuis 1992 , pour combattre
la corruption?» , se demande Guido
Rossi. professeur à l'Université Boc-
coni de Milan et ancien président de la
Commission nationale de la bourse.
«Absolument rien. Toutes les solu-

tions qu ils ont proposées jusqu à pré-
sent visent simplement à contrôler les
magistrats». «Et on ne réforme pas la
justice en dépénalisant la falsification
de bilan». Un délit que Guido Rossi
trouve «même plus grave que la prati-
que des pots-de-vin». Car il ternit
«l'image de l'Italie sur les marchés
étrangers et compromet notre crédibi-
lité face aux grands investisseurs inter-
nationaux».
NOUVELLES NORMES

Professeur de droit international à
la Bocconi lui aussi et responsable
d'un groupe de travai l chargé de réa-
ménager les normes pénales sur la cor-
ruption. Giorgio Sacerdoti est du
même avis que son collègue: «Abolir
ce délit serait une erreur: c'est la seule
vraie garantie de transparence». Pour
les magistrats du pool Mains propres
de Milan , il n 'est pas question non
plus d'abolir le délit de falsification de
bilan , «c'est l'instrument principal
grâce auquel nous avons pu enquêter
sur les faits et méfaits des sociétés»,
avertit un substitut du procureur de
Milan , Francesco Greco, qui a épluché
la comptabilité , entre autres, du
groupe de Silvio Berlusconi.

La pratique du dessous-de-table,
qui a jeté le discrédit sur la classe poli-
tique italienne , n 'est pas tout, en effet .

il y a aussi , et surtout , le maquillage de
bilan. Qui dit bilans truqués , dit cais-
ses noires, «et des caisses noires , nous
en avons trouvées dans tous les grands
groupes italiens» , précise le substitut
Francesco Greco.
LE CAS BERLUSCONI

Trois des neuf enquêtes dont fait
personnellement l'objet l'ancien prési-
dent du Conseil Silvio Berlusconi. via
son groupe Fininvest , concernent la
falsification de bilan. Le président de
Fiat aussi , Cesare Romiti , est sous
enquête pour falsification de bilan.
Pour ne citer que deux cas.

Selon les magistrats du pool mila-
nais, la falsification de bilan et donc la
constitution de caisses noires sont un
sport extrêmement répandu. «L'ob-
jectif principal est l'évasion fiscale, ex-
plique Francesco Greco, mais il faut
distinguer: les sociétés off shore peu-
vent cacher toutes sortes d'opérations
illicites qui vont de la violation des lois
qui réglementent le marché à la cor-
ruption , pour ne rien dire de l'occulta-
tion de pertes: une vraie jungle».
Pourquoi donc des hommes politi-
ques , à droite comme à gauche, qui ne
parlent que de transparence et de libre
marché, se soucient tant de dépénali-
ser la falsification de bilan?

J EANCLAUDE BERGER

Les combats se
poursuivent
au Nord irakien

KURDISTAN

Les deux factions kurdes en conflit
dans le nord de l'Irak auront des entre-
tiens directs la semaine prochaine à
Ankara , a annoncé hier la Turquie. Ce
seront leurs premiers entretiens di-
rects depuis les accord s de Drogheda
(Irlande) en août et septembre 1995.
Sur le terrain , les combats ont conti-
nue.

Des responsables turcs , américains
et britanniques participeront aux dis-
cussions , a indiqué hier le porte-parole
de la diplomatie turque Orner Akbel.
Le secrétaire d'Etat adjoint américain
pour le Proche-Orient Robert Pelle-
treau avait annoncé peu auparavant
que les chefs des deux factions kurdes
d'Irak , Massoud Barzani et Jalal Tala-
bani , qu il a rencontre s séparément en
Turquie , avaient accepté d'envoyer
des délégations à Ankara la semaine
prochaine.

M. Pelletreau a rencontré lundi en
Turquie M. Barzani et mardi M. Tala-
bani , pour tenter d'obtenir l'arrêt des
hostilités dans le nord de l'Irak. Le
PDK et l'UPK s'affrontent depuis mai
1 994 pour le contrôle du nord de
l'Irak. MM. Talabani et Barzani ont
accepté «le principe d'un cessez-le-
feu», a déclaré M. Pelletreau.

Cependant , les dernière s informa-
tions en provenance du nord de l'Irak
faisaient état hier d' une continuation
des combats. L'UPK poursuit notam-
ment une offensive à proximité de
Koysanjak. ville stratégique sous
contrôle du PDK. située entre Erbil.
chef-lieu du Kurdistan d'Irak aux
mains du PDK. et Suleimanieh , la
place forte de l'UPK. AFP



CONSTRUCTION

Le nombre d'emplois devrait
passer en dessous de 100 000
La crise dans la construction se poursuit. La Société suisse
des entrepreneurs annonce la disparition de 10 OOO emplois.
Depuis 1990, le nombre des employés
de la branche a baissé de 30 %. La
pression continue sur les prix menace
de devenir un cercle vicieux , enfon-
çant la construction dans une défla-
tion toujours plus profonde , souligne
Kurt Walser , secrétaire général de la
Société suisse des entrepreneurs (SSE),
dans une interview publiée mercredi
dans le journal économique «Finanz
und Wirtschaft». De nombreux entre-
preneurs ne voient plus d'avenir pour
eux.

Kurt Walser jugeait impossible jus-
qu 'à récemment que le nombre de per-
sonnes employées dans la construc-
tion puisse tomber à 110 000. Mais

PRIM0/VISAVIS. Numéro trois
de l'alimentation de détail
• Primo et Visavis ont maintenu leur
chiffre d'affaires. Denner ayant perd u
des parts de marché, les deux chaînes
jumellles forment désormais le N° 3
de l'alimentation de détail en Suisse,
après Migros et Coop. Certaines acti-
vités postales pourront bientôt être ef-
fectuées dans des magasins Primo/Vi-
savis. ATS

BALLY FRANCE. Deux cent
douze licenciements en vue
• Plusieurs centaines de salariés de
la filiale française du groupe suisse
Bally se sont rassemblés mercredi ma-
tin devant le siège de l'entreprise , à
Paris pour protester contre l'annonce
prévue de 212 licenciements. La direc-
tion devait également annoncer «la
cession de 16 magasins et la fermeture
ou la cession de 15 autres», sur 110
magasins en France. Les syndicats

aujourd'hui il juge que «ce nombre
peut encore descendre jusqu 'en des-
sous de la barre des 100 000».

A la question de savoir si les salaires
sont à l'origine des coûts de construc-
tion supérieurs de 20 à 30 % en Suisse
par rapport à l'étranger , Kurt Walser
indique que «toutes les études démon-
trent que les différences de prix ne sont
pas liées aux prestations». Les procé-
dures d'autorisation , les retard s dus à
des prescriptions relevant du droit de
la construction ou les critères somp-
tueux dans la construction des appar-
tements sont plus coûteux , relève-t-
il.

ATS

français jugent cette décision illégale,
dans la mesure où l'entreprise, placée
en observation parle tribunal jusqu 'en
mars prochain , ne peut selon eux pro-
céder qu 'à «des ajustements en cas
d'urgence». ATS

METALLURGIE. Une situation de
crise resurgit en Allemagne
• Les négociations entre le syndicat
IG Metall et les employeurs de la mé-
tallurgie sur la réforme des indemnités
maladie ont échoué mercredi. Depuis
le 1er octobre, les employeurs ont la
possibilité de ramener de 100 à 80 %
du salaire brut les indemnités maladie
versées au salarié pendant les six pre-
mières semaines d'absence, si cela ne
contrevient pas aux accords salariaux
en vigueur. Cette disposition est la
plus controversée du programme
d'austérité du chancelier Helmut Kohi
car elle supprime un acquis obtenu en
1957. après seize semaines de grève.
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BANQUES

TRANSPORTS

ASSURANCES

Movenpickn 
Môvenpickbp ....
OZHolding 
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ....
Perrot Duval bp ..
Porst Holding 
Publicitas n 
Sika Finance p ....
Stillhalter Vision .
Stratecn-B- 
Surveillance bj ....
Usego-Hofern ...
ValoraHold. n ....
Villars Holding p .
ZûblinHolding p .

22. 10
345.00 G
518.00
346.00
829.00
650.00 G
550.00

4525.00
673.00

1321.00
387.00
380.00 G

1239.00
251.00
249.00

1850.00G
370.00 G
370.00 G
695.00

1650.00 G
418.00

23.10
345.00 G
520.00
346.00
825.00
650.00 G
555.00G

4500.00 G
673.00

1320.00
386.00
380.00 G

1226.00
247.25
246.75

1850.00G
370.00G
390.00 G
690.00

1650.00
413.00

BqueCant.JU ....
BqueCant.LUbp
BqueCant.VD ....
Bque Coop Bâle p
BqueGotthard p .
BqueNationale ...
Bque Rothschild p
BqueSarasinn ...
Julius Bar Hold p .
Liechtenstein. LB
NeueAarg.Bkn
UBSp 
UBSn ...v 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Vontobelp 
VPBVaduzp ...
VPBVaduzbp .

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

22.10
2610.00
864.00
264.00
540.00 G

1400.00 G
427.00

2535.00
1338.00
2710.00

763.00
352.00

23.10
2615.00

854.00
260.00
540.00 G

1400.00 G
428.00

2510.00
1322.00
2700.00

758.00
348.00

Baloisen 
Gén.deBernen ..
Generalin 
Helvetia n 
La Neuchâteloise r
Rentenanstaltbp
CieNationalen ...
Réassurancesn ..
La Vaudoisep ....
Winterthour n ....
Zùrichn 

ABB p 
ABBn 
Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Agie Charmille n
Alus.-Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
AskliaHold n 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBMedtechn ....
Belimon 
Bibern 
Bobst p 
Bobst n 
Bossardp 
Bûcher Hold.p .
Ciba-Geigyp ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
COSComp.p ..
DanzasHold. n
Disetronicp ....
Eichhofp 
EMS-Chimie ....
Escor(n 10) ....
Esecp 
Feldschl.-Hûrli p
Feldschl.-Hurh n
Feldschl.-Hûrli bp
FischerG. p 
FischerG. n 
Fotolabo 
Galenica n 
GasVisionp 
Gavazzip 
Golay-Bûchel ....
Golay-Bûchel bp
Gunt p 
Hero p 
Héro n 
Hilti bp 
HPIHoldingp ....
Immunolnt 
Industrie Hold. n
Kaba n 
KW Laufenburg p
Landis&Gyrn ...

94.00
320.OOG
506.00

1480.00
5320.00 G
260.00 G
160.00
202.00
295.00
572.00

1530.00
2880.00

142.00G
221.00
135.00 G
75.00 G

9o.oo e
320.00 G
504.00
1467.00
5320.00 G
268 .00
156 .00
200.00
298.00
568 .00

1495 .00
2860 .00
141.00G
218 .00
135.00
80.00

Lindtp 
Lindt n 
Maag Holding
Micronasp .
Mikronn 
Nestlén 
Oerlikon-B. p
Orell Fùssli n
Orior Holding
Nokia-Mailleferp
Parcolnd. p 
Pharma Vision p .
Phoenix Mécano p
Phonak 
Pirellip 
Prodega n 
Rieter Holding n ..
Riviera Holding p .
Rochep 

22750.OOG22750.OO G
23200.00

175.50
1110.00

134.50
1397.00
128.00
870.00
705.00
480.00

2.50G
592.00
645.00

1200.00
171.00
390.00 G
372.00
78.00

15790.00
Rochebj 
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindlern ...
Schindlerps ..
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried n ....
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSA p 
SMHSA n 
Stuag Holding n
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslog n 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel. p

9650.00
1484.00
1484.00
1200.00
530.00

1280.00
1290.00
163.00
163.00G

1160.00
3090.00
650.00
130.00G
805.00
182.50
280.00
740.00
690.00
335.00

75.00G
22.00

490.00
840.00
660.00

22.10
75.00G

850.00
485.00
150.00
660.00 G
970.00

23.10
75.00 G

860.00
480.00
163.00
660.00
999.00

iNuuo i nic 

22.10
1569 .00
311.00
740 .00 G
520.00

92 .00
933.00
940.00

1254.00
1297 .00
238 .00G
1340.00
532 .00

1538.00
2030.00
1300.00
275 .00

4.80
1659.00

23.10
1564,00
308.00
740 .00
540.00
91.00

927 .00
937.00

1245 .00
1291 .00
240.00

1320 .00
527 .00

1520.00
2100.00
1305.00
278 .00

4.75
1630.00
750.00
465.00
919.00

1561 .00

22.10

350.00
470.00 G

2620 .00 G
850.00 G

1325.00
87 .00
61 .50G

726.00
73.00 G
161.00G

1800.00
3305.00 G

750.00 C
469 .00
905.00

1576 .00
1576.00
447 .00

27 .50
1289 .00
2700.00
2560.00
4870.00

26 .00 G
5465 .00
513.00
258 .00
93.75

1206.00
231.75
510.00
482 .00
700.00
965.00

1564.00
441.00

28.00
1260.00
2740.00
2550.00
4770.00

26.00
5350.00
515.00
252.00
93.25

1200.00
228.00 G
500.00
485.00
699 .00
935.00 G
800.00 G
122.25G

65.45
40.75
B2 .00
94.00 B
62.00
58.45
0.00

625.00G
123.00

23 15.00
604.00
140.00
816.00
214.00
891.00
700.00
450.00
249.00
950 OOG

23150.00
174.00
1100.00

134.00
1388.00

127 .00
870.00
715.00
484.00

2.00 G
591 .00
645.00

1200.00
169.00
391.00 G
360.00
78.00

15675.00
.9540.00
1471.00
1468.00
1219.00
530.00

1250.00
1290.00

163.00 G
163.00
1150.00
2995.00

BarnckGold ....
BattleMtGold .
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BellSouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
ChryslerCorp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corninglnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .
FluorCorp 
FordMotor 
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Mir
Honeywell Inc.
IBMCorp 
IncoLtd 
IntelCorp 
Intern.Paper ..
LillylEli) 
Litton Ind 
MCDonald's ..

630.00 G
130.00
798.00
180.75
280.00
722.00
676.00
330.00
75.00G
22.90

485.00
831.00
670.00 G

IVIMninC MININCAC

Belln 
Buchererbp 
BûroFûrrerp 
Calida Hold.p ....
Huber &Suhner n
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw.Hold.ps
Pelikan Holding p
Schlattern 
Tecanp 
Vetropack p 

USA & CANADA
AbbottLabs 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
American Express
American General .2310.00 American General . 0.00

610.00 Americanlnt 'l 135.00B
139.00 AmericanT.&T. ... 50.10
815.00 AmeritechCorp. ... 71.25B
205.00G AmocoCorp 94.70
891.00 AMRCorp 0.00
695.00 Anheuser-Busch .. 48.65
450.00 Archer-Daniels 27.60
251.00 Atlantic Richfield .. 170.00
950.00G BakerHugues 45.85

23.10
350.00 G
470.00 G

2650.00 G
850.00 G

1325.00
86.00
61.50G

744.00
73.00

160.50 G
1800.00
3305.OOG

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
Newmont Mining
NynexCorp 
Occid.Petrol ....
PacificGas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Phillips Petrol ....
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambel
Rockwell 
Royal Bk Canada
Sara Lee 
SBCCommunicat
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 63.50

40.60
61.00G
82.00 B
46.50 G
57.50
48.25 B

131.50
49.00
69.10
94.30

104.00 B
32.50G
27.00

168.50
44.50

Texas Instr 
Transamerica ...
Union Carbide ..
UnisysCorp 
United Tech 
UnocalCorp 
USF&G 
USWestComm.
US West Media
USX-Marathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
Zenith Electro. .

FINANCES
22.10 23.10

Aare-Tessinn 860.00 860.00
Adecco p 359.00 354.00
Adeccobp 66.25 65.50G
AlsoHold.n 190.00 180.00G
BKVision 762.00 752.00
Canon(Suisse| n ... 83.50 83.00
Cementia p 601.00G 601.00G
Cementia bp 365.00G 365.00G
Cie Fin. Michelin ... 569.00 561.00
CieFin.Richemont 1977.00 1965.00
CSHoldingn 127.00 127.00
Dâtwylerp 2090.00 2100.00
DisteforaHoldp ... 18.00 17.70
Edipressep 260.00 258.00
EGLaufenburg p ... 265.00 G 266.00G
Electrowattp 480.00 481.00
ESECHolding p .... 5465.00 5350.00
Forbon 493.00 500.00
Fuchsp 436.00 439.00
FustSA p 305.00 305.00
GasVisionp 700.00 699.00
Globusn 714.00 710.00
Globusbp 638.00 638.00
Holderbankp 898.00 897.00
Holderbankn 181.00 180.50
Intershopp 700.00 700.00
Jelmolip 580.00 582.00
Jelmolin 120.00G 120.00
Kardex p 370.00 360.00G
Kardexbp 345.00 355.00G
KeramikHoldp 670.00 670.00
KuoniN 2900.00 2950.00
LemHoldingp 296.00 294.00
LoebHolding bp ... 196.00G 196.00G
Logitechn 139.50 140.00
Motor-Columbus .. 2570.00 2560.00
Mévenpickp 325.00 325.00
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PHARMACIE

Un autre mode de facturation
pourrait diminuer les coûts
Les pharmaciens veulent un nouveau système de facturation introduisant
des incitations économiques pour réduire les coûts des médicaments.

Le revenu du pharmacien doit à ?*^" , ; J ĵ fc tV-
l'avenir dépendre de sa prestation et k - ^wvJÉÉ/ Mnon plus avant tout de son chiffre d'af- ^î  \:
faires dans le domaine des produits HéIR *pharmaceutiques , a expliqué Max W**' __V L-̂ fBrentano , président de la SSP, lors HÉN?
d'un séminaire mercredi à Chaumont l§P*f
(NE). En collaboration avec les cais- V î ^P^W ĵses-maladie, un projet-pilote verra le
jour l'année prochaine. Le nouveau
système pourrait être introduit dès

Le projet-pilote de facturation sera mis en route l'an prochain. ASL
CONSEILS FACTURES

Ce nouveau système a été mis au comme ils existent déjà pour les méde- M. Brentano , président de la SSP,
point par le professeur Bernd Schips, cins. En outre , un forfait d'emballage ne s'attend pas à ce que le changement
directeur du Centre de recherches devrait être introduit , qui ne dépen- de système ne rencontre que de la sym-
conjoncturelles KOF de l'Ecole poly- drait plus de la taille de l'emballage. pathie. Il reste des résistances, tant
technique fédérale de Zurich. Il ne On éviterait ainsi d'être tenté de ven- parmi les pharmaciens qu 'auprès des
concerne que les médicaments soumis dre de grosses quantités. caisses-maladie et de l'industrie phar-
à ordonnance. Rien ne devrait changer Avec ce modèle, les pharmaciens maceutique. La SSP et le Concordat
pour les produits pharmaceutiques en n'auront plus grand avantage à faire des assureurs maladie suisses ont déjà
vente libre. augmenter les dépenses pour les médi- signé un accord de principe, selon le-

Pour les substances soumises à or- caments, contrairement à ce qui se quel les deux parties travaillent sur un
donnance, le revenu des pharmaciens passe a u j o u r d ' h u i , a e x p l i q u é  modèle de facturation orienté vers les
ne dépendra plus qu'en petite partie de M. Schips. Il faudrait également met- prestations. En 1995, les médica- -
la marge prise sur la vente de médica- tre en valeur les autres prestations du ments ne constituaient que 10,8 % des
ments. Le rôle de conseil du pharma- pharmacien, telles que la vente de pro- 35,6 milliard s de francs des coûts to-
cien prendra de l'importance. Un nou- duits génériques (copies bon marché taux de la santé en Suisse, a précisé
veau système de tari f reconnaîtra les de médicaments dont les brevets sont M. Schips. En chiffres absolus cela re-
prestations de ce type, avec des points tombés). présente une somme considérable.
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..._ .___ I USXMarathon 23.37 23.50
mO CES WaltDisney 66.62 66.12

1 I Z—Z. 1 Warner Lambert ... 65.25 65.12
ii m -n m Westinghouse 18.12 18.12
22.10 23.10 Woolworth 22.00 21.62

2280 00 SPI 2422.52 2404.72 Xerox 46.87 46.25
39 60 SMI 3775.30 3742.90
47 35 SBS 1274.36 1264.00

73800 DOW JONES 6061.80 6039.07 , .
28 25 DAX 2718.98 2699.53 nCl/ICCC
21 00 CAC40 2175.61 2148.86 UCVI OtO
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58.45

HH i 1 Allemagne 81.60 83.25
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^. 
74 2°
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ETRANGERES COTEES EN SUISSE
33.90

9.80
57.50
54.75
74.75 G
49.00 G
51.00B

123.25
0.00

105.00B
30.20
92.85
84.40
42.40

122.00
63.30

113.50
36.00 B
67.O0G
50.15

101.00
58.25
39.90
99.45
70.00 G

121.50
10.80
23.00 G
74.75 G
40.00

33.60
9.95

54.75 G
55.45
74.75 G
49.00
50.00

123.00
44.00 B

105.00 B
30.00
90.80
85.25
43.00

119.50
62.85

113.75
36.00 B
67.00G
51.00B
85.50G
61.00B
37.50
97.00
70.00 G

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

2255.00
40.00
47.85

737.00
28.25
21.50G
73.30

487.00
59.00
33.80
56.00
47 .65

791.00
328.00
490.00
110.00
52.00

103.00
66.60

231.00
68.20

478.00
760.00Wellapnv 

HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZ0 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
Hunter Douglas
INGGroep 
Philips 
R0BECO ...
Rolinco 
Rorento ...:
Royal Dutch
Unilever ...
JAPON
Bk Tokyo-Mitsi
Dai-lchi 
Fujitsu 
Honda 
NEC Corp 
Sanyo 

122.75
10.80
23.30
77.20
39.50

118.75
68.35
93.25
50.50 C
52.20
7600
18.20
86.00 B

160.25
39.50

133.50
54.10
87.00
53.00 G
56.25
89.70

150.00

120.26
68.50
93.75
58.50
52.25G
79.00
18.25
86.00B

162.75
38.85

135.00
54.75
89.50
58.75
56.25
76.00 0

151.00
110.50
58.30
55.25
31.80
29.00
44.40
70.00 B
37.90

26.05 G
20.70 G
11.35G
30.25
13.65
6.30

19.65G
107.50
57.90
53.75
31.70
28.75
44.00 B
70.00 B
37.00

104.00
116.00
45.50C
30.15

121.00
65.00G

160.00 B
44.75
83.00 B

121.00
50.00 G
61.50G

129.25
63.00 G
89.75 B
52.55
8.20

116.00 G

Sharp 
Sony 
Toshiba ....

GRANDE
B.A.T 
British Petr.

78.15
8.25

BRETAGNE
8.65

13.90
108.25
117.50
53.50
30.50

122.75
73.00
39.70
36.50G
83.00 B

124.00
62. 15
55.OO0

133.00
65.00
0.00

53.00
8.45

159.00
45.80
0.00

41.00 B
0.00

28.85
83.25
43.60
27.50
59.00
18.500

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

5.00
9.55
9.00G
1.70

15.80
19.80

110.75
80.35

112.75
65.25 G
80.00

171.25
39.80G
15.50
73.00

104.00
35.05

177.50
1080
58.75

390.00 G
112.50G
93.75

104.00
749.00

8.00

45.75
23.50 B
38.80
21.40 B
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TOKAMAK

La Suisse augmente son effort
dans la recherche sur la fusion
En inaugurant son deuxième tokamak, l'EPFL se donne de
nouveaux moyens en vue de la fusion contrôlée.

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL) a inauguré hier son
tokamak à configuration variable.
Cette installation permet de tester di-
verses formes de plasmas. Elle ren-
force la participation suisse au pro-
gramme européen de recherche sur la
fusion thermonucléaire contrôlée.

Jean-Claude Badoux , président de
l'EPFL, a souligné l'importance du to-
kamak. Le Centre de recherche en
physique des plasmas peut poursuivre
ses activités de recherche fondamen-
tale grâce à cet instrument. Le toka-
mak de l'EPFL peut produire des for-
mes de plasma très variées. Bardé
d'instruments de mesures, il permet
d'étudier les modes de fonctionne-
ment les plus favorables en vue d' une
exploitation industrielle.

L'étude des propriétés physiques
des plasmas (état de la matière à des
températures supérieures à 10 000 de-
grés) est un programme à très long ter-
me. Elle a pour but de domestiquer la
fusion thermonucléaire et d'en tire r de
la chaleur. Cette énergie du XXIe siè-
cle serait susceptible de remplacer le
nucléaire . Cette recherche a aussi des
retombées immédiates dans le do-

maine des matériaux , du génie méca-
nique ou de la supraconductivité.

Basé à l'EPFL et à l'Institut Paul-
Scherre r de Villige n ( AG), le Centre de
physique des plasmas a l'exclusivité de
la recherche sur les plasmas en Suisse.
Les essais menés sur le tokamak en-
trent dans le cadre du programme eu-
ropéen mené par Euratom , auquel la
Suisse participe depuis 1979. Ainsi ,
cette institution a pris en charge 45 %
du coût de l'installation , le reste étant
payé par la Confédération.

Pour sa part , le TCV a coûté 52,5
millions de francs , avec l'infrastruc-
ture , l'alimentation électrique et les
chauffages additionnels. Le budget an-
nuel du Centre de physique des plas-
mas atteint 25 millions par an , pour un
effectif de 125 personnes comprenant ,
y compris les activités annexes de re-
cherche sur les matériaux, la supra-
conductivité ou la mécanique.

Le budget annuel du programme de
recherche sur la fusion d'Euratom
s'élève à 500 millions d'écus (800 mil-
lions de francs). La Suisse y participe à
raison de 3 %. Les entreprises suisses
emportent environ 7 % du montant
total des appels d'offres. ATS

Fission, fusion, tokamak
Le nouveau tokamak. Cap sur la fusion. Keystone

Il existe deux façons de produire de
l'énergie en «bricolant» des noyaux
d'atomes. La fission consiste à casser
les noyaux lourd s d'uranium et de plu-
tonium; la fusion , à créer des noyaux
d'hélium à partir des noyaux légers du
deutérium et du tritium , qui sont des
«cousins» (isotopes) de l'hydrogène.

C'est dans le but de maîtriser la
filière civile de la fusion que l'on a
inventé le «tokamak», abréviation du
russe «toroidalnaja kamera magnet-
naja katuska» , traduit en français par
«chambre toroïdale à confinement
magnétique». Un tokamak est une
machine , qui a la forme d'un tore ,
comme une chambre à air . et sert à
produir e du plasma , cet 'état de la
matière dans lequel les noyaux des
atomes , qui ont une charge électrique
positiv e, sont séparés de leurs élec-
trons , à charge électrique négative. Le
plasma est une étape nécessaire sur la
voie qui aboutit à la fusion de ces
noyaux.

Il est relativement aisé d'obtenir du
plasma, puisque 10 000 degrés suffi-
sent. Il est beaucoup plus difficile , en
revanche, d'arriver à la fusion et . plus
encore , à son contrôle. L'opération

implique en effet la satisfaction de
diverses contraintes: une densité de
matière 100 000 plus faible que celle
de l'air ambiant; un champ magnéti-
que de 70 000 à 200 000 fois plus
intense que celui de la Terre; une tem-
pérature de... 100 millions de degrés, à
conserver pendant au moins 1 secon-
de.

Et c'est là que l'on retrouve la no-
tion de confinement magnétique:
seule une barrière de cette nature , fon-
dée sur la répulsion des charges élec-
triques de même signe, est capable de
contenir une masse chauffée à une
telle température , qui ferait fondre les
aciers les mieux trempés et les bétons
les mieux armés.

Le premier tokamak de l'EPFL a
servi à l'étude du chauffage du plasma
au moyen des ondes d Alfven. La nou-
velle machine servira surtout à pro-
duire et à étudier les diverses formes
possibles de section du plasma et. par
là. à vérifier une loi établie par les cher-
cheurs lausannois , à propos de leurs
performances respectives. Un chauf-
fage intense , utilisant un autre type
d'ondes, sera également testé dans
cette installation. Cl.B.

MALADIES INFECTIEUSES

Le Conseil fédéral débloque
cinq millions supplémentaires
Le Conseil fédéral débloque cinq mil-
lions de plus pour la recherche sur des
maladies infectieuses comme le sida ,
l'ESB ou la maladie de Creutzfeldt-
Jakob. Ce supplément de crédit est
destiné au programme «Maladies du
système nerveux».
UNE QUINZAINE DE PROJETS

Il s'agit de réaliser un nouveau mo-
dule de recherche pour mener à bien

près d une quinzaine de projets consa-
cres a des problèmes scientifiques ur-
gents ayant trait aux nouvelles mala-
dies infectieuses. II sera essentielle-
ment orienté vers les domaines des
maladies à prions - maladie de la
vache folle et Creutzfeldt-Jakob - et
les chimiokincs. régulateurs des infec-
tions. D'importants progrè s, voire de
réelles percées scientifiques, sont at-
tendus dans un proche avenir. AP

LE PASSE DE LA SUISSE

Un Bernois sauve l'honneur
du CICR en 1944 à Budapest
Friedrich Born, comme le
ses dirigeants. La Hongrie lui en sait gre et lui rend un hommage posthume

B

onne nouvelle pour la Suisse
éclaboussée par ses compro-
missions avec le Troisième
Reich: un brave sort de l'om-
bre à Budapest. L'abbaye de

Pannonhalma, une centaine de kilo-
mètres à l'ouest de la capitale hongroi-
se, rend le 24 octobre un hommage
posthume au Bernois Friedrich Born ,
délégué du CICR, et au nonce Angelo
Rotta dont l'engagement a défié la ter-
reur nazie. La plaque que dévoilera
l'ambassadeur suisse Claudio Ca-
ratsch devant le président de la Répu-
blique remplace celle où la Croix-
Rouge garantissait l'inviolabilité de
l'institution millénaire dans la tour-
mente.

«Le Suédois Wallenberg était célè-
bre. Mais Born fut le plus grand»,
affirme Géza Kiss, un octogénaire ac-
tif à ses côtés avant d'œuvrer , avec la
Fondation Pro Homine , à la recon-
naissance de ceux qui ont aidé le pays
et ses juifs persécutés.

Friedrich Born arrive en Hongrie au
printemps 1944. Les Allemands vien-
nent d envahir ce satellite qui lorgne
vers les Alliés. La déportation des der-
niers juifs d'Europe centrale - environ
800 000 - commence. En attendant
l'hypothétique émigration d'un petit
contingent autorisé à gagner la Palesti-
ne , le vice-consul de Suisse Cari Lutz
lui délivre des lettres de protection.
Outrepassant ses compétences ,
comme dira Berne plus tard, il laisse
bientôt les sionistes qu'abrite la léga-
tion gonfler leur nombre au-delà de
100 000. Le fringant Wallenberg et les
autres diplomates «neutres» s'inspi-
rent du procédé.
DIRECTIVES MINIMALISTES

Avec Born, rien de tel. Bien qu 'in-
formé des plans d'extermination nazis
depuis 1942, le CICR se tait en arguant
que le droit humanitaire ne prévoit
pas la protection des victimes civiles.
Il a rappelé le Veveysan de Bavier, en
mission depuis 1943, qui demandait
un plan d'action et une intervention
auprès de Hitler en faveur des juifs
hongrois. Genève consent seulement à
leur fournir les secours matériels que
les organisations juives offrent de fi-
nancer. Le nouveau délégué doit s'en
tenir aux directives.

Mais la moindre lettre voyage plu-
sieurs semaines et les trains foncent
vers Auschwitz. Le quadragénaire ber-
nois, familier de l'establisment depuis
qu 'il a dirigé l'Office suisse d'expan-
sion commerciale à Budapest ,
s adresse spontanément au Gouverne-
ment. Durant l'été, les premiers té-
moignages de rescapés du camp dé-
clenchent un tollé international tel que
l'amiral Horthy, chef de l'Etat , sus-
pend les déportations. Timidement , le
CICR manifeste dans la foulée «une
volonté de rattrapage politique» , selon
l'historien Jean-Claude Favez; il ob-
tient le droit d'assister les juifs hon-
grois.
LA SECTION A

Pendant que la Gestapo achève se-
crètement d'épurer la province , Frie-
drich Born déploie ses talents de «ma-
nager». Il crée la Section A avec l'ap-
pui des organisations juives et 250 col-
laborateurs. Elle s'occupe de foyers
qui abritent 6000 enfants, des établis-

vice-consul Cari Lutz, a ete plus courageux que

w

IMTER AKMA CAMTA.S

GRANDS TRAVAUX

Le Conseil fédéral veut alléger
les procédures d'autorisation
Pour accélérer la réalisation d'infra-
structures d'importance nationale, les
procédures d'autorisation seront
concentrées dans les mains d'une seule
instance. Le Conseil fédéral a mis en
consultation les révisions législatives
requises.

Les domaines visés sont les sui-
vants: installations électrique s, mili-
taire s, aéronautiques, portuaires et de

transport par conduites , les chemins
de fer, les centrales hydroélectriques
frontalières et les entreprises de trol-
leybus , certaines décharges et certai-
nes autoroutes. Ne sont pas concernés
les grands projets ferroviaires, les ins-
tallations nucléaires et les installations
de transport touristiques. Le Conseil
fédéral entend concentre r les autorités
de décisions. ATS
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Fidélité a la mission. Cette plaque a été apposée en juin 96 à Budapest,
au Musée d'histoire militaire. C'est une plaque identique qui sera inau-
gurée aujourd'hui à l' abbaye de Pannonhalma.

sements réservés aux 200 OOOjuifs sur-
vivant encore à Budapest. Géza Kiss
prélevait clandestinement pour eux
des camions de vivres dans les réserves
de guerre hongroises. Au seuil de la
débâcle, «Born a su utiliser ceux qui
voulaient se couvrir pour protéger les
autres», explique le spécialiste de
l'Holocauste Szabolcs Szita.

Berlin s'irrite du peu de zèle que les
Hongrois, antisémites sans vouloir al-
ler jusqu 'au crime, mettent à rassem-
bler tous les juifs adultes pour les tra-
vaux forcés. Mi-octobre , lorsque que
l'amiral Horthy demande l'armistice à
Moscou , le couperet tombe: les Croix-
Fléchées, nazis locaux de la pire espè-
ce, prennent le pouvoir. La chasse à
l'homme est ouverte. Budapest plonge
dans la terreur.

PATRONAGE ELARGI
Friedrich Born , qui selon Szabolcs

Szita «avait avec le nonce le plus d'au-
torité face aux dirigeants», s'empresse
de faire valoir ses droits. La radio
annonce que le pouvoir reconnaît les
lettre s de protection et l'extra-territo-
rialité des établissements couverts par
les «neutres» ou le CICR. Avare de
documents individuels , le délégué
élargit son patronage à des centaines
de résidences et d'institutions , y com-
pris le service des eaux lorsque les
Croix-Fléchées tentent d' entraîner les
Budapestois dans leur déroute face à
l'Armée rouge. Pannonhalma , où ce
bon vivant a autrefois chassé , devient
un havre pour les enfants et les collec-
tions des musées.

Budapest , conclut un ministre , est
un véritable «protectorat genevois».
Le siège du CICR s'en effraie. D'au-
tant que les bandes sanguinaire s
n'épargnent pas longtemps les hôpi-
taux et les lieux d'asile. Le délégué
intervient bientôt sans relâche auprès
du Gouvernement pour interrompre

une rafle, dénoncer un massacre, arra-
cher une concession. «Les gens se sen-
taient protégés même quand ils ne
l'étaient pas, assure Géza Kiss. C'était
un grand soutien moral. Reconnu par
les juifs et les Hongrois , Born a mobi-
lisé beaucoup de bonnes volontés
grâce à cet appareil gigantesque.»

En novembre, les porteurs de
l'étoile jaune sont confinés au ghetto
ou dans les maisons des «neutres» et
du CICR, la Suisse venant en tête avec
une septantaine. Cinquante mille sont
emmenés en Allemagne par des mar-
ches forcées où les attend souvent la
mort. La seule nourriture dispensée
aux misérables délestés de leurs pa-
piers vient du CICR. Avec la compli-
cité du nonce, de Friedrich Born et
d'un religieux chargé de repérer ceux
qui dans la colonne cachent encore
une pièce d'identité , Géza Kiss rem-
plit sur le vif des lettres de protection
qui permettent un jour de ramener
plusieurs wagons de déportés à Buda-
pest.
PARMI LES JUSTES

Mi-janvier, les Russes entrent dans
la ville. Il y reste quelque 120 OOOjuifs ,
dont près de 50 000 ont joui de la pro-
tection directe de Cari Lutz et 15 000
de celle du CICR. Mais la contribution
de Friedrich Born , affirme l'historien
israélien Arieh Ben-Tov , est «inesti-
mable». Persona non grata pour les
Soviétiques qui lui reprochent ses
bons contacts avec le pouvoir déchu , le
délégué rentre à Genève en mai.
Comme le vice-consul , il ne peut guère
compter sur la reconnaissance de l'ins-
titution dont son indépendance et son
pragmatisme ont sauvé l'honneur.
Born retourne discrètement aux affai-
res. Ses enfants découvrent en 1987
avec surprise qu 'il aura son arbre à
Jérusalem parmi les «Justes».

VéRONIQUE PASQUIER

Le miel n'a
guère coulé

APICULTURE

Après une production 1995 record
pour les apiculteurs suisses , la récolte
1996 a été plus que maigre. Avec une
moyenne de quatre kilos de miel par
colonie, c'est une «année pour rien»,
indique la Fédération suisse des socié-
tés d'apiculture.

En cause: le mauvais temps qui n'a
pas permis aux six milliard s d'abeilles
suisses de faire leur travail.

ATS
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Ambassadeur
en délicatesse
avec Vellerat
Le panneau d'entrée de
Vellerat ne plaît pas à
la Belgique.

VELLERAT

DENOMINATIONS
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Keystone

Aprè s les autorités bernoises , la com-
mune jurassienne de Vellerat doit
faire face à la Belgique. L'ambassadeur
belge en Suisse n 'apprécie pas le pan-
neau d'entrée de Vellerat qui stipule
que la commune belge des Fourons,
jumelée avec la commune jurassienne ,
est située en Wallonie.

Dans une lettre adressée directe-
ment au maire de Vellerat , l'ambassa-
deur belge en Suisse attire l'attention
des autorités de la commune juras-
sienne sur lé fait que le village des Fou-
rons est en Flandres et non en Wallo-
nie. L'ambassadeur invite Vellerat à
corrige r «sans tarder» cette erreur , pré-
cise la lettre rendue publique hier par
le maire de Vellerat , Pierre-André
Comte.

Le Département fédéra l des affaires
étrangè res a confirmé avoir reçu une
note diplomatique de l'ambassade de
Belgique à ce sujet. Le dossier a été
transmis à la police cantonale qui a la
responsabilité de la signalisation rou-
tière , a précisé un porte-parole des
Affaires étrangè res.

Ancien bourgmestre (maire) de la
commune des Fourons, José Happart
s'est déplacé hier à Vellerat (photo)
pour compléter le panneau «Vellerat
(Jura) communejumelée avec les Fou-
rons (Wallonie)» avec une banderole
sur laquelle on peut lire «occupés par
la Flandres». La commune des Fou-
rons a été rattachée «contre son gré» à
la Flandre s en 1963, mais elle revendi-
que depuis son rattachement à la Wal-
lonie francophone, a rappelé José
HappartJ '
TOTALEMENT EXCLU

Les autorités de Vellerat ont envoyé
lundj une lettre à l'ambassadeur de
Belgique pour lui signaler qu 'il est «to-
talement exclu» que la commune ac-
cepte la requête belge. Le Conseil com-
munal en profite pour signaler à l'am-
bassadeur qu 'il a recouru «à une pro-
cédure pour le moins surprenante et
contra ire aux usages» en s écartant du
«circuit diplomatique habituel».

Vellerat rappelle dans sa lettre que
la commune des Fourons a toujours
revendiqué son rattachement à la Wal-
lonie. Les autorités de la petite com-
mune jurassienne trouvent «plutôt
choquant» qu 'un représentant diplo-
matique «puisse prendre le temps de
commettre une si stupide ingérence
politique à l'étranger» alors que «la
Belgique vit des heures parmi les plus
sombres de son histoire . AP

L'efficacité n'est
pas suffisante

SOLAIRE

L utilisation généralisée de l'énergie
solaire en Suisse n'est pas pour de-
main. Des progrès énormes sont en-
core nécessaires pour produire de
l' électricité à un prix avantageux, ont
indiqué divers participants au «Som-
met» sur l'énergie photovoltaïquc or-
ganisé hier aux Brculcux et au Mont-
Soleil.

L Office fédéra l de l'énergie
(OFEN), l'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) et la Société Mont-
Soleil ont réuni une centaine de spé-
cialistes pour faire un bilan de l'exploi-
tati on de l' énergie photovoltaique en
Suisse. Ils ont globalement estimé que
des progrès importants avaient été réa-
lisés et que la Suisse était à la pointe
dans ce domaine. ATS

FONDS JUIFS ET OR NAZI

Cotti, secoué par les députés, est
décidé à faire le ménage, et vite
Un groupe d'experts scrutera a la loupe les accords d'indemnisation douteux. Un état-major
coordonnera les tra vaux sur les fonds juifs ,

A

ffaire des fonds juifs: Flavio
Cotti accélère. Le coup de se-
monce de mard i de la com-
mission de politique exté-
rieure du Conseil national

exerce ses effets (voir nos éditions de
mercredi). Le Conseil fédéral consa-
crait une bonne part de sa séance
d'hier au brûlant dossier.

UN GROUPE D'EXPERTS

Et d'un , Cotti créera un groupe d'ex-
perts chargé d'examiner à la loupe tous
les accords d'indemnisation conclus
par la Suisse avec d'autres Etats où les
biens sans héritier de personnes juives
ou autres ont servi de monnaie
d'échange. Ce groupe aura un mois
pour établir ses premières conclu-
sions. Non, Cotti n'a pas encore
nommé les experts qui feront partie de
ce groupe.

UN ETAT-MAJOR

Et de deux , le ministre des Affaires
étrangères mettra sur orbite un état-
major (task force) chargé de coordon-
ner tous les travaux sur les fonds juifs
et l'or nazi. Il aura aussi pour tâche de
nouer les contacts en Suisse et à
l'étrange r avec les milieux utiles. Cet
état-major accompagnera les recher-
ches du collège d'experts à créer dans
le sillage de l'arrêté fédéral du Parle-
ment. Jusqu 'à présent , c'est l'ambas-
sadeur Mathias Krafft , chef de la Di-
rection du droit international public ,
qui en était chargé. Mais cela ne suffit
plus.

UN ARRETE URGENT

Et de trois , le Tessinois - d'accord
avec la commission de politique exté-
rieure du Conseil national - encoura-
gera le traitement en urgence de l'ar-
rêté fédéral du Parlement. Ainsi , il
entrerait en vigueur dès le 1cr janvier -
sans le délai référendaire de 90 jours .
Cotti fera part de son vœu à la com-
mission des affaires juridiques du
Conseil des Etats (le Conseil national a
déjà voté).

A ce propos: le Département des
Affaires étrangè res - dans la foulée de
l'exhumation des Archives fédérales
du protocole confidentiel polono-
suisse - a été accusé de ne pas avoir la
maîtrise des traités internationaux
conclus par la Suisse. L'ambassadeur
Krafft conteste. Le département dis-
pose du registre complet de ces traités.
Mais leur contenu , surtout pour les
plus anciens, n 'est plus dans toutes les
mémoires. C'est d'autant plus vrai ,
observe Krafft , que tous ses prédéces-
seurs sont aujourd'hui décédés. Et
qu 'il n'est plus possible , par consé-
quent , de les consulter.

PETER HUG AVAIT AVERTI

Une vive polémique oppose les Af-
faires étrangères et l'historien Peter
Hug au sujet du protocole confidentiel
polono-suisse de 1949. Hug prétend en
avoir informé Berne bien avant les
révélations fracassantes du sénateur
américain Alfonse D'Amato. Son rap-
port , commandé par les Archives fédé-

rales, était disponible le 5 septembre
déjà (selon l'ATS). Puis, Hug remettait
le 10 octobre pour contrôle aux Affai-
res étrangères un article sur le même
sujet destiné à la «Neue Zûrcher Zei-
tung» (et publié hier) . Or c'était une
semaine avant les auditions du séna-
teur D'Amato qui feront sortir toute
l'histoire. Donc, les Affaires étrangè-
res avaient tout le temps de se mettre
au courant.

KRAFFT CONTESTE

La version de l'ambassadeur Krafft
est différente. Non , il n'a pas reçu le
rapport de Peter Hug. Quant à l'article
pour la «NZZ», le département en a
bien reçu une première version le 11
octobre. Mais, à la suite de différentes
vérifications , ce n'est que lundi der-
nier que la version définitive lui par-
venait. A partir de là, les choses n'ont
pas traîné. Mardi , le feu vert était don-
né. Et mercredi , l'article était publié.

Enfin , le sénateur D'Amato a écrit
une lettre au président Delamuraz le
sommant de publier toutes les infor-
mations concernant le destin des for-
tunes de citoyens polonais sans héri-
tier entreposées en Suisse - de même
que tout ce qui touche les accords sem-
blables avec d'autres «pays. Berne l'a
bien reçue. Nombre d'affirmations du
sénateur D'Amato y sont d'ailleurs
contestées. Mais, promet Flavio Cotti ,
on lui répondra.

GEORGES PLOMB

Et l'arrêté du Parlement sera déclaré urgent
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COPIES DE PARTITI ONS

Les marchands et éditeurs
lancent une campagne
Les copies illégales de partitions musi-
cales risquent d'appauvrir l'offre en
privant les auteurs, les éditeurs et le
commerce de leurs moyens d'existen-
ce. L'Association suisse des mar-
chands et éditeurs de musique a lancé
mercredi une campagne de sensibilisa-
tion.

La copie de partitions à titre stricte-
ment privé est permise, rappelle l' as-

sociation. Elle est également admise
contre redevance pour l'enseignement
scolaire ou pour étayer une documen-
tation privée. En revanche , l'accord de
l'éditeur est requis pour toutes les au-
tres formes de copies, à but commer-
cial en particulier.

Ces pratiques , attaquables sur les
plans pénal et civil , mettent en dange r
le commerce spécialisé. ATS

Un accord pas si secret que ça
Flavio Cotti. Trois mesures pour faire bouger les choses. Keystone

L'accord passé avec la Pologne le
25 juin 1949 portant sur les avoirs dé-
posés en Suisse par des citoyens polo-
nais n'était pas du tout un secret jalou-
sement enfoui dans les archives. Les
termes de cette, transaction annexe à
l'accord au sujet des biens suisses na-
tionalisés par 'le Gouvernement de
Varsovie , ont été rendus publics au
plus tard le 22.mars 1950 lorsque le
conseiller fédéral Max Petitpierre a
répondu oralement à une interroga-
tion du conseiller national zurichois
Werner Schmid. La presse quoti-
dienne a rendu compte de cette répon-
se, mentionnant également le contexte
qui avait suscité l'interrogation. Qu'a-
dit Max Petitpierre dans sa réponse ?
Citons le «Journal de Genève» du
23 mars 1950. «Les accords conclus
avec la Pologne au sujet des indemni-
tés dues aux Suisses dont les biens ont
été nationalisés par le Gouvernement
de Varsovie sont complétés par un
échange de lettres qui n'ont pas été
publiées. Ces lettres règlent la question
des biens mobiliers en Suisse de ci-
toyens polonais domiciliés en Pologne
le I CT septembre 1939 et qui n'ont plus
donné signe de vie depuis le 9 mai
1945. Il s'agit presque uniquement de
titres appartenant à des juifs massa-
crés par les Allemands. Si personne ne
les réclame d'ici au 30 juin 1954. on
considére ra qu 'ils sont en déshérence :
ils seront alors liquidés et versés à la
Banque nationale suisse, pour être mis

à la disposition du Gouvernement po-
lonais.»

Aprè s avoir évoqué les critiques
soulevées contre cet accord (on avait
parlé de diplomatie secrète et d'appli-
cation du droit étranger sur territoire
suisse), Petitpierre a justifié les termes
de l'accord . Le droit international
privé suisse, a affirm é le responsable
du Département politique , prévoit
que les successions en déshérence sont
dévolues conformément à la législa-
tion du pays dans lequel la personne
concernée a été domiciliée en dernier
lieu. «C'est donc le droit polonais qui
est applicable aux biens dont il est
question. » Ces biens étaient alors éva-
lués à environ 2 millions de francs.
M. Petitpierre a même ajouté qu 'au-
cun autre accord semblable n'était en
vue avec d autres Etats. Les comptes-
rendus précisent que l'interpellant
s'est déclaré satisfait. Il ne semble pas
- mais le conditionnel s'impose - que
cet accord , dont les tenants et les abou-
tissants étaient désormais du domaine
public , ait suscité des scrupules d'or-
dre moral. Les implications juridiques
de cet accord ont été discutées et criti-
quées par le professeur Paul Guggen-
heim (Suisse d'origine juive spécialiste
du droit international privé), notam-
ment dans un article paru en 1954 à
l' occasion du 50e anniversaire de la
Fédération suisse des communautés
israélites. Dans ce texte en allemand
intitulé «Les avoirs en déshérence en

Suisse et le droit international» ' il est
fait explicitement référence au
contenu de cet échange de lettres avec
la Pologne. Il faut ajouter que la com-
munauté isréalite suisse, associée dès
les années cinquante à la procédure de
consultation qui a abouti à l'arrêté
fédéral du 20 décembre 1962 au sujet
des avoirs déposés en Suisse par les
victimes du nazisme, s'est battue pour
empêcher que des Etats étrangers ,
puissent hériter légalement des biens
en déshérence.

Du point de vue historiographique
ces accords avec la Pologne et la Hon-
grie ne sont pas non plus inconnus. Il
existe un rapport élaboré par l'histo-
rien suisse Jacques Picard 2 en 1993,
dans lequel cet aspect est traité de
manière assez exhaustive et objective.
Ce qui a été publié tout récemment
(notamment par la «NZZ» du
23.10.1996) l'a confirmé en ajoutant
en plus le montant de la somme versée
à la Pologne. MARCO MA RCACCI

1 P. Guggenheim, «Die erblosen Ver-
môgen in der Schweiz und das Vôlker-
recht» , SIG, Festschrift zum 50jàhrigen
Bestehen, Zurich, 1954.
2 J. Picard, «Die Vermôgen rassisch,
religiôs und politisch Verfolgter in der
Schweiz und ihre Ablôsung von 1946
bis 1973», Bern, 1993; il s 'agit d'un
texte dactylographié de 38 pages dont
un exemplaire est déposé à la BN à
Berne.

JUSTICE

Pas de condamnation pour un
suicide manqué «meurtrier»
Un jeune désespéré, accusé d'homi-
cide par négligence , a été acquitté hier
par le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne. Alors qu 'il tentait de se suicider
en sautant d' une passerelle, il était
tombé sur un passant et Pavait tué. La
Cour a reconnu qu 'il n 'était pas capa-
ble de prévoir ce risque dans son état.
Les juges ont souligné le «désarroi
total» dans lequel se trouvait le jeune

homme, âgé de 21 ans. Ils n 'ont pas
manqué de relever que sa mère avait
toujours nié l'évidence des troubles
dont il souffrait depuis l'enfance. Fer-
vente adepte de la Scientologie, cette
dernière y a initié le garçon à l'âge de
13 ans. Il a ensuite été placé contre son
gré dans un ranch géré par la secte aux
Etats-Unis.

AP
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Oldtimer
Le 26 octobre,
Marché international
des véhicules anciens
à Winterthour.

Kermesse
Du 26 oct. au 10 nov.,
Foire d'automne
à Bâle.

V PER
Jusqu'au 27 octobre,
Festival international
du film et de la vidéo
à Lucerne.

On Ice
Du 29 oct. au 3 nov.,
Holiday on Ice au
Palais de Beaulieu
à Lausanne.

Tina
Le 31 octobre,
Tina Turner au Hallen
stadion à Zurich.

Rigi
Jusqu'au 31 octobre,
les chemins de fer du
Rigi fêtent leur 125e
anniversaire. Deman-
dez le billet spécial à
la gare.

Goya
Jusqu'au 17 novembre,
Francisco de Goya au
Musée d'art moderne
à Lugano.
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'- iiuuOBSSH^SIpi

Phantom
La célèbre comédie mu-
sicale The Phantom of
the Opéra, à Bâle.
Location dans toutes les
gares et au 157 22 22.

*

L'Autriche en fête
L'Autriche a mille ans,
voilà mille bonnes raisons
de visiter Vienne, Salz-
bourg ou le Burgenland.
Fêtez cet anniversaire du-
rant un mois grâce au
Servus-Ticket pour
l'Autriche et la Hongrie
avec un rabais allant
jusqu'à 40%.

Partez le matin, revenez le soir: passez la
journée dans la ville de vos rêves et profitez
d'une de nos offres City-Hit avec des réduc-
tions allant jusqu'à 40%.
Découvrez les événements culturels et le shop-
ping à prix choc à Freiburg-en-Brisgau, Augs-
burg, Munich et Strasbourg ou encore

Stuttgart 57.- 95.-*
Milan 56.- 90.-*
avec le demi-tarif (* Ve classe)
Y compris: aller et retour en train, réservation,
voyage en ICE, EC, IC ou TGV.
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Informations et idées d'excursions en tram, bus et bateau pour la région de Fribourg
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L action de novembre pour les titulaires d'un abonnement demi-tarif et tous ceux qui le deviendront: l'abonnement général pour un jour,
valable dans toute la Suisse du lundi au vendredi dès 9h, les samedis et les dimanches, du premier au dernier train. Renseignements
imagés aux guichets de votre gare.

K&j^|fc^SfrK»M|JI
Abo 80
A 16 ans, on voyage
meilleur marché:
pour tous ceux qui
sont nés en 1980, le
demi-tarif ne coûte
que 80 au lieu de
150 francs.

City-Hits

Stop and Go
Des voyages intervilles
«last minute» à des prix im-
battables: par exemple
pour vous rendre à Paris,
Milan, Vienne, Munich ou
Berlin, train et hôtel com-
pris. Passez à l'agence de
voyages CFF à la gare entre
0 et 7 jours avant votre dé-
part, et quittez-la vos docu-
ments de voyage en poche.
Prix choc
2 jours à Venise
avec le demi-tarif
à partir de Fr. 129.-.
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«CFF Info», 1700 Fribourg
Renseignements et vente:

157 22 22
Rail Service (1.19/min.) 6-22 h,
ou dans votre gare



EMISSIONS POLLUANTES

La taxe sur le CO2 ne sera
introduite qu'in extremis
Efforts volontaires d'abord, taxe sur le CO2 en dernier
recours: l'objectif reste une réduction de 10% pour 2010
Les émissions de gaz carbonique de-
vront être réduites de 10% d'ici à
2010. Grâce aux efforts volontaires
des milieux économiques et d'autres
mesures. La taxe sur le COj ne sera
introduite que si les objectifs ne sont
pas atteints par ce biais. Le Conseil
fédéral met la loi sur le CO2 en consul-
tation. L'effet de serre compte parmi
les problèmes environnementaux glo-
baux les plus sérieux. En ratifiant, en
1 993, la convention sur les change-
ments climatiques , la Suisse s'est en-
gagée, avec d'autres Etats , à stabiliser
les émissions de CO? au niveau de
1 990 d'ici à l'an 2000, puis à les rédui-
re. Le Conseil fédéral avait proposé en
1994 d'introduire une taxe sur le CO2.
Aprè s le résultat négatif de la procé-
dure de consultation , il a remis l'ou-
vrage sur le métier.
DES OBJECTIFS PRECIS

Le nouveau projet de loi prévoit une
réduction des émissions de CO2 de
10 % d'ici à 2010 par rapport au niveau
de 1990. Le Gouvernement propose
deux variantes. Soit une réduction de
15 % pour les combustibles et de 5 %
pour les carburants. Soit une réduc-
tion de 18 % pour les combustibles et
une stabilisation des émissions de COi
au niveau de 1990 pour les carburants.
La réduction totale n'entraînera pas
d'effets négatifs pour l'économie du
pays. Pour atteindre ces objectifs, le
Conseil fédéral table sur des mesures
déjà en vigueur ou prévues.

La loi prévoit la taxe sur le CO2
comme instrument subsidiaire. La
taxe ne sera introduite que si les mesu-
res prévues et celles librement consen-
ties par les milieux économiques ne
permettent pas d'atteindre les objec-
tifs fixés. Si la diminution des émis-
sions de CO2 ne devait atteindre que
8,5 %, le Conseil fédéral n'a pas l'in-

tention d' introduire la taxe. Le projet
de loi fixe le montant maximum de la
taxe à 201 francs par tonne de CO2
pour les carburants. Il en résulterait
une hausse de 50 centimes au plus par
litre d'essence. Cela rapporterait 2,5
milliard s de francs par an.

Un montant maximal de 30 francs
par tonne de CO2 devrait permettre
d'atteindre les objectifs visés pour les
combustibles. Il s'ensuivrait une
hausse d'environ 30 % du prix de
l'huile de chauffage . Le produit s'élè-
verait à quelque 500 millions de
francs. Les montants maximaux ont
été inscrits dans la loi pour des raisons
politiques de transparence , a expliqué
a conseillère fédérale Ruth Dreifuss.

REDISTRIBUTION INTEGRALE

Le produit de la taxe sera intégrale-
ment redistribué à la population et aux
milieux économiques. La compensa-
tion à la population s'effectuera par le
biais de montants forfaitaires versés à
chaque habitant. La restitution pour-
rait se faire par le canal des caisses
d'assurance-maladie ou par le verse-
ment d'un chèque. La préférence ira à
la solution qui demande le moins de
travail administratif.

La part qui reviendra aux milieux
économiques sera redistribuée aux en-
treprises sous la forme d'une réduc-
tion des cotisations AVS payées par
l'employeur. Le facteur de production
«travail» sera ainsi déchargé .

Les entreprises et les groupes d en-
treprises seront exonérés de la taxe
s'ils s'engagent formellement et de ma-
nière contraignante envers la Confédé-
ration à réduire leurs émissions de
CO2. Si le contrôle devait révéler que
l'engagement n'est pas respecté, la taxe
devrait être intégralement acquittée ,
intérêts compris. ATS

JUSTICE

Un parrain présumé de la mafia
russe est incarcéré à Genève
Le Russe, qui vivait avec sa famille dans une villa vaudoi-
se, est inculpé, entre autres, de blanchiment d'argent sale
Soupçonné d être un parrain de la ma-
fii? russe . Sergueï Michaïlov . 38 ans.
est incarcé ré à Genève depuis le 15
octobre dernier. Il a été arrêté à l'aéro-
port de Cointrin alors qu 'il arrivait de
Vienne. Il a notamment été inculpé
d'appartenance à une organisation cri-
minelle et blanchiment  d'argent.

Révélée hier par «La Tribune de
Genève», l'information a été confir-
mée par le juge d instruction Georges
Zecchin. Le magistrat a encore inculpé
Serguei Michaïlov d'infraction à la loi
Friedrich sur l'acquisition d'immeu-
bles en Suisse par des étrangers et d'in-
fraction à la loi fédérale sur le séjour et
rétablissement des étrangers.

En situation irrégulière en Suisse,
Sergueï Michaïlov vivait dans une
villa à Borex ( VD) avec sa femme et ses
deux enfants. Il dispose de trois passe-
ports: un russe, un israélien et un cos-
taricain. Selon Interpol, il serait un
haut dirigeant de la Solntsevskaya.
Cette mafia moscovite tire son nom du
quartier Solntscvo dans lequel elle a
son quartier général.

Serguei Michaïlov est notamment
soupçonne d'être un capitaine de Viat-

cheslav Ivankov , 56 ans. Reconnu
coupable par un jury de New York
d'extorsion de fonds, Ivankov passe
pour être le Russe le plus influent dans
les milieux du crime organisé aux
Etats-Unis. Sergueï Michaïlov est en-
core soupçonné d'avoir commandité
l'assassinat du producteur de télévi-
sion Oleg Slabynko , 34 ans, à Moscou
en janvier dernier.

AUTORITES VIGILANTES

La justice genevoise a bloqué les
comptes bancaires de Sergueï Mikhaï-
lov. Des commissions rogatoires vont
être envoyées dans plusieurs pays
étrangers. L'intéressé comparaîtra
vendredi devant la Chambre d'accusa-
tion de Genève pour une prolongation
de sa détention préventive.

«Sans faire de l'antirusse. le Minis-
tère public genevois est particulière-
ment attentif à l'implantation des
Russes en Suisse. Il ne veut pas que le
milieu russe utilise la place financière
genevoise et investisse notre écono-
mie» , a déclaré le procureur Jean-
Louis Crochet. ATS

«EGLISE UNI VERSELLE»

Un nouveau dirigeant est accusé
d'avoir tenu des propos racistes
Un nouveau représentant de l'Eglise
univer selle devra répondre devant la
jus tice suisse d'infraction à la norme
antiraciste. L'enquête contre l'Alle-
mand Hans Ulrich Hcrtcl a abouti ,
indi que le Ministère public zurichois.
M. Hcrtcl est chef du «Fondement
mon dial pour les sciences naturelles» ,
une organisation rattachée à l'Eglise

universelle. Il est accusé d'avoir pro-
pagé dans une interview au magazine
«Beobachten> des thèses racistes de
Peter Leach-Lewis. le chef suprême de
la secte.

Plusieurs autres représentants de
l'Eglise universelle ont eu maille à par-
tir avec la justice ou l' administration
en Suisse ces derniers mois. ATS

POLITIQUE

Jacques Martin démissionne
du Conseil d'Etat vaudois
La locomotive du Parti radical s'en va. Atteint dans sa santé, Jacques
Martin doit quitter le Gouvernement. Epineux problèmes de succession

J

acques Martin a annoncé hier
sa démission pour raison de
santé. Il quittera le Gouverne-
ment vaudois le 31 décembre
1996. Le président Daniel

Schmutz assure l'intérim du Départe-
ment de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce. L'élection est fixée au
19 janvier. Agé de 63 ans, le conseiller
d'Etat radical avait suspendu ses acti-
vités dès le 9 septembre pour suivre un
traitement ambulatoire au Centre hos-
pitalier et universitaire vaudois
(CHUV). Il souffrait d'une affection
du système lymphatique. Le 3 octobre ,
le Gouvernement annonçait son re-
tour progressif aux affaires , une com-
plication due à une polynévrite retar-
dant cependant sa guérison.
GUERISON PROBABLE

Affecté momentanément dans sa
mobilité et sa faculté d'écriture , Jac-
ques Martin a donc renoncé à son
poste au Conseil d'Etat. En revanche ,
il tient à remplir son mandat de
conseiller aux Etats à Berne. Ses méde-
cins estiment probable une guérison
complète, sans pouvoir préciser la du-
rée du rétablissement qui peut varier
de quelques jours à quelques semai-
nes.

Le premier tour de l'élection com-
plémentaire au Conseil d'Etat aura
lieu le 19 janvier 1997. Le délai pour le
dépôt des listes auprès de la chancelle-
rie est fixé au 9 décembre à 12 heures.
Le canton de Vaud connaît ainsi un
deuxième scrutin en moins d'un an ,
après l'élection de Josef Zisyadis le 9
j uin 1996.

Ingénieur forestier , syndic de Gryon
de 1980 à 1988 , Jacques Martin a rem-
placé Raymond Juhod au Conseil
d'Etat en 1988. Il a été député au
Grand Conseil de 1974 à 1980,
conseiller national de 1979 à 1988 et
conseiller d'Etat depuis 1991. A l'ar-
mée, Jacques Martin a obtenu le grade
de colonel. Marié, il est le père de deux
enfants. Au Gouvernement , il a dirigé
le Département de 1 agriculture , de
l'industrie et du commerce. Venant
d'une région touristique, il s'est mon-
tré actif dans le développement de
cette branche économique. Il a aussi
eu à s'occuper de collaboration inter-
cantonale romande, par exemple dans
le dossier des Hautes Ecoles spéciali-
sées ou dans l'affairés Swissair-Coin-
trin , dans laquelle il a soutenu une
position énergiquement critique face à
la compagnie d'aviation zurichoise.
Les responsables du Parti radical dé-
plorent d' une seule voix le départ du
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Jacques Martin doit quitter le Gouvernement vaudois. Keystone

conseiller d Etat et souhaitent son
prompt rétablissement. Cette démis-
sion soulève beaucoup d'inquiétude , a
indiqué Yves Christen , président du
Parti radical , à l'ATS. «Jacques Mar-
tin a pri s une décision juste en ne vou-
lant pas être un conseiller d'Etat dimi-
nué». Cet événement est aussi un nou-
veau coup du sort pour les radicaux.
NOUVELLES REGLES

Les nouvelles règles adoptées en
septembre par les délégués radicaux
doivent être mises en application plus
vite que prévu , a ajouté M. Christen. Il
faut trouver des candidates et des can-
didats , négocier avec les partis de droi-
te. La possibilité de se présenter direc-
tement devant le congrès sans passer
par le comité du parti devrait susciter
de nouvelles vocations.

Philippe Leuba , secrétaire du Parti
libéral vaudois , appelle de ses vœux
une candidature unique de la droite.
Le poids des radicaux dans le canton et
au Grand Conseil ne permet pas de
contester leur second siège gouverne-
mental.

Une élection tacite n'est pas exclue,
estime M. Leuba, puisque le Parti ou-

vrier populaire (POP) et le Groupe-
ment pour la protection de l'environ-
nement (GPE) sont déjà largement
servis avec un conseiller d'Etat cha-
cun. Le Parti socialiste, «fragilisé», se-
lon lui , ne va pas se lancer dans la
bataille à moins d'un an de l'élection
ordinaire .

L'écologiste Daniel Brélaz voit de
même mal la gauche, et le GPE reven-
diquer un cinquième siège vu leur re-
présentation au Grand Conseil.

La position de l'Union démocrati-
que du centre (UDC), frustrée de son
siège en juin dernier par la candidature
libéro-radicale de Jean-Christian
Lambelet , est particulièrement atten-
due. Candidat malheureux de la der-
nière élection , le président Jean-
Claude Mermoud cherche à calmer le
jeu. «Nous allons rencontrer au plus
vite nos anciens alliés pour parler
d' une candidature unique».

La plaie n'est pas refermée, recon-
naît M. Mermoud. Tout dépendra de
l'attitude des autres membres de l'an-
cienne Entente des partis de droite.
«Tout est ouvert», observe de son côté
le président du Parti socialiste Mario
Carera. ATS

A qui donc est-ce le tour?
A NA L YSE

Devons-nous lancer quelqu 'un dans la
course à la succession de Jacques Mar-
tin? Dès hier après midi , la question a
dû se poser dans la tète de tous les
«stratèges» politiques vaudois. Leur
réponse , que l'on connaîtra dans quel-
ques jours ou semaines, tiendra sans
doute compte de trois paramètres.

Dans une démocratie que certains
souhaitent encore de concordance, il
convient d'abord d'analyser la situa-
tion en fonction des forces en présence
au Grand Conseil. Ces calculs mon-
trent que, avec seulement 72 députés
sur 200. la gauche et les écologistes
sont déjà surreprésentés au Conseil
d'Etat , dont ils détiennent 4 des 7 siè-
ges. Les radicaux ont mathématique-
ment droit à 2.38 conseillers d'Etat (ils
en ont 2): les libéraux à 1.43 (1);
l'UDC à 0.59 (0) : le PDC à 0.00 (0).
CHAPITRES PRECEDENTS

L'histoire récente peut , elle aussi ,
conférer une certaine légitimité aux
ambitions des partis. On rappelle.
dans cette perspective, que les radi-
caux ont perd u leur troisième siège en
1994. du fait de la non-réélection de
Philippe Pidoux. Et que le siège rendu

vacant par la démission de Jacques
Martin leur appartient. Dans le même
ordre d'idées . l'UDC a perd u le sien , ce
printemps , du fait de la démission for-
cée de Pierre-François Veillon , que ces
mêmes radicaux ont beaucoup poussé
vers la sortie. Elle doit donc se dire que
ce siège lui revient tout autant qu 'à ses
anciens alliés. Mais le paramètre le
plus important sera sans doute celui
des élections générales de 1988, qui
mettront en place, pour quatre ans , un
nouveau Gouvernement. Et qui , aprè s
l'élection du communiste Josef Zisya-
dis en juin , ainsi que du renversement
de majorité qui en a résulté , devraiem
normalement tourner à la grande ba-
garre gauche-droite.

Dans cette perspective-là , on trou-
vera certainement à gauche des gens
d'avis que la meilleure façon de limite r
les dégâts dans dix-huit mois est de
faire élire d'ores et déjà un cinquième
conseiller d'Etat.
URGENT D'ATTENDRE

De leur côté, les agrariens veulem
retourner au «Château» tandis que les
libéraux caressent depuis longtemps
déjà le rêve d'avoir un deuxième
conseiller d'Etat. Considéreront-ils.
les uns comme les autre s, que le
moven le plus sûr de réaliser leurs

ambitions est d'attendre 1998 , afin de
pouvoir repartir au combat au sein
d'une Entente vaudoise resoudée? On
peut le penser, en tout cas, des libé-
raux , qui ont fait preuve d'une grande
réserve au cours de la crise du prin-
temps. A condition , du moins , que les
radicaux présentent un candidat qui
leur convienne.

Seuls les radicaux , finalement , n'au-
ront pas d'état d'âme. Tant du point
de vue de leur force parlementaire que
de celui de l'histoire récente , il est évi-
dent qu 'ils sont légitimés à revendi-
quer le siège rendu vacant par la dé-
mission de Jacques Martin.

Dès lors , de partisane au départ, la
question devient purement personnel-
le. On songe à la conseillère nationale
Christiane Langenberger , qui est can-
didate à à peu prè s tout. On songe aus-
si , plus sérieusement , à Jacqueline
Maurer. actuelle présidente du Grand
Conseil et . ce qui est beaucoup plus
important , du Grou pement des hôpi-
taux régionaux vaudois. Tout aussi
sérieusement , on songe enfin au
conseiller national Yves Guisan . qui a
été candidat à la candidature ce prin-
temps et que. à l'occasion de l'élection
de Josef Zisyadis, on a beaucoup vu
dans les couloirs de la Chancellerie.

CLAUDE BA R R A S



Des milliers d'agriculteurs ont marche sur Berne pour montrer leur colère.

La manifestation des paysans dégénère
La grande manifestation
paysanne censée canaliser
la colère des agriculteurs
suisses, en butte à une re-
mise en question sans pré
cèdent depuis la Seconde
Guerre mondiale, a dégé-
néré malgré les appels au
calme de ses initiateurs.
Elle s'est terminée en dé-
bandade, sous un nuage
de gaz lacrymogène.

La 

place Fédérale a littérale-
ment été prise d'assaut, hier â
Berne, par 10 000 à 15 000
agriculteurs venus manifester
leur désaccord avec la nou-

velle politique agricole helvétique. La
démonstration , organisée par l'Union
suisse des paysans (USP), a toutefois
dû être interrompue suite à des alter-
cations entre les manifestants et les
policiers chargés d'empêcher l'accès
au palais. Les forces de l'ordre ont
alors eu recours aux grands moyens
pour évacuer la place.

La manifestation avait commencé
calmement sur la place de l'Allmend
(BEA expo), d'où s'est ébranlé le cor-
tège. Parmi les cars ayant servi au
transport des paysans jusque sur les
bord s de l'Aar, on reconnaissait une
vingtaine de véhicules de la compa-
gnie fribourgeoise des GFM. Selon
certains , les ressortissants de ce canton
devaient être au nombre de mille envi-
ron. Sur les innombrables calicots
brandis par les agriculteurs, qui pou-
vaient retrouver leurs connaissances
grâce au drapeau cantonal brandi par
chaque section de l'UPS, on pouvait
par exemple lire : «Pas de pays sans
paysans», «Nous voulons vivre»,
«Frontières passoires - Confédération
complice» ou encore «La danse maca-
bre a commencé». Les Jurassiens por-
taient un maillot blanc avec un dra-
peau suisse dégoulinant de sang et
cette inscription: «Le sang des pay-
sans».
CORDON DE POLICIERS

Les choses ne se sont gâtées qu'une
fois le cortège arrivé sur la place Fédé-
rale, Là, un cordon de plusieurs dizai-
nes de policiers attendait , boucliers et
grenades lacrymogènes en main, re-
tranchés derrière une barrière placée

Le rassemblement, commence dans le calme, a fini en chaos. Keystone

20 à 30 mètres devant 1 entrée du Pa-
lais. Sentant la tension monter dange-
reusement , le président de l'UPS Mar-
cel Sandoz a vainement exhorté les
uns et les autres au calme.

Aux forces de l'ordre , en fait des
grenadiers de la police municipale ber-
noise, M. Sandoz a demandé de ne pas
provoquer et de se retirer. En vain.
Quant aux paysans, dont les plus exci-
tés avaient déjà commencé à jeter sur
leurs adversaires du jour force bouteil-
les, sacs de farine, piquets de calicots,
œufs, pommes, déchets carnés et pé-
tards, il les a imploré s de manifester
dans le calme et la dignité : «L'heure
est grave et nous ne saurions nous atti-
rer compréhension et sympathie par
des actes de vandalisme ou des débor-
dements intempestifs et inutiles.» Là
non plus, malgré un service d'ordre
interne chargé de faire respecter cette
consigne, rien n'y a fait.

Plusieurs projectiles ont fini par at-
teindre la façade du palais, brisant
même certaines fenêtres, tandis que la

barrière de sécurité était ébranlée par
un char.

Les grenadiers bernois ayant com-
mencé à arroser d'eau et de gaz lacry-
mogène les paysans les plus proches
d'eux, Marcel Sandoz a réitéré ses ap-
pels au calme, avant de demander ,
sans plus de succès, une minute de
silence. Sans attendre que tous les ora-
teurs invités à s'exprimer aient pu le
faire, il a alors mis un terme officiel à
la manifestation. Non sans avertir
que, s'il devait y avoir des déborde-
ments, la faute en incomberait au
Conseil fédéral et aux autorités ber-
noises.
TOUS ONT DÉGUSTÉ

Les forces de l'ordre se sont alors
mises à arroser copieusement de gaz
lacrymogène l'ensemble de la place,
sans distinction. Les femmes et les
enfants se trouvant dans la foule, de
même que les curieux ou les passants,
en ont dégusté autant que les manifes-
tants les plus virulents. A certains mo-

ments, on ne voyait plus le Palais fédé-
ral. C'était comme s'il y avait un
brouillard à couper au couteau. Au gré
des salves des grenadiers, les paysans
refluaient dans les rues environnantes ,
avant de se rapprocher de nouveau du
Palais au son des fouets et des tou-
pins.

Le calme n'est revenu qu 'au bout de
deux heures d'altercations. Apparem-
ment, l'échauffourée n'a fait aucun
blessé. Interrogé par les agences de
presse et lui-même incommodé par les
gaz, Melchior Ehrler , le directeur de
l'USP, a estimé que l'intervention de
la police était irresponsable. Selon
Marcel Sandoz , les jeunes paysans qui
ont commencé à jeter des projectiles,
étaient excités par la présence de nom-
breux policiers. Ceux-ci, ont rétorqué
dans l'après-midi que les autorités ber-
noises, n'ont fait que leur devoir: des
projectiles menaçaient le Palais fédé-
ral, alors que le service d'ordre de
l'UPS n'arrivait pas à calmer le jeu.

YVAN DUC

« Stop a la dégradation du revenu agricole»
Avant d'aller manifester avec leur
base, les dirigeants de l'Union suisse
des paysans ont récapitulé lors d'une
conférence de presse les revendica-
tions de leur corporation. Celles-ci,
selon les documents remis aux journa-
listes, sont essentiellement au nombre
de quatre .
• «Stop à la dégradation du revenu
agricole.» Motif: malgré les paiements
directs , les familles paysannes ont vu
leur revenu diminuer de 30% depuis
1989 et ont de plus en plus de peine à
joindre les deux bouts. Elles ne peu-
vent plus investir et doivent vivre de
leurs réserves. De nombreux emplois
sont ainsi mis en danger.
• «Il faut une politique agricole , ré-
gionale et touristique globale pour les
zones rurales.» Motif: l'agriculture , le
tourisme et l'artisanat représentent la
base de l'économie dans les régions
rurales. Or, pas d'investissements
dans l'agriculture signifie pas de tra-
vail pour l'artisanat des régions
concernées.
• «Tous les acteurs de la filière doi-
vent faire le même effort de compres-
sion des marges que celui accompli par
les agriculteurs. La transformation et
la distribution doivent enfin diminuer
leurs marges et faire profiter les
consommateurs des baisses de prix à
la production» Motif: les paysans, qui
ont déjà investi des millions pour la
protection de l'environnement et des
animaux , vendent à l'agroalimentaire
l'ensemble de leur production deux

milliards de francs meilleur marché
qu 'en 1989. Par contre , dans les maga-
sins, les prix des denrées alimentaires
stagnent. Et les consommateurs ne
peuvent bénéficier des efforts consen-
tis par les agriculteurs.
• «Les paysans refusent de nou-

veaux sacrifices à cause de la mauvaise
situation des finances fédérales.» Mo-
tif: le prix du lait a déjà baissé de 20
centimes au cours de ces dernières
années. Une réduction supplémen-
taire est inacceptable pour les paysans.
Ils refusent par conséquent d'accepter

Des manifestants tentent de se protéger des gaz lacrymogènes. Keystone

toute baisse de contingent et une rete-
nue supplémentaire de 2 centimes par
litre , ainsi que le propose le Conseil
fédéral pour financer la mise hors cir-
cuit alimentaire de 230 000 vaches
susceptibles d'avoir mangé de la farine
animale, donc d'être «folles». YD

PAR YVAN DUC

Au-delà du brouillard
On glosera certainement long-

temps, dans les chaumières
du pays, sur la façon dont les for-
ces de l'ordre ont dispersé la dé-
monstration paysanne du 23 octo-
bre 1996. La plupart des manifes -
tants n'en démordront pas: les
plus jeunes d'entre eux n'ont fait
que réagir à la provocation des
grenadiers bernois. Pour avoir vu
la façon dont certains des pre-
miers lanceurs de bouteilles
avaient au préalable pris soin
d'ingurgiter leur contenu, on se
gardera ici de tout jugement défi-
nitif sur la question.

Mais, dans le fond, l'Union
suisse des paysans ne doit-elle
pas une fière chandelle aux dé-
fenseurs bottés du Palais fédé-
ral? N'en ont-ils pas fait une pau-
vre victime ? Sans le brouillard
des gaz lycrymogènes, l'opinion
publique serait certainement en
train de s 'interroger non pas sur le
bien-fondé des revendications
paysannes, connues depuis long-
temps, mais sur la capacité de
l 'USP à mobiliser ses troupes. Au-
trement dit, sur sa représentati-
vité et ses liens avec sa base.

Réunir dix à quinze mille per j

sonnes pour défendre une cause
est certes honorable. Mais, si l'on
se rappelle les 1500 à 2000 pay-
sans fribourgeois ayant sponta-
nément clamé leur désespoir sur
l'autoroute A12 suite à l'annonce
par le Conseil fédéral de son plan
d'eradication de la maladie de la
vache folle, l'exploit paraît déjà
nettement plus relatif.

Par ailleurs, il était révélateur
de voir Marcel Sandoz terminer
son discours sans que celui-ci
soit salué par une salve d'applau-
dissements. D'entendre nombre
de manifestants rouspéter contre
la longueur des interventions des
quelques orateurs qui ont pu
prendre le micro. De constater
que ni les appels au calme et à la
dignité ni les efforts du service
d'ordre de l'USP n'ont permis de
calmer le jeu. D'apprendre, enfin,
que les altercations ont pris fin
grâce aux injonctions, faites par
mégaphone, de Fernand Cuche,
le secrétaire de la minoritaire et
bouillante Union des producteurs
suisses.

Le divorce entre la base pay-
sanne, qui n'a plus rien à perdre,
et sa plus grande organisation faî-
tière est décidément davantage
qu'un sujet de dissertation pour
journalistes en mal de zizanie.

Les regrets du
Conseil fédéral
Le Conseil fédéral regrette et
condamne les incidents qui sont ve-
nus perturber hier la manifestation
des paysans. Cette manifestation
exprime la grande inquiétude dans
laquelle est plongé le monde pay-
san, a déclaré le président de la
Confédération Jean-Pascal Dela-
muraz. Le conseiller fédéral, chef
du Département de l'économie pu-
blique et à ce titre responsable de
l'agriculture, a toutefois rappelé
que le Conseil fédéral soutenait les
paysans par le biais de nombreuses
mesures. Jean-Pascal Delamuraz a
constaté que la manifestation d'hier
avait été troublée par des incidents
regrettables et condamnables. Le
Gouvernement a demandé un rap-
port sur ces incidents qui ont per-
turbé l'expression des droits démo-
cratiques, a ajouté Jean-Pascal De-
lamuraz. AP
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enjeux dans la capitale. H ^A^^^^H ̂^^PV H ^^̂  ̂IH ^H ̂ ^^  ̂ gratuitement au public.

SOCIE TE

Il y a du bon et du moins bon dans
la formation proposée aux adultes
«Dopée» par le chômage, l'offre de cours est devenue un créneau commercial intéressant où
l'on risque de voir fleurir l'arnaque, les sectes et la corruption. Pas facile de faire le tri.

Le 

chômage n'est pas un mal-
heur pour tout le monde. Il
fait , notamment , le beurre des
institutions et des particuliers
qui offrent des cours aux adul-

tes. En pleine expansion , ce secteur se
développe de façon assez anarchique ,
sans contrôle ni garantie de qualité. Et
les formateurs sérieux côtoient les ar-
naqueurs qui ont eu assez de nez pour
flaire r le bon filon. L'Etat et les asso-
ciations professionnelles tentent d'y
mettre de l'ord re, mais c'est difficile de
séparer le bon grain de l'ivraie.

Pas besoin de chercher beaucoup
pour se faire raconter des histoires de
cours dont la qualité est inversement
proportionnelle au prix demandé, de
profs d'informatique tout juste capa-
bles d'allumer l'ordinateur , de cours
de langues où l'on s'endort faute d'ap-
prendre. Si l'arnaque est de toute fa-
çon inadmissible , la chose est d'autant
plus grave quand elle se fait au détri-
ment de chômeurs en mal de perfec-
tionnement et de l'Etat qui paie leurs
frais de formation.

«La qualité est un gros problème».
soupire Martin Zwicky, président de
la COFFA (Conférence fribourgeoise
de la formation des adultes) qui réunit
une trentaine d'institutions et quelque
cinquante membres individuels , soit
environ 80% de l'offre de cours du can-
ton. Née il y a deux ans seulement ,
l'association n'a pas encore établi
d'exigences pour ses membres. Leur
admission dépend actuellement du co-
mité qui écarte les candidats lui pa-
raissant «de prime abord peu sé-
rieux». Pris sous l'angle de la forma-
tion des formateurs, le tri de la
COFFA n'est pas très sévère non plus:
il suffit pour être agréé de justifier d'un
cours ou de deux ans de pratique -
libre à chaque institution d'imposer à
ses collaborateurs des critères plus ou
moins élevés.

PRATICIENS DEÇUS

Président de la Commission canto-
nale de la formation des adultes. Marc
Chassot mise beaucoup sur la loi en
préparation à Berne, qui devrait éviter
les dérapages. Un groupe de travail
mandaté par la Conférence des direc-
teurs de l'Instruction publique est en
train de définir les niveaux de forma-
tion des «enseignants». Quant à la
reconnaissance des cours, elle se fait
sur la base de dossiers comprenant le
descriptif du cours, ses objectifs et le
curriculum vitae des formateurs. Pour
l' an prochain , la reconnaissance pas-
sera par un système de postulation.
Quant à la qualité des cours, chaque
institution devrait fa i re ses propres
contrôles , mais c'est en fin de compte
à l'Etat qu 'il appartiendra de la garan-
tir , estime M. Chassot.

Une intrusion que M. Zwicky n'ap-
précie guère : «C'est ridicule d'étatiser
ce secteur alors qu'on libéralise les
autres. En établissant des standards,
on ne répond pas aux besoins - il vaut
mieux laisser libre cours à la souplesse
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et à la créativité que les praticiens peu-
vent offrir». Les praticiens sont d'ail-
leurs déçus de n'avoir pas été informés
de la préqualification par l'OFIAMT
(Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail) des institu-
tions auxquelles on confiera la pre-
mière étape de la formation des chô-
meurs , celle dite d'analyse et qui tou-
che à la connaissance de soi et à l'in-
ventaire de ses aptitudes profession-
nelles. Le président de la COFFA es-
père qu 'il n'en ira pas ainsi pour les
étapes ultérieures , c'est-à-dire les
cours proprement dits.

OBJECTIFS ET METHODES

A Fribourg, c'est au CCMA (Centre
de coordination des mesures actives)
qu 'il appartient d'admettre les cours
auxquels les conseillers en placement
peuvent inscrire les chômeurs. La liste
venue de l'Office du travail et qui pré-
valait pour le premier semestre de
cette année a été reconduite telle
quelle pour la seconde moitié de l'an-
née. Elle sera revue à l'aune des critè-
res établis par l'OFIAMT. explique
Hans Schneuwly. Un autre organisme
en voie de création , la logistique des
mesures actives ( LOMA). sera chargé
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à la fois de déterminer les besoins, de
mettre l'offre sur pied et d'assurer le
suivi et le contrôle des cours.

L'éducation des adultes est un ter-
rain de prédilection des sectes qui ,
sous couvert de formation, embriga-
dent. Les chômeurs sont à cet égard
particulièrement fragiles. Le danger
est reconnu par toutes les instances
concernées dont l'attention a déjà été
attirée sur des pratiques pour le moins
douteuses et assimilables à des prati-
ques sectaires. La parade va résider
désormais dans la transparence de
l'offre , c'est-à-dire l'obligation de pré-
senter de façon explicite les objectifs
poursuivis et les méthodes auxquelles
se réfère le formateur.

CHOISIR LE BON COURS

Autre danger , la corruption. Le gâ-
teau de la formation des adultes ai-
guise les appétits et la tentation peut
être forte de «soudoyer» les institu-
tions chargées d'agréer les offres , ainsi
que les conseillers en placement qui
proposent les cours aux chômeurs. Là
aussi , il conviendra d'être vigilant.

Si bon soit-il , le cours ne convient
pas nécessairement à tout le monde.
Pour les chômeurs et leurs conseillers

en placement , le choix n'est pas tou-
jours facile et nécessite parfois des
ajustements. Aujourd'hui , l'offre mise
beaucoup sur l'informatique et les lan-
gues, admet Jean-Marie Monnerat ,
porte-parole des Offices régionaux de
placement. Mais les demandeurs
d'emploi ont toujours la possibilité de
venir avec leurs propres propositions -
qui ont toutes les chances d'être accep-
tées si elles contribuent réellement au
replacement de la personne , affirme
M. Monnerat. MADELEINE JOYE
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Une fête pour la
formation
La Fédération suisse de l'éducation
des adultes a choisi de marquer par
un festival l'Année européenne de
la formation permanente. A Fri-
bourg, cette manifestation prendra
la forme d'une fête , organisée sa-
medi à la halle du Comptoir , où les
formateurs se présenteront. De
plus, les portes seront ouvertes du-
rant la semaine prochaine dans bon
nombre d'institutions. MJN

Village de la
paix remis
en question

BROC

La rénovation des locaux de
l'Institut de Bouleyres semble
trop coûteuse pour l'associa-
tion. Décision prochaine.

Le projet d'établissement du «Village
de la paix» dans les bâtiments de l'Ins-
titut de Bouleyres , à Broc, semble
avoir du plomb dans l'aile. L'associa-
tion, autrefois basée au Flueli-Ranft
(OW), est depuis un an à la recherche
d'une nouvelle maison. Avec l'achat
prévu des bâtiments brocois , l'associa-
tion doit envisager aussi d'importants
travaux de rénovation , probablement
pour plusieurs millions. Une assem-
blée générale de l'association , convo-
quée le 27 octobre prochain , en déci-
dera définitivement.

L'association «Village de la paix»
est convenue avec les Pères de la Salet-
te, d'un projet d'achat pour un demi-
million de francs de bâtiments de Bou-
leyres, afin de pouvoir s'installer à
Broc. L'assemblée de l'association a
cependant décidé en mai dernier de
faire examiner l'état des bâtiments
avant sa décision définitive. Cette ex-
pertise conclut à la nécessité de sérieu-
ses rénovations. Selon le chef du pro-
jet , Peter Wettach , celles-ci pourraient
se chiffrer en millions de francs.
L'achat de l'Institut de Bouleyres est
ainsi remis en cause.

LA PAIX SANS TOIT

Après 14 ans de présence au Flueli-
Ranft , le «Village de la paix» a dû
quitter en août 1995 la maison qu 'il
occupait. Des difficultés d'ordres rela-
tionnel et structurel avec les proprié-
taires des lieux , associés à l'expérience
depuis ses débuts , ont conduit à la rési-
liation du bail.

Les bâtiments de Bouleyres; après la
fermeture de l'école catholique il y a
neuf ans accueillent actuellement des
colonies de vacances, des camps de ski
ou des «classes vertes». Le «Village de
la paix» a été fondé en 1981 dans le
cadre de l'année de la paix de l'Action
de carême par les organisations de jeu-
nesse catholiques alémaniques «Blau-
ring» et « Jungwacht». Depuis 1983, le
« Village de la paix» a pu s'appuyer sur
la communauté des Sœurs de Sainte-
Dorothée, dans le lieu où vécut saint
Nicolas de Flue. Selon les statistiques
de l'association , depuis sa fondation ,
près de 50 000 personnes ont fré-
quenté le village qui se présente
comme un lieu de retraite ou de
cours. APIC

Des Staviacois
de Genève ont
leur petite idée

EXPO 200 r

Le dernier numéro du «Journal des
Staviacois de Genève», qui possède
son rédacteur en chef , sa secrétaire el
son chef d'édition , lance sa petite idée
à propos de l'Exposition nationale
2001. Le projet? La construction de
trois villages lacustres le long de la rive
sud du lac de Neuchâtel , à Cheyres,
Estavayer-le-Lac et Portalban aux-
quels peut s'ajouter celui de Glette-
rens, déjà réalisé. «Une idée farfelue,
irréalisable , utopique?» s'interroge
Jean-Marie Ducry, confiant dans la
valeur de la suggestion. L'école des
forestiers de Lyss, l'armée et des béné-
voles en assureraient la concrétisation.
Le modèle du village retenu par le
journal se base sur celui d'une tribu de
Côte d'Ivoire vivant sur l'eau alors que
les lacustre s du lac de Neuchâte l cons-
truisirent leurs huttes sur terre ferme.
Une nuance dont on parlera lors de la
rencontre des Staviacois du dehors en
mai 1997.

GP
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ABO, Fr. 10, I 22 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

Beaux et nombreux lots : jambons , vache-
rins, paniers garnis, etc.
Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 2.- pour 3 séries
21 parties

Se recommande : Association fribour-
geoise de parents de handicapés mentaux

17-232422

Salle paroissiale Sainte-Thérèse
Fribourg

Jeudi 24 octobre 1996
dès 20 heures

5x200.- 22 * *: lo:: 5 X 500.- __
12x Fr. 1 50.- I  m\M \liHHH RUEYRES-LES-PRÉS

[njUj Salle communale
mBS Jeudi 24 octobre 1996, à 20 h 15

BI GRAND LOTQ^
1 24 séries pour Fr. 8.- le carton __*rf$_^P*̂

ît Bateau Valeur des lots: Fr. 4560 - ^^*
^

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

r. 7200.— Se recommande: fanfare La Villageoise 17-216793

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis |
En faveur d'ass. de handicapés 2 série direct, au carton f
Jeudi: Auto-Moto-Club Fribourg NfMPlfP
Vendredi: Club athlétique «Gr. jeunes » Fribourg |̂ J 2̂iâiiai

PORTALBAN Hôtel Saint-Louis et Bateau
Jeudi 24 octobre 1996, à 20 h 15

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

Quine : Fr. 50.-/Double-quine : Fr. 70.-/Carton : Fr. 120 -
5e - 10e - 15e -20e carton : Fr. 300 -
MONACO : Fr. 300.-/400.-/500.-

TOUT EN BONS D'ACHAT
Bus gratuit: Départ Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (auberge) 18 50 - Dompierre (Café du Raisin)
18 h 55 - Domdidier (Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (croisée)
19 h 10 - Saint-Aubin (Grùtli) 19 h15 - Missy (Ecusson-Vaudois) 19 h 20 - Vallon (école) 19 h 30 -
Gletterens (Croix-Fédérale) 19 35 et retour.

Invitation cordiale : FC Portalban-Gletterens (juniors)
17-229997 Nouveau à Fribourg

Initiation a la direction d orchestre
Stage animé par ERIC BAUER

avec le concours de l'Ensemble à cordes de Fribourg.

Les 15. 16 et 17 novembre 1996
Madame Mauler

alias la Vieille Tante Bic Horaire :
le vendredi à 22h,

17h et desamedi de 14h a
dimanche de 10h

18h30,
Fr. 510 (effectif de

Renseignez-vous et
inscrivez-vous sans tarder !

à 22h
et de 14h30

participants)

...cuisine ce soir aux Chenevières la
recette des 40 carottes molles ma-
rinées au Champ' ! Les Epluchures

Renseignements/inscriptions
Ecole-club Migros
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
Tél. 037 / 22 70 22

Bibliothèque Saint-Paul
Pérolles 38

1700 Fribourg 5
® 037/864 222

Heures d'ouverture :
mardi et jeudi: 14 à 17 h
samedi de 9 à 11 h. 30

Service par poste
dans toute la Suisse.

Catalogues a disposition

ZAZI, bon anniversaire
Quel souffle !

65 bougies à éteindre !

Bonne santé à l'infatigable joueur de
cartes. Tes petits-enfants

ns tous les cas la solution la plus éco- \ ^yo*fee
>miaue. c'est un sèche-linae SECOMAT. \ . _ .

W/ 
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COURS DE DEBUTANTS
pour femmes et hommes dès 12 ans
Fr. 100.-/80 - (payable le 1er soir)

Date: Mercredi , 30 octobre 1996
8 fois tous les mercredis

Heure: Inscription 19h45 sur place
avec tenue de gymnastique

Lieu: Ecole libre publi., Halle de Sport
Av. Jean Gambach 32, Fribourg

Info: M. Sterchi . P 031 333 28 62

WPZ "
SJFT Communauté
W\ EMMAUS

Fondation Abbé-Pierre
route Pisciculture 6c , 1700 Fribourg
Nous recevons et récupérons à votre
domicile

meubles, habits, vaisselle,
livres, bibelots, etc.
Appelez-nous. Merc i de votre aide.

* 037/24 55 67
Nouveau dès le 2.11.1996 :

¦s 026/424 55 67
17-232624

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX SANS CONCURRENCE

10,50%
Toutes assurances et frais compris
Exemple de tarif Fr. 10 000.- net

Frais totaux pour 12 mois:
Fr. 551.60

AUSSI POUR PERMIS B ET C

LC FINANCES
7, rte de la Clochatte

1052 Le Mont-sur-Lausanne
« 021/647 51 51

22-452769



Treize candidats au Conseil d'Etat, treize entretiens, treize convictions.

Francis Fasel, l'écologiste spirituel

Introduire la sensibilité en politi
que, ça veut dire quoi?

Il propose une «Nouvelle
piste pour une société en
crise», titre d'un ouvrage
publié à l'occasion de ces
élections. Francis Fasel re-
met en cause la société de
consommation et invite
les citoyens à se reconqué-
rir eux-mêmes. «Ce qui
est important , ce n'est pas
d'être à gauche ou à droi-
te, mais de donner la ré-
ponse appropriée», dit-il.
Vous dites que nous ne devons
pas être guidés par des aveugles,
mais par des gens éclairés. Le
Conseil d'Etat actuel est-il un sep
tuor de malvoyants?
- Francis Fasel: Il y a un dicton que
j'aime beaucoup: «On a les autorités
qu 'on mérite». Je crois qu 'on a tous à
devenir éclairés, et surtout les politi-
ciens car ils ont un rôle particulier à
assumer: ils doivent nous guider.
Les gens en place ne sont donc
pas éclairés?
- C'est vrai dans une large propor-
tion. Parce que le politicien se connaît
mal lui-même. Il fonctionne avec la
moitié de son potentiel: il travaille
avec son intellect , sa raison , mais
laisse de côté sa sensibilité. Or, le poli-
ticien doit faire un travail sur lui-
même avant tout pour retrouver accès
à cette partie cachée en lui: la sensibi-
lité.

- Un terme que je trouve très beau ,
c'est «comprendre» , «prendre avec»
en latin. C'est quelque chose qu 'on
doit porter en soi , comme une femme
porte son enfant pendant neuf mois. Il
faut recevoir les choses avant de créer.
Cela manque un peu chez les politi-
ciens. Au lieu d'écouter , on a tendance
à vouloir donner tout de suite une
solution avec notre intellect. Mais ain-
si , on ne sent pas le problème. La
société actuelle génère de nombreux
déséquilibres qui prennent essence, se-
lon moi, dans une mauvaise gestion de
son potentiel: on ne fonctionne pas
avec notre sensibilité.
Et vous l'avez , cette sensibilité?
- Plus qu 'avant. A 20 ans, j'étais très
idéaliste, et en même temps trè s attiré
par le changement intérieur. A 40 ans.
je suis plus prêt qu 'avant pour utiliser
ma sensibilité et mon intelligence.
Que voulez-vous faire, avec cette
sensibilité en plus?
- Aborder les problèmes différem-
ment. Je reproche à la politique tradi-
tionnelle de sépare r les problèmes ,
plutôt que de considérer les choses
dans leur ensemble. Face au chômage,
par exemple , on doit essayer de com-
prendre pourquoi on a attiré certaines
grosses entreprises, dans quel intérêt ,
pourqu oi ces entreprises partent , et ce
qu 'on veut pour l'avenir. Le politicien
doit être un visionnaire .
Quand Ciba ferme ses portes, on
peut se poser ces questions, mais
pendant ce temps, que faites-vous
des gens qui cherchent du travail?
- Cette manière différente d'aborder
les problèmes n'empêche pas de tra-
vaill er. A court , moyen et long termes.
On va revitaliser l'économie, créer des
emplois , c'est sûr, mais d'autres portes
vont se fermer, car on ne voit pas la
suite. Il faut partir de là où nous som-
mes. Il v a beaucoup à faire avec les

Un fauteuil pour treize
Un entretien et une séance photos:
voilà ce qui était demandé aux treize
candidats au Conseil d'Etat. Pour la
photo , ils étaient invités par Alain
Wicht à se mettre en scène avec un
unique accessoire: un des fauteuils ré-
servés aux conseillers d'Etat au Grand
Conseil , bergère aimablement prêtée
Par la Chancellerie d'Etat. GD

petites entreprises , qui n'ont pas le
temps de développer le marketing et
de revoir leur organisation. L'Etat doit
les aider dans ce sens.
Estimez-vous que les collectivités
prennent en charge convenable-
ment les demandeurs d'emploi?
- Non. L'idée d'un revenu minimal
de réinsertion fait son chemin. Pour
moi , c'est une obligation. Puisque no-
tre société crée des déséquilibres - le
chômage en est un - il faut les assu-
mer.
Vous affirmez qu'il faut abandon-
ner le consensus à la Suisse pour
une adhésion à l'intérêt commun;
ça veut dire quoi?
- C'est un point fondamental. Le
consensus à la Suisse signifie une
confrontation d'opinions et d'intérêts.
Par exemple: je suis pour le Lôtsch-
berg et vous êtes pour le Gothard.
Cette confrontation aboutit à un com-
promis ou à une concession. L'un va
plus ou moins gagner et l'autre plus ou
moins accepter de perdre. Mais les
concessions ne peuvent jamais aboutir
sur une adhésion car personne n'est
content. Donc, au lieu du rapport de

forces, il faut un partage. En parta-
geant nos opinions et nos intérêts, on
va découvrir ce qu 'il y a plus en pro-
fondeur , l'intérêt commun. En l'oc-
currence, ce n'est ni le Gothard ni le
Lôtschberg, mais l'amélioration des
voies de communication.
Mais vous n'avez toujours pas ré-
solu le problème...
- Non. Mais au lieu d'opposer nos
énergies différentes, une nouvelle dy-
namique va se profiler.
Voulez-vous changer l'homme?
- Oui , nous devons apprendre à équi-
librer les tendances positives et négati-
ves que nous avons en nous. Tant
qu 'on ne sait pas exactement ce qu 'il y
a en nous, nous ne sommes pas des
gens libres, et si le politicien n'est pas
libre , où allons-nous?
Mais quels sont les actes que
vous voulez poser en tant qu'élu?
- Je n'ai pas de programme électoral à
proprement dit. J'aimerais qu 'on ap-
prenne à travailler ensemble au sein
du Conseil d'Etat , et avec les citoyens.
Il faut retrouver le contact perd u entre
politiciens et citoyens.

Les politiciens sont aujourd'hui
décalés par rapport à la réalité?
- Vous verrez le taux de participation
le 17 novembre. La moitié des ci-
toyens ne vont plus voter. Or, on ne
cherche pas la raison , pourtant essen-
tielle. On veut lutter contre l'absten-
tionnisme par des mesures incitatives ,
mais ça n'est pas tout. Si les politiciens
ne sont pas prêts à faire face à ce pro-
blème-là , qui va le faire ? Il y a diffé-
rentes raisons à l'abstentionnisme. Le
sentiment d'impuissance, la dispari-
tion de la confiance en les politiciens ,
et le style de notre société de consom-
mation , matérialiste , qui fait qu 'on
peut tout acheter avec de l'argent.
Alors le citoyen se détache de 1 intérêt
commun. Il y a plusieurs manières de
participer à la vie démocratique. Moi
je crois beaucoup aux groupes de ci-
toyens qui se retrouvent , d'une façon
non institutionnelle , pour apprendre à
devenir des citoyens responsables.
Mais quelles sont les décisions
que vous prendrez si vous êtes
élu?
- J'aimerais rendre la société moins
matérialiste, plus simple. Le partage
du travail me semble être une éviden-

ce. D'abord parce qu 'il tend à disparaî-
tre, et que si l'on veut insérer le ci-
toyen , il faut lui offrir une place. Cela
signifie baisser les charges , mais aussi
les salaires et les impôts évidem-
ment.
Avec moins de moyens, l'Etat de-
vra faire moins; comment?
- C'est difficile... Si le citoyen tra-
vaille moins , il a plus de temps. On va
donc lui demander un temps de ser-
vice supplémentaire pour la collectivi-
té. Il ne faut pas le prendre comme une
charge. Nous avons pris l'habitude de
consommer pour avoir du plaisir ,
alors que nous pouvons avoir du plai-
sir en rendant service. Une nouvelle
solidarité va naître entre les citoyens et
ainsi , les tâches de l'Etat diminueront.
On pourra par exemple s'occuper da-
vantage des personnes âgées, plutôt
que d'avoir des homes coûteux.
Vous devrez avoir une grande
force de conviction pour faire évo-
luer les choses dans cette direc-
tion...
- Il ne faut pas se leurrer , Jésus-Christ
n'a pas révolutionné le monde ,
comme ça, en 2000 ans. Donc ce n'est
pas moi qui vais pouvoir sauver le
monde. Je ressens une conviction par
rapport à ce que je dis et je vais essayer
de la transmettre .
Quelles sont vos idées sur la pla-
nification hospitalière?
- On devrait utiliser ce sujet d'actua-
lité pour permettre réellement un dé-
bat sur le genre de santé que nous dési-
rons. La médecine, les hôpitaux , c'est
pour permettre aux gens de rester en
bonne santé. Alors , comment faire
pour rester en bonne santé? Il faut s'at-
taquer sérieusement au problème de la
prévention. A commencer par l'ali-
mentation , dont le rôle est très impor-
tant dans la guérison. Lorsque vous
allez dans un hôpital , on vous propose
trois menuâ. C'est très bien , mais cette
variété n'a pas pour but de vous faire
retrouver la santé.
Vous croyez en la médecine mo-
derne?
- Elle a des qualités évidentes , mais
elle nous coûte très cher. Alors gar-
dons ses qualité s mais prenons davan-
tage en compte la médecine naturelle ,
bon marché, qui donne de très bons
résultats. En la promouvant davanta-
ge, on économiserait beaucoup. On
n'en parle pas car il y a trop d'intérêts
économiques en jeu.
Mais si vous êtes en charge de la
planification hospitalière, que fai-
tes-vous concrètement?
- D'abord il me paraît évident de
conserver les hôpitaux ' de districts.
Pour permettre d'abord aux malades
d'aller se faire soigner là où ils sont et
leur faire retrouver ainsi plus vite la
santé; dans leur environnement ils se
sentent plus en sécurité. L'aspect psy-
chologique est nécessaire. Et aussi ,
bien sûr , pour garder les emplois. Mais
je suis partisan d'une structure légère
dans les districts; on pourrait alors
adopter une médecine plus douce.
Quant à l'Hôpital cantonal , il est in-
contestablement nécessaire.
Vous parliez d'alimentation saine.
C'est l'affaire de l'agriculture...
- On ne peut pas considérer l'agricul-
ture comme un secteur traditionnel de
l'économie. Elle joue un rôle particu-
lier: créer de la nourriture . Si on ne
tient compte de ce rôle-là , on livre les
agriculteurs pieds et poings liés à l'éco-
nomie. Il en va de l'intérêt commun de
prendre conscience de leur mission.
Avec la nouvelle loi , on va s'orienter
vers une agriculture plus écologique ,
plus saine pour le citoyen.

Propos recueillis par
LORENCE MlLASEVIC
et Louis RUFFIEUX

• Candidat de la liste «Nouvelle piste» ,
Francis Fasel , 40 ans , marié et père de
deux enfants , est marchand de produits
biologiques à Villarimboud. Après un
bac obtenu au séminaire des Missions
du Bouveret , il a étudié la pédagogie
générale a l'Université de Fribourg.
C'est lors d' un séjour en Asie, alors
qu'il travaillait dans une communauté
Gandhi , qu'il a «senti l' appel de la terre».
De retour en Suisse , il s'est alors mis à
cultiver des légumes. Il se consacre
maintenant à leur vente.

Quinze fois du tac au tac
Oui ou non a la nouvelle loi sur le
travail?

Oui ou non a la participation de
Fribourg à un programme de distri
bution d'héroïne sous contrôle mé
dical?
- Oui.

Oui ou non à une accélération des
démarches en faveur de l'entrée
de la Suisse dans l'Union euro-
péenne?
- Non.

Oui ou non a une application
stricte du principe de territorialité?
- Oui.

Quel est le nom du héros masculin
de la série «Aux frontières du
réel»?
- Je l'ignore.
Si je vous écris «rave», à quoi
pensez-vous?
- Au légume.
Le meilleur moment de la journée?
- Le matin.
Le nombre idéal de communes fri
bourgeoises?
- Je ne sais pas.
Que coûte un litre de lait au
consommateur?
- 1 fr. 70
Le plus grand Fribourgeois de
tous les temps?
- Je ne sais pas.

A quelle époque de l'année seme-
t-on la doucette?
- On peut maintenant la semer à tou
tes les périodes de l'année.
Le dernier plat que vous avez pré-
paré vous-même?
- Des pâtes avec du poti marron.
Mangez-vous encore du bœuf?
- Je ne mange pas de viande.
A part une non-élection, qu'est-ce
qui vous ferait renoncer à la politi
que?
- L'absence d'intérêt chez moi.
Le pape vous accorde quelques
secondes pour lui dire quelque
chose d'essentiel...
J'irais prier avec lui.
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JAZZ

Dave Liebman est le digne
héritier de Coltrane et Miles
Le concert du génial saxophoniste et de son quintette
constitue un événement à ne pas manquer ce soir.

David Liebman Group, avec de gauche a droite: Vie Juris, Jamey Had
dad, David Liebman, Phil Markowitz et Toni Marino. LDD

Né il y a tout juste cinquante ans à
New York , Dave Liebman est l'une
des voix les plus singulières du jazz
contemporain , l' un de ces rares aven-
turiers qui ont exploré avec passion
tous les champs (chants) de la musi-
que de cette seconde moitié de siècle.
De son «père spirituel» John Coltra-
ne , il a hérité le lyrisme passionné et la
puissance du souffle , de son em-
ployeur le plus célèbre , Miles Davis, il
a retenu l'esprit d'ouverture et le sens
de la direction musicale.

LE SOPRANO EST SON ARME
Jeune garçon , Dave Liebman com-

mence à jouer du saxophone par pas-
sion pour le rock and roll de Bill Haley
ou de Duane Eddy, mais à seize ans, il
découvre John Coltrane et c'est le
choc : il lui faudra bien des années
pour s'en remettre . «Je crois que j'ai
commencé à être moi-même au milieu
des années 80». déclarait-il dans une
interview. A cette époque , pour mieux
prendre ses distances avec le maître , il
abandonne le ténor et se consacre ex-
clusivement au soprano dont il est
aujourd'hui l'un des meilleurs spécia-
listes. Exploitant toutes les possibilités
de ce difficile instrument , porté par
une ferveur peu commune, il est,
comme l'écrivait un critique , «unjus-
qu 'au-boutiste» de l'improvisation ,
dont il parvient à exclure toute évi-
dence de clichés, sans se départir d'un
naturel et d'un sens du swing qui for-
cent l'admiration».

Pourtant , celui qui est unanime-
ment considéré comme l' un des plus

grands saxophonistes «postcoltra-
niens» , compositeur et arrangeur ins-
piré, pédagogue reconnu (il est l'au-
teur d'une fameuse méthode de saxo-
phone) n'est pas un habitué des gran-
des maisons de disques et des festivals
«jazzistiquement corrects» qui font la
loi sur le marché musical. A tel point
que son récent album , «Miles away»,
vibrant hommage au trompettiste
avec qui il a collaboré de 1972 à 1974,
n'est même pas distribué en Suisse.
C'est donc bien malgré lui que Dave
Liebman se retrouve étiqueté comme
étant un «musicien pour musiciens»,
membre dans les années 80 du fameux
quartette Quest (avec Richie Beirach ,
Eddie Gomez et Billy Hart) et auteur
de quelques disques phares , dont un
inégalé « Homage to John Coltrane» et
une superbe relecture de «West Side
Story », en compagnie du pianiste Gil
Goldstein.

AVEC SON GROUPE

Ouvert aux expériences musicales
les plus diverses , du jazz-rock , dont il
fut un précurseur, à la musique de
chambre contemporaine , Dave Lieb-
man se présentera sur la scène de La
Spirale avec son groupe actuel , formé
de Vie Juris à la guitare , Phil Marko-
witz aux claviers , Tony Marino à la
basse et Jamey Haddad à la batterie et
aux percussions. ES

La Spirale, jeudi 24 octobre, 21 h.
Réservations : Music-Claire, tél. 037/
222 243.

C YCLE D'ORIEN TATION

L'inspecteur des écoles Jean
Murith en retraite anticipée
Le Conseil d Etat vient de prendre acte
de la démission de Jean Murith , ins-
pecteur des écoles du Cycle d'orienta-
tion , qui a demandé à être mis au
bénéfice d'une retraite anticipée , dès la
fin août 1997. Né le 15 juillet 1936, M.
Murith a obtenu une licence en lettres
à l'Université de Fribourg. D'abord
professeur à l'Ecole secondaire de la
Veveyse, puis directeur de cet établis-
sement , il devint , en 1973, directeur de
l'Ecole secondaire de Jolimont , à Fri-
bourg, qui se transformera , sous sa
houlette, en véritable Cycle d'orienta-
tion. U assuma parallèlement une
charge de cours de didactique à l'Ins-
titut de pédagogie. Après avoir passé
six ans dans le secteur privé, il reprit
les rênes d'un nouvel établissement , le
Cycle d'orientation de Pérolles. Et en
1990, il fut nommé inspecteur.

«Dans toutes les activités qu 'il a
conduites , M. Murith a fait preuve
d'un engagement personnel constant.
Son enthousiasme pour tout ce qui
pouvait améliore r l'enseignement l'a
amené à conduire avec succès des pro-
jet s novateurs: intégration des classes
prégymnasialcs dans les CO. mise en
œuvre d' une nouvelle procédure de
passage du degré primaire au CO, in-
troduction de nouvelles méthodes et
moyens d'enseignement, formation
des maîtres aux nouvelles pratiques

Jean Murith. GD

d'évaluation» , relève la Direction de
l' instruction publique dans un com-
muniqué de presse. «Dans le domaine
éducatif . M. Murith a toujours montré
de l 'intérêt pour les jeunes qui con-
naissent le plus de difficultés. Récem-
ment , ses efforts inlassables ont été
récompensés par la création d'une
classe-atelier et par la mise en route de
la médiation scolaire», ajoute la
DIP. na

CULTURE

Le maître de l'abstraction
Bruno Baeriswyl est décédé
Un des artistes fribourgeois les plus féconds de sa génération est mort hier
à l'âge de 55 ans. Première évocation de son œuvre et hommage d'un ami.

A

insi ne verra-t-on plus à Fri-
bourg sa silhouette de géant
bourru au cœur tendre. Bruno
Baeriswyl s'en est allé, trop
tôt , beaucoup trop tôt , vaincu

par une maladie qu 'il avait cru, l'es-
pace d'un été, pouvoir apprivoiser.
Reste une œuvre immense et forte qui
se réconciliera avec son créateur. Car
toute sa vie Bruno Baeriswyl, derrière
sa barbe de grand timide, s'est excusé
de son talent immense et très produc-
tif.
MOMENT DETERMINANT

Bruno Baeriswyl est né dans une
famille ouvrière de la Basse-Ville de
Fribourg. Il était le onzième de douze
enfants. Tout gosse, il se passionne
pour l'histoire de l'art et l'ornitholo-
gie, collectionne vignettes et reproduc-
tions, développe un sens très sûr du
dessin. Dans l'Auge où sa famille s'est
installée , son talent est découvert et
guidé par un autre peintre autodidacte
de la Basse-Ville, le laitier Ernest Rie-
semey. Ce dernier va non seulement
offrir des couleurs à l'adolescent mais
le prendre pour confident de son art et
surtout de ses passions artistiques.
Grand admirateur de Rembrandt ,
Riesemey est un jour époustouflé par
une toile abstraite de Kandinsky qu'il
découvre dans une exposition. Le
peintre laitier saura transmettre au
jeune homme l'émotion éprouvée par
cette tache rouge sur une surface blan-
che. Un moment déterminant.
AFFRONTER LE VIDE

Bruno Baeriswyl n 'a jamais douté
de sa vocation de peintre. A 16 ans, il
travaille déjà dans son propre atelier ,
se frayant une voie au contact des plus
grands: Ferdinand Hodler et Paul
Klee. Très vite son talent est reconnu
au plan suisse. Boursier de la Confédé-
ration à 21 ans, il verra son travail plu-
sieurs fois récompensé.

Pour Bruno Baeriswyl, l'abstraction
s'impose comme une évidence dès la
première heure. Il explore un temps la
géométrie des plans et puis découvre
une attitude qui déterminera toute sa
carrière: celle du geste créatif. La
main , qu 'elle tienne un crayon ou un
pinceau , n'est que le prolongement du
bras et finalement de tout le corps de
l'artiste. Peindre consiste à transmet-
tre cette émotion sur une surface.

Bruno Baeriswyl a poursuivi dans
son art une sorte d'ascèse quasi orien-
tale. Car ce. terrien , dès qu 'il gagnait
son atelier , pénétrait dans une dimen- Baeriswyl s'est essayé à tous les régis- CLAUDE CHUARD

Le témoignage d'un autodidacte
Je viens d apprendre la mort de Bruno,
le téléphone est un moyen de commu-
nication parfois cruel. Tristesse, toute
une foule d'images me remontent à la
tête , en même temps que des larmes.
J'ai rencontré Bruno à la fin des an-
nées 60, avec mon ami Jacques Sidler ,
décédé l'an pasSé à pe\i près à la même
période. Frappé par son écriture artis-
tique , j' ai fait- la découverte d'un
monde qui m 'était jusque-là inconnu.
Son travail m 'a littéralement envoûté.
Le sentiment de ce premier contact ne
m'a plus quitté et m'a «poussé» à
entreprendre une recherche artistique
personnelle. Ensuite , j 'ai fait plus am-
ple connaissance avec l'homme, qui
m'a informé, stimulé , aidé. Il fut mon
premier maître et je lui dois tout.

Il est venu à l' art comme moi. en
autodidacte. Il s'est fait lui-même, par
sa sensibilité, sa curiosité et son ouver-
ture d'esprit et. de ce fait , a été l' un des
précurseurs de la modernité à Fri-
bourg. Après les premiers dessins, il
s'est attaqué à introduire la matière à
sa peinture. Le hasard a fait que dans
son atelier , à Hautenveje crois, chauf-
fant au bois , il a eu l'idée géniale de
mélange r la cendre à l 'huile. Les for-
mes abstraites , en deux dimensions,
où l'on pouvait déjà découvrir la
préoccupation du centre , comme une
matrice, apparaissaient comme une
lumière éteinte, presque monochro-

Bruno Baeriswyl au travail: le grand

sion proche du zen. Peintre abstrait , il
ne s'est jamais mesuré avec la réalité
du sujet , lui préférant une dimension
plus universelle , celle de l'espace voire
dans ses œuvres les plus abouties celle
du vide qu 'il faut exprimer par une
extrême économie de moyens.
ŒUVRES BIEN PRESENTES

Durant sa carrière féconde, Bruno

me, avec une dominante grise et du
rouge.

Le blanc, par la suite , est devenu
représentation de l'espace libre pour
les formes dessinées, qui volaient , fi-
gées dans leur mouvement. Ces for-
mes, il a appri s à les connaître , comme
on apprend à connaître une personne.
Il connaissait leurs qualités et leurs fai-
blesses, il entretenait une vraie com-
munication avec elles, sans prépara-
tion , sans a priori , mais d'un même
souffle. Ces formes avaient parfois une
connotation avec la réalité , les femmes
(quel scandale), les papillons , les tui-
les, les bouses de vache, etc. On se rap-
pelle aussi la série des carrés bleus ,
souvent en paire , souvent reliés entre
eux. Violence et érotisme en ont été les
principaux moteurs. Ces formes se
sont modifiées , ont évolué , selon le
temps, comme la vie. Au début , le bleu
était dominant , avec toutes ses subtili-
tés, puis le jaune et l'ocre sont interve-
nus. Puis les formes se sont resserrées,
toujours plus intenses, plus chargées,
toujours plus...

Bruno m a toujours impressionné
par sa pureté. Tout était juste et hon-
nête. Il n 'a jamais triché, ni en art , ni
en relations humaines. Il était simple
et bon. Pour m'expliquer le choix des
couleurs , il prenait exemple sur les
paysages peints et disait qu 'on ne pou-
vait pas utiliser les couleurs du prin-

bourru barbu n'est plus.
OB Alain Wicht

très , de la toile aux diverses techniques
de la gravure sans oublier la sculpture
et les reliefs. Ses œuvres figurent dans
la plupart des collections privées et
publiques suisses ainsi qu a 1 étranger.
A Fribourg, ses œuvres monumentales
sont très présentes, du passage souter-
rain de l'espace-galerie Placette au hall
de l'Université sans oublier la piscine
de Gambach.

temps dans une représentation de 1 au-
tomne, même chose en abstrait. Son
geste dans la peinture était ample, gé-
néreux , comme il l'était dans la vie.

Nous avons ouvert la Galerie RB en
1974, parce que nous étions incompris
à Fribourg, et pour prouver qu 'il exis-
tait autre chose et que l'art n 'était pas
figé , mais en perpétuelle évolution.
Nous avons tenu six ans, au numé-
ro 18 de la rue de Lausanne, en finan-
çant cette information de notre poche ,
nous qui n'en avions pas les moyens.
Mais Bruno savait l'importance du
geste. Après cette période, il a reçu
enfin une certaine reconnaissance ,
mais pas suffisante à mon sens. A ce
moment , nos chemins se sont écartés.
Je me suis dirigé dans une voie sensi-
blement différente , mais l'engagement
est resté identique et j 'applique encore
tout ce que j'ai appris avec Bruno et
par la richesse de cette relation. Bruno
est un grand peintre , sa seule erreur est
d'être resté à Fribourg et de n'avoir pas
pu participe r, dans les années 70, au
mouvement international de l'abstrac-
tion lyrique, de la peinture informelle
et de l'«action painting». Il en avait
pourtant les qualités et la pertinence.

J' ai mal à l'âme, mais cette relation
privilégiée que j'ai eue avec toi me
donne la force de poursuivre.

GD M ICHEL R ITTER
directeur de Fri-Art
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Avry-sur-Matran - villa contemporaine,
tout sur 1 niveau, 4/5 chambres, accès
direct sur jardin, grande piscine, grande
salle de jeux / sauna, opportunité except
prix à débattre, libre de suite,
tél. 037/22 63 41

Bourguillon - Villa à rénover avec 2 app.
4 1/2 p. et 3 1/2 p. ou 7 p. pour une seule
famille, terrain 1200 m2,
Sit. ensoleillée, Fr.550'000.-
Tél. 037 30 44 44 (V108)

Bourguillon - Très belle maison,
sit. except. Terrain de 1250 m2, séjour avec
cheminée 35 m2, s. à manger - cuisine
hab., 3 ch. à c, carnotzet / ch. d'amis,
garage jardin paysager. Prix intéressant.
tél. 037 30 44 44 (V111)

Cottens - à 12 min. ouest Fribourg, petite
maison toute simple, habitable, position
dominante, vue étendue, site calme et
ensoleillé, à réactualiser, sur terrain de
1*080 m2. Fr. 250'000.-. tél. 037/22 47 55

Echarlens - Grande villa 6 1/2 p., de quai
té, construction récente 1991, grand salon
avec cheminée, aménagement cuisine et
sanitaires très luxueux, garage double, ter
rain 1'047 m2. Fr. 870'000.~
tél. 037/37.19.02 (réf. V189)

Grolley - Villa récente 200 m2 hab. soit un
app. 5 p. et un joli 2 p. individuelles, exca-
vé, chauff. PAC, garage, terrain de 800 m2

proche gare C.F.F. et commerces,
Fr. 695*000.--, Tél. 037 30 44 44 (V112)

Rosssens - Charmante villa de 6 1/2 p.,
sur parcelle de 1 '007 m2 bien aménagée,
Fr. 595*000.-, tél. 037/37.19.02 (réf. V225)

Villars-sur-Glâne - fiscalité intéressante,
grande maison contemporaine, quartier
résidentiel, 6-7 p. avec patio int., 3 salles
d'eau, amén. luxueux et fonct., 1 '740 m3,
terrasse, barbecue, jardin 1*130 m2- Prix
en rapport avec la qualité de l'objet, à
débattre, disponible sous 3 mois.
Tél. 037/22 63 41
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Villars-sur-Glâne - près centre-ville
Fribourg, charmante maison début XX de 3
appartements de 4 p., à rénover, habitable,
Fr. 480*000.-, tél. 037/22 47 55

Villars-sur-Glâne - fiscalité intéressante,
ent. excavée, + de 800 m3, + de 160 m2

hab., sous-sol et combles aménageables,
vue panoramique, ensoleillement opt.,
séjour - cuisine ouverte env. 70 m2,
FP 20%, mens, dès Fr. 2*440.-, disponible
fin 1997. Tél. 037/22 63 41

Villaz-St-Pierre - Grande villa style cam
pagnard, 6 1/2 p., chambres très spa-
cieuses, terrain 1*189 m2, Fr. 675*000.-
tél. 037/37.19.02 (réf. V21)
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. Tél. 037 - 37 19 02

Lentigny - jolie 5 1/2 p. aveG studio, che-
minée, amén. de standing, pompe à cha-
leur, AF possible, Fr. 585*000.—, libre de
suite ou à convenir, tél. 037/22 63 41

Marly - charmante maison 5 1/2 p., situa-
tion dominante, vue dégagée, quartier
résid. calme, magnifique jardin 1 '400 m2,
Fr. 650*000.—, libre de suite ou à convenir
Tél. 037/22 63 41

Marly - Belle villa, terrain 913 m2, 185 m2

habitables, chauffage pompe à chaleur,
Fr. 720*000.-, tél. 037/37.19.02 (réf. V257)

Marly - Grande villa 7 p., terrain 1 '232 m2

grand séjour, 3 salles de bain,
jardin superbe, arboré, Fr. 775*000.-
Tél. 037/37.19.02 (réf. V171)

Marly - unique, a 5 min. du centre, jardin
930 m2, piscine, séjour, s. à manger 80 m2

1 ch. à c. parents avec bain et solarium,
2 ch. à c, bain - WC. Possibilité de créer
2 pièces suppl. - Une classe à part.
Fr. 810*000.-, tél. 037 30 44 44 (V109)

Marly - 5 1/2 p., séjour avec cheminée,
salle à manger, cuisine, 1 bureau, 3 ch. à
coucher, sous-sols, 913 m3,
Fr. 720*000.-, tél. 037/46 04 30

Matran - Villa avec beaucoup de cachet,
6 1/2 p., jardin d'hiver, terrain 955 m2,
grande cuisine habitable, Fr. 695*000.-
tél. 037/37.19.02 (réf. V190)

Neyruz - Pour amateur de calme et de
verdure, en bordure de forêt , belle villa de
6 1/2 p., grand salon, s. à manger, vue
impr. sur les Préalpes, terrain 1 '420 m2,
Fr. 750'000.~, tél. 037/37.19.02 (réf. V149)

Ponthaux - Mignonne avec son jardin d hi
ver, séjour, salle à manger 40 m2 - 3 ch. à
c, carnotzet - ch. d'amis, sous-sol - gara-
ge. Terrain de 1300 m2 joliment aménagé.
Fr. 595*000.-, tél. 037 30 44 44 (V102)

Marly - Halle de stockage, 100 m. x 28 m.
x 9 m., terrain de 6'000 m2,
prix à négocier, tél. 037/46 04 30

Vully - Rare ! Pour Week-end, isolé, séjour-
cheminée, galerie 2 lits, cave, terrasse
avec vue lac de Morat et Alpes, terrain de
500 à 2'500 m2, prix à négocier, tél. 037 30
44 44

Bourguillon - Villas à constuire, 5 1/2 p.,
très spacieuses, grd séjour s. à manger
avec véranda, cuisine habitable, 2 salles
de bain, terrasse couverte bien individuali
sée par pergola, Fr. 550*000.—
tél. 037/37.19.02 (réf. VG199)

Farvagny-le-Grand, En Kaisaz -
2 villas 4 1/2 p. groupées, 1995, 3 belles
chambres, poutraisons apparentes, séjour
30 m2. Fr. 448'000.- excav. compl.,
2 parking compris, tél. 037/22 47 55

Givisier - villa type Swhome,
5 1/2 p. / 6 1/2 p., spacieuse et fonction-
nelle, terrasse, jardin plein Sud, transports
publics, écoles, commerces, AF possible,
prix très intéressant , disponible fin 1997,
tél. 037/22 63 41

Marly - Belle villa 6 1/2 p. à 2 min. du
centre, construction soignée, chambres
spacieuses, terrain 709 m2, évent. à louer
Prix sur demande.
Tél. 037/37.19.02 (réf. VJ237)

Courtepin - Style campagnard, 7 1/2 p.,
aménagement luxueux, possiblité d'achat
avec le mobilier, terrain 927 m2, constr. 88,
Fr. 880'000.-, tél. 037/37.19.02 (réf. V244)

Domdidier - Centre-village, ancienne mai-
son de Maîtres à rénover, terrain de 1460 à
4500 m2, grandes possibilités: habitat,
bureaux, cabinets médicaux, etc., avanta-
geux, tél. 037 30 44 44

Donatyre - a 3 km. d Avenches et 12 km.
de Fribourg, très belle propriété indiv., 8 p
site calme et ensoleillé, bien entretenue,
jardin arboré, prix Fr. 760*000.— avec
1*087 m2 de terrain ou Fr. 900*000.- avec
2*187 m2, tél. 037/22 47 55

Fribourg - 5 min. à pied centre-ville, quar
tier résid., propriété de charme, 9 p.,
1 '000 m2, transformée en 88, Fr. 980*000.
tél. 037/22 47 55

Lully / Estavayer-le-Lac - villa moderne
6 p., int. généreux, env. 170 m2 hab., enso
leillement opt., terrasse 50 m2, jardin
1 '465 m2 avec biotope et ruisseau, prix à
débattre, libre de suite ou à convenir.
Tél. 037/22 63 41

Neyruz - Belle villa de 6 1/2 p., cachet
extérieur campagnard et int. aménagé
avec goût, matériaux haut de gamme, par
celle de 1 '662 m2, constr. 1988, grande
piscine, prix sur demande,
tél. 037/37.19.02 (réf. V212)

Villars-sur-Glâne - superbe villas terrasses
ind. ou jumelles, site enchanteur, vue
exceptionnelle sur Préalpes, 5 1/2 p. à
6 1/2 p., Fr. 740*000.- à 795*000.-,
tél. 037/22 47 55

I M M E U B L E  L O C A T I F

Fribourg / centre ville - 8 appartements,
rendement 6,5%, tél. 037/46 04 30

Marly - à rénover, 8 appartements , terrain
de 2*100 m2, volume de 4*700 m3,
Fr. 550*000.-, tél. 037/46 04 30

En Gruyère - Belle constr. trad., 5 à 6 p.,
sit. dominante, vue lac et Gibloux, habi-
table toute l'année, prix seul. Fr. 470'000.—
tél. 037 30 44 44

Fribourg - 10 min. centre-ville, 4 1/2 p.,
103 m2, balcon, cave, place de parc ext.,
Fr. 395*000.--, tél. 037/37.19.02 (réf. App243)

Misery - Jolie parcelle de 1 '086 m2 amé
nagée, Fr. 180.-/m2,
tél. 037/37.19.02 (réf. T247)

Fribourg - quartier tranquille et ensoleillé,
grand 4 1/2 p., 122 m2, vue superbe, gara
ge box, Fr. 370*000.-
tél. 037/37.19.02 (réf. App242)

Farvagny - beau 4 1/2 p., plain-pied,
terrasse couverte, jardin, cave, garage,
place de parc ext., Fr. 410'000.—,
tél. 037/37.19.02 (réf. App62)

Granges-Paccot - 4 1/2 p. spacieux,
plain-pied, grand galetas, cave, place de
parc ext., Fr. 370*000.-,
tél. p37/37.19.02 (réf. App251)

Granges-Paccot - 4 1/2 p.,
plain-pied, entièrement rénové avec beau
jardin, grand galetas, cave et garage cou-
vert, Fr. 395'000.-,
tél. 037/37.19.02 (App255)

Matran - 5 1/2 p., spacieuse, originale,
magnifique jardin, terrasse, vue dégagée,
tranquille, garage, jeux pour enfants,
Fr. 480*000.-, FP nécessaires 10%,
tél. 037 30 44 44 (Vm004)

Matran - Charmante villa de 4 1/2 p. +
1 p. indépendante, ambiance très intime,
garage box, terrain de 423 m2,
Fr. 450*000.-, tél. 037/37.19.02 (réf. VJ236

Posieux - Superbes villas 170 m2 habi-
tables, grd sous-sol, luxueusement aména-
gées, garage souterrain, dès Fr. 520'000.—
tél. 037/37.19.02 (réf. VG48)

Praroman - Superbe villa de 6 1/2 p. neuve,
aménagement luxueux, terrain 670 m2,
Fr. 595*000.-, tél. 037/37.19.02 (réf. VJ245)

Rossens - Villa jumelée par les garages de
7 1/2 p. + 2 p. aménageables dans les
combles, grand sous-sol , salon avec che-
minée, terrain 552 m2, Fr. 600*000.-
tél. 037/37.19.02 (réf. VJ18)

Grolley - Jolie parcelle de 850 m2

Fr. 185.-/m2, tél. 037/37.19.02 (réf. T223)

Marsens - Parcelle de 1 '094 m2 aména-
gée, quartier tranquille, Fr. 168.-Im2,
tél. 037/37.19.02 (réf. T232)

Corpataux - Avry-sur-Matran, ou sur ter-
rain de votre choix , constructions Jacques
Chenaux en exclusivité, villas pers., exé-
cut. traditionnelle, soignée, Fr. 335'000.—
pour bâtiment ou Fr. 500'000.— tout com-
pris, tél. 037/22 47 55

Corpataux - Individuelle 5 p. séjour, cuisi
ne hab., 3 ch. à c, bureau, 2 salles d'eau
cave, buanderie, disp. pour jeux, garage,
terrain 800 m2 aménagé. Fr. 498*000.-
tout compris. Tél. 037 30 44 44 (CEM/07)

Corpataux - Ind. 160 m2 hab. Séjour
35 m2, grande cuisine, 4 grandes ch. à
coucher, réduit, loc. techn. et buanderie,
terrain 816 m2 aménagé. Constr. tradition
Fr. 490*000.- , tél. 037 30 44 44

Cottens - Individuelle 160 m2 hab., séjour
35 m2, grande cuisine, 4 grandes ch. à
coucher, cellier, local techn. et buanderie,
terrain 700 m2 aménagé. Constr. trad.,
Fr. 475'000.-, tél. 037 30 44 44 (CEM/10)

Marly - Individuelle 5 p., terrain 615 m2,
compl. excavée 126 m2 hab., séjour, 3 ch.
à c- petite chambre d'amis, 2 salles d'eau
garage, terrain 670 m2, Fr. 537*000.- tout
compris. Tél. 037 30 44 44 (CEM/09)

Prez-vers-Noréaz - Individuelle 160 m2

hab. Séjour 35 m2, grande cuisine, 4 gran
des ch. à coucher, cellier, local techn. et
buanderie, terrain aménagé, constr. tradi-
tionelle, Fr. 435*000.— tout compris,
tél. 037 30 44 44 (CEM/11)

A P P A R T E M E N T   ̂ _____W_ W-W-Wk
Fribourg - proche de l'Hôpital Daler,
luxueux appartements de 3 1/2 p. avec
garage, Fr. 360*000.-, tél. 037/24 84 76
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Grolley - 4 1/2 p., situation idéale pour
famille, balcon, Fr. 346*000.-
tél. 037/37.19.02 (réf. App175)

Montévraz - grand 3 1/2 p., 81 m2, neuf
avec grand balcon, cave et garage box,
Fr. 250'000.-, tél. 037/37.19.02 (réf. App111)

Posieux - beaux appartements de 4 1/2 p
rez avec jardin - 1er étage avec combles -
situation calme et ensoleillée, y-c place de
parc dans garage souterrain, Fr. 360*000.-
tél. 037/37.19.02 (réf. App64)

Villars-sur-Glâne - fiscalité intéressante,
31/2 p., très grand jardin de 340 m2,
FP 20%, mensualité dès Fr. 1*130.—,
tél. 037/22 63 41

Villars-sur-Glâne - 4 1/2 p., rez de chaus
sée traversant, jardin sur 2 côtés FP 20%,
mens, dès Fr. 1 '370.-, tél. 037/22 63 41

Villars-sur-Glâne - 5 1/2 p., sous toit,
grand balcon, FP 20%, mensualité dès
Fr. 1 '550.-, tél. 037/22 63 41

V I L L A S  J U M E L é ES

Avry-sur-Matran - 5 1/2 p., spacieuse,
contemporaine, bordure site naturel, ent:
excavée, écoles et commerces sur place,
AF possible, FP 20%, mensualité dès
Fr. 1 '500.-, disponible fin 1997.
Tél. 037/22 63 41

Belfaux - à la campagne, ravissante et
lumineuse villa groupée 5 p., 1989,
conception harmonieuse, ouverture sur
nature, 506 m2 terrain, disponible juillet 97,
Fr. 550*000.--, tél. 037/22 47 55

Treyvaux - Jolie villa 4 1/2 p. neuve, grand
salon, s. à manger, cuisine habitable,
chambres spacieuses, terrain 438 m2,
Fr. 495*000.-, tél. 037/37.19.02 (réf. VJ43)

Villars-sur-Glâne, La Pépinière - proche
centre-ville et toutes infrastructures, en
lisière de forêt, idéales pour familles avec
enfants, villas groupées 4 1/2 p., spa-
cieuses, excavavée compl. + combles
54 m2 aménageables, dès Fr. 581 '000.—
tél. 037/22 47 55

Villars-sur-Glâne - fiscalité intéressante,
jumelle ou groupée, ent. excavée, env.
800 m3, + de 160 m2 habitables, combles
et sous-sol aménageables, vue panora-
mique, ensoleillement opt. - AF possible,
FP 10%, mensualité dès 1*630.-,
disponible fin 1997. Tél. 037/22 63 41

P R O P R I é T é S

Corpataux - en limite de zone verte, site
ensoleillé, calme. Villa 7 p. indiv., 2'284 m2,
Fr. 780'000.~, tél. 037/22 47 55

T E R R A I N S

Corpataux - Jolies parcelles dès 750 m2,
Fr. 170 / m2, sit. agréable, prêtes à cons-
truire, libre de mandat, tél. 037/30 44 44
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Givisiez - Belle parcelle de 1 '028 m2 entiè-
rement aménagée, Fr. 295*000.—
tél. 037/37.19.02 (réf. T259)

Amasis.
Vous êtes Portugaise
ou Brésilienne?
Quelle chance!
Appelez-nous vite.
Messieurs portugais
sérieux et de bon
niveau souhaitent
vous rencontrer, afin
de construire une
relation stable, pleine
de tendresse et
partager la vie de tous
les jours.
Amasis
CP 43, 1400 Yverdon
Tél. 024 230335.

196-794276/FOC

Neyruz - Plusieurs parcelles de 716 a
880 m2. Belle vue sur les Préalpes, entière
ment aménagées, Fr. 235.- à 250.-/m2,
tél. 037/37.19.02 (réf. T239)

Neyruz - Endroit calme, vue imprenable,
en limite zone agricole, parcelles dès
650 m2, Fr. 230.—/ m2, prêtes à construire
libre de mandat, tél. 037/30 44 44

La Roche - Plusieurs parcelles d'env.
1 '000 m2, dès Fr. 85.— / m2, prêtes à cons
truire, libre de mandat , tél. 037/30 44 44

Villars-sur-Glâne - Fiscalité intéressante,
parcelle env. 750 m2 pour villa indiv. de
standing, vue panoramique imprenable,
bordure zone protégée, site exceptionnel,
prix en rapport , tél. 037/22 63 41

Autigny - Individuelle 5 1/2 p. Très spa-
cieuse, 160 m2 hab., garage, celier, buan-
derie, vue dég. terrain 900 m2 aménagé et
engazonné. Fr. 450'000.—, tout compris.
Tél. 037 30 44 44 (CEM/06)

Avry-sur-Matran - site campagnard enso-
leillé, villas indiv. 5 1/2 p. sur parcelles 650 m2

à construire selon vos exigences, clés en
main, Prix forfait, choix de la déco, intérieure,
Fr. env. 650*000.-, tél. 037/22 47 55

Avry-sur-Matran - Réalisation Vilarel sur
deux niveaux, excavée, 126 m2 habitables,
séjour, 3 ch. à c, bureau - ch. d'amis,
2 salles d'eau, garage, terrain 670 m2.
Fr. 537*000.- tout compris, tél. 037 30 44 44

Corminboeuf - A 4 km de Fribourg, villa
individuelle 5 p. compl. excavée, garage,
terrain 600 m2, tout compris Fr. 515*000..--
tél. 037 30 44 44 (CEM/12)

Avry - B o u r g 8 b  In l̂
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Les intérêts de la ville s'opposent parfois a ceux du reste du canton.

Trouver des solutions équitables
Coincée sur son territoire,
étranglée financièrement ,
la ville de Fribourg a sou-
vent l'impression de payer
pour les autres... sans être
payée de retour. Ainsi en
va-t-il de la culture, des
transports publics ou des
frais sociaux, mais aussi
de la présence dans le
chef-lieu des services de
l'Etat . Toutes choses qui
mériteraient rediscussion
et pour lesquelles l'unité
devrait prévaloir au sein
de la représentation cita-
dine au Grand Conseil.

«"W" es passagers clandestins».
Ainsi Dominique de Buman
qualifie-t-il ceux qui profi-

tent sans bourse délier des
M A services offerts par la ville.

Conscient du rôle de Fribourg au cœur
de la vie cantonale , son syndic ne cher-
che pas à se défiler. Il en appelle cepen-
dant à quelques rééquilibrages que les
dix-neuf futurs députés citadins pour-
raient appuyer par-dessus leurs éti-
quettes partisanes.

PEREQUATION FINANCIERE
Fribourg souhaite qu 'on introduise

la notion de «pôle urbain». Ce para-
mètre amènerait une forme de péré-
quation financière en modifiant, sans
toucher au taux de l'impôt , la position
du chef-lieu dans la classification des
communes. Il s'agit de prendre en
compte un certain nombre de coûts
cachés (infrastructures , subventions)
dont les citadins ne sont de loin pas les
seuls à bénéficier.

En matière d'impôts, le Grand
Conseil n 'avait pas voulu d'une répar-
tition des revenus fiscaux entre le lieu
de domicile et le lieu de travail , ce qui
aurait fait profiter Fribourg de l'argent
gagné sur son territoire par des person-
nes habitant à l'extérieur. A défaut , la
ville imagine maintenant que soit élar-
gie la notion de fonction dirigeante qui
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Fribourg paie la crise davantage

permet ce genre de partage. Elle est
actuellement limitée aux personnes
ayant au moins trente employés sous
leurs ordres.
CONTRIBUTION IMMOBILIÈRE

C'est un vieux cheval de bataille du
syndic. La Constitution cantonale im-
pose à la ville d'abriter les services de
l'Etat. Cette présence s'est accrue au fil
des années, entraînant des coûts tou-
jo urs plus importants pour Fribourg :
voirie, aménagement , mobilier ur-
bain , sans oublier l'élimination des
déchets. De plus , les fonctionnaires
seraient plus nombreux qu'autrefois à
venir travailler en voiture et à rentrer
manger chez eux à midi. Outre qu 'il
nécessite des mesure s de circulation et

•.¦ J À \*}- \^A *> \., i m̂mmM9m H*&&
que les autres communes. Un rééquilibrage est souhaité. GD V. Murith

des parkings , ce phénomène - ajouté à
la multiplication des cantines - prive
les restaurants d'un certain volume de
recettes. Quant aux usagers des trans-
ports publics , ils utilisent un service
non subventionné , donc entièrement à
la charge des communes de Fribourg
et de Villars-sur-Glâne.
SERVICES DE POLICE

Fribourg bénéficie quand même
d'un important avantage : l'ordre y est
assuré par la police cantonale , ce qui
évite au chef-lieu de devoir entretenir
un vrai corps de gendarmerie. C'est
vrai , reconnaît M. de Buman , mais
pourquoi ne pas remettre le tout en
question , afin de rétablir un équilibre ?
Les relations entre la ville et l'Etat

pourraient être soumises a une exper-
tise neutre qui aboutirait à un meilleur
équilibre et à plus de clarté.

AIDE SOCIALE ET CHOMAGE

Fribourg, qui abrite 14,5% de la po-
pulation cantonale en paie 53% des
frais d'assistance. C'est pareil pour 1e
chômage: les demandeurs d'emplois
sont 11% de la population active en
ville , contre 7,2% dans l' ensemble du
canton. La chose est due en partie à
l'attraction qu'exercent les centres ur-
bains sur les personnes en difficulté,
ne serait-ce qu 'en raison des institu-
tions et des infrastructure s à disposi-
tion. «On se marque des autogoals en
construisant des logements sociaux»,

soupire le syndic: ils coûtent de l'ar-
gent et les autre s communes en profi-
tent pour «refiler» leurs pauvres au
chef-lieu qui doit les soutenir.

Une régionalisation de l'aide sociale
par district serait bienvenue , sinon la
ville pourrait se voir contrainte à n'ac-
corder de logement social qu 'aux per-
sonnes domiciliées depuis au moins
cinq ans sur son territoire. Quant au
Fonds de l'emploi , dont la deuxième
lecture est programmée pour novem-
bre, l'alimenter à raison de dix francs
par habitant revient encore à pénaliser
Fribourg. Si l'on ne veut pas du cen-
time additionnel sur l'impôt cantonal ,
il faudrait au moins calculer une par-
ticipation inversement proportion-
nelle au taux de chômage.
ECOLE LIBRE PUBLIQUE

La ville a obtenu que sa contribu-
tion soit revue à la baisse, mais elle
paie encore trop pour une institution
parallèle qui atrophie ses écoles de lan-
gue allemande, estime M. de Buman.
Sans chercher l'épreuve de force, il
attend de l'Etat qu 'il mette fin à ses
atermoiements et n'oblige plus la col-
lectivité à payer pour une forme
d'école privée.
HOPITAUX, THEATRE, PONT...

D'autres sujets devront intéresser
les députés de la capitale. Le problème
hospitalier , d'abord , avec le rôle dé-
volu aux cliniques dans le plan d'en-
semble. L'une d'elles ne pourrait-elle
pas devenir hôpital de district pour la
Singine? Le pont de la Poya pourrait
les rapprocher... à condition que la
ville et l'Etat harmonisent leurs projets
et que le Grand Conseil vote les crédits
nécessaires.

Concernant l'infrastructure cultu-
relle , le syndic juge faible la prise de
position de l'Etat qui abandonne la
responsabilité de la chose aux commu-
nes. Reste une question: si la région
groupe tous les genres en un seul site,
la subvention cantonale sera-t-elle de
deux fois 5 millions de francs comme
ce serait le cas si deux projets étaient
réalisés?

Enfin , une attente - le subvention-
nement étonnamment lent à venir
pour le foyer d'étudiants du Varis - et
un regret - le fait que, contrairement
aux fusions de communes , l'agglomé-
ration ne puisse espérer aucune aide
financière du canton.

MADELEINE JOYE

Cent sept candidats pour dix-neuf sièges
Sept listes , fortes de cent sept préten-
dants au total , sont sur la ligne de
départ pour tenter d'emporter un ou
plusieurs des dix-neuf sièges dévolus à
la ville de Fribourg. La question est de
savoir qui paiera la facture du recul
démographique du chef-lieu par rap-
port aux districts , qui se traduit par la
perte de deux fauteuils.

Les anciens sont quatorze à sollici-
ter le renouvellement de leur mandat.
La prochaine législature verra donc au
moins cinq nouveaux visages parmi
les représentants de Fribourg. Actuel-
lement , les sièges citadins sont répartis
presque à parité entre la droite et la
gauche: 7 démocrates-chrétiens, 3 ra-
dicaux . 5 socialistes. 2 verts. 2 sociaux-
démocrates et 2 chrétiens-sociaux. A
relever que , pour cette élection , les for-
mations de gauche ont conclu un
grand apparentement qui leur permet-
tra de tire r parti de tous les suffrage s
exprimés en leur faveur, alors que la
droite part en ord re dispersé.

Observée sous l'angle féminin , la
députa tion de la ville est - et risque de
rester - plutôt inégalitaire : trois dépu-
tées pour 21 sièges - une femme pour
six hommes. Sur les listes , on compte 3
femmes sur 19 au PRD . 4 sur \^ > au
PDC, 9 sur 19 au PS, 8 sur 19 au PCS. 5
sur 12 au PSD et 7 sur 16 chez les
V &S.

LISTE N° 1. Parti démocrate-chré-
tien
Jean Bourgknccht. député , conseiller
commun al , avocat; Dominique de Bu-
man . député , syndic: Jean-Pierre Do-
rand . député, conseiller général, pro-

fesseur; Charles-Antoine Hartmann ,
député , président PDC Ville , avocat et
notaire; Franz Aebischer , ancien
conseiller général , agent d'assurances;
Jean Baeriswy l, conseiller général , an-
cien recteur du Collège Saint-Michel;
Nicolas Betticher , conseiller général ,
Dr en droit canonique; Geneviève
Chapuis. avocate; Suzanne Crausaz-
Deschenaux , conseillère générale,
mère de famille, secrétaire; Georges
Emery, chef du Service des finances de
la ville , Dr en droit ; Gilbert Fasel , ins-
tallateur électricien dipl.; Gaston
Mauron , conseiller général , maître fer-
blantier-appareilleur; Christian Mo-
rard , économiste, secrétaire général
GFM/TF; Jacques Pevraud , conseiller
généra l , secrétaire PDC Ville , ing. civil
dipl. EPFZ; Catherine Plancherel
Lévy, Dr méd. spécialiste FMH onco-
hématologie; Charles de Reyff,
conseiller général , employé de banque;
Michel Rolle . conseiller général , trans-
porteur; MonikaThiébaud. présidente
du Conseil général, j uriste , mère de
famille ; Philippe Vorlet. conseiller gé-
néral, architecte-paysagiste.

LISTE N° 2. Parti socialiste
Isabelle Bohrer. assistante sociale, étu
diante: Margherita Coco-Munari . as
sistante médicale, indépendante (Hei
tenried) ; Anita Cotting-Bise , secré
taire d'association «Renaissance Suis
se-Europe»; Evelyne Dick. animatrice
«Mini  beaux-arts»; Nathalie Gigon .
géographe, conseillère générale: Do-
minique Jordan . Dr en sciences écono-
miques , conseillère générale; Elisa-
beth Maret Ackermann . relations

publiques; Marie-Thérèse Maradan
Ledergerber , conseillère communale ,
présidente ASLOCA; Micheline Stu-
der , conseillère en assurances , secré-
taire PSF: Bernard Bavaud , journalis-
te, conseiller général , député; Michel
Clément , ingénieur ETS, conseiller gé-
néral , député; Pierre-Alain Clément ,
professeur, conseiller général , député;
Marcel Clerc, conseiller communal ,
député; Cédric Fritsché, étudiant en
droit: Guy-Noël Jelk , professeur,
conseiller général: Giovanni Somma-
ruga . Dr en philosophie , conseiller gé-
néral; Paul Stulz . agro-ingénieur ETS:
Cédric Terz i . étudiant , travailleur so-
cial; Paul Wirz . professeur, conseiller
général.

LISTE N° 3. Parti libéral-radical
Bernard Garnier. député , médecin;
Jacques Stephan , député, conseiller
général, économiste: Claude Masset.
conseiller communal , économiste:
Georges Gaillard , secrétaire Chambre
fribourgeoise du commerce: Jean-
Noél Gex, conseiller général , chimiste:
Thomas Haeusler, conseiller général ,
ingénieur: Jean-Pierre Largo, conseil-
ler généra l directeur: François Merlin ,
conseiller général, chef d'entreprise:
Emile Rudaz. conseiller général, agent
général: Guillaume Devaud. spécia-
liste en chirurgie FMH: Alain Broillet.
laborant en chimie; Denis Boivin. avo-
cat stagiaire : Marcella Fragnière . juge
suppléante , secrétaire : Marie-Jeanne
Gendre , directrice: Etienne Gruber.
expert-comptable ; André Mauron. di-
recteur: Emmanuel von der Wcid. in-
dépendant , économiste: Pierre Wicht.

juriste; Mireille Zappelli , mère de fa-
mille.

LISTE N° 4. Parti chrétien-social
Walter Aerne-Roggen, responsable de
projets , prés. FIDES; Raymond Bara-
ké, économiste d'entreprise PTT; De-
nyse Dénervaud Spang, assesseur
suppl. Justice de paix; André Dunand ,
chef de service , enseignant; Daniela
Favre-Antomm , professeur , mère de
famille; André Gachet , représentant
d'éditions; Madeleine Genoud-Page,
conseillère générale , mère de famille,
juge suppl. Tribunal de la Sarine;
Alain Guillez , éducateur, engagement
humanitaire en Roumanie; Andréas
Iff , étudiant , informaticien; Benedikt
Jutzet. étudiant, enseignant; Béatrice
Keiemems-Clerc, animatrice sociocul-
turelle: Cosette Kolly, secrétaire ; Lo-
renzo Laini, sous-directeur Foyer
Saint-Justin; Maurice Page, conseiller
général , journaliste, secrétaire du PCS;
Benoît Rey, conseiller général, secré-
taire régional Pro Juventute; Raffaella
Ruffieux-Libotte . mère de famille, en-
seignante: Bernadette Thalmann-Rae-
my. mère au foyer, vendeuse; Philippe
Wandeler , député, conseiller général,
psychologue: Monique Zahno-Rae-
my. conseillère générale, institutrice ,
hygiéniste dentaire, mère de famille.

LISTE N° 5. UDC - Parti libéral -
Indépendants
Marie-Hélène Darbellay. restauratri
ce: Alexandre Kolly. chef d'entreprise
Jacques Michel , président PLF. juris
te. La Verrerie.

LISTE N° 6. Parti social-démo-
crate
Patrick Bongard , comptable; Nadia
Brunschwig-Cortese, infirmière ; Mi-
reille Chanez Ioannou , enseignante:
Christine Frehner-Chanez, femme au
foyer; Stéphane Gmuender , chef de
section AFC, député; Olivier Lauren-
za, dessinateur-constructeur; René
Marty, enseignant , conseiller général;
Ruth Muller-Steiner , secrétaire ; José
Nieva , collaborateur social , conseiller
général; Paola Rugo , enseignante; Ben
Sapin, étudiant , conseiller général;
François Weissbaum , Dr es mathéma-
tiques , conseiller général.

LISTE N° 7. Alliance de gauche
«Les vertEs & solidarités et POP»
Laurence Terri n , enseignante spéciali-
sée, députée; Gérard Bourgarel , secré-
taire Pro Fribourg, député; Micheline
Aebischer , jardinière d'enfants: Helen
Lehmann , pédagogue; Alexandra
Loup-Clerc, assistante sociale; Rita
Pùrro Spengler , théologienne; Nilgùn
Serbest , collaboratrice sociale , secré-
taire CSSI; Christina Stoll , secrétaire
politique de l'initiative des quotas,
conseillère générale; François Blanc,
mécanicien électricien ; Michel Buchs.
ingénieur ETS; Gilbert Hangartner.
étudiant en sciences; Michael/Perler
enseignant , homme au foyer, prési
dent de PATE: Sinan Serbest. traduc
teur ; Adnan Uluçinar . sommelier
Rainer Weibel. avocat; Hubert Zur
kinden. théologien , rédacteur , conseil
1er général. G
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¦ Conférence. Dans le cycle de
conférences thématiques «Le travail ,
nouvelle question sociale», la chaire
francophone de travail social de l'Uni-
versité invite Orio Giarini , professeur
au département de sciences économi-
ques et politiques de l'Université de
Genève et secrétaire général de l'Asso-
ciation internationale pour l'étude de
l'économie de l'assurance, à donner
une conférence publique intitulée «Le
dilemme de l'emploi: hypothèses et
stratégies». Université Miséricorde,
salle 3117 , jeudi à 17 h 15. La confé-
rence dure environ une heure et sera
suivie d'une discussion. Entrée libre.

¦ Conférence. A 1 invitation de la
Société fribourgeoise des sciences na-
turelles , le professeur Jean-Pierre Suc,
directeur de recherche au CNRS, dé-
partement de paléontologie stratigra-
phique et paléoécologie , Université de
Lyon 1, donne une conférence publi-
que intitulée «Quand la Méditerranée
était à sec, il y a 5,5 millions d'an-
nées!» Institut de chimie , Faculté des
sciences, Pérolles , jeudi à 18 h 15.

¦ Conférence. L'Institut fribour-
geois d'héraldique et de généalogie in-
vite à la conférence publique donnée
par Dominic Pedrazzini sur le thème
«Les hérauts d'armes». Restaurant de
l'Aigle-Noir , rue des Alpes 10, jeudi â
18 h 15.

¦ Conférence. Michèle Gigandet
Baytar , Solidarité Femmes Genève,
donne une conférence publique intitu-
lée «Entre violence sociale et violence
privée - la violence conjugale». Centre
le Phénix , rue des Alpes 7, jeudi à
20 h.

¦ Visite guidée. Vcrena Villiger ,
conservatrice , propose une visite com-
mentée de l'exposition «Sous le signe
de l'œillet - peintres et images autour
de 1500» au Musée d'art et d'histoire.
Rendez-vous jeudi à 20 h 15, devant
l'église des Cordeliers.

¦ Théâtre. La troupe Ludimania de
Domdidier présente «Nuit d'ivresse»,
pièce de Josiane Balasko , dans une
mise en scène de Thierry Jacquier.
Théâtre de la Cité, Grandes-Rames
36, jeudi à 20 h 30. (OT 23 25 55).

¦ Théâtre de figures. Micro-Cli-
mat invite l'Académie Interstudio ,
de Saint-Pétersbourg, qui présente
«Bobo est morte. Pardonne-moi mon
Babylone!» Halle 2C, jeudi et ven-
dredi à 20 h 30. (Rés. 24 11 76).

¦ Jazz. Concert-événement avec le
saxophoniste soprano , compositeur et

FRIBOURG. Voiture contre trol-
leybus
• Mardi â 14 h , une automobiliste de
34 ans circulait de la rue Hans-Fries en
direction de Pérolles. En s'engageant
sur le boulevard , à la suite d'une inat-
tention , elle heurta le flanc droit d'un
trolleybus qui roulait en direction de
la gare . Dégâts: 3000 francs.

CS

FRIBOURG. Coûteuse inatten-
tion
• Un automobiliste de 18 ans rou-
hiit. mardi vers 22 h 45. de la rue de
Morat en direction de Granges-Pac-
cot. Peu avant le débouché du chemin
de Grandfey, à la suite d'une inatten-
tion, il emboutit une voiture , provo-
quant pour 8000 francs de dégâts.

GD

arrangeur Dave Liebman et son
groupe formé de Vie Juris à la guitare,
Phil Markowitz aux claviers, Tony
Marino à la basse et Jamey Haddad à
la batterie. La Spirale, Petit-St-Jean
38, jeudi à 21 h. (Music Claire, 30 fr,
membres 5 fr).

¦ Jazz. Le groupe «Ciel, deux ban-
jos!», un quartette placé sous la direc-
tion de la banjoïste Marie-Claire
Boyadjian , avec notamment le pia-
niste Jean-Luc Rime et le banjoïste
Bernard Schwenter, en concert. Piano
bar du Parc Hôtel , route de Villars 37,
jeudi dès 21 h 30. Entrée libre.

¦ Concert. Alain Morisod & Sweet
People «En spectacle», ce jeudi à
20 h 30, à l'aula de l'Université. Invité
spécial: le chanteur canadien de coun-
try John Starr. (Music Claire , 037/
22 22 43).

¦ Rythm & blues. Le groupe Fast
Lane en concert au café des Grand-
Places, jeudi dès 21 h.
¦ Accordéon et guitare. Georges
& Pascal en concert : swing, manou-
che, tango... au café-restaurant L'Uni-
vers, avenue du Midi 7, jeudi à 21 h.

¦ Fri-mix. Daddy Fred (Ls) multidi-
rection Couleur 3, à Fri-Son, route de
la Fonderie 13, jeudi a 22 h.

¦ Cinéastes amateurs. Le Club
des cinéastes et des vidéastes amateurs
invite à son concours interne: films de
vacances et de famille. Local de l'an-
cien hôpital des Bourgeois , jeudi à
20 h.

¦ Rencontre. Groupe œcuménique
biblique: «Jérusalem et la dimension
métaphysique de l'Histoire», avec
Claude Duvernoy, Jérusalem. Salle
annexe de la cure de Villars sur-Glâ-
ne, jeudi à 20 h 15.

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 8 h messe
en français; 20 h messe en allemand.
Centre Sainte-Ursule: 12 h 15-13 h
adoration. Cathédrale St-Nicolas: de
14 h 30 à 15 h 30, adoration du Saint-
Sacrement et prière du rosaire. Notre-
Dame de Bourguillon: '20 h chapelet ,
confessions et messe.
¦ Cartons du cœur. L Association
des cartons du cœur de Fribourg orga-
nise sa traditionnelle collecte canto-
nale en faveur des plus démunis , de-
main vendredi et samedi. Pour Fri-
bourg les dons seront recueillis à la
Migros de Marly. Les dons en espèces
sont à verser sur le cep 17-1028-6. (Té-
léphone-contact: pour Fribourg,
Romont , Estavayer et Payerne 037/
33 12 29, pour la Singine, tél. 037/
71 19 42).

FRIBOURG. Collision en marche
arrière
• Hier matin à 8 h 30, un conducteur
de 27 ans, qui effectuait une marche
arrière au chemin des Primevères, est
entré en collision avec une voiture à
l'arrêt derrière lui. Dégâts: 3000
francs.

FRIBOURG. Alcool au volant
• Dans la nuit de mard i à mercredi à
0 h 40, un automobiliste de 24 ans a
été intercepté alors qu 'il roulait d'une
manière hésitante de la place de l'an-
cienne gare en direction de Marly. La
même nuit vers 2 h , c était au tour
d' un conducteur de 69 ans qui roulait
en zigzaguant de la route de la Broyé
en direction du chemin des Roches.
Prises de sang et permis retirés pour
les fautifs. GB

P U B L I C I T E

Parti démocrate-chrétien
du Gibloux

Apéritif de campagne
Les candidats PDC au Grand Conseil du cercle du

Gibloux vous invitent à un apéritif de campagne

Participation ouverte à tous !

OPERATION REQUINS »

Plus d'un million de dessous
de-table devant le tribunal
Deux notables gruériens ont comparu hier pour le plus gros procès de
l'opération assigné à ce jour. La prison ferme est requise contre l'un d'eux

L

'heure des gros poissons a
sonné dans l'«opération re-
quins». Deux d'entre eux ont
été déférés devant le Tribunal
criminel de la Gruyère, pré-

sidé par Louis Sansonnens. Ils avaient
à répondre de 14 cas d'obtentions frau-
duleuses d'une constatation fausse, en
d'autres termes de dessous-de-table
(ddt), ainsi que de soustraction fiscale
et de complicité de soustraction fisca-
le. Au total , les montants frauduleux
se montent à 1, 15 million de francs , ce
qui représente un produit net de
755 000 francs. Les redressements fis-
caux en cours admettent ces mon-
tants.

Dans son réquisitoire, Anne Col-
liard Arnaud , procureur général de
l'Etat, a réparti les chefs d'accusation
en trois catégories. Tout d'abord , les
huit cas où elle estime que les deux
prévenus ont reconnu les faits. A cha-
que fois avait été instaurée systémati-
quement la pratique du ddt , ou «du
noir» comme a préféré le qualifier l'in-
culpé principal , colonel à la retraite. A
chaque fois, il s'agissait de réaliser des
gains faciles et de se soustraire au fisc.
On suivait le même procédé, qui
consistait à ne mentionner sur l'acte
notarié qu'un montant inférieur à la
vente. Une pratique qui se révélait sur-
tout «rentable» pour le vendeur. Pour
les huit cas «reconnus», le même scé-
nario a été suivi.

Dans la deuxième catégorie, trois
opérations de vente ont été réalisées
par l'intermédiaire d'une agence im-
mobilière. Les deux notables tou-
chaient leurs «commissions» sans
voir le client. Le courtier se servait éga-
lement au passage. Les immeubles
étant plus volumineux dans ces cas, les
ddt ont atteint alors des montants de
deux fois 200 000 et 300 000 francs.
Enfin , les trois derniers cas concer-
naient des ddt niés par la défense,
notamment celui d'une vente d'appar-
tement au FC Bulle , dont l'inculpé
avait assumé la présidence. Pour les
autres cas, la défense estimait qu 'il y a
eu confusion entre ddt et avances de

frais (pour travaux de finition) ou
vente de meubles. «Dans tous les cas»
a relevé le procureur , «les inculpés ont
reconnu avoir trompé te notaire.» Ce
qui représente un point déterminant
pour la réalisation du ddt.

Bulle n'a pas échappe aux ddt.
GD Alain Wicht

Concernant la quotité des peines
requises, le procureur a réclamé res-
pectivement pour le premier inculpé 3
ans d'emprisonnement , 50 000 francs
d'amende et deux tiers des frais. Pour
le second, ex-commerçant et désor-
mais rentier AI après avoir subi 11
opérations avec narcose (ce qui expli-
quait ses trous de mémoire), 18 mois
avec deux ans de sursis , 20 000 francs
d'amende et un tiers des frais ,

De son côté, la défense a tenté de
stigmatiser le climat conjoncturel en-
flammé à la fin des années 80. Les
inculpés n'auraient fait que rendre ser-
vice à des notables irréprochables ten-
tant de placer leurs petites économies.
«Des économies pas toujours décla-
rées», ont-ils précisé. Jamais ils n'au-
raient cherché à forcer la main de leurs
clients. Il s'agissait de chefs d entre-
prise qui ont commis des faux pas,
animés d'aucune volonté criminelle.
L'avocat , Me Tinguely, a insisté sur les
immenses services que ses clients ont
rendus à la communauté. «Ils ne doi-
vent pas être pris désormais pour des
boucs émissaires», a-t-il lancé au tri-
bunal. «Le peuple n'attend pas des
têtes!» La défense a requis des peines
compatibles avec le sursis, soit au
maximum 18 mois. A 20 h 15, la
séance s'est close après deux heures de
plaidoirie. Le jugement sera prononcé
demain.

OIJVIER BRODARD

CHANSON

Pour ses cinq ans, Ebullition
accueille le bouillonnant Arno
La fête continue dans l'ancien cinéma bullois avec ce soir
deux concerts pour une grande soirée. Applaudissements!

Ebullition a cinq ans et la fête continue
ce soir avec Arno et Boochon. A pro-
pos d'Arno, chanteur belge atypique ,
une histoire circule. Un journaliste
voulait l'interviewer. Pendant une pe-
tite semaine, il l'accompagne en tour-
née. De chambres d'hôtels en coulis-
ses, ils tentent de discuter. Pendant
que l'un bégaie, l'autre bafouille. L'in-
terview avance cahin-caha. Pas génia-
le. Lejournaliste s'en va. Sur le quai de
la gare, Arno lui lance , «Allez , on
s'embrasse». Rien ne fut jamais pu-
blié. Arno était devenu un ami et on
n'interviewe pas un ami. Dixit lejour-
naliste.

Déjà à Bulle ce printemps lors des
Francomanias. Arno n'a accepté au-
cune interview . La tête baissée, les
yeux camouflés par une longue frange
grise, Arno chante ce qu il ne dit pas et
c'est très bien comme ça. Ses chansons
n'ont pas besoin de commentaires.
«Dans les yeux de ma mère, il y a tou-
jours une lumière », nous balance-t-il
entre deux javas , entre deux rondes
infernales remplies de chagrin. Dans
son dernier album «A la française» .
Arno reprend «Le Bon Dieu» de Bre l
ou «Comme à Ostende» de Ferré. A sa
manière , sans faire de manières. Et ça
vaut le coup.

Boochon. c'est une autre paire de
manches. Son premier album. «Les
femmes préfèrent prendre le bus», a
été salue bien bas ce printemps. Boo-
chon dit de ses chansons «qu 'elles sont

Boochon, retenez ce nom.

comme une histoire racontée à quel-
qu 'un». Et on dit de lui en vrac: qu 'il
est plus Calimero que Terminator ,
qu 'il est un baladin électrique désabu-
sé, un Don Quichotte fragile mais
rusé, un saltimbanque jongleur de
mots, un chroniqueur de la rubrique
des gens d'ici , un héritier de la grande
chanson française , un visionnaire».
L'ex-bassiste du groupe de rock Dirty
Hands est le bienvenu à Bulle.

MAG

Jeudi 24 octobre, dès 21 h, à Ebullition,
Bulle

Bientôt le tour de «Kéké» Clerc
«Le procès du promo- close depuis le 28 juillet à la prison de Belle-
teur de La Roche Jean- 95. En plus de dessous- chasse en avril 96. Ma-
Marie Clerc , actuelle- de-table, il devra égale- lade depuis plus de qua-
ment en détention, aura ment répondre d'infrac- tre ans, Kéké a fait plu-
lieu au début de 1997», tions fiscales et sur sieurs séjours hospita-
a indiqué Anne Colliard l'AVS. Condamné pour liers et subi des opéra-
Arnaud. Le Ministère l'incendie de sa scierie tions. A noter que l' af-
public a transmis le plus de La Roche, Kéké a faire dite des dessous-de-
gros de ce dossier à la écopé de 30 mois de table avait éclaté après
Chambre d'accusation prison ferme , sous dé- l'incendie de la scierie
du Tribunal cantonal. duction de trois mois de en avril 92, lors d'une
L'enquête concernant le préventive. Il a com- perquisition au domicile
promoteur gruérien est mencé à purger sa peine du promoteur. GD

Mise en service
de l'alarme 118

VEVEYSE

Dans le cadre de l'extension du sys-
tème centralisé d'alarme-incendie
pour tout le canton de Fribourg au N°
118 , un district supplémentaire a fran-
chi l'étape de mise en service. Aprè s la
Broyé en 1994, la Sarine en 1995, le
Lac et la Singine au début de cette
année, c'est maintenant au tour de la
Veveyse de bénéficier, dès le 5 novem-
bre 1996, du SMT 750 (Système de
mobilisation par téléphone) centralisé
au Central d'information et de trans-
mission (CIT), géré par la Police can-
tonale à Fribourg.

Les opérateurs du CIT reçoivent les
appels du 118 et peuvent alarmer
d'une façon rapide et optimale un ou
plusieurs groupes de pompiers , en re-
lation avec le lieu de l'événement et les
besoins qui en découlent. Outre les
messages d'alarme reçus et envoy és, ce
système enregistre le nombre de per-
sonnes atteintes , ce qui permet de dé-
terminer facilement s'il faut étendre
l'appel à d'autres groupes ainsi qu 'aux
éventuels spécialistes exiges par un
type particulier d'intervention.

Sur mandat de l'ECAB , qui en su-
pervise l'organisation et qui prend en
charge les coûts d'infrastructure , ce
système est développé et mis en place
par les Telecom-PTT. En outre ,
i'ECAB subventionne à raison de 60%
les raccordements demandés par les
communes pour alarmer leurs pom-
piers, de même que le coût de l'abon-
nement annuel et des mutations.

Après cette étape , il restera à centra-
liser les appels 118 des districts de la
Glane et de la Gruyère, ce qui sera fait
à fin 1997. GD
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A louer dès le
1.10.1996, quar-
tier Schoenberg,
chemin des Hiron-
delles 7
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CHAUFFÉ
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A vendre ou à louer
AUTIGNY

belle villa
tout confort.

Prix intéressant.

« 037/52 41 25
17-23200 1

Marly rte de
Bourguillon
Une occasion
à saisir.
Appartement
3 pièces, balcon
Refait à neuf.
Seulement
Fr. 219 000.-

* 037/46 29 15

BASSE-VILLE

GRAND
2 pièces
Petit immeuble
rénové et calme
Loyer: Fr. 1150
ch. comprises ,
libre de suite
ou à convenir.

* 037/23 21 62
17-231156

A vendre
à Farvagny

VILLA
6 pièces, gara-
ge, galeries,
pompe à cha-
leur. Prix choc:
Fr. 445 000 -

Rens. :
Immaco SA
o 037/ 46 50 70

27-3429075 \~

Fribourg
Botzet 3

41/2 pièces
Fr. 1650 -
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 84 92

Riedlé 13
1 Vï pièce
Fr. 710.-
+ charges.

2 pièces
dès Fr. 990.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/28 26 16

Beaumont 1

Vh. pièces
Fr. 1300.-
+ charges.

41/2 pièces
Fr. 1600.-
+ charges

5 1/2 pièces
Fr. 1 800.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 76 82

Beaumont 3
Vh pièces
dès Fr. 1450
+ charges.

41/z pièces
Fr. 1600.-
+ charges

51/2 pièces
Fr. 1900.-
+ charges.
Pour visiter:

* 037/24 46 96

Beaumont 1-3
1 mois loyer
gratuit.

22-447621

JiMMOBJLJS.Fi

A louer, FRIBOURG,

GRANDS STUDIOS
Joseph-Chaley 11 (Schoenberg) dès Fr. 610- + ch.
JORDIL 3 neuf (Pérolles) Fr. 890 - + charges

1 Vz pièce
SCHIFFENEN 2 (Schoenberg) subv. pour AVS/AI

21/£ pièces
HÔPITAL 35 (près Université) Fr. 800 - + charges
SCHIFFENEN 7 (Schoenberg) dès Fr. 1073.- + ch.
COUR-ROBERT 5 (Basse-Ville) Fr. 1150.- + charges
JOSEPH-PILLER 8-10 (près Université)
dès Fr. 1100.- + charges
Disponibles de suite ou à convenir

' 17-230879

fj |Hfrlll "t.|g

y A louer à la route Schiffenen 7 - Schoenberg

TRÈS GRANDS APPARTEMENTS
de 2% pièces

avec balcon, situation tranquille et ensoleillée
Disponibles de suite ou à convenir.

17-230716
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A louer a

"â^a Joie cie QÀu/ie
Offrez-vous le calme dans un cadre exceptionnel !
"La Joie de Vivre" vous propose des appartements

spacieux et lumineux; agencement moderne,
ascenseur, places de jeux attrayantes.

1/2 pièces de Fr à Fr. 1 '289

3 1/2 pièces de Fr a Fr. V580

4 1/2 pièces de Fr à Fr. V919

(inclus place de parc souterraine et charges)
(loyers subventionnés)

LAIOUS noug /réjouissons de votoe visite

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 (rue de Lausanne), 1or étage,

loyer: Fr. 1600.- + charges
- 3 pièces (rue des Alpes) avec balcon, 1er étage,

loyer: Fr. 1720.- + charges
- 3V4 pièces (rue de Lausanne) avec cheminée , 3e

étage, loyer: Fr. 1740.- + charges
- 5Vi pièces (rue des Alpes), 4° 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
17-229275
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Il a aura assez de patins pour recevoir un public nombreux, -a- >

ROMONT

Construite en un temps record
la patinoire ouvre ses portes
L'entrée et les patins seront gratuits pour le premier week-end d'exploita-
tion. La Glane a désormais sa piste de glace. Avis aux amateurs de culbutes.

S

amedi et dimanche , de 10h à tion privée, assumée par la «Société bourg qui se décentralise , ainsi que
22 h, on pourra patiner entière- coopérative de la patinoire régionale diverses équipes (Corminbœuf , Ma-
rnent gratuitement dans la de la Glane» explique Nicolas Gavil- tran, La Roche, FC Romont).
toute fraîche patinoire de la let. «Pour le moment , 39 communes MAT~UCe c muturucGlane à Romont. Une manière glânoises participeront à raison de MATCHES LE DIMANCHE

de marquer l'ouverture au public , l'of- 250 000 francs annuels au budget de Un club de curling en phase de cons-
ficicllc étant prévue au début décem- fonctionnement pendant 15 ans. titution est également intéressé. «Il
bre et l'inauguration ce printemps. 11 D'autres viendront peut-être encore reste de la place encore pour une poi-
n 'aura fallu que quatre mois à son pro- s'ajouter par la suite. En échange, tous gnée d'équipes mais pas plus» com-
motcur Nicolas Gavillet pour achever les écoliers de ces communes pourront munique Nicolas Gavillet. Le cham-
la construction. En moins d'une an- venir patiner gratuitement selon un pionnat de 4e ligue aura lieu les diman-
née , le projet de piste de glace présenté programme encore à élaborer.» ches soirs selon le calendrier ad hoc.
devant les délégués des communes le Le promoteur estime qu 'environ «La viabilité de la patinoire est en
22 novembre 95 s'est concrétisé. Deux 25% des heures d'ouverture sont en- bonne voie» estime le promoteur.
à irois postes de travail seront créés core à disposition du public , soit envi- Comme prévu , le crédit LIM devrait
afin d'assurer l'exploitation sept jours ron 1 h 30 tous les jours et quelques être amorti en 15 ans. D'autre part.
sur sept. Dès lundi seront appliqués heures le week-end. Le reste du temps l'exploitation publique devrait être
des tarifs promotionnels. Pour la pre- est réservé aux écoles du district et à plus étendue à Romont que dans d'au-
mière saison , il faudra donc s'acquit- plusieurs clubs , notamment le Club très patinoires , où l'ouverture est limi-
ter d'une entrée entre 3,et 6 francs dès des patineurs de la Glane (deux équi- téeàmoinsde 10 % des plages horaires
lundi prochain. pes dont une en 4e ligue et une école de disponibles. Un nouveau défi que le

«La construction et l'investisse- hockey), le HC Villars-sur-Glâne , le promoteur Gavillet entend bien rele-
men 't relèvent comme prévu d'une ges- Club de patinage artistique de Fri- ver. OIB

SOLIDARITE

Les Cartons du cœur mettent
sur pied une nouvelle collecte

¦ Assemblée électorale.
Dans le cadre de la campagne, une
assemblée du PDC de Sarine-
Campagne à 20 h au café de la
Croix-Blanche au Mouret.
¦ Thé dansant. De 14 h à 17 h
au café du Pafuct à Praroman.
¦ Marie-Thérèse Porchet. La
dévastatrice speakerine TV - née
Bcrtholet - présente son nouveau
spectacle à 20 h 30 à l'Hôtel-de-
Ville de Bulle. Réservations au
029/ 2 80 22 auprès de l'Office du
tourisme de Bulle.
¦ Conférence. Gaston Gau-
dard , professeur d'économie à
l 'Uni de Fribourg. présente une
conférence publique sur «L'écono-
mie fribourgeoise en automne 9.6».
A 17 h 30 dans la grande salle du
restaurant des Halles de Bulle.

DROGNENS. Dans un troupeau
de vaches
• Merc redi vers 9 h 15, une automo-
biliste de 38 ans circulait de Siviriez en
direction de Romont. A Drognens.
elle remarqua tardivement la présence
d' un troupeau qui se trouvait sur sa
voie de circulation et heurta une va-
che. Dégâts: 6000 francs. (£

Au cours des neuf premiers mois 1996, 45 tonnes de nour
ritures diverses sont parvenues dans près de 600 familles
L Association des Cartons du cœur
s'est donné pour mission d'apporter
une assistance momentanée , gratuite
et anonyme - par l'apport de colis de
nourriture et de produits de première
nécessité - aux personnes ne pouvant
pas subvenir à leurs besoins fonda
mentaux. Parmi ces personnes dému
nies figurent des chômeurs, des per
sonnes en fin de droit d'indemnités
des familles monoparentales, des per
sonnes âgées, des jeunes désemparé s
des marginaux , des solitaires...
25 LIVRAISONS

Les neuf premiers mois de 1996. les
Cartons du cœur ont distribué plus de
45.5 tonnes de nourriture à plus de 584
familles. On dénombre actuellement
une moyenne de 25 livraisons par se-
maine pour l'ensemble du canton.

Face à la crise économique - révélée
partiellement par ces chiffre s - et au
climat d'incertitude et de pauvreté
qu 'elle génère , les actions humanitai-
res représentent une lueur d'espoir
pour les personnes plongées dans l'in-
digence. Ainsi , hormis les actions or-
ganisées spontanément en faveur des
Cartons du cœur et les dons généreu-
sement offerts par la population , ladite
association est régulièrement confron-
tée à l' augmentation des demandes

d aide et donc à la diminution de ses
réserves de nourriture et de produits
de première nécessité.

La collecte cantonale de vendredi et
samedi servira non seulement à sensi-
biliser la population , mais également à
récolter de la nourriture destinée aux
personnes démunies devant affronter
les prochains mois d'hiver. Elle aura
lieu dans les magasins suivants.
VENDREDI

A la Migros de Bulle, Marly et Esta
vayer. A la Coop de Châtel-Saint
Denis et de Romont.

SAMEDI
A la Migros de Bulle , Marly et Ro-

mont. A la Coop de Bulle. A Warro de
Bulle.

En outre , vos dons en espèces sont
attendus sur le cep 17-1028-6. Si vous
désirez vous rendre utile en devenant
bénévole de l'association, ou si vous
avez besoin d'aide , n 'hésitez pas à
contacter les Cartons du cœur. Télé-
phone-contact. Pour Fribourg . Ro-
mont. Estavayer. Payerne: 037/
33 12 29. Pour la Gruyère : à Bulle.
029/ 5 13 65. Pour la Veveyse: à Châ-
tcl-Saint-Dcnis. 021/ 907 11 93. Pour
la région Singine: à Morat. 037/
71 19 42. GD

INFOMA
037/864

PAYERNE

Un projet intercantonal de
prévention des accidents testé
Les risques que courent les enfants entre 0 et 5 ans
seront expliques aux adultes lors
Le CMS de Payerne s'apprête à ac-
cueillir pendant une semaine, à la mi-
novembre , une exposition consacrée à
la prévention des accidents domesti-
ques des enfants de 0 à 5 ans. L'ensem-
ble du projet , répondant au doux nom
de PIPAD'ES, est le Irait d'une colla-
boration intercantonale entre Vaud ,
Genève et le Tessin. Dans ce cadre, la
ville vaudoise de Payerne fonction-
nera comme site pilote pour jauger de
l'effet de cette exposition itinérante
avant qu 'elle ne poursuive sa route
dans le reste des trois cantons.

SITUATIONS A RISQUES

Le 16 novembre, le projet sera porté
sur les fonts baptismaux par MM.
Ruey, Segond et Petazzi , les conseil-
lers d'Etat responsables de la santé
publique des trois cantons. «Je ne
veux pas déflorer le sujet avant la

d'une exposition en novembre.
conférence de presse», s'excuse Pier-
rette Eicher Pavillon , coordinatrice in-
tercantonale du projet. «Ce qu 'on peut
dire, c'est qu 'il s'agit de montrer les
problèmes liés à l'environnement quo-
tidien des enfants, mais dans une pers-
pective qui ne soit pas uniquement
celle de la prévention passive.»

Un «appartement sécurité» devrait
permettre aux animateurs de l'expo -
l'équipe des CMS de la Broyé respon-
sable de la petite enfance - d'appren-
dre aux adultes à reconnaître et maî-
triser les situations à risques. Selon
Mmc Eicher Pavillon , l'exposition re-
présente un premier pas dans la colla-
boration intercantonale en matière de
prévention. A l'heure qu 'il est , Fri-
bourg n'est pas officiellement lié au
projet mais la coordinatrice espère que
les régions voisinant Payerne seront
intéressées par le projet.

FH

Crédit accorde
pour le port
de plaisance

VALLAMAND

¦ Portes ouvertes. Impuis ou-
vre aujourd'hui ses portes de la
Grand-Rue 25 (1 er étage) à Morat
entre 11 h 30 et 17 h. Cette associa-
tion aide les personnes en recher-
che d'emplois. Demain entre 10 et
11 h , il sera possible de rencontrer
le chef du personnel de Saia SA.

PS DU HAUT-LAC. Les sections
moribondes seront réanimées
• Moribondes ces dernières années,
les sections socialistes de Courgevaux
et du Haut-Lac retrouveront un nou-
veau souffle en se restructurant. Le 7
novembre, une nouvelle section dotée
de statuts ad hoc sera constituée sous
l'appellation «PS du Haut-Lac». Re-
mise sur pied par Didier Noyer, de
Courlevon , cette section entend s'en-
gager «pour défendre les intérêts de la
population du Haut-Lac». Figurent
notamment parmi ses objectifs le réa-
ménagement de la route Morat-Fri-
bourg et l'adaptation des transports
publics aux besoins de la population.

La section compte actuellement une
quinzaine de membres et une quaran-
taine de sympathisants. Trois d'entre
eux (Mario Wùtrich de Courtaman,
Monique Fahrni-Herren de Cressier et
Régula Noyer de Courlevon) sont can-
didats au Grand Conseil. CAG

BANQUE. La Banque Raiffeisen
du Haut-Lac baisse son taux
• La Banque Raiffeisen du Haut-Lac
baisse son taux hypothécaire d'un
quart de point , suivant en cela la ten-
dance amorcée en Suisse alémanique.
Le taux de 43A est appliqué immédia-
tement aux nouvelles hypothèques et
s'appliquera aux anciennes dès le 1CI

janvier prochain. Présidé par Joseph
Deiss, le conseil d'administration a
pris cette décision lundi après «étude
approfondie». Selon la gérante de
l'établissement de Courtepin , les mar-
ges réalisées par l'établissement auto-
risent cette baisse. BD

12 HEURES NAUTIQUES. Que de
médailles à Estavayer-le-Lac!
• Organisées par la section stavia-
coise de la Société suisse de sauvetage,
les Douze heures nautiques ont ras-
semblé 101 nageurs et nageuses à la
piscine du CO. La distance totale cou-
verte. 394 000 m, donna une moyenne
individuelle de 3901 m. La nageuse la
plus jeune. Marjorie Delley, parcourut
300 m et la moins jeune , Marianne
Rosset , 1300 m. La plus longue dis-
tance fut réalisée par Didier Fatio avec
16 000 m. Chef technique , Philippe
Voillat décerna 49 médailles de bron-
ze. 37 d'argent et 12 d'or pour un résul-
tat prenant en compte le lac et la pis-
cine. Les bénéficiaires de la distinction
suprême spnt Didier Fatio. Pascal
Derron . Gérard Roulin. Jean-Noèl
Bossel , Roger Heierli. Loraine Bon-
dallaz. Marc Huguenot . Magali Nico-
let. Benoît Losey. Christel Voillat , Co-
rinne Losey et Pierre Schwartzen-
trub. G5

Les travaux d'aménagement du port
de plaisance des Garinettes, à Valla-
mand , peuvent commencer. Mard i en
séance extraordinaire , le Conseil géné-
ral a adopté par 36 voix contre une un
crédit de 5,5 mio de francs pour cette
réalisation qui regroupera en un seul
point tous les bateaux amarrés actuel-
lement entre Guévaux et Salavaux.
Initialement prévu pour ce printemps ,
le démarrage des travaux a été retardé
par les oppositions de deux privés ,
finalement écartées.

La mise à l'eau des embarcations
dans ce port entièrement creusé sur
terre ferme est envisagée pour mars
1998. Le site offri ra 230 places d'amar-
rage et 120 places à terre . A ce jour ,
70% de la capacité ont déjà fait l'objet
de contrats assortis de dépôts de ga-
rantie (400 fr. le m2). «Pour couvrir
l'investissement , il faut que 85% des
places soient louées. Nous ne nous fai-
sons pas trop de souci : plusieurs pro-
priétaires attendaient le feu vert com-
munal pour se déterminer , espérant
que le projet capote. Maintenant , ils
vont se manifester. Les premiers qui
s annonceront seront les premiers ser-
vis», indique le syndic Martial Vin-
cent.

Parallèlement aux travaux de ter-
rassement , la route cantonale sera réa-
ménagée avec une présélection facili-
tant l'accès au port. La municipalité
envisage maintenant l'étude d'un pro-
longement du trottoir jusqu 'au site.

CAG
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PROFITEZ DE LA CHANCE
Le bon choix pour l' avenir.

O M̂^
le 1er décembre 96

Comité fnbourgeem «OUI â la lw sur le travail*
Case postale 813, 1701 Fnbourg
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Théâtre de la Cité
Grandes - Rames 36

F R I B O U R G
Les

24, 25, 26 octobre
31 octobre, 1. 2 novembre

Réservations : Office du tourisme

Jk W m%m\\
A ^icvnce^ "Avwâe *70 - 80"

£Ëf r MiMiques - Vcwi&& - f t a ry__ f f  Ressortez vos habits de l'époque et venez vous
*& rappeler vos belles années !

Org.: Groupe de soutien à MARLY FOLIES III Entrée: 10.-

MBM et SLAVA BYKOV
ont le plaisir de vous présenter une nouvelle ligne

d'habits sports et loisirs

LmW V ï̂^ I ĤLTDL
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Gagnez par tirage au sort :
¦ 10 tee-shirts
¦ 10 joggings Pants
¦ 10 casquettes
Tous les articles MBM sont en vente chez :
OK SPORT, Givisiez et IOLAC SPORTS
Avry-Bourg

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au
tirage au sort des :
D 10 tee-shirts Slava Bykov

taille D S DM DL D XL D XXL
? 10 joggings Slava Bykov

taille DS DM DL DXL D XXL
D 10 casquettes Slava Bykov

Nom: 
Prénom : 
Rue/N°: 
NP/Localité : 
N° de membre : 
Signature : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu'au 28.10.96 à:
«La Liberté», Concours Slava Bykov, Bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.
Les gagnants seront avisés par courrier.

-1 _&H\l HC FRIBOURG

^Wm GOTTÉRON

îS#" FRIBOURG OLYMPIC

® 

BASKET

PRÉSENTENT:

LA NUIT DES STARS
avec Gilles Pellegrini

le meilleur orchestre de France, 25 musiciens
+ le cabaret show

LES ÉTOILES DE MONTE-CARLO
+ show surprise des équipes fanions!

et autres surprises

Vendredi 25 octobre dès 19 h
Parc de la Poya (emplacement du Comptoir de Fribourg 1996)

Bars, restauration, halle chauffée
Entrée : Fr. 20.-

Vente des billets : - Placette Fribourg
- lors des matches du HCF et du FO

B^'" 1 ' MNSHI HUS ¦ ¦
H - ïM B B - '~f ¦'__ \
m ' ¦ ' ¦' ¦ ^¦
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Cette semaine
le Club en Liberté vous offre:
? des réductions

- de Fr. 5 -  pour «NUIT D'IVRESSE» présentée
au Théâtre de la Cité sur présentation de votre
carte Club auprès de l' office de location ou
de la caisse de la manifestation.

? des invitations
- 20 entrées pour LA NUIT DES STARS

au parc de la Poya
- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG -

EHC VISP
- 30 entrées pour la soirée «AMBIANCE

ANNÉES 70-80»
- 30 entrées pour «CHOCORATORIO »
- 10 entrées pour la NUIT DU CINÉMA à Bulle
- 25 entrées pour le match HC FRIBOURG

GOTTÉRON - HC LUGANO
A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou au
*f 037/86 44 66

Championnat Suisse
de Hockey sur Glace

1ère Ligue Groupe III

Le HCP Fribourg fe t̂ex,
reçoit f̂c»^2

EHC Visp/Viege
Samedi 26 octobre 1996 20H00

Patinoire communale de St-Lèonard

fl«OJ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ flSni d» 15 ans gratuit
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cinémas PraClO
24h00 The Bridges of Madison County V.O. (C Eastwoodl 1995 M

3hl5 Four Weddings and a Funeral V.O. |M. Nowol) 1994
6h00 Le Bonheur est dans le Pré V.O. |E Châtiiez) 1995

24h00 Wollace & Gromit II V.O. |P. tord| 1996 M^
suivi de: The Besl of Tex Avery I V.O (T.Avery) 1942 ¦ 1952 M

3h 15 The Shining vo .  |S Kubrict) 1980 _ wk\
6h00 Guantanamera V.O. (T.G. Aleo eU.C Tabio| 1995

Attention I Les horaires ci-dessus sont indiqués en heure d'été .

Abonnement : Fr. 25.-

Prélocation à Bulle : Cinéma Prado et Secrétariat de «La Gruyère »,
Cinéma Rex à Fribourg
Bus spécial, prix: Fr. 10.-, aller et retour, départ gare GFM
Fribourg à 22 h 30

1 _ ml( Patinoire
y»- communale
¦j ^Mf Saint-Léonard
iMffl^O* ,̂, Championnat suisse LNA

Mardi 29 octobre 1996
à 20 h

HC FRIBOURG GOTTÉRON

HC LA CHAUX-DE-FONDS

25 invitations sont réservées aux membres du Club en
Liberté domiciliés dans les districts du Lac et de la Singine,
ainsi qu'à l'extérieur du canton (sans la Broyé vaudoise).
Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gotté-
ron.

Nom : 
Prénom: 
Rue/N° : 
NP/Localité: 
N° de membre : 

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 25.10.96 à «La Liberté»,
Concours Club, bd de Pérolles 42, 1700 Fribourq.
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CHRONIQUE SANTE

Les douleurs cancéreuses ne sont
plus aujourd'hui une fatalité
Depuis cinq ans, la Ligue suisse contre le cancer sensibilise les professionnels et les
patients: il faut combattre la douleur. Trop de personnes souffren t encore inutilement

PAR SCARLET HUISSOUD '

En 

Suisse, une personne sur
quatre est victime d'une des
150 formes de cancer. La pers-
pective de souffrir constitue la
principale préoccupation de

ces personnes. Un récent sondage de la
Ligue suisse contre le cancer montre
que tous les moyens à disposition ne
sont malheureusement pas encore mis
en œuvre . La campagne de sensibilisa-
tion commence cependant à porter ses
fruits. Dans le cadre de sa campagne
«Vivre avec le cancer sans douleur» ,
la ligue a mené une enquête auprès de
500 personnes cancéreuses en traite-
ment ambulatoire. Le sondage a été
réalisé dans huit hôpitaux cantonaux
et régionaux et dans sept cabinets mé-
dicaux privés , tous membres du
Groupe suisse de recherche clinique
sur le cancer. Immédiatement avant la
consultation , les sujets étaient invités
à évaluer leurs douleurs du moment en
les reportant sur une échelle visuelle
allant de zéro (absence de douleurs ) à
dix (douleurs les plus fortes que vous
puissiez imaginer). Les médecins de-
vaient faire de même pour leurs pa-
tients. Ils ont en outre fourni des indi-
cations sur le type de contre-douleurs
prescrits.
LES MEDECINS MINIMISENT

Les résultats sont insatisfaisants et
montrent que des lacunes subsistent
dans la lutte contre la douleur. Bien
qu 'un sujet sur deux ait déclaré souf-
frir au moment de la consultation ,
seule la moitié d'entre eux s'est vu
prescri re des analgésiques. Parmi les
personnes souffrant de douleurs
moyennement fortes - 3,8 points sur
l'échelle - une sur quatre a quitté le
cabinet sans ordonnance bien que la
plupart de ces personnes aient déclaré
que ces symptômes étaient gênants
dans leur vie quotidienne. Cette en-
quête a également permis de constater
que la communication ne passe pas
toujours bien : dans un cas sur sept , le
médecin situe les douleurs deux points
en dessous de l'évaluation faite par le
patient.

La Ligue contre le cancer en conclut
que beaucoup de personnes souffrent
encore inutilement. La douleur cancé-
reuse peut et doit être traitée , selon un
schéma en escalier développé par l'Or-
ganisation mondiale de la santé. Ce

dernier précise que les médicaments
doivent être pris à doses régulières,
toute s les quatre à six heures. Seules
3-4% des douleurs ne répondent pas à
ce traitement , sans qu 'on en explique
par ailleurs la raison. La majorité des
échecs thérapeutiques reposent donc
plutôt sur des erreurs de prise , des
effets indésirables ou un manque d'in-
formation.

C est la prescription de morphine et
de ses dérivés qui pose les plus grandes
difficultés, tant aux professionnels
qu'aux personnes concernées. De
nombreuses idées fausses circulent en-
core à ce sujet , particulièrement sur la
dépendance vis-à-vis d'un opiacé ou
sur une supposée nécessité d'augmen-
ter constamment les doses. Une bro-
chure gratuite éditée par la ligue ex-
pose en détail ce problème.

«Bien des choses se sont améliorées
depuis que nous avons entrepri s il y a
cinq ans de traiter ce domaine», pré-
cise Maya Andrey, psychologue et di-
rectrice de la campagne d'information
à la Ligue suisse contre le cancer. A
bord d'un bus de consultation , elle se
rend dans les hôpitaux pour rencon-
trer les professionnels de la santé. « Les
médecins et soignants ont été forte-
ment sensibilisés au problème et leur
formation a été complétée, car ils
n'abordent que peu ces questions du-
rant les études médicales.» Le dialo-
gue est plus ouvert entre soignants et
patients , souligne la psychologue. Ce-
pendant , il reste du chemin à parcou-
rir: le public ignore souvent que les
douleurs cancéreuses ne sont plus au-
jourd'hui une fatalité. SH

"Médecin, biologiste et journaliste

PNEUM OLOGIE

Un asthme soigné de manière
précoce se guérit mieux
Plus l'on s'y prend tôt pour traiter
l'asthme au moyen de médicaments
anti-inflammatoires , plus les chances
de réussite sont bonnes. C'est ce qu 'un
groupe d'experts hollandais spéciali-
sés dans les affections pulmonaires a
pu démontrer à la faveur d'expérien-
ces réalisées avec le concours de 274
patients volontaires.

Une partie des patients ont reçu les
nouveaux médicaments dès les pre-
miers symptômes , tandis que les au-
tres ont dû attendre trente mois avant
le début du traitement habituel. La
fonction respiratoire des membres du
premier groupe s'est améliorée immé-
diatement , alors que , dans le second
groupe , une amélioration s'est aussi
produite au bout de trente mois, mais
pas dans les mêmes proportions.

Depuis que l'asthme s'est révélé être
une inflammation des voies respira-

toires, c'est grâce aux médicaments
anti-inflammatoires à inhaler que l'on
enregistre les plus grands progrès. Il
s'agit de corticostéroîdes - des prépa-
rations similaires à la cortisone , mais
qui agissent de manière tout à fait dif-
férente que les injections de cortisone
prescrites pour d'autres pathologies.
Les corticostéroîdes inhalés n'agissent
pratiquement que là où ils se déposent
après l'inhalation: dans les muqueu-
ses des voies respiratoires. Là. ils atté-
nuent le processus d'irritation , ce qui
décongestionne les muqueuses et , par
conséquent, augmente le débit de l'air
inspiré .

Il y a peu de temps encore , on n uti-
lisait ce moyen que lorsque la maladie
était très avancée. L'étude hollandaise
citée a donc montré que le traitement
est plus efficace si on l'entreprend
tôt. ASP

PRATIQUE
La Ligue contre le cancer envoie
gratuitement ses différentes bro-
chures, disponibles en français, al-
lemand et italien, sur simple de-
mande adressée au numéro de télé-
phone 157 30 05 (1 f r. 49 la minute).
Une cassette exposant les métho-
des d'autosuggestion permettant
de calmer la douleur est également
disponible à ce même numéro.

La ligue a par ailleurs mis en ser-
vice une ligne téléphonique dispen-
sant des conseils qualifiés, gratuits
et anonymes.

Allô Cancer , «155 42 48, du
lundi au vendredi. 16 à 19 heures.

ASTHME

Avec le temps, l'inflammation
se déplace de bas en haut
Grâce à de bons médicaments , les cri-
ses d'asthme ne sont plus aussi dange-
reuses qu 'il y a quelques années. On ne
saurait pourtant dire qu 'elles ne pré-
sentent plus aucun péril. De nouvelles
études l'ont montré : un asthmatique a
d'autant plus de chances de survivre à
une crise que l'inflammation épargne
les voies respiratoires les plus gran-
des.
VOIES PRINCIPALES TOUCHEES

Une équipe de pathologistes britan-
niques et néo-zélandais ont analysé
des tissus prélevés dans les voies respi-
ratoires de 25 personnes décédées
suite à une crise d'asthme. Ils les ont
ensuite comparés à des prélèvements
effectués sur huit personnes asthmati-
ques décédées pour d'autres raisons.
Ils ont alors constaté que les muqueu-
ses des voies respiratoires principales

des victimes d'une crise d'asthme
étaient fortement enflammées tandis
que , chez les autres personnes , l'in-
flammation touchait surtout les voies
respiratoires de plus petit calibre. A
ses débuts , l'asthme touche donc es-
sentiellement les plus petits canaux
respiratoires , qui se trouvent dans les
couches profondes des poumons.

Plus la maladie s'aggrave, plus elle
attaque les voies respiratoires les plus
grandes. Celles-ci . qui se trouvent plus
haut , sont celles qui amènent les plus
grandes quantités d'air dans les pou-
mons. Or, les étranglements situés
dans cette région sont plus dangereux
parce qu 'ils empêchent l'air d'alimen-
ter de grandes zones pulmonaires. Par
chance , le traitement précoce de
l'asthme réduit considérablement le
risque de voir la situation empire r à ce
point. ASP

Attention a la
toxoplasmose!

GROSSESSE

Femmes enceintes, mefiez-
vous de la toxoplasmose qui
menace gravement le fœtus!
Maladie parasitaire , la toxoplasmose
est le plus souvent sans gravité chez
l'adulte , mais peut en revanche avoir
des conséquences dramatiques pour le
fœtus. En France, aujourd'hui , une
femme sur deux environ est suscepti-
ble de contracter la maladie.

Dans sa dernière parution , le maga-
zine «NutriNews» rappelle que la
toxoplasmose est une maladie due à
un parasite, le toxoplasme, qui se dé-
veloppe et se multiplie dans les cellules
intestinales des chats. Les œufs de
toxoplasme sont ensuite éliminés dans
les excréments que le chat enfouit dans
le sol.

Ces derniers peuvent alors être ingè-
res par les herbivores (bovins et ovins),
chez qui ils se disséminent dans les
muscles et s'enkystent. Ils peuvent
aussi contaminer la terre et donc l'eau ,
et les légumes.

L'homme s'infecte le plus souvent
en mangeant de la viande mal cuite
(les kystes sont détruits par la chaleur),
des crudités mal lavées, ou par contact
direct avec les chats.

Chez l'adulte ou l'enfant en bonne
santé, la toxoplasmose passe souvent
inaperçue ou provoque un syndrome
infectieux: fièvre légère, fatigue im-
portante, augmentation de volume des
ganglions au niveau du cou. Elle ne
nécessite le plus souvent aucun traite-
ment. Le corps réagit seul, en produi-
sant des anticorps dirigés contre le
toxoplasme. Le sujet est alors immu-
nise.
LES PRÉCAUTIONS

Mais le toxoplasme peut traverser le
placenta et provoquer chez le fœtus
des dégâts irréversibles. Prématurité ,
jaunisse néonatale, anémie, les attein-
tes de la toxoplasmose congénitale
sont variées. Elles peuvent être asso-
ciées à des lésions plus graves du sys-
tème nerveux , des lésions oculaires ou
encore des atteintes hépatiques.

Voici quelques conseils pour les
femmes enceintes non immunisées:

- Bien cuire la viande dans toute
l'épaisseur (au moins 65° C) et éviter
les viandes marinées, fumées ou gril-
lées.
- Laver avec soin les légumes et les
plantes aromatiques ainsi que les us-
tensiles et les plans de travail.
- Bien se laver les mains après contact
avec des légumes, des fruits ou de la
viande crue.
- Pour les repas pris à l'extérieur du
domicile , éviter les crudités et choisir
les viandes bien cuites, ou préférer des
volailles ou du poisson.
- Eviter de toucher ce qui a pu être
contaminé par des excréments de chat
(bacs de litière , terre...) et porter des
gants le cas échéant; décontaminer les
bacs à l'eau de Javel.
- Ne jardiner qu 'avec des gants et se
laver les mains après. AP

^Tjeea
Bénigne pour l'adulte, la toxoplas-
mose est dangereuse pour les
femmes enceintes. Triumph



Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre clien
tèle s'est bien augmentée et nous cherchons un/une

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
BU SERVICE EXTÉRIEUR

pour la vente de nos articles de première qualité.
Vous pouvez poser votre candidature, même si vous n'étiez pas
encore au service extérieur.
Nous demandons: • assiduité et engagement total.
Nous offrons : • position de vie assurée ;

• assistance de vente continuelle;
• fixe, frais et commissions;
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candidature
sous chiffre 101-752627, Code RC PUBLICITAS, Postfach,
5001 Aarau. ROC
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de distribution rmulti-médio
désire engager de suite ou à convenir

UN(E) GESTIONNAIRE DE STOCK
pour la gestion d'éditeurs de langue française

Fonction:
Ce poste demande une grande polyvalence au niveau
des tâches à effectuer. Notre f utur(e) collaborateur(trice)
prendra principalement en charge : les relations avec les
éditeurs et diffuseurs , les recherches et l'information
aux clients, les commandes aux fournisseurs , la gestion
des stocks (informatique) et la gestion du fichier arti-
cles.
Profil:
CFC de libraire ou formation équivalente, bilingue fran-
çais/allemand, ou de bonnes connaissances de l' autre
langue, rigueur et sens de l'organisation, expérience
dans un poste similaire souhaitée.

UNE OPÉRATRICE DE SAISIE
désirant intégrer une équipe jeune

Profil:
Habile dactylo, aisance au téléphone pour les prises de
commandes , connaissance de l'allemand et de l'anglais
souhaitée.
Merci d'adresser votre offre manuscrite, accompagnée
du curriculum vitae à:

OLF S.A.  
Z.l. 3, Corminbœuf , case postale 1061, 1701 Fribourg

* 037/835 111 (dès le 2.11.1996 :
* 026/467 51 11)

Renseignements: M. J.-M. Savary
i 17-232576

| Nous sommes un groupe solide avec une longue
--* expérience dans le domaine de l'outsourcing du
matériel de bureau.

4 Nous cherchons pour développer ce secteur une

assistante de vente

J Vous soulagez votre responsable des tâches admini-
--* stratives et dactylographiques. Vous élaborez les
offres et travaillez sur l'assortiment de nos clients. Vous
dynamisez la coordination entre le service extérieur et
intérieur, tout en étant active sur le front, dans la fidélisa-
tion de certains clients. Cette fonction offre beaucoup de
variétés, ainsi que de réelles possibilités de développe-
ment pour quelqu'un voulant réellement s'engager.

J
Une formation ou une expérience dans le secteur de
la papeterie serait un atout majeur pour cette fonc-

tion. Vous avez entre 28 et 35 ans et parlez sans problè-
me l'allemand.

i Nous offrons un environnement de travail dans
¦—* lequel la confiance, l'attention et l'ouverture d'esprit
sont les éléments majeurs de notre culture; un salaire où
la performance joue un rôle motivant et des prestations
sociales supérieures à la moyenne.

i Lieu de travail: Genève

i Veuillez envoyer vos offres complètes à l' adresse
—-* suivante:

bûro-fùrrer
....eine Idée menschlicher
Mme. Rita Bettschart

Bùro-Fùrrer AG
Case postale
8010 Zurich

Téléphone 01-744 41 11

Nous aimerions bien
fa ire votre connaissance
Pour assumer nos futures tâches en relation
avec la comptabilité d'exploitation dans
l'environnement de la technique de commu-
tation, nous avons besoin de renfort.
La Direction générale de Télécom PTT cherche pour sa direction Réseaux à Berne un / une

économiste d'entreprise
à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
- Introduire le système SAP R3 dans la comptabilité d'exploitation de la direction;
- élaborer des bases pour la gestion financière ainsi que pour les processus , les flux de

valeur et le controlling;
- coordonner la planification des besoins , déterminer et calculer les coûts des projets;
- assister et former les services internes à la DG et les services régionaux travaillant dans le

domaine des réseaux.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation universitaire complète , éventuellement d' une
formation commerciale supérieure (ESGC/ESCEA) ou d'un diplôme fédéral de comptabilité ,
faites preuve d'esprit d'initiative et d'équipe, êtes capable de vous imposer , avez si possible
le sens de la technique, si en outre vous possédez de bonnes connaissances de
l'informatique (Word , Excel et Access) et des langues française et/ou allemande ainsi que de
l'anglais , nous ne demandons qu'à vous rencontrer.
MM. F. Hodel (tél. 031/338 49 87) ou B. Junod (tél. 031/338 64 19) se tiennent à votre
disposition pour de plus amples renseignements.

Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature , accompagné d' un curriculum vitae , de
copies de vos certificats ainsi que d' une photographie et muni du numéro de référence
38346, à l'adresse suivante:

DIRECTION GENERALE DES PTT
Personnel et organisation Télécom
Viktoriastrasse 21
3030 Berne

TELECOM 1?
Le bon contact

Rocher
Nous bénéficions, grâce à la qualité de nos produits, d'une grande renommée sur le
marché suisse. Présents dans toutes les grandes villes, nous cherchons pour
constituer notre team de vente à

FRIBOURG
- une gérante ;
- une vendeuse (temps complet du temps partiel);
- une esthéticienne qualifiée CFC.
Pour prospérer dans ces postes , vous posséderez les atouts suivants :
- l'expérience dans la vente et le conseil à la clientèle;
- une aisance naturelle dans les relations avec les clientes ;
- la volonté de vous investir dans un métier qui est aussi une passion.

Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous prions de faire parvenir
votre dossier de candidature à M. Jean-Marc Koller, Development Manager. Dis-
crétion assurée.
A partir du 1*r novembre 1996

YVES ROCHES (Suisse) SA, Geissacher 6 + 8, 8126 Zumikon

Nous aimerions bien
fa ire votre connaissance
Cherchez-vous un poste motivant dans le domaine de l'informatique?
Alors devenez notre

ANALYSTE/PROGRAMMEUR(SE)
EN INFORMATIQUE DE GESTION

Vous allez collaborer à l'analyse organique et renforcer une jeune et nouvelle équipe
dans la réalisation de projets exigeants conformes au renouveau du monde des télé-
coms. Vos futures activités se situent dans les domaines suivants, selon votre expé-
rience :
• Bases de données centralisées au plan national (DB2 et IMS-DL1 ou Oracle)
• Architectures traditionnelles ou Client/Server (Unix , Windows)
• Modèle de développement en phases des projets d'importance
• Approche orientée Objets
• Data Warehouse
VOTRE formation en informatique de gestion avec brevet/diplôme fédéral , ou forma-
tion équivalente en gestion, ainsi que votre expérience des méthodes et architectures
sont reconnues. Votre aptitude à travailler de manière indépendante, à conduire du
personnel et vos talents de persuasion figurent parmi vos atouts supplémentaires. De
plus, si vous maîtrisez le français , l'allemand et l'anglais informatique , alors
nous VOUS offrons la possibilité de relever un nouveau défi professionnel et de béné-
ficier des conditions d'emploi et de rémunération ainsi que des avantages sociaux d' une
grande entreprise.

Votre profil répond à nos exigences? Alors adressez sans tarder votre lettre de can-
didature accompagnée des documents usuels à:

TÉLÉCOM PTT, direction Fribourg, personnel et organisation, av. de Tivoli
3, 1701 Fribourg

TELECOM r̂
Le bon contact

*$f TRANSITION
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Pour une entreprise cliente, nous cherchons

un monteur-électricien
Prenez contact avec Jean-Paul Remy qui vous

^̂ ^̂renseignera volontiers. ^Ê j \
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CRIBLET 1 - 1700 FRIBOURG
TEL. 037/81 41 71 - FAX 037/22 77 19

\
Nous cherchons

UIM MONTEUR
en cheminées de salon, poêles et canaux de fumée
inox. Avec expérience. Si possible bilungue. Entrée de
suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre offre avec curriculum vitae à
la maison J. Schori Cheminées + Carrelages SA ,
1763 Granges-Paccot ou * 037/26 19 18

17-232474 J

On cherche pour le 1er décembre 1996 pu
date à convenir

JEUNE BOUCHER
pour tous travaux de laboratoire.

Faire offre à : Boucherie Papaux SA
1723 Marly-«037/46 11 14

17-232541

Le Radeau Centre d'accueil pour personnes en difficul-
té, en particulier toxicodépendantes
engage

une éducatrice spécialisée
(possibilité de travailler à 80%)

un(e) maître
socioprofessionnel(le)

pour notre atelier boulangerie.

Nous demandons:
- diplôme d'éducatrice , de MSP ou de formation jugée

équivalente
- capacité d' analyse et de remise en question
- expérience professionnelle
- si possible expérience de travail en groupe avec des adul-

tes
- âge minimum : 28 ans.

Nous offrons:
- un travail diversifié au sein d'une petite équipe
- des conditions de travail selon la convention collective

AFIH.

Date d'entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à envoyer au
Centre d'accueil Le Radeau case postale 4, 1693
Orsonnens

17-232128

/ >Dans le cadre du Projet fribourgeois de méthadone
injectable (PROMI) supervisé par l'Office fédéral de la
santé publique, la Fondation Le Tremplin cherche de
suite ou à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
à 50%

diplômé(e) en soins généraux ou en psychiatrie

pour l'Unité spécialisée en toxicomanie (UST) du Centre
psychosocial de Fribourg.

Durée du contrat : jusqu'à la fin décembre 1997.

Qualités requises:

- intérêt pour le traitement ambulatoire de la toxicoma-
nie

- ouverture d'esprit et goût pour le travail en équipe

- bilingue (français/allemand).

Renseignements : M. Alain Bochud, infirmier responsa-
ble, (* 037/81 21 21 - dès le 2 novembre :
026/347 32 32)
Offres de service à adresser à M. l'abbé André Vienny,
directeur de la Fondation Le Tremplin , avenue Weck-Rey-
nold 6, 1700 Fribourg, jusqu'au 6 novembre 1996.

17-232485

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Madame Catherine Baeriswyl et sa fille Marie, à Fribourg, avenue Jean-

Gambach 22;
Monsieur et Madame Boris et Anouchka Baeriswyl , et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Vincent et Sandrine Baeriswyl , et leurs enfants,

à Fétigny ;
Monsieur Piet Baeriswyl , à Fiaugères;
Monsieur Romain Baeriswyl, à Fiaugères;
Madame Margot Schelbert et Monsieur Alain Nançoz, à Fiaugères;
Madame Charlotte Bùrgy-Baeriswyl et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pierre Baeriswyl et famille, à Fribourg ;
Madame Edouard Baeriswyl et famille, à Fribourg;
Monsieur Joseph Meuwly-Baeriswyl et famille, à Dietwil;
Monsieur et Madame Willy Baeriswyl et famille , à Belfaux;
Monsieur et Madame Roger et Marie-Louise Gaillard-Baeriswyl , et famille,

à Fribourg;
Madame Emile Baeriswyl-Berset , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Frédéric et Jeanette Poffet-Baeriswyl , et famille,

à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Roger et Eliane Neuhaus-Baeriswyl , et famille,

à Fribourg;
Monsieur et Madame Albert Baeriswyl, et famille, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Raymond et Claudine Baeriswyl-Baeriswyl, et famille,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Pius et Georgette Vonlanthen-Baeriswyl ,

à Bourguillon ;
Madame Jeanne Kohler et famille, à Puidoux;
ainsi que les familles parentes , alliées et tous ses amis,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Bruno BAERISWYL
artiste peintre

leur trè s cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
beau-fils , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
23 octobre 1996 , dans sa 55e année , après une cruelle maladie supportée avec
courage.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Maurice à Fribourg,
le vendredi 25 octobre 1996, à 14 h 30.
Bruno repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Maurice.
Veillée de prières: ce jeudi soir 24 octobre 1996, à 19 h 45, en ladite église.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1634/232908

t
Le Groupe mouvement association d'artistes Fribourg

a le pénible regret de faire part du décès de son ami

Bruno BAERISWYL
artiste peintre

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17-232907

1974 1986

Tant d'années déjà.
Vous nous avez quittés ,
Vous êtes partis en silence.
Comme pour ne pas déranger, gardant pour vous la souffrance...
Vos yeux désormais fermes.
Resteront ouverts à jamais dans le cœur de ceux qui vous ont aimés.

En souvenir de nos chers et inoubliables parents

Marthe et Marcel
CHAVAILLAZ-JONIN

une messe sera célébrée en l'église de Nevruz. le samedi 26 octobre 1 996,
à 17 h 30.

Vos filles et famille
1 7-231263

£& ' " ¦¦ ¦ ¦£___>**

par une volonté sans égale ; W . JE
on ne sait de quel puits cet idéal a surgi. r .^r «Sgsg
Source d'ambitions que chacun dans V* IxHp^f
son fond peut donner aussi gc j»~
son idéal à sa vie. m

Toute ta famille I I
17-232837 ™' : ** ' *'

t
1971 - 24 octobre - 1996

Le Fans-Club
Jo Siffert

Le Mouret et environs
a une pensée pour lui en ce jour.
Mardi 29 octobre 1996 , à 16 heures,
nous penserons à lui en la chapelle de
Montévraz.

t
Les amis et les collectionneurs

de
Bruno Baeriswyl

sont près de Catherine en ce moment
de deuil et grande tristesse qui nous
frappe tous.
Nous , ainsi que la ville de Fribourg
que tu aimais beaucoup, perdons en
toi un grand ami, mais aussi un
grand peintre .
Ta bonté, ta gentillesse , ta délicatesse
d'âme nous ont tous marqués.
Tu restes avec nous, on se reverra ,
Ciao Bruno...

17-232878

t
Le Parti socialiste fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Eduard

Affolter-Walker
papa de Mmc Ruth Luthi ,

conseillère d'Etat

L'office de sépulture sera célébré , ce
jeudi 24 octobre 1996, à 14 heures, à
la Abdankungshalle auf dem Fried-
hof Grenchen (SO).

17-232622

t
La Caisse locale d'assurance
du bétail de Pierrafortscha

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert Riedo

père de M. Hermann Riedo,
ancien président de la caisse locale

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

1 7-232938

t
La direction et le personnel des Fonderies de Moudon SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Aurélie LIAUDAT-DEY

maman de leur collaborateur et collègue de travail , M. Jean Liaudat

Les obsèques auront lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis, le jeudi 24 octobre
1996 , à 14 heures.

22-454258

t
La direction, le collège des médecins et le personnel

de l'Hôpital cantonal de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eduard AFFOLTER-WALKER

père de Mmc Ruth Luthi , conseillère d'Etat,
présidente du conseil d'administration de l'Hôpital cantonal

L'office de sépulture sera célébré ce jeudi 24 octobre 1996, à 14 heure s, à la
Abdankungshalle auf dem Friedhof, Grenchen (SO).

Remerciements W* -*E
La compagne et la famille d" _ _̂ Wk

Evelio AMANTINI ¦̂ jlfll
plus familièrement dit «Lelo » ou «Nello»

vous remercient de la chaleur dont vous les avez entourées par votre nom-
breuse présence, vos messages pleins de sympathie et de tendresse, par vos
dons et vos fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 26 octobre 1996 ,
à 18 h 30.

Un an déjà que tu nous as quittés. Mais dans _ wtL
nos cœurs, tu demeureras toujours. _^kw__% _£ ____

René CORPATAUX WKL MM
une messe d'anniversaire

aura lieu le samedi 26 octobre 1 996, à 20 heures , en l'église de Torny-le-
Petit.

Ta famille
17-232379



t
Son épouse :
Annette Grand , route des Vieux-Chênes 5, 1700 Fribourg ;
Ses enfants et petits-enfants :
André et Marie-Claire Grand-Meuwly, leurs enfants Angélique et Marc,

. à Fribourg ;
Jean-Jacques et Jacqueline Grand-Yelk , à Guin;
Olivier et Jacqueline Grand-Galley, leurs enfants Eric, Béat et Baptiste,

à Posieux ;
Marie-Noëlle et Christian Repond-Grand et leur fils Christophe,

à Fribourg ;
Joseph et Liliane Grand-Gremion, leurs enfants Maude et Maxime,

à Fribourg ;
Christian Grand , son amie Kathleen et son fils Anthony, à Fribourg;
Marie-Christine Grand et son ami Oscar, à Fribourg ;
Son frère et ses belles-sœurs :
Paul et Thérèse Grand-Kolly et famille, à Fribourg;
Les enfants de feu Marie Girard ;
Lydia Grand, à Zurich ;
Albertine Grand , à Ponthaux , et famille;
Marie-Louise Ruffin , à Marseille, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri GRAND

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
mercredi 23 octobre 1996, dans sa 75e année, réconforté par la prière de
l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée, en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le
vendredi 25 octobre 1996, à 14 h 30.

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

Veillée de prières : ce jeudi 24 octobre, à 19 h 30, en l'église de Saint-Paul.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600-232950

t
Profondément émue par les témoignages de sympathie, d'affection et d'ami-
tié reçus lors du décès de

Mademoiselle
Marie-Thérèse PERRITAZ

d'Auboranges

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence au domicile
mortuaire ou aux obsèques , de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos
fleurs, de vos dons et de vos messages si réconfortants. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa plus vive gratitude.

Un merci particulier s'adresse aux prêtres concélébrants, aux docteurs Mail-
lard et Boudry, ainsi qu'aux pompes funèbres Bongard à Châtel-Saint-
Denis.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Promasens, le samedi 26 octobre 1996, à 19 h 30.
17-231836

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion
combien étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher
époux et papa

Monsieur
Joseph TOFFEL

Sa famille remercie le docteur Béat Huber et son personnel , les médecins et le
personnel de l'hôpital de Riaz , la direction et le personnel du foyer Saint-
Joseph de La Roche, M. le curé Dorand , M. J. Joseph Huguenot , la directrice
et le Chœur mixte de La Roche , les Contemporains 1918 , les patoisants de la
Gruyère et du canton , les délégués des sociétés. Et à vous tous, parents,
connaissances et amis qui avez pris part à notre douloureuse épreuve par vos
messages de condoléances, votre présence , vos dons de messes, vos envois de
fleurs. Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde recon-
naissance.

L'office de trentième

pour le repos de notre cher défunt sera célébré en la chapelle du foyer Saint-
Joseph , à La Roche, le samedi 26 octobre 1996, à 16 h 30.

, 130-784896

t
La Carrosserie du Midi SA

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Grand
père de notre collaborateur,

M. Christian Grand

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

¦¦iBHBHBHB ^̂ ^̂ B B̂H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak (Suisse) SA

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Aurélie Liaudat
maman de M. Bernard Liaudat,

leur dévoué employé,
collègue et ami de travail

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

17-232856

t
Le conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Aurélie
Liaudat-Dey

maman de Mmc Denise Pittet,
leur dévouée collaboratrice

et collègue

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

17-232760

A combien revient un
enterrement?

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l'organisation de If
cérémonie.
Vous bénéficiez en plus d'une pré-
sence efficace et discrète, de même
qu'un accompagnement attentif.
Vous payerez moins ou davantage
en fonction du choix du cercueil ou
des prestations souhaitées.
Ces conditions intéressantes sont pos-
sibles car nos services sont directs ,
sans commission d'intermédiaires.
Vous voulez en savoir plus? Vous
désirez un devis gratuit? Appelez le
22 39 95 et demandez Monsieur
Guggenheim ou Monsieur Morel.

© IM^JMJ
GÉNÉRALES SA
22 39 95

AVENUE DU GENERAI -GUISAN 2 - FRIBOURÇ
...IfSMI.. ^.̂ ».....:...  ̂ ...r.—,;,|.—

r >—— S

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Marlène Jacquaz et Michael Ferrari , à Grolley;

Louis et Maria Jacquaz-Schmutz, à Noréaz;
Albertine Grand-Jacquaz , à Ponthaux , ses enfants et petits-enfants:
Pierre et Simone Jacquaz-Broillet , à Ponthaux , leurs enfants et petits

enfants;
Jean-Marie et Josiane Jacquaz-Chappuis , à Ponthaux , et leur fille
Marie-Louise Garraux , à Saint-Imier, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alexis JACQUAZ

retraité CFF

leur très cher papa, beau-papa, frère, beau-frère , beau-fils , oncle , parrain ,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection après une courte maladie le
21 octobre 1996, à l'âge de 63 ans, accompagné par la prière de l'Eglise.

L'eucharistie du dernier adieu aura lieu en l'église de Ponthaux , le vendredi
25 octobre 1996, à 14 h 30.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de sa famille.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Ponthaux , ce jeudi soir.
à 19 heures.

Adresse de la famille : Marlène Jacquaz, Fin-du-Chêne 7, 1772 Grolley

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600

t
Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de

Monsieur
André RIDOUX

remercie tous ceux qui , par leur présence ou leur message de sympathie, l'ont
soutenue dans sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Courtion, le samedi 26 octobre 1996, à 19 h 30.
17-231773

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection, de dons, de couronnes ou de gerbes de fleurs , reçus lors du décès
de

Madame
Anne-Marie RIME-MENÉTREY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse à MM. les abbés Georges Maillard et
Gaston Thiémard , au Chœur mixte de Bulle , à la direction et au personnel de
Clos-Fleuri et Bellevue , à M. Dominique Morel , aux voisins et amis ainsi
qu 'aux pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villaraboud , le samedi 26 octobre 1996, à 19 h 30.

17-232340

I ~ "' _m_Que tous ceux qui  t 'ont connu et aime aient __M
une pensée pour toi en ce jour. ^k
En souvenir de _J_ %¦

Maurice VUAGNIAUX gyl
une messe sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême , le samedi 26 oc-
tobre 1996, à 18 heures.

_̂—_—_—_—_—_————^—^



t
Dans l 'impossibilité de répondre à chacun. fiMlkvous qui avez été si nombreux à nous avoir
témoigné 1
Des paroles
Des visites f
Des messages de réconfort
Des offrandes de fleurs et d 'écriture ___ Wl_Des saints de drapeaux cl d' amis Ê̂ÊfkjÊÊ ^l--Des instants d 'harmonie du chant sacré. UL miK \\m L̂\
Tant d'affection déposée sur la toile du sou-
venir de

Monsieur
Emile DUMAS

La famille a été sensible à tous les témoignages de sympathie et d'amitié , et
remercie toutes les personnes et sociétés qui par leur présence, offrandes et
fleurs , ont pris part à sa douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 26 octo-
bre 1996, à 20 heures.

Hélène, Jacques, Jean-Claude et famille
130-785526

t
.*

Remerciements

Tant de présences silencieuses, de prières, de messages de sympathie et
d'affection, de dons, d'offrandes de couronnes ou de gerbes de fleurs , reçus
lors du décès de

Madame
Patricia SUDAN

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs sincères remerciements et l'expression de leur profonde et vive
reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi
26 octobre 1996, à 17 h 30.

17-1600/232869

En souvenir de notre trè s chère sœur , belle- W r ,~ _9sœur , tante et marraine W^ **v^B

Madame V
Thérèse NEUHAUS

une messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 26 octobre 1996, à 9 heures, en l'église paroissiale de
Planfayon.

; 1 7-232515

t 
^En mémoire de *£ *""t *

Madame t̂
Aline BOSSON- l̂§IÉi

BULLIARD L̂ k̂
Cela fait déjà cinq ans que tu nous as quittés, mais ta présence demeure au
plus intime de nous-mêmes et nous aide à poursuivre le chemin de la vie.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Promasens , le samedi 26 octobre 1996 , à 19 h 30.

17-232679— 

1995 - 26 octobre - 1996
En souvenir de

Monsieur
Léon MONNEY ¦HHi

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.
Son amie, ses sœurs et familles.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 26
octobre 1996, à 17 h 30.

17-231813

En automne la nature change de couleur VP^ *Mr f
Notre vie a changé en perdant notre bon- 

^
Sans pouvoir nous parler tu as dû partir
Nous avions pourtant encore tant de choses à

Merci pour tout l'amour que tu nous as x M
donné y, l\ j
Avec chacun tu as toujours tout partagé \ 1* 1L'amitié, les chansons, les joies \ 'fa i.
Continue à nous parler de toi
Avec amour et émotion, nous nous souvenons de notre cher époux , papa et
grand-papa chéri

Pierre BROILLET
qui nous a quittés il y a une année déjà.

Une messe d'anniversaire
sera dite le dimanche 27 octobre 1996, à 10 h 15, en l'église Saint-Pierre à
Fribourg.

Ta famille
17-231206

¦ ^m\r ::«€*iJ^IH

1986 - Octobre - 1996
Déjà dix ans que tu as quitté celle terre BfR
Pour la maiso n de Dieu le père.
Même si nos larmes ont séché
Nos plaies se sont peut-être pansées.
Mais on ne t 'oublie pas P^ ̂ *m " ^^^|
Les souvenirs ne s 'effacent pas.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Monsieur
Fidèle ROSSIER

sera célébrée à Onnens , le samedi 26 octobre 1996, à 17 heures.
Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

17-232425

Tu nous as quittés brusquement , cela fait dix
WÊ 

^
JHnp

Nous ne te voyons plus parcourir les terres que Ht
tu aimais tant. 

^^ t '__*À
Ton souvenir reste cependant quotidien. Ek ^~

Ta famille Wb

1986 - 1996 ij t  M
Une messe I Â W r  ÂW.

à la mémoire de notre cher papa, beau-papa et grand-papa

Pierre BAPST
sera célébrée en l'église paroissiale de Belfaux. le dimanche 27 octobre 1996,
à 9 h 30.

3JBa iBfl©[m][Lj !l̂

k̂~àmr
NEYRUZ
A vendre

TERRAIN g
Superbes parcelles pour villas
Proches du centre du village

et de l'école
PRIX INTÉRESSANT

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COU RTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer
quartier Pérolles

joli 3 pièces
cuisine aménagée.
Libre de suite. Fr. 1200.-
ch. comprises.

Renseignements :

* 037/22 66 44
17-231697

A LOUER A GROLLEY

APPARTEMENT 2% pièces
Rénové, avec place de parc et jardin
Loyer: 930.- ch. comprises.
Entrée à partir du 1.12.1996 ou à conve
nir

Renseignements et visite:

* 029/2 63 05 ou à partir de novem
bre * 026/912 63 05.

17-227885

GIVISIEZ
A louer à la route de Jubindus

pour date à convenir

APPARTEMENTS
31/fc pièces Fr. 1134.- (subv.)
4^ pièces dès Fr. 1477.-

charges comprises.

Renseignements et visites :
17-228631

A LOUER
proximité Université
de suite ou à convenir

à 2 pas arrêt bus,
dans petit immeuble

SPACIEUX BUREAUX/
HABITATION de 118 m2

Groupe sanitaire , archivage S
Places de parc à disposition ™

Visites et ^_t
renseignements : é** ^

17-232100 
^̂

Ê nEiû ^LLin
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER A TAVEL

VILLA INDIVIDUELLE
RÉCENTE DE 4tt PIÈCES

rez : disposition originale, très

belle cuisine, 1 bureau, W.-C.

séparés - étage: 2 chambres
spacieuses, grande salle de
bains, buanderie , chauffage
pompe à chaleur , garage dou-

ble avec porte électrique.
Disponible de suite
ou à convenir. 

^̂ ^Loyer: Fr. 2300.- fn\
17232101 tjjjj

E-RnE^k iÀLLîll ̂ 0^°'
AGENCE IMMOBILIERE



Ê^if ^
1995 - octobre - 1996 ~" s$

La Communauté des capucins de Fribourg, la 'làmr-mmmfamille Golliard et les amis feront mémoire _ ±___m_Ë mm.
--wk \m

Frère Â
Victor GOLLIARD |̂ ^HH

le 27 octobre 1996, à la messe de 10 heures, en l'église conventuelle.
17-232433

1995 - Novembre - 1996
La messe d'anniversaire M \ œ̂ Â

Marie SAVARY-CHOLLET LJL» 
sera célébrée en l'église de Sales, le samedi 26 octobre 1996, à 20 heures.

130-785748

In memoriam
La vénérable Abbaye des maçons, Confrérie de Saint-Théodule , rendra hom-
mage à ses membres décédés durant l'année 1996, lors de la messe célébrée en
l'église Saint-Théodule de Gruyères , le dimanche 27 octobre 1996, à 9 heu-
res, avant l'assemblée générale annuelle.
Vétérans honoraires :

Gabriel FRANCEY
Georges GUGGENHEIM

Jean ROULIN
Louis SCHAEFFER

Vétérans:

Georges BAUMANN
Anton BRUSA

François MAURON
Membres actifs :

Marcel BONGARD
Bernard RUDAZ

17-232528

1986 Octobre 1996
Dix ans déjà que tu nous as quittés. - 4 ^__
Si la vie s'en va, l'amour ne meurt pas.
Dans nos cœurs, tu demeureras toujours. i

La messe d'anniversaire en souvenir de é _̂_.

Madame Cécile Vorlet { JTA,
sera célébrée en l'église de Ménières , le WÊÊ
samedi 26 octobre 1996, à 19 h. 30. W/k\\

y  ""v. Impression rapide
/ -tK ^TmvÏK \ Schnelldruck

I L>r \LW \ Photocopies

V^&fl^ / Quick-Print
\Sŝ

,*"̂ ^ >' Pérolles 42 , Fribourg
^1 ± ^ 037/864 141

¦¦___ W_ \ ÎÊÊ'r ~*r ^̂ B
I : _^_1_____________m. y ' À -ka. ¦B sfl

Ton souvenir radieux nous accompagne. , gÊ

Aline CLERC-BRODARD \\^ _____\\\_\\\
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi 26 octobre 1 996, à
18 h 30.

t
1995 - Octobre - 1996

Dans la peine et l'espérance , nous gardons bien vivante ta place dans nos
cœurs.

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Marie FRANCEY-DOUGOUD
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le dimanche 27 octobre
1996, à 10 h 15.

17-232410

1995 - Octobre - 1996

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur L^̂ ^
sera célébrée en l'église de Vaulruz , le dimanche 27 octobre 1996, à
9 h 30.
Malgré le temps qui passe, tu es toujours présent parmi nous.

Ta famille
130-783851

Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

1er août: Quartenoud Emeline, fille de
Claude et de Nathalie, née Rohrer , à Trey-
vaux. - Hayoz Nicole, fille d'Yvan et de Char-
lotte-Marie, née Raemy, à Saint-Ours. - Gon-
zalez Grados Alejandro, fils de Francisco et
de Grados Baltodano Gonzalez Maria, à Fri-
bourg. - Jutzet Benjamin et Guillaume, ju-
meaux de Christian et de Jacqueline, née
Nicolet, à Villarsiviriaux. - Jorand Mégane,
fille de Thierry et de Prisca , née Clément , à
Ependes.
2 août : Philipona Caroline, fille de Jean-Jac-
ques et de Myriam, née Rolle, à Farvagny. -
Joye Alexandre , fils de Christophe et de Patri-
zia, née Truant , à Fribourg. - Lehmann Mat-
thias , fils d'Arthur et de Bertha, née Muller, à
Guin. - Stulz Ivo, fils d'Alex et d'Anita , née
Kràhenbûhl, à Guin. Benahmed Anissa, fille
de Mohamed et d'Amdouni Mounira, à Ro-
mont.
3 août: Elahee-Doomun Daphné et lanis,
jumeaux de Sheik et de Catherine Gétaz Ela-
hee-Doomun , à Villars-sur-Glâne. - Schmutz
Ken, fils de Jean Daniel et d Agostinha Nunes
Gorrao Schmutz , à Courtepin. - Hoti Fisnik ,
fils de Dalip et de Melahat, née Krasniqi, à
Fribourg. - Roux Malika, fille de Michel et
d'Eveline, née Morel, à Lentigny. - Pùrro
Coralie, fille de Victor et de Véronique, née
Marguet, à Guschelmuth.
5 août: Pythoud Mélanie, fille d'Eric et de
Janique, née Jenny, à Mézières. - Loup Dy-
lan, fils de Steve et de Marie Claude, née
Collaud, à Vallon. - Pratillo Damien, fils d'An-
tonio et d'Isabelle, née Vonlanthen, à Fri-
bourg.
6 août: Schorro Céline, fille de Daniel el
d'Astrid , née Vonlanthen, à Liebistorf. - Quar-
tenoud Alexandre , fils d'Yves et de Béatrice ,
née Nicolet , à Cottens. Jenni Mallaury, fille de
Céline et de Philippe Curty, à Marly.
7 août: Muller Lynn, fille de Markus et de
Jacqueline, née Aeberhard , à Guin. - Hegg
Philipp, fils de Fritz et de Ruth, née Lehmann,
à Saint-Ours. - Ferreira Jennifer , fille de José
et de Patrizia Délia Croce , a Villars-sur-Glane.
- Brùgger Luca, fils d'Alexander et d'Olive
Roggo Brùgger, à Schmitten. - Droux Perri-
ne, fille de Stéphane et de Christine, née
Casati, à Grandvillard. - Vagnières Etienne,
fils de Claude et de Martine, née Granget , à
Onnens. - Humbert Delphine, fille de Frédéric
et de Bernadette, née Kolly, à Arconciel. -
Rey Anaïs , fille de Jean Sébastien et de Corin-
ne, née Bulliard, à Ménières. - Ward Samuel,

fils de Thomas de d'Anouck Visinand Ward , à
Fribourg. - Bays Sidonie, fille de Dominique
et de Corinne, née Menoud, à Bulle.
8 août : Schafer Coraline, fille de Jean-Luc et
de Laurence, née Baudet, à Ependes. - Cot-
ting Nicolas et Bruno, jumeaux de Bernard et
de Sophie, née Currat , à Barberêche/Pensier.
- Buri Valentine, fille de Pierre et d'Antonella,
née Dionisio, à Fribourg. - Forestieri Nuriya ,
fille de Pancrazio et de Madeleine, née Dalla
Bona, à Neyruz.
9 août: Rossier Vincent , fils de Jean-Char-
les et de Magali, née Parisod, à Villars-sur-
Glâne. - Hosteftler Valentin, fils de Jacques et
de Ghislaine, née Dayer, à Ependes. - Majeux
Ophélie, fille de Richard et de Patricia , née
Monney, à Marly. - Arroja Sofia , fille de José
et d'Astrid , née Schùrmann, à Rossens. -
Yerly Caria , fille de Roseline et de David Mas-
trogiacomo, à Givisiez. - Rumo Tamara , fille
de Franziska, à Saint-Sylvestre.
10 août : Gerzner Maria , fille de Raoul et de
Karine, née Coquoz, à Posieux. - Collaud
Adeline, fille de Francis et de Marie Christine,
née Guerry, à Saint-Aubin. - Leuenberger
Sven, fils de Hans et de Barbara , née Rieder ,
à Courtaman.
11 août: Zahno Jonas , fils d'Othmar et de
Monika, née Mathys, à Saint-Antoine. - Curty
Jens, fils de Johann et de Jolanda , née Mar-
chon, à Guin. - Gurtner Tatjana , fille de Wer-
ner et d'Anita , née Brùlhart , à Wùnnewil-Fla-
matt. - Aebischer Nina, fille de Roman et
d'Andréa, née Raemy, à Planfayon/Lac-Noir.
- Neuhaus Reto , fils de Stefan et de Gabriela-
Ida, née Piller, à Planfayon.
12 août : Renevey Vincent , fils de Patrice et
de Sylviane, née Angéloz , à Grolley. - Roulin
Lisa, fille de Jean Claude et de Corinne Cor-
minbœuf Roulin, à Delley. - Lehmann Nando,
fils d'Adrian et de Christiane, née Piller , à
Planfayon. - Dafflon Laurent, fils de Prudent
et de Rachel, née Baeriswyl, à Romont. -
Brùlhart Melissa, fille de Marc et de Valérie ,
née Cotting, à Grolley. - Reynaud Florian, fils
de Dominique et de Patricia , née Biolley, à
Ependes. - Signorell Yannick , fils de Patrick
et de Djidoula, née Amuzu, à Autigny.
13 août : Hùrst Nadine , fille de Martin et de
Marlise, née Cotting, à Guggisberg. - Wicki
Céline, fille de Daniel et de Martine , née Sot-
tas , à Fribourg. - Simao dos Santos Gregory ,
fils de Simao dos Santos Eduardo et de Sté-
phanie née M'Buyu, à Belfaux. - Deschenaux
Julie, fille d'Alexandre et de Caroline, née
Thévenaz , à Lovens. - Kaeser Déborah, fille
de Fabienne, à Granges-Paccot.

JjVJ^J CJ PiJLJjg53

A remettre à Neuchâtel, centre ville

restaurant-pizzeria
important chiffre d'affaires.
Idéal pour couple ou personne expé-
rimentée avec patente.

Fonds propres pour traiter à définir.
Faire offres à case postale 1293,
2001 Neuchâtel.

2B-62575/ROC

Granges-Paccot
route du Coteau 46-50

• appartements neufs
• situation tranquille et ensoleillée
• diverses places de jeux
• école de Granges-Paccot , à prox.
• agencement moderne, 2 salles de

bains, ascenseur , balcon, cave, granc
galetas

• A louer de suite ou à convenir
w loyer: Fr. 1443.- + charges
Pour renseignements et visites :

%k SERIMO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11

Construction traditionnelle
Projet personnalisé à prix forfaitaire. .

Déjà à partir de Fr. 268'000.-

Pour une documentation gratuite :

Nom/prénom..- 
Rue 
NPA/Localité 
Téléphone 

A votre disposition pour tous
renseignements : 8 037/63 33 08 '

VILLATYPE SA - Rte Chassera i 6
1470 Estavayer-le-Lac

L VERA Mitglied des -Xvït

In Freiburg an der Plôtscha 3, vermie-
ten wir per sofort o.n.V. zwei

31/2-Zimmer-Wohnungen
Mietzins: ab Fr. 1272.- inkl. Neben-
kosten.
Fur eine Besichtigung oder weitere
Auskùnfte nehmen Sie bitte Kontakt
auf mit Frau Bruderer.

* 037/28 51 64 29-88785

Mayens-de-Saxon (VS) pour ama-
teur de tranquilité absolue, altitude
1300 m, je vends

beau chalet
comprenant rez : cuisine agencée ,
coin à manger , séjour avec cheminée ,
1 salle de douche, 1 réduit et 1 cave;
étage : 3 chambres, 1 salle de bains
et 1 grand balcon.
Situation privilégiée avec vue gran-
diose sur les Alpes et la vallée du
Rhône. Terrain de 927 m2 aména-
gé.
Prix: Fr. 245 000.-

Renseignements et visite:

* 077/28 29 16, « 026/44 35 60
(aux repas)

36-363264

JF»AYJEJRBï JE:
Ch. des Moulins 11

A LOUER
Joli studio

Loyer subventionné
libre de suite

h ~ * f̂iPPM
- -¦ ^ f̂ r/'^T'tri



A louer à Fribourg
route de Marly

STUDIOS
rénovés

avec cuisinette, douche.
Loyer: Fr. 580 -

charges et électricité comprises.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : _m^
1 17-232493 

^A

Â^Et ^E^L

A ne pas manquer!!
Montévraz
A vendre

appartement
31/2 pièces

très spacieux, situation calme
et ensoleillée. Disponible de suite.

Fr. 250 000 -
Renseignements et visites :

17-228962

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLOME
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

A louer à Fribourg
route de Villars

grand
STUDIO
(39 m2)

avec coin à manger , salle
de bains, cave, galetas.

Loyer: Fr. 790.- + charges.
Libre dès le 1" décembre 1996.

Renseignements et visites : _ 0^_.
i 17-232451 rrja

fA louer à la route Schiffenen 13 -
quartier du Windig, immeuble situé

dans un cadre de verdure,
ensoleillement maximum

2 GRANDS
APPARTEMENTS

de 31/2 pièces
82 m2 avec grand balcon

- 2' étage , loyer: Fr. 1150.-
+ charges

- 8" (dernier étage) Fr. 1225.-
+ charges

Disponibles de suite ou à convenir.

fcVfr'fî 1! i'ii''i'tf JJ4»t TVJ [TW HI C& V

MAYENS-DE-SAXON (VS)
Altitude 1250 m, propriétaire vend
par suite de contre-affaire , dans un
état impeccable

JOLI CHALET
comprenant rez : cuisine agencée, sé-
jour avec cheminée, réduit, dou-
che/W. -C./lavabo, cave; étage :
3 chambres, salle de bains, balcon.
Terrain 900 m2, aménagé en terrasse
pelouse. Vue grandiose et étendue
sur la vallée du Rhône. Prix:
Fr. 248 000.-. Reprise crédit de
Fr. 180 000 - possible.
Renseignements + visite du proprié-
taire : « 079/214 04 76 (jusqu'à
22 heures). 36-363867

' A  louer à FRIBOURG
Vieille-Ville - Auge - orientation sud,
immeuble récent , quartier calme

BEL APPARTEMENT
TRAVERSANT de VA pièces

(82 m2)
- grand salon (vue sur la Sarine)
- salle à manger avec terrasse

privée
- 2 chambres à coucher dont une

avec salle de bains
- cuisine ouverte , très bien

agencée
- W.-C, douche, lave et sèche-

linge
- nombreuses armoires murales,

cave
- place de jeux et jardin réservés

aux locataires de l'immeuble.
Loyer: Fr. 1460.- + charges.
Disponible de suite ou à convenir.

17-232628

w jiliilJilir l̂31SB''gpTMjî ^B

À VENDRE À FRIBOURG
Situation exceptionnelle avec
vue sur la Sarine, au haut de la

Vieille-Ville
APPARTEMENTS
DE 165 ET 126 m2

offrant un cachet particulier ,
séjour avec cheminée, 2 cham-
bres, cuisine grand confort ,
salle de bains + W. -C. séparés ,
balcon, cave , immeuble avec
ascenseur.
Pour fous dflfei
renseignements : Î FTX

17-227544 VUcT

E3nE^L àÀLLlIl ™™OU«G
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, à la route de Moncor 17-
19, près du Jumbo

STUDIO TRANQUILLE
Loyer: Fr. 650.-

(a==s=5aa5s!̂  
ÇÉRANCES

Hf|§fi |̂  FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. U 54 41
17-229568

A louer à Fribourg
quartier Pérolles

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces

rénovés
Loyers : Fr. 950.-/Fr. 1150 - + ch.

Entrée de suite ou à convenir.

Renseignements et visites: «Mx!
k— i 17-232448 

^L^

rA louer à LENTIGNY, 17 km de
Fribourg, direction Payerne ou
Romont, petit immeuble récent
de 2 étages, situation calme et
ensoleillée

APPARTEMENT
DE 2 Vi PIÈCES

au 1*r, avec grand balcon
Loyer : Fr. 1045.- + charges.
Disponible de suite ou à convenir.

17-229267

|y:i- i A^W

A louer à Treyvaux

APPARTEMENT
de 3 pièces
avec cuisine habitable,

chambres avec parquet ,
galetas, cave , place de parc.

Loyer: Fr. 800 - + charges.
Entrée à convenir. 

^̂Renseignements et visites : (J?F RM
LÏ_ 17-232450 \__frm_m_h_mk_ _̂m___________ m

A louer, A remettre à ANZÈRE
CHEVROUX/VD . .
(9 km de Payerne) féSldlirSIll"
dans villa tranquil- nÎTTprîo
le, magnifique vue pi^ACI lu
sur le lac , Loyer modéré, remise
41/2 pièces àdiscuter

Tél. 027 381738.rez, avec terrasse ,
• ,. 36-362 959/ROCjardin , garage. 
Libre de suite
ou à convenir. Garage à louer,
« 021/881 29 49 éventuellement
(le soir) comme

022-453428

dépôt
France, proche
5eurre ou emplois divers.

E
B
xceS

e
e, * 037/26 00 10

MAISON 17 "231693
de village, indé- . , ,. Z A louer àpendante, avec _ ... . 0 , Belfaux *cuisine, 3 cham-
bres , salle de
bains , w. c. appartement
2 pièces supplé- de 3 pièces
mentaires , cave, 
sur terrain de Loyer: Fr. 990.-

1000 m2 environ. + charges

Fr. 60 OOO.-.
* 0033/ BLASER SA
03 85 74 92 51 «031/71121 56

18-352296 293-17569

A louer à Villars-sur-Glâne
(Villars-Vert)

APPARTEMENTS
1, 2 et 4 pièces

dans immeuble rénové,
avec cuisine habitable, balcon, cave,

places de parc.
Loyer: Fr. 590.-/Fr. 880.-/

Fr. 1110.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : ^̂ ^
i 17-232449 iuT»

S5« ^* A louer
fZ _ _9_9_[9 _ ; à Corminbœuf
¦¦¦ ™™"™ pour le 1.1.1997
loue dès GRAND
FRIBOURG , 2M-Z PIECES
rte Singine 6 dans villa loc , avec

APPARTEMENT jS ^..
5 PIECES tranquillité,
dès Fr. 1220.- proximité bus.
+ charges « 037/37 22 10
(subventionné) (à partir de

Pour visiter: 13 heures)

* 077/87 34 77 ^̂ ^̂ ^ 32^
Renseignements:
« 037/41 50 30

17-232402 

APPARTEMENT
À L'ÉTAT NEUF

dans petit immeuble de 9 logements
avec ascenseur et place de jeux

A wcMi-vDtr A louerA VENDRE dès le 112 1996A FRIBOURG, *,/ mÈoeo
rte de la Vignettaz 4 /2 PIECES
ravissant + pi . de parc
_ ., Fr . 1315-
—\ pièces cn comprises ,
43 m2 habit., rez- 7° étage, Châte-
de-chaussée, ter- let 8, Fribourg (à
rasse, au prix de côté école Vignet-
Fr. 200 000 - taz).
Pour tous
renseignements : « 037/24 51 92
« 037/76 13 68 ou
(heures bureau) 079/353 70 15

17-231908 17-232307

4% pièces, 95 m2 avec balcon.
Loyer: Fr. 1319.- + charges.
Ce logement est au bénéfice de
i'AIDE FÉDÉRALE. Abaissement sup-
plémentaire possible pour les per-
sonnes remplissant les conditions.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 28-57961

17-231908 17-232307 _m.* t_ Ct

- , A lSNTBf O"âABD
GERANCE D'IMMEUBLES IMMOBILIEN-TREUHAND t_\\+ A U" |A| jpS

#\ SUPERS 
ATT
^I M MO N O V A »  de 4 / P

APPARTEMENTS
des magasins et arrêts de bus

A louer à
village,
proximité

MARLY, Pralettes,quartier centre

rénoves de 3!i pièces
Loyer: Fr. 1000.- + charges.
Disponibles de suite ou à convenir

17-230905

Rue du Simplon 8 1705 Fribourg Tél. 037/22 03 09

Grand séjour de 38 rrf
Terrasse de 52 rrf

3 imprenable sur les Préalpes
Ensoleillement maximum

Loyer: Fr. 2200.- + charges

Renseignements et visites
17-232446

:——^

A VENDRE À CRANCES-PACCOT
Aux Portes De IBribourg

DEPOT ARTISANAL
DE 450 M2

p̂ 
- à proximité de la
jonct ion RN12

- accès avec camion
- terrain de l'200 m2
- actuellement loué

avec un très bon >-«.
rendement 17.232382 ©

iii,,!Hn3_ mMÈË3m

À VENDRE à «UMÊ Ï
JOLIE VILLA CONTIGUE

i DE S 1/2 PIECES
; 

- à proximité du lac
- situation tranquille JP%

17-232370 ^*J^

JUiS
VJrf •

Jffc /Z&tï**

À LOUER Â MONTET-CUDREFIN

" "XA VENDRE kmmr
Quartier Du Schoenberg

APPARTEMENT
1 DE 4 1/2 PIECES

- au 12 ème étage
- avec une vue imprenable

sur Fribourg ,--.
- grand balcon 17,232384W

i "t l̂Uî UiÙM^% B̂IIIIB

À VENDRE à BRO>
IMMEUBLE LOCATIF

DE 12 APPARTEMENTS
^pr

- entièrement rénové
- bonne situation
- tout loué
- bon rendement Œft

17-232377 "̂̂

\4mmmWUm11111 émWËMM
A louer à Villars-sur-Glâne

(Moncor)
à 2 pas centre commercial

STUDIO
avec salle de bains/W. -C, cave,

places de parc
Loyer: Fr. 550 - + charges

Entrée à convenir.

Renseignements et visites :̂ Rk
,_ t 17-232447 \Ĥ

Attalens, villa in- A louer à
dividuelle, 1990 Léchelles (FR)

51/2 PIÈCES STUDIO
mezzanine, carnot- Spacieux
zet, cave , grande agencé, tranquille,
terrasse , 2 gara- avec superbe ter-
ges , terrain rasse, grand jardin ,
1300 m2, proche libre dès le
forêt. 25.11.1996,
Fr. 590 000.- Fr. 650 -
«021/ 9711101 ch. comprises,
(soir) «037/61 79 77

22-453828 17-232419

TERRAIN POUR VILLA
A vendre à Seiry
(5 min. Estavayer , 10 min. Payerne)
974 m2, entièrement équipé
Prix très avantageux Fr. 67 000.-
A Fétigny, terrain 850-900 m2
Fr. 90.- le m2.
¦B 037/61 22 69
Natel 077/34 70 82 17-23243 1



Besoin d'argent?
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il
/.a /v/rfe annonce.
Idéale pour troqua
son bric-à-brac.

Vous organisez
une manifestation ?

F^iJLBnUfi Gj
La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

***Achetez vos billets à l'avance I

Durant les congés scolaires, tous les jours des matinée

VDIfTTTTfTB 21h + je/ve/sa/di 15h15 , 18r
W.lWiLl veysa 23h30 - Age légal 10 an
suggéré 12 ans. Y* suisse. 3e semaine. Dolby-stéréo,
réalisateur de «L'amour à tout prix» Jon TURTELTAt
Avec John TRAVOLTA. Robert DUVALL. Forest WHI1
KER. Frappé par un rayon de lumière aveuglante le jour de se
37" anniversaire, un homme devient mystérieusement tram
formé en étonnant génie. Venez vite découvrir... le film I
plus ROMANTIQUE de l'année. Avec le nouveau tut
d'Eric Clapton «ÇHANGEJHE WORLD »

PHÉNOMÈNE (Phenomenon)

[WîRWTJSJïTSfJ 18h, 20h45 + je 15h + ve/sa
' * ̂ *̂ *mriSm 14^45 + ve/sa 23h 15 - Age legs
ans/ suggéré 10 ans. 1™ suisse. 3e semaine. Dolby-stér
De Francis VEBER. Avec Jean RENO. Patrick BRUI
Harrisson LOWE. Perrin, Campana, Wanù... Trois persi
nages aussi dissemblables que possible et réunis un beau ji
dans l'ascenseur du Crillon, un des grands palaces de Pari:
Une comédie familiale super I

LE JAGUAR
VO s.-t. fr. /ail. : je 17h30 - VF : je 14h30, + (Les Rex : VF dèi
ve 20h30 + ve/sa 23h30) - Age légal 7 ans / suggéré 12 ans
Ve suisse. 2* semaine. Du réalisateur de «Les Blancs ni
savent pas sauter» Ron SyELTON. Avec Kevin COSTNER
René RUSSO, Don JOHNSON. Si Roy McAvoy avait «joui
la sécurité», il serait sûrement, à l'heure qu'il est, en train di
participer à la compétition de golf «Pro Tour» au lieu de:
cours sur terrain de golf en piteux état. Une belle histoire su
les hommes, les femmes et les jeux auxquels ils jouent.

TIN CUP
Je 20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 16 ans. En avant-
première organisée en collaboration avec la TSR, Couleur
3, le Club en Liberté et Radio-Fribourg. 1™ suisse. Dolby-
stéréo. De Joël SCHUMACHER. Avec Sandra BULLOCK,
Samuel L. JACKSON, Matthew McCONAUGHEY. Un
père inculpé de meurtre... Pour le sauver, un avocat et son
assistante, prêts à tout risquer. Face à une ville déchaînée;
jusqu 'où garderont-ils leurs convictions?

LE DROIT DE TUER (A time to kilt)
¦ I :£?¦¦ ]-L'AI Je 14h, 17h20,20h30 +(Les Corso :
IlSluaiB dès ve 17h20, 20h30 + ve/sa/di
14h 15 + ve/sa 23h40) - Age légal 12 ans / suggéré 14 ans.
5e semaine. 1™ suisse. De Roland EMMERICH. Avec Jeff
GOLDBLUM, Bill PULLMAN, Will SMITH. Un jour d'été
tout à fait ordinaire... Tout d'un coup, sans avertissement,
des ombres gigantesques recouvrent la Terre... D'étranges
et menaçants phénomènes atmosphériques surviennent aux
quatre coins du globe. Partout, les habitants de la planète
regardent le ciel , incrédules... Désormais , nous savons que
nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il a fallu quelques
minutes pour bouleverser nos vies à jamais. SPECTACULAI-
RE, drôle et inévitable!

INDEPENDENCE DAY (Le jour de la riposte)

Je/ve/sa/di 14h15 - Pour tous. 1™ suisse. 2* semaine. Dol-
by-stéréo. De David R. ELLIS. Avec Robert HAYS, Kim
uncio i , veiuinud LHunciv. oimuuw , ie VIOUA yuiuen le-
triever. Chance, le fougueux bouledogue américain, et Sassy,
la délicate chatte himalayenne repointent le bout de leur
museau. Alors qu'ils devaient partir camper au Canada, les
trois amis se retrouvent à nouveau embarqués dans une
incroyable aventure...

L'INCROYABLE VOYAGE
À SAN FRANCISCO 

Je/ve/sa/di 14h30 - Pour tous. 1™. 4" semaine. Dolby-sté-
réo. D'Alan SHAPIRO. Avec Elijah WOOD, Paul HOGAN,
Jessica WESSON. Des souvenirs refont surface pour les
parents... Un enchantement pour les enfants. Il ne lui manque
que la parole, mais il sait se faire comprendre de ses amis !
Une formidable complicité se noue entre un jeune garçon el
un dauphin ! FLIPPER
VF s.-t. ail.: je/ve/sa/di 16h30 + lu/ma/me 18h30 - Poui
tous. 1™ suisse. 8* semaine. De Claude Nundsany et Marie
Perennou. Cannes 1996 : Grand Prix de la commission supé-
rieure technique de l'image et du son. « L'événement de cette
rentrée cinématographique ! Un film-opéra sur le monde des
insectes... Un film d'amour et d'aventure!»

MICROCOSMOS (Le peuple de l'herbe)

VO s.-t. fr./all.: 20h20 + je 17h45 - Age légal 16 ans / sug-
géré 16 ans. 1™. 2° semaine. De Marieen GORRIS. Avec
wineKe van Ammeirooy, tis uottermans, Jan uecieir. uscar
96 : meilleur film étranger. Sur son lit de mort, la nonagénaire
Antonia voit défiler toute sa vie, à partir du moment où, en
compagnie de sa fille, elle est revenue dans son village
reprendre le domaine familial. «C'est au talent de la réalisa-
trice que cette œuvre doit toute sa sensibilité et sa saveur».
« Fringant , savoureux, optimiste. Un hymne à la vie émouvant
et plein d'humour».

AIMTONIA'S UNE 
VO s.-t. fr./all.: je/ve/sa/di/ lu/me 18h20 + ve/sa 22h50 -
Age légal 16 ans / suggéré 16 ans. 1™. 4* semaine. Dolby-
stéréo. De Joël et Ethan COEN. Avec Steve BUSCEMI,
Frances McDORMAND, Peter STORMARE. Cannes 96:
Prix de la mise en scène ! Aurez-vous le courage d'en rire ?
Une comédie grinçante, amère et immorale... mais surtout un
excellent divertissement! Osez...

FARGO
Je 20h40 + ve/sa/di 18h, derniers jours - Age légal 7 ans /
suggéré 10 ans. 1™ suisse. 4» semaine. Dolby-stéréo. Une
comédie délirante de et avec Coline SERREAU, ainsi que
Vincent LINDON, PatrickTIMSIT. Avec «Trois hommes et
un couffin», «Romuald et Juliette » et «La Crise», la liste des
succès de Coline Serreau est longue. Son sens de l'humour et
son regard sur notre société sont redoutables. Après avoir vu
ce film, suffoqué par le rire, vous ne regarderez plus jamais le
monde avec les mêmes yeux! Légère et intelligente ! Géné-
reuse et un brin dérangeante. Pétillante... A ne manquer sous
aucun prétexte !

LA BELLE VERTE

Dès ve 18h10, 20h40 + ve/sa/di 14h45 + ve/sa 23h
légal 7 ans / suggéré 10 ans. 1™ suisse. Du réalù
d'«Ace Ventura - détective chiens et chats » Tom
DYAC. Avec Eddie MURPHY, Jada PINKETT, J
COBURN. Le retour du grand comique dans le film li
drôle de l'année. Eddie Murphy joue huit rôles diffén
non seulement l'imposant professeur Klump, mais to
membres de sa famille, de son vieux père râleur à son e
trique mamie « A la rentrée, vous serez tous dingues d
fesseur Foldingue ! »

LE PROFESSEUR FOLDINGUE
(The Nutty Professor)

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme déta
carte de membre disponibles aux cinémas Rex, à l'Offii
tourisme de Fribourg, ainsi qu'à la Bibliothèque canti
universitaire. , , ,

RÉTROSPECTIVE PAUL AUSTER
A la fois poète, traducteur, critique, romancier et scéna
Paul Auster est l'un des écrivains américains les plui
lants de sa génération. Cinéplus propose les trois
actuels portant la touche Auster , mais pas austère
tout.

Sa 9.11.96 à 18h30 - The Music of Chance
de Philip Haas, USA, 1992
Di 10.11.96 à 16h - Smoke
de W. Wang et P. Auster, USA, 1995
Di 10.11.96 à 18h30 - Brooklin Boogie
de W. Wang et P. Auster, USA, 1995

CINE-MUSIQUE
Deux films totalement différents danseront et chanteror
cinéma le di 24.11.96:
- à  13h - Flamenco, de Carlos Saura, Espagne, 19S
- à  18h - Madame Butterfly, de Frédéric Mitterra

France, 1995 
**-#

CINÉPLUS-CLUB
- dès le 15.11.96 : The Madness of King George

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 L. Grospierre
- dès le 10. 1.97: Le confessionnal , de Robert Lepage
- dès le 31. 1.97 : Manneken Pis, de Franck Van Passe
- dès le 21. 2.97: Angels and Insects, de Philip Haas
- dès le 14. 3.97 : Unstrung Heroes, de Diane Keaton

^PS?YTTTT7^| I Permanent de 
13h 

à 22h, ve/sa ju;
KsU2l5115JLfl I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaqu

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Françai!
en couleurs ! PII M X

@QJJlLILJS
La ligne du cinéma pour Bulle et Payeme : 123

programme détaillé par jour
•-*¦•

Achetez vos billets à l'avance !

Durant les congés scolaires, tous les jours des math

|WSgK*RVW7f51 Je/ve/sa/di 15h30 - Pour toi
L̂ KjljLlIalS ^U 2* semaine. Dolby-stéréo. De
DISNEY. Préparez-vous ! Pour la première fois en soi
trois ans de carrière. Dingo est enfin le héros d'un long i
ge, et il n'épargne aucun sacrifice pour vous entraîne
une folle aventure riche en gags et péripéties plus éche
les unes que les autres... Dur de rester cool quand to
est Dingo!

DINGO ET MAX (A Goofy Movie)
Et en première partie:

MICKEY PERD LA TÊTE (Runaway Brai

20h45 +je/ve/sa/di 15h45 + ve/sa/di/ lu 18h15-Age
7 ans / suggéré 10 ans. Ve suisse. 3* semaine. Dolb̂
réo. Avec Jean RENO, Patrick BRUEL, Patricia VEl
QUEZ. Perrin, Campana, Wanù... Trois personnages i
dissemblables que possible et réunis un beau jour dans
censeur du Crillon, un des grands palaces de Paris...
comédie familiale super! «Le réalisateur Francis VE
signe une comédie à la française avec les rebondissem
d'un vrai film d'aventure à l'américaine!»

LE JAGUAR
Je 20h30 + ve/sa/di/lu 17h30, derniers jours - Age légal
ans / suggéré 14 ans. 5e semaine. V" suisse. De Rolî
EMMERICH. Avec Jeff GOLDBLUM, Bill PULLMAN, V
SMITH. Un jour d'été tout à fait ordinaire... Tout d'un co
sans avertissement, des ombres gigantesques recouvrersans avertissement, aes omDres giganxesques recouvren
Terre... D'étranges et menaçants phénomènes atmosphi
ques surviennent aux quatre coins du globe. Partout,
habitants de la planète regardent le ciel, incrédules... Dés
mais, nous savons que nous ne sommes pas seuls de
l' univers. Il a fallu quelques minutes pour bouleverser nos v
à jamais. Spectaculaire, drôle et inévitable!

INDEPENDENCE DAY (Le jour de la riposte

VO s.-t. fr./all.: 20h30 - Age légal 12 ans / suggéré 12 ans.
1r". Dolby-stéréo. De Mike LEIGH. Avec Brenda BLE-
THYN, Phyllis LOGAN, Timothy SPALL - Cannes 1996:
Palme d'or ! Cannes 1996 : meilleure actrice ! (Brenda Ble-
thyn) - Hortense, jeune femme de couleur dans la trentaine,
attrayante et active, part à la recherche de sa mère naturelle
après la mort de sa mère adoptive. Dans son dernier film,
tableau drôlesque et sérieux a la fois , le réalisateur nous
emmène à un anniversaire fêté au sein d'une famille pas vrai-
ment cordiale... Une histoire truffée de vérités, de menson-
ges et de secrets , bien gardés des années durant I

SECRETS ET MENSONGES
(Secrets and Lies)

NUIT DU CINÉMA du sa 26 au di 27 octobre 1996, de
23h30 (heure d'été) au petit matin. Au programme de cette
incontournable « Nuit des toiles », six films, et non des moin-
dres, dont trois ont été choisis par les lecteurs et lectrices de
«La Gruyère». Animation musicale par Pierre-Do, à boire et
petits en-cas durant toute la nuit. Au petit matin... café et
croissant vous seront offerts! L'abonnement , qui ne coûte
que Fr. 25.- pour une sélection de trois films, est en vente
aux caisses des cinémas Prado et Rex, ainsi qu'auprès du
secrétariat du journal « La Gruyère ». Pour vous rendre à Bulle,
vous avez la possibilité de prendre un bus GFM spécial, au
départ de la gare de Fribourg.

•**

PRADO 1
24h vo s.-t. fr./aii. THE BRIDGES OF M

SON COUNTY (Sur la route de Madi»
Clint Eastwood. Avec Clint Eastwood, Meryl £

. César 96 : meilleur film étranger. Un moment C
heur dans la vie d'une femme frustrée et isoi
une vie faite de tâches ménagères, avec un
graphe-reporter fascinant...

3hi5 vo s.-t. fr./aii. QUATRE MARIAGE
UN ENTERREMENT (FourWeddings
Funeral) de Mike NEWEL. Avec Hugh Grant,
McDowell, Kristin Scott-Thomas. Charles en
les conquêtes féminines et les mariages de ses
Lors d'une cérémonie, il fait la connaissance de
et s'efforce de ne pas en tomber amoureux..

6h VF s.-t. ail LE BONHEUR EST DAN
PRE d'Etienne Chatiliez. Avec Michel £
Eddy Mitchell, Sabine Azéma. César 96: 61
tions ! Francis Vergeade doit gérer des ouvri
grève, sa femme , sa fille et un contrôle fiscal. I
Gérard et un reality show vont lui perme
retrouver le bonheur.

PRADO 2
24h vo s.-t. fr./all. WALLACE ET GROMIT

Peter LORD. Wallace et Gromit sont de n
Quand ils ne dorment pas, ils se mettent à comp
moutons, mais cela s'avère ne pas être aussi !
que prévu ! Suivi de THE BEST OF TEX
AVERY I (1942-1952). Onze dessins animés
Tex Avery dont l'univers est un mélange d'anarchii
de grotesque.

3h15 VO s.-t. fr./all. THE SHINING de Stanley
brick. Avec Jack Nicolson, Shelley Duval. Jack pa
l'hiver avec sa femme et son fils dans un imme
hôtel isolé pour en assurer l'entretien. Danny s\
thisera avec un cuisinier, Dick, pour le moins
ge!

6h VO s.-t. fr./all. GUANTANAMERA de
mas Gutierrez Aléa et Juan Carlos Tabio. Avec (
Cruz , Mirtha Ibarra, Raul Egures... Adolfo, resp
ble des pompes funèbres de sa région, a imag
plan de transport des cercueils. Il devra le mettre
application, la tante de sa femme venant de mou

CINÉPLUS-CLUB: Programme détaillé et carte
membre disponibles aux cinémas Prado.
- dès le 22.11.96 : The Madness of King George

de Nicolas Hytner
- dès le 6.12.96 : Le regard d'Ulyssedes le b. 12.ab : Le regara a Ulysse

de Théo Angelopoulos
dès le 13.12.96 : Li, de M. Haensel et L. Grospierre
dès le 17. 1.97 : Le confessionnal, de Robert Lep<
dès le 7. 2.97: Manneken Pis, de Franck Van Pc
dès le 28. 2.97 : Angels and Insects, de Philip Ha
dès le 21. 3.97 : Unstrung Heroes, de Diane Keati

¦ lfileTglIffgl Je 13h3°- 20h30 - Nouvelle s
_̂_________ )___ 1 " conférence - Vaste fresc

retrace l'histoire des îles situées à l'est de l'Afrique, le
Claude Pavard fait découvrir le plus étonnant confit,
cultures, de races et de religions...

CONNAISSANCE DU MONDE
Vie et tradition des îles de l'océan Indien

Dès ve 20h30 (sauf lu : relâche) + ve/sa/di 15h - Age légal 7 &t&88rLiJ
ans / suggéré 10 ans. Y". 2" semaine. Du réalisateur d'« Ace comment augmente?
Ventura - détective chiens et chats » Tom SHADYAC. Avec KtffiaKité
Eddie MURPHY, Jada PINKETT, James COBURN. Le *• »<« •——*¦
retour du grand comique dans le film le plus drôle de l'année. Le cho»- et n précision
Eddie Murphy joue huit rôles différents - non seulement vfiar',1ëT"iTma

5nfe
l'imposant professeur Klump, mais tous les membres de sa 'a'c,p̂ 5r!c.™d^ou

l
bl,c'a,''

famille, de son vieux père râleur à son excentrique mamie « A ' Au eI de PuDllclta5
la rentrée, vous serez tous dingues du professeur Foldin- "" »*'m«™»' 9'*""vous suggère les oomis
gue ! » essentiels de votre mes

LE PROFESSEUR FOLDINGUE sage

Renforce? i imnaci de
(The Nutty Professor) «s annonces pr»n«

, votro nid ©-mémoire

Ve/sa 22h45 + sa/di 17h45 - Age légal 16 ans / suggéré 16 9r",u" c««* Pub""
ans. 1™. Dolby-stéréo. D'Andrew BERGMAN. Avec Demi _ ^b\c fé à
MOORE, Burt REYNOLDS, Ving RHAMES. Un thriller hors an<m
du commun ! Spontané, drôle et chaleureux! Chaud devant: ĵ£n^*JJy
Demi Moore enlève le haut... pour vos beaux yeux! Une mère PUBLICITAS
au chômage prête à tout pour gagner son pain quotidien... i'701 Fribourg

STRIP TEASE MZ - BMI BI

§• LUCENS
• O GRANDE SALLE
oo

G^arTEKIM! u
: 1 ldé,

La ligne du cinéma pour Bulle et Payerne: 123 son
programme détaillé par jour 

•••
Achetez vos billets à l'avance !

••*Durant les congés scolaires, tous les jours des matinées !

r 
¦ •

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
s. .
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Le dépôt Shell Gaz

DO QuGuDu ^tout près de chez vous

OGaz
0 O BUVETTE ¦ RESTAURATION mm L'énerjio du bon sens. *JIH
oa , / ma

MS RIME SA
Vente et location

OUVERTURE: d' appareils
Vendredi: 17 h 30 ¦ 22 h 00 I n- _ • *samedi: 11 h oo - 22 h oo I Réparation et entretien
Dimanche: n h oo. i9 s oo de toute marque
HÔTE D'HONNEUR:
™!?°N  ̂BL

C
É„ „ PI. de la Gare 9, Bulle

ET DU PAIN, a Echallens

INVITE D'HONNEUR: * 029/3 1 5 00

Groupe de Moudon et environs I LiVraisOflS
des Paysannes vaudoises ¦ . ¦dans tout le canton

ANIMATION, fabrication du vin cuit en plein air
par les Juniors du Football-Club
sous la houlette des Gens de Bussy

I GRAND CONCOURS: BEAUX PRIX À GAGNER
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DÈS VENDREDI EN GRANDE
PREMIÈRE SUISSE • Pour tous

Une comédie exceptionnelle !

EDDIE MURPHY

__ \f__ \Wf **̂ Sm
B ¦ X -4 ¦ M Wk^^N?̂ ?-
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Egalement à l'Apollo de Payerne
» _ )

Eglise de SIVIRIEZ
Dimanche 27 octobre 1996

Anniversaire de la béatification
de Marguerite Bays

de 14 h à 20 h: adoration du St-Sacrement possibilité de
recevoir le sacrement du pardon

à 15 h 30 et à 19 h 30: bénédiction des malades
A 20 heures messe d'action de grâces

Note : ces divers moments de prière à l'église ont lieu
le 27 de tous les mois de l'année

17-232280

rT!f*;r.Q tf»an + #«n«»l «JA*. ««III!**»»

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
MATÉRIEL D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE

Chédail - Foin - Paille
TRACTEURS - VOITURE et divers

Le vendredi 25 octobre 1996, l'après-midi dès 14 h,
à 1743 Estavayer-le-Gibloux, l'office vendra au plus
offrant , au comptant et sans garantie, les biens suivants
dépendant de la succession répudiée Maurice Fragnière , à
savoir:
rkAj.:i.

1 séchoir Wild , 1 coupe-betteraves Jydeland, 1 autochar-
geuse Mengele, 1 souffleur Stabag Bison S a/moteur 15 CV
élect., 1 citerne à purin Agrar DF 3000, 1 brasseur à purin
a/pdf , 1 chargeuse hydraulique Colmar , 2 pirouettes PZ
500 et Fahr , 1 andaineur Kuhn GA 300 GM, 1 charrue
bisocs Non Stop relevage hydraul., 1 charrue bisocs Huard,
1 épandeuse à fumier Mulli B 45 a/ rlx verticaux , 1 semoir à
engrais Vicon 400 I, 1 semoir à blé, 1 herse Althaus
a/émotteur , 1 motofaucheuse Rapid a/andaineur à ruban,
1 bec à maïs Mengele 250 turbo , 1 distributeur télescopi-
aue Afihi. 1 cnnnrain 1 rhar à nnAiiQ 1 romnmuo M oc.
sieu), 1 rouleau, 1 râteau, 1 machine à traire Alfa Laval ,
3 pots à traire Alfa Laval , 1 petite citerne à mazout , 1 lot de
piquets en bois , 1 lot d' outils divers, 1 lot de cloches , divers
lots de foin, 1 lot de paille, etc. et divers.
Véhicules:
1 tracteur Ford 5610 (1r« mise en cire . 1986), 1 tracteur
Ford 4100 (V" mise en cire. 1977), 1 tracteur Fordson et
1 voiture Ford Sierra pour bricoleur.
Les objets vendus devront être enlevés immédiatement.
Pour les lots de foin et de paille un délai sera imparti aux
acquéreurs pour l'enlèvement. Lestiiens seront visibles une
Aa~, , .Un. .r n  BWMM* ln ~IAU..» J.. _ kX_ 

Office cantonal des faillites
Fribourg / W. Girard
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du 25 Octobre
au 3 Novembre
ENTRÉE LIBRE

Tous les jours de 14h. à 22h
Samedi et dimanche de 10h. à 22h

Dimanche 3, fermeture à 18h

% Salon
. exoo
_ du
£ port
Tous tes soirs ambiance assurée avec:

Show Beatls
The Smiley Joily Quintet

Al Copley et Mister Greene
Philippe Befort et Boby Johnson

Gary Setzer Band
Patronages:

EEXPRESS et la Ville de Neuchâtel

_̂
Bjr t̂ m\\——1— \Ll B* C?I?I"J

HHMfl N. j y

Une halle complète réservée aux oiseaux
Plusieurs volières géantes

Conférences et ateliers vétérinaires
Nombreux concours et animations

Parking à proximité
3 restaurants dans l'enceinte

IOURS ET HEURES D'OUVERTURE :
Vendredi 25 octobre I3hoo-2ihoo ¦ Samedi 26 octobre 10(100-171130 • Dimanche 27 octobre 10(100-17030

TARIFS D'ENTRÉE :
Adultes: Sfr. 10.. (catalogue Inclus) • Enfants: Sfr. 6. -

Vendredi 25 octobre tarif unique: Sfr. 6.-

Animalia '96
Exposition internationale pour animaux de compagnie s
Beau l ieu  • Centre  de congr ès  et d' expos i t ions  . t a u s a n n e  ¦ S u i s s e  |
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mm «LE GRABE»
par le Théâtre des OSSES

jfTCgK Pour la dernière fois dans le canton...

Lundi 28 octobre 1996 , 20 h 30
Salle de l'Hôtel-de-Ville de BULLE

Location: Office du tourisme, av. de la Gare 4, Bulle
* 029/2 80 22

HHtH Avec le soutien de

* 
Société de
Banque Suisse

M 130-783778

Hk W *>* xÉi
lBÈb_ . ffjrf^

*— *¦ * iML

Erha rd Loretan
dédicacera son livre

Les 8000
rug issa nts

Samedi 26 octobre
de 9h00 à 11 h30

à notre rayon librairie au sous-sol
^^^^ f _ ^^0-**mW Photo: Me Freddy

Wm<> PLACETTE \
Vos photocopies f  ̂ ^Tm
en couleurs... __lwJ 77Q5 ffîto^
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Fribourg
¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat 12.
Riches collections d'art fribourgeois. «Sous
le signe de l'oeillet», peintures suisses et ima-
ges autour de 1500. Jusqu'au 10 novembre.
Au Foyer: «Azimut» dessins de Georges Cor-
pataux. Jusqu 'au 17 novembre. Ma-di 10-
17 h, je nocturne de 20 à 22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Lu-di 14-18 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1996: «Le théâtre
des marionnettes d'Ascona, de Jakob et Ka-
tari. Flach 1937 - 1960». Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universitaire.
Rue Joseph-Pilier 2. Aventures des Suisses à
Nova Friburgo. Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Di et
jours fériés fermés. Jusqu'au 9 novembre.
¦ Bibliothèque de la Ville. Ancien Hôpital des
bourgeois. Vingt artistes fribourgeois à la
découverte de la nature. Lu-ve 14-18 h, me
10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au 13 décembre.
¦ Galerie de la cathédrale. Guerino Palteng-
hi, peintures; Stavry Kalinov, sculptures. Me-
ve 14 h 30-18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-
12 h. Jusqu'au 2 novembre.
¦ Espace du Pertuis. Grand-Fontaine. Mar-
cial Grenon, dessins, me-ve 16-19 h, sa-di 14-
17 h. Jusqu'au 27 octobre.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Anne-Marie Kàppeli, collages. Ma-ve 14-
18 h, je 14-20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
¦ Galerie Hilfochrome. Golden Tulip. Grand-
Places 14. Marco Paoluzzo, photographies
«Islande». Jusqu'à fin octobre.
¦ Galerie J-J Hofstetter. Samaritaine 23. Ru-
dolf Haas, collages, dessins. Je-ve 10-12 h,
15-18 h 30. Jusqu'au 16 novembre.
¦ Ecole-Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Guy
Renaud, peintures encre de Chine. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu'au 20 décembre.
¦ Garage Central. Rue de l'Industrie 1. Jean-
Marc Schwaller , peintures. Lu-sa 9-12 h,
13 h 30-18 h 30. Jusqu'au 26 octobre.
¦ Home médicalisé La Providence. Robert
Ackermann, peintures «La Crête». Lu-di 10 h-
17 h. Jusqu'au 27 octobre.
¦ SPSAS. Rue du Criblet 14. Anic Cardi et
Philippe Wenger , peintures. Ma 17-21 h, ve
17-19 h, sa 14-17 h. Jusqu'au 2 novembre.
¦ La Spirale. Petit-Saint-Jean 39. David Vrta-
cic, photographies «fenêtre sur...» Jusqu'au
14 décembre.
¦ Espace Galène Placette. Pro Senectute
expose des images de la vieillesse. Jusqu'au
26 octobre.
¦ Panneau mural. Maison angle rue Jean-
Grimoux/rue Joseph-Pilier. Alois Linden-
mann , photographies au jardin botanique.
Dans le canton
¦ Villars-sur-Glâne, Home médicalisé de la
Sarine. Fribourg, vue le 22 septembre 1995,
photographies. Lu-sa 10-17 h, di 14-17 h.
Jusqu'au 17 novembre.
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. René Gui-
gnard, printures. Ve-sa 14-18 h, di 14-17 h.
Jusqu'au 10 novembre.
¦ Cottens, Galerie du 3e art. Dorly Jaquet,
Noëlle Suard, Simone Waechter , Cécile Frie-
dly, artisanat. Lu-di 14-17 h. Du 26 octobre au
24 novembre.
¦ Farvagny-le-Grand, Home du Gibloux.
Claudine Gelitzer Gremaud. Tous les jours
14-17 h. Jusqu'au 10 novembre.
¦ Le Mouret, laiterie-fromagerie. Patricia
Monnet, peintures, Peter Fink, céramiques.
Ma-ve 7-12 h, 16-19 h, sa 7-12 h, 14-19 h, di
7 h 30-12 h, 17-19 h. Jusqu'à mi-novembre.
¦ Romont, Musée du vitrail. Exposition per-
manente : précieuse collection de vitraux du
Moyen Age, de la Renaissance et du baro-
que, des XIX6 et XX e siècles ainsi que des
réalisations contemporaines. Vitrail suisse
contemporain, avec des oeuvres de 27 artis-
tes. Jusqu'au 3 novembre. Tous les jours ,
sauf le lundi, 10-12 h, 14-18 h.
¦ Romont, Galerie Sous-Bois. Belle-Croix
Thanh-hà Pham, aquarelles sur soie. Ma-ve
14-18 h 30, sa 9-16 h. Jusqu'au 18r novem-
bre.
¦ Romont, Galerie Les Yeux Noirs. Grand-
Rue 16. Exposition permanente : Aldo Flec-
chia, sculptures. Gilbert Pauli, huiles. Je-di
14-18 h. Jusqu'au 27 octobre.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. La cithare, un instrument a
redécouvrir , jusqu'au 26 janvier 97. Domini-
que Cosandey, lithographies originales. Jus-
qu'au 1er décembre. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h,
di et jours de fête 14-17 h.
¦ Bulle, Galerie du Vieux-Comté. Rue de
Vevey 11. Danielle Wicht , coloriste. Lu
13 h 30-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-
18 h 30, sa 9-12 h, 13 h 30-16 h. Jusqu'au 2
novembre.
¦ Charmey, Musée du Pays et Val de Char-
mey. «La paille, histoire d'un artisanat». Ma-
di 14-18 h, sa 14-16 h. Jusqu 'au 24 novem-
bre.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ve
15-19 h, sa-di 15-20 h.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique. Nuccio Fontanella: Désir , Folie et Pou-
voirs , sculptures. Jusqu'au 10 novembre.
Tous les jours 9-12, 13-16 h 30.
¦ Marsens, centre d'échanges culturels Les
Imagiers de la Gruyère. Roland Magnin, des-
sins fantastiques. Je-ve 16-20 h, sa-di 14-
18 h, ve 1er novembre 14-18 h. Jusqu'au 3
novembre.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes.
Exposition permanente: Jeanine Fàssler ,
poyas.
¦ Estavayer-le-Lac, Centre de santé de la
Corbière. Ursula Curty-lnglin, peintures. Ma-
di 9-21 h. Jusqu'au 15 novembre.

¦ Estavayer-le-Lac, Musée communal. Ex
position permanente: grenouilles naturali
sées ; armes ; lanternes de chemin de fer. Ma
di 9-17h.
¦ Avenches, Galerie du Paon. Rue de Lau
sanne 10. Gu Gongdu, huiles, aquarelles
encre de Chine. Je-di 14-18 h. Jusqu'au 3 no
vembre.
¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé
Gilbert Schulé, peintures et dessins au dé
gouliné. Sa-di 14-18 h. Jusqu'au 17.11.96.
¦ Moudon, Maison du Grand Air. Dans la Vil
le-Haute. Exposition de plus de cent œuvres
du peintre vaudois Eugène Burnand (huiles,
pastels, dessins, illustrations). Me, sa , di 14-
17 h 30. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Schmitten, Home médicalisé Sonnmatt.
Franziska Herrmann, école de dessin et de
peinture. Lu-di 15-17 h. Jusqu'au 12.12.96.
¦ Tavel, Musée singinois. Michel Roggo,
«Saumons», photographies et vidéo. Ma, sa,
di 14-18 h. Groupes , sur demande au
037/44 19 72. Du 26 octobre au 8 décem-
bre.

• Fnbourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. LU-ve 15-18 h, me 9-11 h, 15-20 h,
sa 10-12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glane, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, me 16 h 15-17 h 30, je
18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - IL
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30. ve 15-19 h. sa 9 h 30-
11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h. Juillet et
août, jeudi soir de 18 h 30 à 20 h 30.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, * 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets», rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noreaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1<" et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
• 029/2 34 92 ou 2 68 51. Du 1er au 25 août le
me de 15 h 30 a 18 h 30.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Gycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 36 ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31 , 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h,* 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, * 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Association fribourgeoise d'ac-
tion et d'accompagnement psychiatrique:
rencontres, soutien, activités, Singine 6-E.V.
«• 037/28 13 14.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils, informa-
tion, « 23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa-
tients militaires suisses. (Difficultés avec as-
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29, Bulle * 029/5 13 65.
• Permanence pour italiens(nes) - Chaque
1 er et 3e du mois de 15 à 18 h, questions : les
assurances sociales, rue des Alpes 11.

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
• 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte des Arsenaux 9, Fribourg,
« 037/22 96 77.
• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
• 037/63 28 48.
• Office régional de placement - Rte des
Arsenaux 15, Fribourg, « 037/21 23 11, tous
les jours de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Conseils juridiques -
lois sur le travail et assurance-chômage pour
les chômeurs ou futurs chômeurs de la ville
de Fribourg, Ts les jours de 8-11 h et de 14-
16 h, à l'Office communal du travail, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg, « 217 411.
• Déclic - Fribourg -Aide recherche de tra-
vail , possibilités de stages et chantier perma-
nent. Jeunes 15 à 25 ans sans emploi. Berti-
gny 9, * et fax 037/24 76 07.
• IMPULS District du Lac - consultation
pour personnes en recherche d'emplois,
Hauptgasse 25, Morat (Conf. Monnier 2e éta-
ge) me 8 h 30-11 h 30, je 13 h 30-17 h où sur
rendez-vous * + fax 037/72 11 77

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi di
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont. Café de
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare: serv. médico-social, entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er

jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
« 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Echange de savoirs - Proposé gratuite-
ment par le Service bénévolat de la Croix-
Rouge. Rens. et ins. : ve de 8 h 30 à 11 h, rue
Techtermann 2, « 22 05 05.
• Entente sociale intercommunale - des
cercles de Justice de Paix Villaz-St-Pierre et
Romont-campagne , Vuisternens/Rt , « 037/
55 15 73. Sur rendez-vous, lu 14-17 h.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56. Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
» 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, * 229 517.
• Télé 24 - Message religieux, 24h sur 24
« 037/28 28 28. * 021/921 80 80,

r̂̂ rBUiUUUririr Ĥ
• Consommation des chauffages
Semaine 42 du 14.10 au 20.10.96

Lieu Température Degrés
moyenne jours

Fribourg 9,6 65,2
Bulle " 8,8 78,1
Chiètres 9,8 63,5

Pour tout renseignement: Département des
transports et de l'énergie, « 037/ 25 28 43.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes , « 021/648 11 1.1.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , * (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
les-Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de14hà15h.
Contact « 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, » 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices, conférences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA - Section fri
bougeoise, activités diverses. Rens. : Y
Schûtz, « 037/22 78 81.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/9481122, de 8-12h et 14-17h.
• Rentiers AVS/A I
- Groupement frib. des rentiers AVS/AI, Fri-
bourg. Pour rens. tél.au « 26 11 32 (matin) ou
au « 24 87 05 (soir).- Groupement syndical
des retraités AVS et rentiers Al , rue Abbé-
Bovet 6, Fribourg. Service cons. ma 16-18 h.
Urgence : lu-ve 18-20 h, * 24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glane : permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021 /948 75 34 (10-11 h) - Atta-
lens. « 021/947 41 23.

• Crèches
- Crèche universitaire , rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, * 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone », rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 a 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des «Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, * 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , * 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran : 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 8 h 30-11 h 30, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, «037/25 30 50 - Fax
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille, régulation des nais-
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1ar je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• Naissance et Famille -Méthodes d'accou-
chements. « 037/24 81 86.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Parentraide - (condition parentale - famil-
les monoparentales) écoute et soutien aux
parents séparés. Ma de 19-21 h
« 037/22 26 85.
• Point rencontre fnbourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a ,
1752 Villars-sur-Glâne, * 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois , 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Sen.)
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8
• Bureau cantonal de l'égalité hommes-
femmes et de la famille - Rue des Chanoines
17, Fribourg, « 25 23 85, fax 25 23 87.

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourg, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve .8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Fax 23 18 97.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne » 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé * 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann, « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 a 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, » 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches , documentation,
aides financières. Daillettes 1, Fribourg,
« 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel , documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
«42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT: ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66.
Fax 22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h. 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d alcooli-
ques, « 26 54 80.
• AGAPA - Association des Groupes d'ac-
compagement post-avortement , accueil ,
écoute. Je 17-20 h, « 037/24 02 22.
• Emotifs anonymes (EA) - Association de
partage en vue de résoudre les problèmes
émotionnels, « 61 50 41 et 22 78 60.

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. * 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de readaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes, av. Weck-Rey-
nold' 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
wa toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glane
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - « 23 12 11, de
8 h à 10 h, consult. : Fribourg, rue de l'Hôpital
2, tous les lu 14-17 h 30. Centre Saint-Paul,
18r me du mois , 14-17 h 30. Marly, home Epi-
nettes, 2e et dernier je du mois, 14-17 h 30.
Villars-sur-Glâne, Home des Martinets, 2e el
dernier me du mois , 14-17 h 30. Granges-
Paccot , Ecole Chantemerle, 1er et 3e je du
mois, 14-17 h 30
• Lussy - 25.10, 14-16 h, salle communale,
derrière école.
• Villars-sous-Mont - 14-17 h, Home Intya-
mon.
• Saint-Aubin - 28.10. 14-16 h. Château.



FLÂNERIE LANGAGIERE

Les fautes de langage sont
mépris ou touchante attention
Je 

lis sur un emballage d'un gros peut-être qu 'il suffit de demander à celui qui se croit dispensé de respecter
paquet dans un Centre de jar- l'employé(e) qui a passé six mois chez ma langue,
din (qui s'appelle , hélas! d'un un cousin de Bretagne ou du Gros-de- Tout autre est ma réaction devant
nom stupide anglais) le texte Vaud de traduire un texte en français , un texte tout aussi estropié quand il
suivant: Un tapis ensemmée de de l'envoyer à l'imprimerie indigène s'agit d'une personne non franco-

granies de gazon. Et en dessous, en qui risque encore d'en rajouter parce phone qui m'écrit en me faisant l'hon-
plus petit , sur un autocollant superfé- que le correcteur a fait son service neur d'essayer de parler ma langue. Au
tatoire, le même texte «corrigé » où militaire dans la campagne genevoise contraire d'un texte imprimé, semé à
grannies a pris de l'embonpoint , a et visité la Tour Eiffel pendant son tous les vents et revêtu donc d'un sta-
commencé à germer en doublant son voyage de noces, et vogue la galère. Ils tut public , un message privé n'a pas
n. Et ces horreurs lexicales et cette souhaitent le fric des clients et ne peu- cette prétention et je trouve même des
hérésie participiale ne sont qu 'un vent encore s'occuper de linguistique. grâces à ces expressions boiteuses, ces
exemple parmi des centaines d'autres «D'ailleurs , pourquoi ronchonnez- erreurs d'accord, ces calques mala-
que les marchands de tout acabit nous vous? Vous avez compris, non , qu 'est- droits de la langue maternelle de mon
infligent à longueur de journées. Cha- ce qu 'il vous faut de plus?» correspondant. J'en ai la même indul-
que lecteur pourrait en dresser une gence que pour un petit enfant qui s'es-
liste tristement éloquente. Seulement un peu de respect ! Un saie courageusement à écrire dans une

minimum de courtoisie , s'il est encore langue difficile et pour qui le phonétis-
COLERE ET FRUSTRATION permis d'en espérer des princes du me, le hasard et la fantaisie tiennent

Je ne saurais reprocher aux gens de business. Et ce n'est pas en nous raco- lieu provisoirement de grammaire et
ne pas savoir le français , mais je leur lant par des «actions» {ventes promo- d'orthographe. Ils savent bien qu 'ils
reproche de croire qu 'ils savent le fran- tionnelles comme on pourrait dire en sont des débutants , et ne prétendent
çais et de nous balancer n'importe français) qu 'on va nous consoler. Je rien nous vendre .
quel charabia. Les patrons croient me sens blessé par l'outrecuidance de MICHEL BAVAUD
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Le Démon du passé
Mary Higgins Clark Roman
Editions Albin Michel 30

Les gens ont naturellement tendance à plain-
dre les perdants et le but de cette émission est
de faire aimer Abigail Jennings - dans le pro-
cès d'Eleanor Brown , elle tient le mauvais
rôle.

- Ce procès prouve que certains législa-
teurs ne couvrent pas les escrocs qui peuvent
faire nartie de leur Dersonnel. Et si vous vou-
lez adoucir l'image d'Abigail , mettez en va-
leur le fait que grâce à elle, cette gosse s'en tire
beaucoup mieux que n'importe quel autre
voleur d'un pareil paquet de fric. Ne perdez
cas votre ternos à vous aoitover sur Eleanor
Brown. Elle a fait une dépression nerveuse en
prison , elle a été transférée dans un hôpital
psychiatrique , libérée sur parole comme ma-
lade en consultation externe, et elle a fichu le
camp. C'était un drôle de numéro. Quoi d'au-
tre ?

- Je voudrais me rendre ce soir même à
Apple Jonction. Si je trouve quelque chose
qui vaille la peine là-bas , je vous téléphonerai
et nous ferons venir une équipe technique.
Ensuite , je veux suivre le sénateur pendant
une journée entière à son bureau , prévoir
quelques prises de vue et l'enregistre r un jour
on deux anrès

Luther se leva - signe que l'entretien était
terminé. «Bon. dit-il. Allez à... comment s'ap-
pelle ce bled... Apple Junction? Quel nom à
coucher dehors! Voyez si vous pouvez en tire r
un hon suiet NP laisse7 nas les pens sur nlare

s'imaginer qu'ils vont passer à l'antenne. A la
minute où ils pensent que vous pourriez les
faire participer à l'émission, ils commencent à
sortir tous leurs bons mots et à se demander
comment il vont s'attifer.» Il prit une mine
rongée par l'inquiétude, une voix nasillarde.
«Myrthe, va chercher du détachant. Il y a une
tarhp He <:niire sur ma veste

- Je suis certaine de trouver des gens tout à
fait corrects sur place.» Pat grimaça un sou-
rire pour adoucir le reproche implicite
contenu dans ses paroles.

Luther la regarda oartir. notant le tailleur
de tweed bordeaux et gris, sans aucun doute
un modèle de couturier; les bottes en cuir de
la même teinte avec la petite marque dorée
Gucci ; le sac en bandoulière assorti ; le Bur-
berrv sur le bras.

L'argent. Patricia Traymore venait d'une
famille fortunée. C'était évident. Amer, Lu-
ther pensa à ses humbles origines dans une
ferme du Nebraska. Ils n'avaient pas eu de
sanitaires à l'intérieur de la maison avant qu'il
n'eût dix ans. Qui mieux que lui pouvait com-
prendre qu 'Abigail refuse de faire resurgir les
premières de sa vie?

Avait-eu raison de laisser Pat Traymore
poursuivre son idée? Abigail serait fâchée -
mais elle le serait sans doute encore davantage
en découvrant qu 'on lui avait caché ce voya-
ge.

Luther annuva sur Pinterohone.

HIT- PARADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Abidjan Fr. 1200.- Genève TAP Air Portugal jusqu'au 12 décembre 1996

Conakry Fr. 1290.- Genève KLM jusqu'au 13 décembre 1996

Damas Fr. 783 - Genève Lufthansa jusqu'au 9 décembre 1996

Dhahran Fr. 900 - Genève Kuwait Airways jusqu'au 14décembre 1996

Djedda Fr. 900.- Genève Kuwait Airways jusqu'au 14 décembre 1996

Dubayy Fr. 900.- Genève Kuwait Airways jusqu'au 14 décembre 1996

Entebbe Fr. 1165.- Genève Gulf Air jusqu'au 14 décembre 1996

Freetown Fr. 1450.- Genève British Airways jusqu'au 9 décembre 1996

Johannesburg Fr. 1149 - Genève Alitalia iusau'au 20 décembre 1996

I annc Fr 1390 — f^onôwo Alitalia iiienii'au Q riécemhrp 1QQR

Ces prix sont extraits de la bourse des voyages d'Internet Ails Supermarket of Travel , adresse : http://www.astarte.ch/gefic el
sont publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des
changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles (horaires , validités , itinéraires, restrictions dans le
temps, conditions d'application, etc.) en vous adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sonl
l/ahhlor an mAmnnt ria la, ir ni iKI ii- atinn Ile cnnl à tn r r t  mrimont ci rc/-or\fihlac- Hn —,nri;t;*.-..:nn r.'

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
RIIIIP 099/99 111 nn 97 fififi
Châtel-St-Denis 021/948 04 04

ou 948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Rnmnnt 59 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavpl &.A. 11 9.5

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ar Ho Mnrat 91 1 7 1 7 ni i 75 1 7 RÇ)

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 . . . .  143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02

• Aide aux victimes
d'infractions
Permanence 143
Centres de consultation :
Pour femmes 22 22 02
Pour enfants et adolescents 23 34 34
Pnnr hnmmoc R3 90 94

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Towol AA «1 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , * 83 20 20. Lu-ve
8h-12h  et 14h-18h, sa-di 10 h-
11 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a ,
* 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et 14-
18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21. Lu-
»P R-19 h 14-17 h .R1 RO 19
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Horizontalement: 1. L'important, Verticalement: 1. Avec ça on ne
c'est qu'elle soit couronnée de succès. manque jamais de caractère. 2. Un bon
2. Une manière d'avoir l'œil - Supplé- coup lui suffit à ouvrir une porte -Héros
ment bienvenu. 3. Possessif - La terre antique. 3. Conjonction - Trace du
qu'on préfère. 4. Dans un temps à venir coup. 4. Concentration intense - Fleur
- Pan de rideau. 5. Prénom - Pronom jaune. 5. Un bavard tout en couleurs -
personnel. 6. Rejeté. 7. Plante médici- Désastreux. 6. Assembler. 7. Partirai -
nale - Mises en route. 8. Le préféré de Avec le temps , on les fait vieux. 8. Ter-
sa nana - Proie du soleil. 9. Compact - rain tout en long - Maréchal des logis. 9.
Préposition. 10. Sigle pour canton ro- Un bois qui ne flotte pas - Gîte mobi-
mand - Observé - Forme d'avoir. 11. le.
Messager au clavier.

Solution du mercredi 23 octobre 1996
Horizontalement: 1 Palpitant. 2 Au- Verticalement: 1. Provocateur. 2.
nés. 3. Oh - Sot - Ma. 4. Vol - Ain. 5. Hop - Pré. 3. La - Levis - NS. 4. Pus - Ri
Opérettes. 6. Virée. 7. Ami - Léo. 8. - Oies. 5. Inopérant. 6. Têt - Te - Nets.
Sonné. 9. Ep - lte - Ut. 10. Urne-Tare. 7. As - Atèle - As. 8. Mie - Ure. 9.
11 Roccacco r  Trancnnrtor

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 0C

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Jeudi 24 oct.: Fribourg
Pharmacie du Boulevard
Pérolles 32

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
• 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h .in.ift h sn

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
~ 037/R1 9fi AA Pnlira ~ R1 1 7 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,_ oo ne ne

• 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
Arqpnanx P Frihnnrn ~ 99 9fi 77 fax
22 96 78.

Une page complète d'adresses utiles
naraît nhanue semaine



LA PREMIERE
5.00 Le 5 -9.9.10 Le petit déjeu-
ner. 10.05 Comédie. 11.05 Les
dicodeurs. Invité: Jean-Pierre
Jelmini. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Bakélite.
15.05 Marabout de ficelle. 17.10
Les enfants du 3e. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Journal des
sports. 18.20 Forum. 19.05 Tra-
fic. 20.05 Les sublimes. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 0.05 Programme de
nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.00 Lune de papier. 9.15
Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. La Dresde baro-
que: vie musicale. 10.30 Classi-
que. Charpentier, Couperin,
Beauchamps, Rameau, Forque-
ray, Charpentier , Duphly. 11.30
Souffler n'est pas jouer. 12.05
Carnet de notes. 13.00 Musique
de chambre. Mozart, Rosetti ,
Reicha, Bruch, Zemlinsky.
15.30 Concert. Orchestre phil-
harmonique de Berlin. 17.10
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Dis-
ques en lice. J.-S. Bach: Can-
tate BWV 80 «Eine teste Burg ist
unser Gott». 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.
23.00 Les mémoires de la musi-
que. 0.05 Notturno.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Au programme. 9.30 Les
mots et les notes. Paul Hinde-
mith ou l'univers d'un composi-
teur. 11.30 Laser. Schumann,
Denisov , Mozart, Moussorgski.
12.35 Jazz midi. Miles Davis et
Gil Evans. 12.45 En blanc et
noir. 13.45 Concert. Lefébure-
Wély, Saint-Saëns, Franck ,
Vierne, Dupré, Messiaen, Lan-
glais. 15.15 In extenso. Beetho-
ven: Leonore lllen utmajeurop.
72ter . Mahler: Das klagende
Lied. 17.00 Musique en France.
18.30 Jazz musique. 19.05 So-
liste. Gérard Lesne, haute-
contre 20.00 Concert de jazz.
(25.9.96 à Copenhague). Le Big
Band de l'Union européenne de
radiodiffusion, dir. Ole Koch
Hansen. 22.30 Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Une vie, une œuvre. Jacob
Liebermann, prophète. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Petite histoire de la
musique. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Permis de construire.
14.05 Feuilleton. Elisabeth el
l'ange, de J.-F. Vernier. 14.30
Euphonia. Anton Bruckner. Œu-
vres intimes. 15.30 Musicoma-
nia. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.01 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Lieux de mémoire. L'al-
manach Vermot. 21.32 Fiction.
Avignon 96. 22.40 Les nuits ma-
gnétiques.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Le
journal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Philippe Sif-
fert , coureur automobile. 9.45
Carnet de bord. 10.00 Musique.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
|eu de I intro. 11.45 Cap sur vo-
tre emploi. 11.52 Les petites 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. Habibkoité. 16.50 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits. 17.30
Fribourg infos. 17.40 Juke-
box.

TSR
07.00 Euronews
08.45 TSR-dialogue
08.50 Top Models" (R)
09.10 La fille du rodéo
10.50 Les feux de l'amour**
11.30 Une histoire d'amour**
12.00 TSR-dialogue
12.05 La vie de famille
12.30 Zig Zag café
12.45 TJ-midi
13.00 Zig Zag café
13.30 Arabesque**
14.20 L'as de la Crime**
15.05 Pacific Beach**
15.30 La croisière
s'amuse
16.20 Bus et compagnie
16.20 Les anges
de la nuit
17.05 Océane
17.25 Lois et Clark**
18.15 Top Models** (2170)
18.40 Rigolot
18.50 TJ-titres
- Météo régionale
18.55 TJ-régions
19.15 Tout Sport
19.20 Les nouvelles
Babibouchettes
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Temps présent
Magazine
«Jeunes loups cherchent
place d'avenir».
21.35 Inspecteur Derrick**
Trop d'amour
22.35 Faxculture
Autour du Festival
du Film de Genève.
23.25 Les dessous
de Palm Beach**
Temps mort
00.10 TJ-nuit
00.20 Sexy zap (R)
00.45 TSR-dialogue

IA CINQUIEME
11.00 La vie en plus
11.30 Le monde des animaux
11.55 Le jardin des délices
12.00 Atout savoir
12.30 Signes de vies
12.55 Attention santé
13.00 Chasseurs de trésors
13.30 Demain l'entreprise
14.00 Les Masaï (R)
15.00 Des choix pour demain
16.00 Le journal
de la création (R)
16.30 Les yeux
de la découverte
17.00 Jeunesse
18.00 Des religions
et des hommes
18.15 Cinq sur cinq
inventions
18.30 Le monde des animaux
18.55 Le journal du temps

TEMPS PRÉSENT. Premier reportage: «Jeunes loups cherchent place d'avenir». Trouver un
emploi à l'issue de ses études universitaires est un travail à plein-temps. Les places sont
chères, la concurrence est vive. Il ne suffit plus de poser ses diplômes sur la table d'entretien
pour obtenir une place. Pendant plusieurs mois, Henri Hartig a suivi un certain nombre d'étu-
diants au cours de leurs démarches. Deuxième reportage: «Le nouveau goulag». L'Amérique
des chaînes aux pieds. Le pays des libertés compte dix fois plus de détenus par habitant que
l'Europe. Face à la difficulté de gérer la violence, la drogue et la criminalité, l'Amérique a opté
pour une répression des plus dures. Que ce soit à la prison de haute sécurité de McAlester, dans
POklahoma , ou dans les pénitenciers de Phoenix, dans l'Arizona, où des centaines de prison-
niers sont entassés dans les tentes de l'armée, les détenus sont maintenus dans un état
d'humiliation permanente. TSR TSR, 20 h 05
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TF
06.05 Passions
06.30 Intrigues
07.00 TF1 infos
07.10 Salut les Toons
08.30 Télé shopping
09.00 Affaires étrangères
09.40 Cas de divorce (R)
10.05 Premiers baisers
10.40 L'hôtel des passions
11.35 L'avis des bébés
11.40 La roue de la fortune
12.10 Cuisinez comme
un grand chef
12.15 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes
13.40 Les feux de l'amour
14.30 Dallas
15.30 Hôtel
16.25 Une famille en or
16.55 Club Dorothée
17.35 Jamais 2 sans tol...1
18.10 Le rebelle
Le droit de savoir
19.00 L'or à l'appel
19.55 Trafic infos
20.00 Journal

20.50 Les Cordier,
juge et flic:
Le petit juge
Stella, une prostituée visible-
ment affolée, essaie de joindre
son ami, le journaliste Adrien
Ginetti. Celui-ci laisse entendre
à Myriam, la fille du commis-
saire Cordier, que l'article qu'il
s'apprête a publier met sa vie en
danger mais qu'il ne peut lui dire
davantage avant le lendemain.
22.20 Tiptop
00.10 Les rendez-vous
de l'entreprise
00.35 TF1 nuit
00.45 Histoires naturelles
01.25 Histoires naturelles

ARTE
19.00 Lucky Luke
19.30 71/2 x Magazine
20.00 La Cité de
la Musique
20.30 81/2 x Journal
20.40 Soirée thématique
20.45 Destins croisés
21.20 Enquête
sur un enlèvement
21.55 La nuit venue
Documentaire
23.10 Le temps suspendu
Film de Peter Gothar
(1982, 100')
Avec Istvàn Zamenak (Dénes),
Henrik Pauer (Gabor),
Aniko Ivan (Magda).
00.50 Universal
techno (R)
01.55 Psychedelic
Transe (R)

FRANCE 2
06.00 La vallée
des Peupliers
06.30 Télématin
08.30 Un livre, des livres
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos
11.10 Motus
11.40 Les Z'amours
12.10 Un livre, des livres
12.20 Pyramide
13.00 Journal
13.50 Derrick
14.55 Le renard
15.55 Tiercé
16.10 La chance
aux chansons
16.55 Des chiffres
et des lettres
17.25 Un livre, des livres
17.30 Sauvés par le gong,
la nouvelle classe
17.55 Hartley, cœurs à vif
18.45 Qui est qui?
19.15 Bonne nuit les petits
19.25 Studio Gabriel
Invité: Pierre Perret.
20.00 Journal

20.55 Envoyé spécial
Au sommaire:
«Les produits fermiers». Echau-
dés par les scandales en chaîne
qui touchent les produits indus-
triels , les consommateurs se
tournent dé plus en plus vers les
produits fermiers.
23.00 Expression directe
23.05 Les accusés
Film
de Jonathan Kaplan
(1988, 115')
01.00 La Bourse
01.05 Journal
01.20 Le cercle de minuit
02.30 Studio Gabriel (R)

SUISSE 4
14.30 Euronews. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Mau-
vaise fille Film. 21.20 Place Fé-
dérale. 21.50 Météo, Journal,
Tout sport. 22.40 Swing.

TV 5
16.30 Bibi et ses amis. 17.05 Fa
si la chanter. 17.30 Studio Ga-
briel. 18.00 Questions pour un
champion. 18.25 Le grand jeu
TV5: Aujourd'hui Malraux.
18.30 TV5 infos. 19.00 Paris lu-
mières. 19.30 Journal (TSR).
20.00 Comme un boomerang
Film. 21.30 II ne faut jamais ju-
rer de rien. 22.25 Journal
(FR.2)

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.10 Mission top secret
08.40 Un jour en France
09.25 Les souvenirs
de Sherlock Holmes
10.20 Couleur pays
10.50 Collection Thalassa
11.20 Les craquantes
11.50 La cuisine
des mousquetaires
12.05 12/13
13.30 Keno
13.35 Parole d'Expert
14.30 Un jour, une fête
14.55 Questions
au Gouvernement
16.10 Secrets de famille
16.40 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.45 Un livre un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

20.50 La déchirure
Film de Roland Joffé
(1984, 145')
Avec Sam Waterston (Sydney
Schanberg), Haing S. Ngor (Dith
Pran), John Malkovich (Al
Rockoff).
En 1972, Sydney Schanberg,
correspondant du «New York
Times» au Cambodge, est as-
sisté par un jeune reporter au-
tochtone, Dith Pran, qui connaît
tout de son pays et facilite gran-
dement le travail de son collè-
gue.
23.15 Soir 3
23.40 Qu'est-ce qu'elle dit
Zazie?
00.40 Espace francophone
01.10 Capitaine Furillo

TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews
Tempo in immagini**
08.55 Euronews**
11.00 Textvision
11.10 Marilena Telenovela
12.00 Valérie
12.30 Telegiornale / Meteo
Nachrichten
12.55 Storie di ieri
13.05 Scoop
14.00 Amici miei
Unterhaltung
14.30 La donna del mistero
15.45 Ricordi Spielshow
16.15 La scelta pilotata
16.50 Ecco Pippol
Carton! animât!
17.20 Poliziotto a 4 zampe
17.50 Amici**
Série gioventù
18.15 Telegiornale flash
18.25 Amici miei Fitness
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX Zeitgeschehen
21.50 Telegiornale notte
22.10 Colombo: Un caso di
immunité** Film giallo
23.20 Telegiornale flash
23.25 Blunotte - Spéciale
«Vivi Bellinzona»
Rock + Pop
00.10 Textvision
Nachrichten

RAI
06.30 TG 1 Nachrichten
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.45 Da definire
11.30 TG 1 Nachrichten
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1 Nachrichten
13.55 TG 1 - Economia
14.05 40' con Raffaella
15.00 II mondo di Quark
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1 Nachrichten
18.10 Italia Sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Le torri délia zingara
20.50 Pazza famiglia due
22.35 TG 1 Nachrichten
22.45 Cina allo specchio
24.00 TG 1 - Notte

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 Pour l'amour
d'un enfant Téléfilm
15.10 Drôles de dames
16.05 Boulevard des clips
16.45 Télé casting
17.05 Faites
comme chez vous
18.00 Space 2063
18.55 Highlander
L'homme perdu
19.54 6 minutes
20.00 Une nounou d'enfer
20.35 Passé simple
1963: le mythe Kennedy

20.50 Le petit
criminel
Film
de Jacques Doillon
(1990, 115')
Avec Gérald Thomassin (Marc),
Richard Anconina (Le flic),
Clotilde Courau (Stéphanie).
Une cité HLM. à Sète. Marc, un
adolescent , s 'approprie un re-
volver que sa mère vient de
trouver.
22.45 Candyman Film
de Bernard Rose (1992, 105')
Avec Virginia Madsen (Helen
Lyle), Tony Todd (Candyman),
Xander Berkeley (Trevor Lyle).
00.30 Lady Blue
Le bourreau
01.25 Best of trash
Emission musicale
02.25 Faites
comme chez vous (R)
03.10 Jazz 6
04.10 Hot forme

DRS
07.30 Wetterkanal
09.00 Tiere der Heimat
09.15 Ich will leben (R)
10.00 Dallas
10.45 Die Schwarzwaldklinik
11.25 Gsund und guet
11.45 Flipper Jugendserle
12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten
12.30 TAFminigame Quiz
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.30 Die Fallers
Eine Schwarzwaldfamilie
14.00 Winterbraut Drama
15.20 Der Hausgeist
15.45 TAFlife
16.45 Sheriff Donnerknall
16.55 Die verzauberte
Anicka Marchenfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Marienhof (297)
Unterhaltungsserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo Wetterberich t
20.00 Landuf. landab
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK Dokumentation
23.25 Privathorvat
und Freund Wolfram**
01.00 Nachtbulletin / Meteo
Nachrichten

ZDF
14.10 Bob Morrison
14.30 Theos
Geburtstagsecke
14.32 1,2 oder 3
14.55 Logo
15.05 Die Bambus-Baren
Bande Zeichentrickserie
15.30 Dalli-Dalli Quiz
16.00 Heute Nachrichten
16.05 Zwei Mûnchner
in Hamburg
17.00 Heute Nachrichten
17.15 ZDF-Abendmagazin
17.55 Zwei alte Hasen
18.20 Guten Abend
19.00 Heute / Wetter
19.25 Freunde fiirs Leben
20.15 Das grosse Los Show
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Was nun,... ?
22.45 Gras dem Vieh und
Freundschaft den Hunden
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IL Y A 25 ANS, JO SIFFER T SE TUAIT

«Seppi redoutait de mourir par la
maladie ou au milieu des flammes»
Simone Siffert, la veuve de l'inoubliable Seppi, évoque pour la première fois les craintes de son
mari avant l'accident qui lui coûta la vie, le 24 octobre 1971, sur le circuit de Brands Hatch.
« -w- e m en souviens encore très

I bien. Nous devions partir
I nous balader à moto, dans les

_ | environs de Morat , lorsque
\_w Seppi a appris par téléphone la

mort de Pedro Rodriguez , son coéqui-
pier aussi bien chez BRM en formule
1, que chez Porsche dans le champion-
nat du monde des constructeurs, vic-
time d'une sortie de route au volant
d'une Ferrari alors qu 'il disputait une
épreuve de l'Intersérie sur le circuit de
Nonsnng en Allemagne», se rappelle
Simone Siffert, la veuve du regretté
pilote fribourgeois.

«Lorsque Seppi a raccroché le télé-
phone , il était atterré», poursuit-elle.
«Et c'est la seule et unique fois qu 'il a
évoqué avec moi la perspective de de-
voir mourir. Il m'avait notamment dit
qu 'il redoutait particulièrement de
mourir par la maladie ou de périr au
milieu des flammes. C'était la seule
fois qu 'il m'avait parlé de la mort , un
sujet qu 'il n'avait jamais abordé jus-
que-là.»

Pour se changer les idées, Seppi ac-
cepte néanmoins d'effectuer en com-
pagnie de son épouse la balade initia-
lement prévue. Nous sommes le 11
juillet 197 1, Jo Siffert a fêté quatre
jours auparavant son 35e anniversaire
et c'est le premier week-end qu 'il passe
à Fribourg depuis le coup d'envoi du
championnat du monde de formule 1,
le 6 mars 1971.

Depuis cette date, il a en effet parti-
cipé chaque week-end à une course,
soit 22 épreuves consécutives. «Sa vie
fut la course, la course fut sa mort»,
écrivit Jacques Deschenaux dans les
colonnes de «La Liberté», le 25 octo-
bre 1971 , le lendemain de cette tragi -
que course hors championnat de
Brands Hatch qui n 'aurait jamais eu
lieu si le Mexicain Pedro Rodriguez
n 'était pas décédé ce fameux 11 juillet
1971. La finale du championnat du
monde de formule 1 aurait dû en effet
se disputer le 24 octobre 1971 au
Mexique.
COURSE SANS IMPORTANCE

Ayant perd u l'idole de tout un pays
trois mois auparavant , les organisa-
teurs mexicains n'avaient cependant
plus le coeur à mettre sur pied un
Grand Prix. Les Anglais , tout heureux
de fêter la conquête du titre mondial
de Jacky Stewart , saisirent alors cette
date devenue vacante pour organiser à
Brands Hatch une épreuve en l'hon-
neur justement de Jacky Stewart. Une
épreuve qui ne comptait pour aucun
championnat et à laquelle Jo Siffert ,
pour une fois , ne souhaitait pas parti-
ciper. Il est vrai qu 'il avait le droit
d'être saturé et qu 'avec la bagatelle de
40 courses , sa saison 197 1 était bien
remplie !

«Je me rappelle que Seppi n'avait
aucune envie de participer à cette
course» , se souvient Simone Siffert.
«A la même date , il aurait d'ailleurs dû

Au début d'octobre 1971, Jo Siffert passe un de ses rares moments de tranquillité en famille avec sa femme
Simone et ses deux enfants, Véronique et Philippe.

participer à une épreuve d endurance
au Japon au volant de la Porsche 917
avec laquelle il courait aux Etats-Unis.
Depuis Edmonton , théâtre de la der-
nière épreuve du championnat Can-
Am, il y a eu cependant un problème
de transport et Seppi n 'a pas insisté. Il
disait en outre que vis-à-vis d'un ami
tel que Jacky, il se devait de répondre

Jo Siffert portait le même casque
geois , Benoît Musy, qui s'est tué il

présent à la course qui était organisée
en son honneur.»
IRONIE DU SORT

On connaît la suite: sur ce circuit de
Brands Hatch, où , ironie du sort il
avait remporté son premier Grand
Prix de formule 1 en 1968, Jo Siffert
trouve la mort au 16e tour , dans le

qu'un autre célèbre pilote fribour
y a 40 ans.

virage Mike Hawthorn. Sortie de la
piste à plus de 200 km/h , sa BRM
s'embrase presque instantanément et
Seppi meurt asphyxié. S'agissait-il
d'une crevaison lente comme cela lui
était déjà arrivé quelques semaines
auparavant lors du Grand Prix d'Au-
triche où il avait malgré tout remporté
sa deuxième victoire en Fl? S'agissait-
il au contraire d'une boîte à vitesses
bloquée? Comme Jim Clark, Jochen
Rindt et Pedro Rodriguez avant lui ,
comme Ayrton Senna, Joseph Siffert
s'en est allé comme les plus grands
champions , emportant avec lui le se-
cret de sa mort. Un secret que son fils
Philippe Siffert , pilote de monoplace
aujourd'hui aux Etats-Unis, a essayé
de percer en se rendant en pèlerinage
dans cette fameuse courbe Mike Haw-
thorn en 1992 , la veille du Festival
mondial de formule Ford auquel il
participait en sa qualité de brillant 3e
du championnat de Suisse. Accompa-
gné de sa sœur Véronique et de sa com-
pagne Pascale, trop tôt disparue au
mois de janvier de cette année , Phi-
lippe Siflert a assisté a un phénomène
pour le moins paranormal. Alors qu 'il
pleuvait partout ailleurs sur le circuit ,
l'endroit où son père était décédé 21
ans auparavant était complètement
sec et un renard y observait Philippe
avec un regard particulièrement insis-
tant. LAURENT M ISSBAUER

Seppi était apprécié de tous
Au lendemain du décès de Jo Siffert ,
toute la presse avait unanimement
rendu hommage au pilote fribour-
geois. Celui-ci , tout au long de ses
quelque 90 Grands Prix de formule 1
et de ses innombrables victoires acqui-
ses sur le front des courses d'endu-
rance au volant notamment de diffé-
rentes Porsche d'usine , avait en effet
accumulé un capital de sympathie.

Dans le quotidien sportif français
«L'Equipe», on pouvait notamment
lire que «Joseph Siffert était , sans le
moindre doute, l' un des pilotes de
course les plus aimés. Siffert était rapi-
de, adroit et batailleur comme tous les

pilotes de course peuvent l'être. Mais il
avait quelque chose de plus que les
autres, ou tout au moins quelque
chose de différent. Son aisance n'avait
d'égal que son étonnant courage. Un
courage qui paraissait d'autant plus
grand qu 'il ne le mentionnait j amais
qu 'en riant lorsque, aprè s l'un de ses
exploits , on allait lui demander com-
ment cela s'était passé».

La «Gazzetta dello Sport» relevait
pour sa part que Seppi était le plus
complet des pilotes: «Il ne faisait au-
cune distinction en ce qui concerne les
différents types de voitures qui lui
étaient confiées.» LM

Simone: le point de non-retour
«Après la mort de Seppi - ça me
dérange que l'on dise Jo - j' ai assisté
encore à quelques courses de formule
1», explique Simone Siffert. «Je me
suis notamment rendue incognito au
Grand Prix de Monaco de 72. J'ai
cependant eu un autre terrible coup de
cafard lorsque Jo Bonnier s'est tué aux
24 Heures du Mans de 1972. Jo Bon-
nier était un grand ami , ce n 'était pas
tout à fait la 2e moitié de Seppi . mais
pour moi. c'était comme si Seppi étail
mort une deuxième fois. J'ai été invi-
tée ensuite au Grand Prix d'Autriche
de 72. Grand Prix que Jo avait rem-
porté douze mois auparav ant. J' v ai eu

beaucoup de plaisir , mais je n ai pas
pu m'empêcher de craquer lors du
départ. Cela n'a toutefois pas duré trop
longtemps, j' ai quand même pu regar-
der la fin de la course d'une façon plus
ou moins normale. Le point de non-
retour a cependant été atteint lors de
l'accident mortel de Roger William-
son, lors du Grand Pnx de Belgique de
73 que j'ai regard é à la télé. Il a péri
dans les flammes de la même manière
que Seppi.» Depuis lors, la seule
course de Fl qu 'elle a regardée a été le
Grand Prix d'Allemagne de 1994. Phi-
lippe Siffert y courait en ouverture en
formule Opel-Lotus. LM

Jo Siffert, artiste
de l'impossible

PAR GEORGES BLANC

30 000 personnes selon les
uns, 50 000 selon les autres.

Peu importe finalement mais il y
avait une foule incroyable en ville
de Fribourg le 29 octobre 1971
pour rendre un dernier hommage
à Jo Siffert. Son nom a traversé un
quart de siècle et aujourd'hui en-
core, il est sans doute le Fribour-
geois le plus connu, peut-être
avec son ami, l'artiste Jean Tin-
guely. Au volant d'une voiture, Sif-
fert aussi était un artiste lui qui
disait volontiers qu'il n'était vrai-
ment heureux qu'en course. Mais
s'il tenait une place aussi grande
dans le cœur des Fribourgeois et
des Suisses, ce n'est pas unique-
ment pour ses dons de pilote au-
tomobile, loin s'en faut. Siffert
vainqueur d'un Grand Prix de for-
mule 1, c'était la victoire du petit
sur les grands.

Pour nous aussi, Siffert restera
d'abord l'illustration frappante
que rien n'est impossible. Devenir
pilote de formule 1 pour le petit
Fribourgeois, pauvre, de la Bas-
se-Ville, c'était plus qu'un rêve,
même il y a 25 ans. Il a été au bout
de cette mission impossible qui
l'obsédait, démontrant un cou-
rage et une volonté sans failles.
Ce n'était pas son genre de don-
ner des leçons mais sa vie est un
témoignage pour tous ceux qui
doutent d'eux ou sont touchés ac-
tuellement par la crise. Chiffon-
nier à vélo et ramasseur de douil-
les à ses débuts, Siffert a fait mille
et un sacrifices pour surmonter
l'obstacle financier qui paraissait
lui interdire l'accès au sommet du
sport automobile. Il a aussi ac-
cepté les risques pour gravir les
échelons. Il avouait avoir eu la
chance de passer au travers de
ses premières années de courses
à moto et en auto malgré les ris-
ques fous qu'il prenait.

Le mythe Siffert a été récupéré
ici ou là à des fins pas toujours
honorables. On a vu en Seppi
l 'image du pauvre qui s 'est libéré
du joug des pouvoirs politiques et
religieux qui sévissaient dure-
ment sur le Fribourg trop conser-
vateur. Ce n'était pas son pro-
blème même s 'il a sans doute
souffert d'avoir voulu copier la
manière de vivre des gens de la
«Haute» qui se sont jetés sur lui
quand la gloire l'a ennobli.

Mais Jo ou Seppi Siffert se vou-
lait d'abord pilote et il répondait
pleinement à la célèbre phrase
prononcée par le Père Duruz lors
de son enterrement: «Là, où il y a
le risque, il y a la mort. Là, où il n'y
a pas de risque, il n'y a pas de
vie.» Ce n'est sûrement pas une
parole d'Evangile et elle ne peut
s 'appliquer sans doute qu'à des
êtres d'exception, de ceux qui
nous font ou nous ont fait rêver
comme Siffert, le pilote au casque
rouge, avec deux bandes blan-
ches et une croix suisse sur le
front.

DOMINIQUE DE BUMAN. Le HC
Gottéron d'aujourd'hui
• Lors du dernier «Mémorial Jo Sif-
fert» mis sur pied dans le cadre de la
course de côte internationale des Ran-
giers , Dominique de Buman a pu
constater que la popularité du pilote
fribourgeois était intacte: «Le souve-
nir de Jo Siffert est encore très présent
dans l'esprit des gens et son nom est
immanquablement associé à celui de
Fribourg. A l' époque, c'était un peu le
Gottéron d'aujourd 'hui. » LM



Office des poursuites de la Broyé
Vente immobilière

immeuble locatif
Le mercredi 27 novembre 1996, à 14 h, en salle de
l'office, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office
des poursuites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de Luc-Albert
Barthel et de son épouse Franziska-Doris , en copropriété
chacun pour une demie, ch. des Battieux 1, 2012 Colombier
(NE) à savoir:

COMMUNE DE MÉNIÈRES
Article N° 272/275 B folio 4 à savoir:
Logement , cave remise et place de 562 m2

article N" 273 folio 4 à savoir:
place de 23 m2

Article N° 274 folio 4 à savoir:
grenier et cave de 18 m2, enclavé dans l'article 275 A
Article N° 275 A folio 4 à savoir:
jardin de 484 m2, enclavé dans l'article 274

Valeur de l' assurance incendie, année 96
Fr. 1 392 000.-

Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d' ex-
pert : Fr. 1 050 000 -

II s'agit d' une ancienne ferme rénovée et transformée en
1989, située au centre du village de Ménières. Elle com-
prend notamment: 1 maison + dépendances, 1 appart. de
41/2 pièces, 1 appart. de 31/i pièces, 1 appart. de T/2 pièce,
1 local avec 3 boxes-caves, 1 parking pour 3 à 4 voitures,
1 garage pour 2 voitures, 1 local-atelier et 1 fenil en an-
nexe.

Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d'expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-
le-Lac.

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 des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.
Pour tous renseignements et visites : •» 037/69 9911.

Estavayer-le-Lac, le 25 septembre 1996.
Office des poursuites de la Broyé: R. Page, préposé

. 17-228940

Office des poursuites de la Broyé
Vente immobilière

joli terrain à construire
Le mercredi 27 novembre 1996, à 10 h, en salle de
l' office , rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-le-Lac, l'Office
des poursuites d'Estavayer-le-Lac procédera à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble propriété de Francis Crau-
saz, 1687 Vuisternens-dt-Romont et Julien Crausaz, 1485
Nuvilly, en société simple à savoir:

COMMUNE DE FONT

Article N° 950, folio 13, au lieu dit Le Bégu à savoir:
pré de 1190m2.
Estimation de l'Office des poursuites selon rapport d'ex-
pert : Fr. 95 200.-
Remarque:
Il s 'agit d' un terrain sis en zone R1S (résidentielle à faible
densité).
Les conditions de vente comprenant l'état des charges et
l'état descriptif ainsi que le rapport d' expertise sont à la
disposition des intéressés au bureau de l'Office des pour-
suites de la Broyé, rue Saint-Laurent 5, 1470 Estavayer-
le-Lac.

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 des personnes à
l'étranger (LFAIE) du 16.12.1983.

Pour tous renseignements : 037/69 99 11.

Estavayer-le-Lac, le 25 septembre 1996.
Office des poursuites de la Broyé: R. Page, préposé

17-228939
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J'autorise jusqu'à nouvel ordre la Banque Procrédit à utiliser mes indications pour
l'examen de cette demande et pour la ZEK.

Adresser à Banque Procrédit, Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg (08.00 - 12.15/
13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au
> ÏTTOF B̂flCT

! X»Erédrt '
Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. ovec un intérêt annuel effectif de 13,9 % total des
(rais de fr. 363.40 pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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• discret • simple
• nous réglons vos dettes . • pius qu'-UNE peti
• aussi tors de poursuites •également pour I
Retournez le coupon ou téléphonez I 037/24
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagemeri!
Nom: Prénom; 
Rue: NP/Ueu:

ROSSENS

Vente d'un immeuble
Date et lieu de l'enchère : le mardi 26 novembre 1996 à
10 heures, salle de l'Hôtel du Barrage, Au Village,
1728 Rossens.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
servitudes dès le 28 octobre 1996 , auprès de l'Office can-
tonal des faillites, à Fribourg, ainsi qu'auprès de l'adminis-
tration spéciale de la faillite.
Faillie: Audio Films SA en liquidation par Fiduconsult SA ,
bd de Pérolles 55, 1705 Fribourg.
Désignation:
commune de Rossens.
Article 349 plan 13, studio TV et place, Montenaz 295,

surface de la parcelle 8504 m2, surface brute
plancher 4434 m2, volume du bâtiment
ECAB : 23 291 m3 (SIA : 23 740 m3), année
de construction : 1989.

Assurance ECAB . Fr. 7 547 700 -
Estimation de l'administration de la faillite : Fr. 5 400 000.-

L'immeuble sera adjugé à tout prix , au plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'une acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE).
Des garanties de paiement sont exigées avant le prononcé
définitif de l' adjudication.
Visite de l'immeuble: le lundi 4 novembre 1996, à 14 heu-
res, inscriptions pour les visites exigée auprès de l' adminis-
tration spéciale de la faillite.
Renseignements : H. Brùgger ou B. Mauron, Fiduconsult SA,
bd de Pérolles 55 , 1705 Fribourg, * 037/82 31 65.

Audio Film SA en faillite
L' administration spéciale de la faillite
Fiduconsult SA

17-232468

Petite entreprise à Payerne
cherche

secrétaire à 50%
(poss. future à 100%)
Bilingue: français/allemand.
Connaissance d'informatique.

Faire offre sous chiffre 17-232395,
à Publicitas SA , CP. 320,
1530 Payerne.

Bureau d'ingénieurs en électro-
technique cherche

ingénieur ETS
en électrotechnique

Exigences:

- bonnes connaissances en alle-
mand et anglais;

- expérience sur les automates pro-
grammables industriels ;

- expérience sur PC ;

- capable de travailler de manière
indépendante.

Faire offre à : Jean Pasquier, Engi-
neering, Grand-Rue 39, case
postale 159, 1630 Bulle.

130-785758

AGENCE IMMOBILIERE
centre Frihnure

CHERCHE
GERANT

TECHNIQUE
(BELLINGUE F/A)

déformation commerciale avec
expérience du bâtiment

(mi vira vt>rtn\

pour un job très intéressant dans
une équipe jeune et dynamique,

pour un long ternie à plein temps,
destiné à toute personne désirant
s'engager avec enthousiasme, de

bonne présentation, souhaitant mettre
CPC rrmnnicQnnrpc à HUnnsitinn ries

propriétaires et locataires

connaissances du PC Windows 95
(WORD & EXCEL) un avantage

offre manuscrite avec documents
iiçiielr ot nhntn n nrlrenier n •

serge et daniel
hullinrri en
rue st-pierre 6 1700 fribourg

Restaurant
cherche

jeune fille
comme aide de
cuisine et pour di-
vers travaux , dès le
1.11.1996.

* 029/5 1 5 34
(dès 20 heures)

130-785602

Homme 25 ans,
avec permis B,
cherche travail
dans la

restauration,
usine
ou autre
dans le canton de
Fribourg ou à
Payerne.

* 037/45 25 04
17_OT)Tln

Cartier
Leader mondial des produits de luxe

lnt?rOIC^7 S.Q, nous sommes une société de services, située à Villars-sur-Glâne. Dans
notre rôle log istique, nous assumons l 'approvisionnement du groupe Cartier et la distribution
mondiale auprès de nos filiales et de nos clients.

Afin de renforcer nos équipes d 'approvisionnement, nous recherchons

UN(E) ADJ OINT(E) A U RESPONSABLE
de formation sup érieure, possédant de bonnes connaissances d 'ang lais el justifiant de trois ans
d 'expérience professionnelle, de préférence dans les achats ou l 'approvisionnement, ou ayant
occupé un poste à responsabilité au sein d 'un département dans la grande distribution.
Dans cette fonction , vous élaborerez les pré visions de ventes et les budgets d 'achats auprès des
fournisseurs, vous établirez le rapport d 'activité mensuel destiné à la direction et vous eff ectue-
rez les analyses quantitatives et qualita tives des résultats.

Notre société vous offre les prestations et avantages sociaux d 'une grande entreprise moderne.

Les offres de services doivent être adressées à l'an, de Mme Catherine Rotzetter, route des
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glâne, qui est à disposition pour tout renseignement complémen-
taire au numéro de télép hone 037 187 91 11. Discrétion assurée.

Interdit sa
Société du groupe Cartier

û j j^L£)]i 

Société de placements et conseils en personnel reconnue et solidement
implantée désire engager afin de parfaitement maîtriser son développement un

RESPONSABLE COMMERCIAL
Ce poste s 'adresse à une forte personnalité, dynamique, connaissant la bran-
che du placement de personnel et prête à s'investir.
Le candidat idéal aura entre 25 et 40 ans. Il maîtrisera le français et l'allemand
(évent. l' anglais). Il doit être au bénéfice d'une solide formation de base ainsi que
d'une expérience professionnelle à un poste de cadre.
Nous offrons une situation stable, une grande autonomie d'action et un salaire en
fonction de ses capacités.

Les personnes qui se reconnaissent dans ce profil sont priées de faire leurs offres
avec dossier complet et photo sous chiffre C 196-794326, à Publicitas, case
postale 3540, 1002 Lausanne 2. Il ne sera répondu qu'aux candidats correspon-
dant au profil ci-dessus.

Nous aimerions bien
faire votre connaissance
Cherchez-vous un poste intéressant et varié dans le domaine des télécommunica-
tions?

Alors devenez notre

collaborateur/collaboratrice de projet
technico-commercial(e)
Vous serez responsable du centre de compétence des produits Telecom pour les
hôpitaux de la Suisse romande et porterez également les responsabilités techniques et
financières des études, offres , projets et réalisations.
VOUS êtes titulaires d'un CFC dans le domaine de l'électricité, de l'électronique ou
commercial et avez une formation complémentaire et plusieurs années d'ex-
périence dans le domaine des télécommunications, en particulier des autocom-
mutateurs d' usagers (ACU), des installations de téléinformatique et des installations
intérieures ; votre esprit d'initiative et de collaboration et votre capacité d'être à l'écoute
du client font partie de vos atouts, votre aptitude à travailler de manière indépendante,
vos talents de persuasion et votre entregent sont reconnus, de plus, vous êtes de
langue maternelle française ou allemande avec maîtrise indispensable de l'autre
langue, alors
nous VOUS offrons la possibilité de relever un nouveau défi professionnel et de béné-
ficier des conditions d' emploi et de rémunération ainsi que des avantages sociaux d' une
grande entreprise.

Votre profil répond à nos exigences? Alors adressez sans tarder votre lettre de can-
didature accompagnée des documents usuels à:
TELECOM PTT - Direction Fribourg - Personnel et organisation - Avenue de Tivoli 3 -

1701 Fribourg.

TELECOM v
Le bon contact

Cherche de suite

AIDE DE CUISINE
sans permis s'abstenir.

u- 037/26 66 01 (le matin) 17-232297

tr-r-rr^-^ " -—'—^F" 2> Dame avec
V"2

 ̂
\ expérience

I l  1 cherche
.*</ PLACE
H J un à deux jours par
Il / semaine, comme
jj j  extra , dans

—z——' tea-room ou
La petite annonce. restaurant.
Idéale pour trouver « 037/30 10 81
un hon ioh. ¦n.DT\nt,i

_mm>$-m 

Pour nos ventes itinérantes,
cherchons

caissières
pouvant se déplacer dans toute la
Suisse et dormir à l'hôtel.
Nous demandons : disponibilité.
Esprit d'initiative.
Excellente moralité.
Nous offrons : salaire au-dessus de
la moyenne à personne capable et
motivée.
Voiture d'entreprise à disposi-
tion.
Offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre C 196-
794355, à Publicitas SA, case
postale 571, 1401 Yverdon



TUMMats 
TOURNOI DE STUTTGART

Marc Rosset rate une occasion
en or d'affronter Pete Sampras
Contre toute attente, le Genevois a été défait en trois
manches par l'Espagnol Félix Mantilla 7-6 (7-3) 3-6 7-5.

Marc Rosset (ATP 23) n'avait plus avant de s'aligner à Paris-Bercy, pour
rencontré depuis trois ans le numéro son dernier grand rendez-vous de l'an-
un mondial Pete Sampras. Il devra née. Au POPB, où il fut finaliste en
encore attendre . 1994 après ses succès sur Boris Becker

Finaliste cette année à Gstaad , et Michael Chang, le Genevois retrou-
Mantilla a su exploiter la trop grande vera-t-il le punch qu 'il affichait il y a
passivité de son rival à la relance pour tout juste deux semaines à Vienne ?
signer un succès qu 'il n'espérait peut- Si
être pas en raison de son inexpérience
dans les tournois «indoors». Au lende- l oc résultatsmain d'une victoire probante au pre-
mier tour sur le Texan Alex O'Brien Tournoi ATP de Stuttgart , doté de 2,2 mil-
(ATP 49), le Genevois a manqué 'ion* de dollars. 2« tour: Félix Mantilla
d'agressivité à l'échange, notamment (Esp/16) bat Marc Rosset (S) 7-6 (7-3) 3-6 7-5.

, , ,,,- , Jan Siemennk (Ho) bat Evgueni Kafelnikoven revers , pour bousculer 1 Espagnol. (Rus/4) 3.6 6.3V.6'. Mark woodforde (Aus)Après avoir perdu le premier set au bat Thomas Muster (Aut/3) 3-6 6-1 3-0 aban-
tie-break , Rosset , grâce à son seul don. Goran Ivanisevic (Cro/5) bat Stefan Ed-
break du match , recollait aisément au berg (Su) 7-6 (9-7) 6-3. Renzo Furlan (It) bat
score. Seulement , le tournant de cette ^

al,
)Si ^ashingto n (EU) 6-4 7-5

^ 
Boris Bec-

. j  , • . ker (AII/6) bat Greg Rusedski (GB 6-4 6-4.rencontre se situait dans le onzième Rich
l
ey R'er,eberg (EU) bat Wayne Ferreirajeu de la troisième manche. Alors qu il (Afs/7) 6-3 7-5. Pete Sampras (EU/1) bat Sar-

n'avait pas laissé, jusqu 'ici, la moindre gis Sargsian (Arm) 6-3 6-4. André Agassi
ouverture sur son engagement, le pro- (EU/9) bat Alberto Berasategui (Esp) 6-1 7-6
tégé de Stéphane Obérer cédait son (7"5>- Mflcel° R;o^

(Ç,hi "/1
c
0' bat _ f af e"

service nour la seule fois du match Lareau (Can) 6"7 (4"7) 7"6 (7"4) 6"4' Toddservice pour la seule rois au matcn. Martin (EU/11) bat Michael Stich (Ail) 7-6 (7-5)Marc Rosset dispose maintenant de 7.5. Thomas Enqvist (Su/12) bat Nicolas Kie-
quatre jours pour digérer cet échec fer (Ail) 6-4 6-4.
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l W**? T l  ̂ / ****** f m

yf ^y. m̂

j / ^  _** T A M&f

Becker: le visage marqué, mais un succès aisé. Keystone

Muster est contraint à l'abandon
L'Américain Pete Sam- rie N° 3 et tenant du ti- balles de set dans la
pras, le numéro un tre, a été contraint à première manche et ne
mondial, s'est logique- l'abandon au troisième s'est incliné au tie-break
ment imposé face à set face à l'Australien que 9-7. Le match entre
l'Arménien Sargsis Mark Woodforde en rai- Boris Becker et Greg
Sargsian (ATP 138) au son d'une blessure à Rusedski , très attendu
deuxième tour du tour- une hanche. Woodforde par le public, a vu la vic-
noi ATP de Stuttgart s 'est qualifié 3-6, 6-1, toire de l'Allemand en
doté de 2,2 millions de 3-0. Le Croate Goran deux sets (6-4, 6-4). De-
dollars , en éliminant le Ivanisevic (N.5) a battu vant 6000 spectateurs,
vainqueur surprise de Stefan Edberg en deux le triple champion de
l'Australien Mark Philip- sets (7-6, 6-3). Le Sué- Wimbledon s 'est débar-
poussis en deux sets 6- dois, qui mettra fin à sa rassé en 68 minutes du
3, 6-4. L'Autrichien Tho- carrière à la fin de l' an- Britannique, qu'il avait
mas Muster , tête de se- née, a pourtant eu deux déjà vaincu à Melbourne.

Schnyder passe au Luxembourg
Patty Schnyder (WTA 61) s'est quali-
fier pour les huitièmes de finale du
tourn oi WTA (164 250 dollars ) de
Luxembourg. La Bâloise s'est imposée
6-1 7-5 devant la Belge Dominique
Van Roos (WTA 35). Ce jeudi , elle
aura une belle carte à jouer face a la
Française Anne-Gacllc Sidot (WTA
S7 h victorieuse de sa compatriote Ju-
lie Halard -Decugis (WTA 15). Battue
4-6 6-3 6-0, Julie Halard-Decugi s ef-
fectuait au Luxembourg sa grande ren-
trée après une pause de trois mois due
à une fracture au poignet. Si

Les résultats
Luxembourg. Tournoi WTA (161 250 dol-
lars). Simple dames. 1er tour: Patty Schnyder
(S) bat Dominique Van Roost (Bel) 6-1 7-5.
Anke Huber (AII/1 ) bat Barbara Rittner (Ail) 6-3
6-4. Huitièmes de finale: Barbara Paulus
(Aut/3) bat Kristie Boogert (Ho) 6-1 6-4. Sa-
bine Appelmans (Bel/7) bat Petra Begerow
(Ail) 6-1 6-1. Karina Habsudova (Slq/3) bat
Natalia Medvedeva (Ukr) w.o. Natalia Zve-
reva (Blr) bat Judith Wiesner (Aut/6) 6-4
5-2.
Double, 1er tour Barbara Schett/Patty
Schnyder (Aut/S) battent Henrieta Nagyo-
va/Alexandra Olsza (Slq/Pol) 6-1 6-4.

DEUXIEME LIGUE

Belfaux assure sa victoire au
début de la deuxième mi-temps
Apres un départ pénible, ou Beauregard n'a pas su profiter
de la situation, les Belfagiens se reprennent et marquent.

Au  

vu des premières vingt mi-
nutes, rien ne laissait présager
que Beauregard serait nette-
ment battu sur le terrain de
Belfaux. Il bénéficia en effet

de deux occasions très nettes par
Longchamp (2e), qui vit son tir être
repoussé sur la ligne par Olivier Brùl-
hart, et par Abouchamala, qui avait
pourtant le but grand ouvert sur une
balle relâchée par le gardien Descloux
( 17e). Incontestablement , les visiteurs
avaient laissé leur chance.

En effet, après ce départ pénible ,
Belfaux se ressaisit. L'action Aebi-
scher-Genoud-Clerc, avec un tir un
peu trop croisé de ce dernier (23e), fut
une première alerte. Et c'est sur une
aussi belle action collective que les
maîtres du lieu parvinrent à ouvrir le
score, démontrant par là les limites de
la défense adverse , qui seront encore
plus criardes au début de la seconde
période. Auparavant , Beauregard eut
deux chances d'égaliser avec des tirs
renvoyés par un défenseur consécutifs
à un corner (41e).

Le début de la deuxième mi-temps
fut déterminant. Cueillant une balle à
mi-terrain , les Belfagiens lancèrent ra-
pidement le contre et le centre de Ge-
noud , beaucoup plus en verve au cours
de la seconde période, trouva Eric
Aebischer à la réception. On ne jouait
que depuis deux minutes et ce fut cer-
tainement le coup de grâce pour Beau-
regard , d'autant plus qu 'Aeby était

réussite belfagienne, la défense de
Beauregard fut tout autant statique.
Dès lors, tout était joué. Beauregard
était incapable de réagir et même le
penalty ne lui donna pas le coup de
fouet nécessaire. Ainsi, Belfaux put
facilement contrôler la situation ,
comme il avait su profiter de la lar-
gesse du marquage adverse pour s'as-
surer trois longueurs d'avance. M. Bt

Le match en bref
Belfaux-Beauregard 3-1
(1-0) • Buts: 35e Buechli 1-0, 47e E. Aebi-
scher 2-0, 63e Buechli 3-0 , 72» Python (penal-
ty) 3-1.
Arbitre: M. Manzolillo de Meyrin qui avertit
Yerly (34e) et O. Brùlhart (45e).
Belfaux: Descloux; O. Brùlhart; Cuennet
Rey, Ramseyer (90e Hirschi); E. Aebischer , F
Brùlhart , Caluwaerts (82e Siffert), Clerc; Bue
chli (70e Michel), Genoud.
Beauregard: Aeby; Fragnière; Yerly (53e Pas
choud), D. Brùlhart, Grandjean (75e Magan
ga, 87e M. Buchs); Corminbœuf , Rao, Mot
tiez, Longchamp; Python, Abouchamala.

Le classement
1. Marly 9 8 1 0 23- 7 25

2. Châtel-Saint-Denis 9 6 3 0 23- 6 21
3. La Tour/Le Pâquier 96  0 3 22-15 18
4. Guin 9 4 3  2 15- 5 15
5. Belfaux 9 4 2 3 21-16 14
6. Beauregard 9 3 3 3 17-18 12
7. Romont 9 3 15 17-20 10
8. Ueberstorf 9 2 43 7-10 10
9. Farvagny/Ogoz 9 1 4 4 10-15 7

10. Siviriez 9 2 16  8-20 7

contraint à un superbe arrêt sur un 11. Portalban/Gletterens 9 13 5 12-24 6
essai de Genoud (50e). Sur la troisième 12. Ependes/Arconciel 9 117 11-31 4

BUNDESLIGA

Stéphane Henchoz et Hambourg
ont une belle réussite en Coupe
Mal loti en championnat de Bundes-
liga où il ne possède qu 'un maigre
avantage de deux longueurs d'avance
sur le troisième relégué, Hambourg
réussit par contre fort bien son par-
cours en Coupe d'Allemagne et en
Coupe de l'UEFA.

En effet, tandis que les coéquipiers
de Stéphane Henchoz devraient passer
la semaine prochaine logiquement
l'obstacle du Spartak de Moscou - 3-0
à l'aller - les Hambourgeois viennent
d'arracher leur billet qualificatif pour
les quarts de finale de la Coupe d'Al-
lemagne. En s'imposant , qui plus est ,
sur le terrain de leur «bête noire», le
TSV Munich 1860 du Bâlois Marco
Walker par 2-1 au terme d'un match
aprement disputé.

Dans ces conditions , Stéphane Hen-
choz ne peut être que pleinement satis-
fait: «Dans ce type de rencontres déci-
sives, l'équipe trouve les ressources
pour s'imposer. C'est réjouissant.
Même si cela ne doit pas cacher nos
mauvais résultats enregistrés lors du
championnat. C'est sûr qu'avec la
Coupe d'Allemagne, on peut disposer
aussi d'une carte intéressante pour
s'assurer une participation européen-
ne».

ITALIE. Le tenant éliminé
• Détentrice du trophée, la Fioren-
tina n'a pas passé le cap des huitièmes
de finale de la Coupe d'Italie. Les Flo-
rentins ont été battus 3-1 à Bologne. Si
Milan s'est imposé 2-0 à Reggiana. la
Juventus , en revanche , a été tenue en
échec (0-0) par un club de série C,
Nocerina. Ce jeudi , le Cagliari de Pas-
colo et de Vega recevra Tinter de
Hodgson et de Sforza.

Italie. Coupe. 8" de finale: Reggiana - Milan
0-2. Genoa (B) - Vicenza 1-1. Cesena (B) -
Cremonese (B) 1 -2. Bologna - Fiorentina 3-1.
Verona - Lazio 1-2. Pescara (B) - Napoli 0-1.
Nocerina (C) - Juventus 0-0. Les matches à
rejouer se disputeront le 6 novembre.

ESPAGNE. Toujours Barcelone
• Le championnat d'Espagne: Saragosse -
Real Madrid 1-2. Séville - FC Barcelone 0-1.
Logrones - Valladolid 0-1. St-Jacques de
Compostelle - Athletic Bilbao 1 -1. Real Socie-
dad San Sébastian - Celta Vigo 1-2. Racing
Santander - Deportivo La Corogne 1 -1. Espa-
nyol Barcelone - Hercules Alicante 2-1.
Oviedo - Betis Séville 1-1. Atletico Madrid -

A peine le temps de savourer ce suc-
cès que les choses sérieuses reprennent
déjà avec le très exigeant entraîneur
Félix Magath. «C'est sûr qu'avec lui ,
c'est vraiment de la folie ! Il n'y a
absolument pas le temps de récupérer
et nous pourrions le payer cher par la
suite. Ce week-end, nous jouons
contre Karlsruhe en championnat une
rencontre qui pourrait nous relancer.
Je sens qu'au niveau de ma blessure à
la cheville , cela va beaucoup mieux.
Par contre physiquement , c'est l'hor-
reur. Et le déplacement de mercredi
prochain à Moscou ne s'annonce pas
non plus de tout repos».

HERVé PRALONG

I 0% C-r...-r. il)tll«w».«<.La Coupe u Allemagne
Huitièmes de finale de la Coupe. Mardi soir:
Munich 1860 - SV Hambourg 1-2. St. Pauli -
Unterhaching 1-0. Fribourg - Meppen 2-1.
Karlsruhe Amateurs - Bochum 0-1.- Merc redi
soir: VfB Stuttgart - Zwickau 2-0. Greuther
Furth - Karlsruhe 1-3. Cottbus - Duisburg 2-2
a.p., 5-4 aux tirs au but. Mardi 12 novembre;
Bayern Munich - Werder Brème.
Ordre des quarts de finale (18/19 février
1997): Cottbus - St. Pauli. SV Hambourg -
Bochum. Fribourg - Stuttgart. Karlsruhe -
vainqueur de Bayern Munich/Werder Brè-
me.

Rayo Vallecano 1-3. Le classement: 1. FC
Barcelone 9/23 (30-11). 2. Real Madrid 9/21
(21 -8). 3. Deportivo La Coroane 9/19 (15-5). 4.
Betis Séville 9/18 (17-6). 5" Valladolid 9/17
(13-6). 6. Real Sociedad San Sébastian 9/14
(13-13).

ANGLETERRE. Arsenal accroché
• A l'occasion des matchs aller du
troisième tour de la Coupe de la ligue
en Angleterre, Liverpool et Arsenal
ont été accrochés par des clubs de
deuxième division. Aston Villa s'est
imposé sur le terrain de Leeds Uni-
ted.
Angleterre. Coupe de la Ligue. 3e tour
Charlton (D2) - Liverpool 1-1. Leeds United -
Aston Villa 1-2. Manchester United - Swindon
(D2) 2-1. Middlesbrough - Huddersfield (D2)
5-1. Newcastle - Oldham (D2| 1 -0. Southamp-
ton - Lincoln (D4) 2- 2. Stoke City (D2) - Arse-
nal 1-1. Tottenham - Sunderland 2-1. West
Ham - Nottingham Forest 4-1. Blackburn Ro-
vers - Stockport (D2) 0-1. Bolton-Wanderers
(D1 ) - Chelsea 2-1. Gillingham (D2) - Coventry
City 2-2. Ipswich Town - Crystal Palace 4-1.
Port Vale (D1) - Oxford United (1) 0-0. Wim-
bledon - Luton (D2) 1-1. York (D2) - Leicester
0-2.

Les négociations
ont commencé

DROITS TV

Pour le football suisse, ce
sont les grandes manœuvres.
Le contrat qui lie d'une part la Télévi-
sion suisse (SSR) et d'autre part la
Ligue nationale (LN) et l'Association
suisse de football (ASF), concernant la
diffusion des images du championnat ,
de la Coupe de Suisse et de l'équipe
nationale , arrive à son terme à la fin de
la saison 96-97. Les négociations pour
la signature du prochain contrat ont
débuté hier à Berne.

La SSR s'est alliée à la firme alle-
mande spécialisée dans l'acquisition
des droits sportifs ISPR , qui détient
déjà les droits du football allemand et
autrichien , pour faire une offre à la LN
et à l'ASF. «Nous avons fait une pro-
position conjointe avec ISPR pour as-
surer la retransmission des images du
football suisse», a indiqué Jacques
Deschenaux, le chef du Département
des sports de la TSR. Il n 'a pas voulu
dévoiler le contenu de la proposition
SSR-ISPR.

Il appartient désormais à la Ligue
nationale et à l'ASF de donner une
réponse. Les clubs de LN se réunissent
samedi à Berne en assemblée générale.
Le thème de la télévision ne figure pas
nommément sur l'ord re du jour , mais
il pourrait bien être débattu dans la
rubrique «divers».

Actuellement , la SSR payait 4,2
millions par année pour s'assurer les
droits du championnat et 2,5 millions
pour l'équipe nationale et la Coupe de
Suisse. Avec l'arrivée d'ISPR dans la
discussion, les clubs suisses devraient
toucher plus d'argent. Ainsi , le télé-
spectateur devrait voir plus de football
suisse à la TV. Si

Classement mondial
Classement mondial de la FIFA (au 23 octo-
bre 1996): 1. (classement précédent 1.) Brésil
68.38. 2. (2.) Allemagne 64,79. 3. (3.) France
61,93.4. (4.) République tchèque 61,38. 5. (6.)
Italie 61,08. 6. (9.) Danemark 59,61. 7. (5.]
Russie 59,52. 8. (11.) Colombie 59,31. 9. (7.)
Hollande 57,86. 10. (10.) Espagne 57,86. 11.
(8.) Suède 56,97. 12. (12.) Angleterre 56,15.
13. (14.) Portugal 55,72. 14. (15.) Roumanie
55.39. Puis: 39. (35.) Suisse 44,79.

La Slovaquie
gagne aisément

COUPE DU MONDE

La Slovaquie totalise désormais neuf
points , comme la Yougoslavie, dans le
groupe 6 des éliminatoires de la Coupe
du monde 1998.

Slovaquie-Iles Féroé 3-0
(2-0) • Bratislava. 5500 spectateurs. Buts:
20e Dubovsky 1 -0. 44e Jancula 2-0.57e Simon
(penalty) 3-0.

1. Yougoslavie 3 3 0 0 17- 2 9

2. Slovaquie 3 3 0 0 11- 19

3. République tchèque 2 1 1 0  6 - 0  4
4. Espagne 2 1 1 0  6 - 2  4
5. Malte 3 0 0 3 0-18 0
6. Iles Féroé 5 0 0 5 5-22 0

Le BBC K reçoit
une ligue B

BASKE TBALL

Le deuxième tour de la Coupe de
Suisse masculine , qui se déroulera le
13 novembre, aura 22 matches à son
programme. Trois d'entre eux concer-
neront des équipes fribourgeoises. Re-
présentant de 2e ligue , le BBC K sera la
seule à évoluer à domicile et recevra
une formation de ligue nationale B,
Morges. Villars (ligue B) se rendra à
Rûti (l re ligue régionale) et Marly (l rc
ligue promotion ) à Neuchâtel pour af-
fronter Uni Neuchâtel (l rc ligue régio-
nale) . M. Bt

Ligue B masculine
Ligue B masculine. Résultats: KZO Wetzi-
kon - La Chaux-de-Fonds 109-95 (46-38).
Pâquis-Seujet - Vevey 82-81 (44-34). Le clas-
sement: 1. KZO Wetzikon 6/10 (+65). 2. Mar-
tigny 6/10 (+42). 3. Blonay 6/8 (+37). 4. Mor-
ges 6/8 (+16). 5. Villars-sur-Glâne 6/8 (-9). 6.
Vevey 7/6 (-9). 7. Pâquis-Seujet 7/6 (-34). 8.
St-Prex 6/4 (-15). 9. Epalinges 6/2 (-51 ). 10. La
Chaux-de-Fonds 6/0 (-42).



Par ordre de A TAG ERNST & YOUNG AG
mandaté pour Flipse International Collections

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
pièces sélectionnées individuellement répondant à un très haut niveau de connaisseur

THE EDWARD FLIPSE DIPLOMATIC
CONSULAR COLLECTIONS INTERNATIONAL

De la masse en faillite du défunt E. Flipse, run des plus
importants marchands de précieux tapis d'Orient

destinés au corps diplomatique international
TAPIS PERSANS ET D'ORIENT

précieux tapis traditionnels, d'une grande finesse et
noués à la main authenti ques, en laine pure et soie noble

y compris: Kashan rare en soie d 'une grande finesse, Isfahan d 'une extra
ordinaire élégance, remarquable Royal Bidjar de la p lus fine qualité,

Mahi Tàbriz de choix avec soie, Ghom persans en soie extrêmement f i n,
somptueux Yalameh, Kaschgai, Afschar et autres tapis nomades persans
sélectionnés avec soin, superbes Mesched-Belutsch , Goltuk, Kaschguli,
Bachtiar, Malayer, Hamadan et Kermanshah de grande qualité, ainsi
que d 'autres tapis nomades persans, précieux Kerman-Ravar, Senneh

finement noués, Sarough, Yazd, Mesched uniques, etc.

Tous les tapis ont été sélectionnés individuellement et correspondent au
plus haut niveau international de qualité, dans toutes les grandeurs,

également dans de très grandes dimensions.

Exécution de la li quidation de la succession conformément au
jugement de faillite dans l' affaire E. Fli pse (décédé), anciennement

connu sous le nom de Edward Fli pse Collections International.
Ce stock de marchandises de première qualité a été libéré conformément aux

dispositions relatives à la fail l i te

VENTE AUX ENCHERES IMMEDIATE
SAMEDI, 26 OCTOBRE 1996, 14.00 HEURES

Ouverture au public dès 13.00 heures
AU PARC HÔTEL

rte de Villars 37
1700 FRIBOURG

Vente aux enchères par ordre de A TAG ERNS T & YOUNG AG
RD7PON BOSWELL & CO. AG, ZURICH

La vente aux enchères est autorisée et se fera sous surveillance de l'hussier.

ACTUALITé RENAULT: 

LA RÉVÉLATION DE L'ANNÉE
LA NOUVELLE

MÉGANE SCéNIC.

Le nouveau mirade en termes d'espace signé Renault offre d'incroyables possi-
bilités de variations. Par exemple, près de 895 configurations pour la disposition /X\
des sièges. Qui peuvent être déplacés vers l'arrière , vers l'avant , voire latérale- 4/w
ment. Qu'on peut rabattre ou retirer. L'habitacle recèle plus de 20 emp lacements ^mW
de rangement. Et sur le plan du confort ainsi que de la sécurité , la Scénic est RENAULT
bien évidemment aussi à la hauteur. A partir de fr. 23 000.- (TVA comprise), LES VOITURES A VIVRE

0

G A R A G E  Marly • 037 46 56 56

SCHUWEY! La Tour-de-Trême • 029 2 85 25

Avry-devant-Pont Garage du Lac SA, F. Dougoud 029 5 21 31
Remaufens Garage Sté phane Di ckl er 021 948 87 76
Romont Garag e S tul z Frèr es SA 037 52 2 1 25
Schmitten Garage Marcel Jungo AG 037 36 21 38

Modèle Année Km

AVEC HAYON - 3 PORTES
Opel Corsa Swing 1.41 94 17 OOG
Opel Calibra 2.0 16 V clim. 93 65000
Peugeot 106 Diabolo 92 67000
Renault Twingo 1.2 93 18000
Renault Twingo 1.2 94 39000
Suzuki Baleno GS 16V 95 5000
Toyota Corolla 1.6 Si Compact 93 29000
VW Polo 1.3 95 20000
VW Golf GTI II 16 V 88 132000
VW Golf VR 6 93 45000

Citroën AX Image 91 51000
Citroën XM Séduction 2.0 90 117000
Citroën X M V 6  3.0i 91 128000
Ford Escort 1.4i CLX 92 75000
Ford Escort 1.6i CLX. 91 57000
Ford Mondeo2.0i CLX 16V 93 58000
Ford Mondeo 2.0i CLX 16V 94 35000
Nissan Primera SLX 92 105000
Opel Vectra 1.7 TD 92 79000
Opel Vectra 2.0i GL 92 83000
Peugeot 306 XT 1.8 95 3200G
Peugeot 306 S16 95 30500
Peugeot 309 GR Diesel 91 120000
Toyota Carina E16 V 92 22000

BERLINES - 4 PORTES
Alfa Romeo 164 V6 3.0 ABS 89 145000
Audi 80 2.3 E ABS 92 79000
Audi 100 2.3 E 92 65000
BMW 325i E 36 - 5 vit. 92 57000
BMW 525i 24 V autom. 92 75000
Daihatsu Applause 4WD 90 83000
Hyundai Pony 1.5i 91 90000
Hyundai Sonata 2.4i 90 86000
Mercedes 190 Diesel 2.0 ABS 91 52000
Opel Oméga 2.0i GL 88 80000
Peugeot 405 SRI 88 89000
Peugeot 405 SRI 88 87000
Peugeot 605 SRI aut. 93 77000
Renault 21 GTS 88 127000

BREAKS - COMMERCIALES
Audi 80 Avant TDI 1.9i 94 32000
Ford Escort Break Ghia 16V 92 51000
Mercedes 230 TE - 5 vit. 90 65000
Opel Astra 1.7 TD GLS Caravan 94 32 000
Peugeot 405 GLi Break 89 63000
Peugeot 405 SRI climat. Break 94 74500
Subaru Station Jubilé 89 7S00C
Subaru Legacy 2.2 GX Break 93 5200C
Toyota Corolla Wagon 4WD XU 93 71000
VW Passât 1.8 CL Variant 93 9300C

PETITS 4x4
Subaru Justy 1.2 SL II 89 57 000
Subaru Station Jubilé 89 7800C
Subaru Legacy 2.2 GX Break 93 5200C
Suzuki Samurai Wagon 89 30000
Suzuki Vitara Wagon JLX+PP 90 76 00C
Suzuki Vitara Cabriolet 92 59000
Toyota Corolla Wagon 4WD XLI 93 71000
Toyota RAV 4 Fun Cruiser 94 39000

GROS 4x4
Jeep Cherokee Ltd 93 92000
Jeep Grand Cherokee V8 93 42 000
Jeep Wrangler 4.0 6 cyl. 91 4600C
Nissan Patrol GRD Wagon 90 7400C
Nissan Patrol GRD Wagon 93 5800C
Nissan Terrano 2.4 XE 87 111000
Nissan King Cab double 94 3200C
Opel Frontera sport 2.0i 94 2300C
Toyota 4Runner V6 clim. 91 78000

GRANDS VOLUMES
Chrysler Grand Voyager 3.3 92 65000
Renault Espace RT 2.2 91 72000
Toyota Model F 4WD 89 10900C
VW Caravelle T4 - 7 pi. 91 6600C

CABRIOLETS
Mercedes 280 SL 78 175000
Opel Kadett GSI 89 63000
Peugeot 3061.8 94 35000
Peugeot 306 2.0 94 15000
Peugeot 306 2.0 95 19500
Renault 19 94 71000
Suzuki Vitara Mikado 92 59000
VW Golf 1.8 87 109000

DIESEL + TURBO-DIESEL
Audi 80 Avant TDI 1.9i 94 32000
Mercedes 190 2.0 ABS 91 52000
Nissan Patrol GRD Wagon 90 74000
Nissan Patrol GRD Wagon 93 58000
Opel Astra 1.7 GLS Caravan 94 32000
Opel Vectra Intercooler 5 p. 92 79 000

UTILITAIRES
Daihatsu Hi-Jet Pick-Up 95 9000
Ford Escort 1.4i VAN 91 61000
Nissan King Cab double cab. 94 32000
Toyota Hi-Ace 2.4i 92 64000
VW T4 Pick-Up 93 60000
VW T4 fourgon 94 35 000

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

LA LIBRAIRE SANT-PAUL
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I 1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 14 66

? 

Coordinateur/trice
PC et réseaux

Félicitations à nos participants pour
leur remarquable réussite aux derniers examens

(respectivement 100% et 85%)

Prochains cours pour une qualification professionnelle
avec certification,

début 1997

Coordinateur PC :
maîtriser la gestion d' un parc de machines, de la planification à
l ' achat des installations, de la maintenance à l'intégration de
réseaux et à la formation des utilisateurs

Coordinateur de réseau :
concevoir et planifier de manière professionnelle un réseau,
l'installer et l' administrer (logiciels : NOVELL et WindowsNT)

Séances d'information : t̂ R9^H

lundi 4 novembre (Coordinateur PC) ¦y^m*j^y^̂ *^J
lundi 11 novembre (Coordinateur réseaux),

à 19 heures r̂ bàf'kH~r *̂^VB

H Renseignements/inscriptions:

. . i .  I Ecole-club Migros
Inscrivez-vous sans tarder ¦ D u - ¦ A¦ Rue Hans-Fnes 4

I 1 700 Fribourg

| Tél. 037 / 22 70 22

Service gra tui t 24 heures sur 24

f O 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 038/209895

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: '
1 Prénom: j
; Rue/N°: i
! NPA/Localité: !
! Domicilié ici depuis: i
i Tél. privé: . i

| Tél. prof.: |
] Date de naissance: ;
! Etat civil: _^ !
! Nationalité: !
i Revenu net: i
i I over: i

H 
Banque Populaire Suisse

f̂sàslpl
ELECTROMENAGER

DJVHf iS

CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD

Toutes les grandes marques

SWEET

Machines à café , fers à î g!3fflSS5Bi®j Wf
repasser , grils, rasoirs , llittajffi ^
sèche-cheveux , grille- Ĵ 33ESS»"Siil:11̂ =̂ L̂

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira
leurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Machine à café M*«*\>à_ \JR*&__ \
Twin blanc ____J\L^ F
Machine à café et espresso "̂_ Wt_ ^_f _̂_ ^-auto, pour 1 ou 2 tasses , ¦̂¦¦ ^B ̂ r?;
2ème récipient pour café dé- . •» ••&¦ ' : |
caféine. Moulin intégré.
Témoin de contrôle. Arrêt br»« r
automatique. 1100 W. JlRw
Loc/m. ,-  \WH
abo service ind. O J. " • L ,K , 1

Robot de cuisine
B osch MUM 4500

Récipient en verre.
Mélangeur pour 1 kg de
farine. Presse-agrumes.

Fouets Dotteur
et mélangeur. 500 W.
. i V -

Machîne à coudre
Novamatic NM 200O. ^̂ ^U-*s
12 points utilitaires et ' rdécoratifs. Enfilage II .-^aisé. Couture sur |eans , jj t \H
possible. J-

, \ _̂___mm -̂mm^'̂ l9_L_ .it%_œ [||
Aspirateur

Mi el e S 255 i
f̂fi  ̂250-1400 W.

PtfNH TuYau
P-V X - f O  métallique.

.j - iA m̂mZ
**_ ï__ i \\\*wif

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d' exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

Fribourg, Rue de Lausanne 80 . 037/ 22 05 38
Avry-sur-Matran, HvpBr-Fust . Centre Avry-Top.
Rte. Matran 5 037/ 30 29 49
Payerne . Grand-Rue 58 037/ 61 6649
Bulle. WARO-Centre , Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
M a rin , Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen ,
Autobahnausfahrt N12 031/9801111
Hépintion rtpiit toutes marques 1559111
Service de cvimnende per téléphone 155 56 66



RECORD DE L'HEURE

Jeannie Longo met pied à terre
en raison d'un vent très gênant
La Française a mis fin à sa tentative sur le vélodrome de
Mexico après 33 minutes et 46 secondes. Elle réessaiera

La 

championne la plus titrée du
sport cycliste, infatigable , n 'a
pas pour autant renoncé à bat-
tre le record de la Britannique
Yvonne McGregor (47 ,411

km). Elle a annoncé son intention d'ef-
fectuer une nouvelle tentative, «sa-
medi ou dimanche prochain», contre
ce record qui s'est déjà refusé à elle,
voici moins d'un mois, sur la Diste
couverte de Stuttgart. Jeannie Longo a
mis pied à terre à son 80e tour de piste.
A ce moment-là, elle avait parcouru
26,666 kilomètres et se situait , avec
une moyenne théorique de 47,385
km/h , en deçà du record de McGregor ,
établi le 17 iuin 1995 à Manchester.
Quelques tours avant son abandon ,
elle «tournait» à une moyenne élevée,
de l'ordre de 47,593 km/h soit au-des-
sus des temps du records.

Patrice Ciprelli , son mari et entraî-
neur , a expliqué qu 'elle avait renoncé
pn rnicnn Hn vpnt Hpvpnn «vraimpnl

trop important» au fur et à mesure de
la tentative. Les conditions de vent
étaient bien meilleures en début de
matinée mais l'humidité sur la piste
du vélodrome du Centre sportif olym-
pique mexicain (CDOM) était en re-
vanche beaucoup trop importante. De
ce fait , la Française avait préféré retar-
der de quelque 90 minutes sa tentati-
ve, initialement prévue à neuf heures
Hn matin

UN DÉFI D'EMONDS
Le Belge Nico Emonds s'est donné

nour but d'améliorer le 17 novembre à

Bordeaux les 53,040 km/h parcourus
par l'Espagnols Miguel Indurain le 2
septembre 1994 , et de devenir le troi-
sième meilleur rouleur sur l'heure der-
rière le Britannique Chris Board-
mann. détenteur du record du monde
(56,375 km/h), et le Suisse Tony Ro-
minger.

Emonds, 35 ans, avait amélioré le 6
décembre dernier , avec 52,466 km
dans l'heure, le vieux record de Belgi-
que appartenant depuis 1972 à Eddy
Mercks (49.431 km/h) . Si

Jeannie Lonao. Kevstone

JEUNES TIREURS

Les championnats romands ont
bien convenu aux Fribourgeois
Par éauipes, Friboura a devancé le Jura arâce aux appuis
Le titre individuel est revenu

Il y a belle lurette que cela ne leur était
plus arrivé. A Peseux, en terre neuchâ-
teloise , les jeunes tireurs fri bourgeois
ont ravi leur responsable Jean-Louis
Romanens en effectuant une véritable
razzia. Vainqueurs par équipes , ils ont
de surcroît enlevé le titre de champion
romand , erâce à Jean-Yves Proein. du
Pâquier. Crédité de 130 points , le
Gruérien a devancé dans l'ordre la
Jurassienne Mélanie Terrier , au nom-
bre de mouches (!), et son coéquipier
lacois Roland Haefeli , d'une longueur.
Cette domination est d'autant plus
probante que , lors de ces 26cs cham-
pionnats romands des jeunes tireurs
:in fusil ;i "^00 mètres nn n mis pn nra-

tique un nouveau programme de
concours (la passe intercantonale
ayant été portée de 10 à 15 coups).

Cette finale romande individuelle a
rassemblé , pour une manche supplé-
mentaire , les douze meilleurs du
concours ayant servi à établir le clas-
sement par équipes. Outre les deux
médaillés que furent Jean-Yves Progi n
Pt RnlnnH Hnpfpli IPC Prihniiropnic

Progin. Haefeli a fini 3e.

ont fait fort en déléguant cinq repré-
sentants. On comprend mieux pour-
quoi ils ont remporté le championnat
par équipes. Pourtant , il s'en est fallu
r\f npn Ils Hnivpnt ïpnr virtnirp an

nombre de meilleures passes, car le
Jura a obtenu un total identique au
leur. En l'occurrence, Fribourgeois et
Jurassiens ont détrôné les Valaisans,
qui dominaient cette compétition de-
nnis trois ans IFAN A NSFRMFT

Les classements
Par équipes. Classement final: 1. Fribourg
718/74/74. 2. Jura 718/74/73. 3. Valais 709. 4.
Genève 705. 5. Neuchâtel 697. 6. Vaud 693.
Individuel. Finale: 1. Jean-Yves Progin (FR)
130 (74/56/2x10 dont une mouche). 2. Méla-
nie Terrier (JU) 130 (74/56/2x10). 3. Roland
Haofoli .'FPl 19QI7AIC .R\ A rb.irto \anr,,,arnrt
(VD) 128 (73/55). Puis: 6. Adrian Gutknecht
(FR) 127 (73/54). 10. Markus Andrey (FR) 123
(72/51). 11. Aimé Morel (FR) 121 (73/48). Non
qualifiés pour la finale: 13. Nicolas Chardon-
nens 72. 20. Jérôme Romanens 72. 35. Sté-
phane Deillon 70. 46. Mike Boschung 69. 53.
Mathias Zbinden 69. 59. Jùrg Reber 68. 70.
AlovanHrc nnmôlinito RA (70 rtaccàct

Des résultats en demi-teinte
en finale suisse de groupes
Si\ groupes fribourgeois ont participé
à l'édition 1996 de la finale nationale
du championnat suisse de groupes jeu-
nes tireur s au fusil à 300 mètres , qui
s'est déroulée à Zurich, au stand de
l'Albisguetli. Ecarté des places d'hon-
neur depuis 1991 , notre canton devra
encore patienter avant de jubiler une
nouvelle fois. En effet, bien qu 'ayant
tirp enn pninnlp rtn ipil A ï îp rcwi l  n Hn

se contenter d'un neuvième rang final
sur les 129 groupes engagés. Compta-
bilis ant 452 points , il a été dans le coup
pour l'octroi d' une médaille. Pour y
arriv er , il aurait fallu un exploit d' un
des membres du quatuor. Mais voilà ,
l'ensemble ayant été trop homogène, il
a échoué de peu, sachant qu 'il a fini à
trois points du podium. Quant à la
v ictoire, elle est revenue au groupe gri-
Crt« .J„ t' I . v

Le classement
Championnat suisse de groupes jeunes ti-
reurs à 300 m. Finale: 1. Sent (GR) 460
(230/230). 2. Innertkirchen (BE) 455 (224/231).
3. Schattdorf (UR) 455 (225/230). 4. Illhart
(TG) 455 (230/225). 5. Courroux-Courcelon
(JU) 454 (226/228). Puis : 9. Alterswil 452 (Kurt
Spring 57/59, Markus Ulrich 56/55, Ruth Ts-
channen 55/56, Andréas Tschannen 57/57).
41. Saint-Sylvestre 441 (Sandro Filipelli
HOlUA Thiorrw Cnnorlcmior ÇS/Çt; i-hrictior.
Scharli 55/55, Mike Boschung 57/58). 54. So-
rens 438 (Laurent Beaud 55/54, Jérôme Ro-
manens 56/59, Bertrand Privet 53/56. Chris-
tophe Etienne 51/54). 65. Saint-Antoine 436
(Erwin Egger 57/55, Thomas Wider 55/55,
Richard Kâser 53/57, Elmar Egger 53/51 ). 72.
Plasselb 433 (Richard Rauber 53/50, Frédéric
Baechler 55/50. Mathias Zbinden 55/55, Mar-
kus Andrey 58/57). 82. Fribourg 431 (Frédéric
Jorand 58/58, Raoul Ansermet 53/49, Patrick
Hertzog 51/54, Sébastien Vésy 55/53) (129

Philippe Siffert: une fin de saison positive.

ÉTATS-UNIS

Philippe Siffert termine la
saison sur une note positive
Le Fribourgeois s'est classé 13e à Lime-Rock, théâtre de
la dernière épreuve de la formule promotion Barber-Dodge

C'est par un honorable 13e rang sur un
total de 25 concurrents que s'est termi-
née dimanche , sur le circuit de Lime-
Rock, la saison américaine de Philippe
Siffert au sein de la formule de promo-
tion Barber-Dodge, une formule mo-
notype à mi-chemin entre la F3 et la
F3000 euroDéenne.

Le fils de l'inoubliable Jo Siffert
n'était cependant pas des plus heureux
à. son retour en Suisse: «J'aurais pu
terminer au 9e rang si je n'avais pas été
contraint de partir en tête-à-queue
Dour éviter un attardé. Celui-ci m'a
fermé la porte dans un virage alors que
je m'apprêtais à lui prendre un tour.
Jusque-là , j'étais confortablement ins-
tallé en 9e position et je n'avais aucun
problème à suivre le rythme imposé
rar la tête de la course. »

Déjà lors des essais, Philippe Siffert
avait démontré qu'il ne lui manquait
désormais plus grand-chose pour faire
jeu égal avec les ténors de la formule
Barber-Dodge : «Lors de la première
séance de qualification , j'ai réalisé le
1 I e temps absolu, à seulement huit
dixièmes de seconde de la pôle posi-
tion. Lors de la seconde séance, il y
avait un neu nlus de trafic et i'ai été
crédité d'un chrono qui m'a valu de
m'élancer depuis la 12e place sur la
grille de départ. Les progrès par rap-
port aux deux autres courses où je ne
m'étais qualifié qu 'en 22e et 19e posi-
tions sont donc tangibles et je compte
bien participer en 1997 à la totalité de
la saison de la formule Barber-Dodge
et non pas à trois courses isolées
comme mes finances me l'ont autorisé
PPttp QnnPP V\ T AllDCMT MrÇÇRAIlCD

Betticher s'impose à Chamblon
Théâtre dimanche dernier de l'ultime
épreuve de la Coupe suisse de la spé-
cialité , le slalom de Chamblon a vu le
Vaudois Alain Beutler réaliser le meil-
leur temps absolu devant le Valaisan
David Luyet. Seuls trois pilotes fri-
bourgeois ont effectué le déplacement
dans le Nord vaudois. Stéphane Betti-
cher (Vaulruz) s'est imposé avec 1"47
H,at/o «/-.p cnr lp Mpnphôtplr,ic /""3praT-H

Huguenin dans la catégorie des formu-
les Ford 1600 qui ne regroupait à cette
occasion que quatre concurrents.
Dans la classe jusqu 'à 2000 cmc du
groupe A qui regroupait elle aussi qua-
tre pilotes , Philippe Corminbœuf (Es-
tavayer-le-Lac, VW Golf GTI 16 V) et
Line Piguet (Promasens , Renault Clio
Williams) se sont respectivement ClaS-
côc ")c ot le T \A

Drognens: la finale à Baeriswyl
C'est samedi dernier que s'est déroulé
le slalom de Drognens , finale du
championnat fribourgeois automobi-
le. Le meilleur temps de la journée y a
été signé par Héribert Baeriswyl (Ta-
vel) qui étrennait à cette occasion une
nouvelle monoplace, en l'occurrence
une Dallara 392 de formule 3 qu 'il
t/onnif A^ nr-nait-r an Ttoltc» Ç/-*r» on_

cienne Dallara 388 était entre les
mains d'Alex Brùlhart (Villars-sur-
Glâne) qui a réalisé le 2e meilleur
temps absolu à seulement 0"53 de
Héribert Baeriswyl. Le 3e chrono de la
journée est revenu au sociétaire de
l'Ecurie Sporting de Romont , Gérard
Nicolas , au volant de sa Ford Sierra
f^ncu/nrth Ar\ni Ipc nnntrp rnnpc mntri.

ces ont fait merveille sur la chaussée
détrempée. En groupe N, Daniela
Schafer (Sales) s'est imposée avec
0"22 d'avance sur Fabio Maimone
(Mézières). Stéphane Berset (Gratta-
vache) et Jean-Louis Aebischer (Bulle)
ont respectivement terminé 3e et 4e
dans le groupe IS, alors que Stéphane
Rpttir-hpr /"Vanlni7^ çVçt imnnçp pn

formule Ford 1600 devant David Ge-
noud (Ursy), Laurent Damond (Cris-
sier) et Hans Pfeuti (Montévraz) le-
quel a été aux prises avec une mécani-
que pour le moins capricieuse. Seul
engagé en formule Ford 1 800, Marc-
André Bourdilloud (Montbrelloz) a si-
gné un temps supérieur à celui réalisé
nar IPC fnrmnlpc Fnrrl 1 rtOO t \A

Les frères
Brùgger placés

nii/irui A M

Plusieurs Fribourgeois ont fait ce
week-end le déplacement de Beynost
en France pour y disputer un duathlon
(6 km. 30 km , 5 km). Si la victoire est
revenue à l'Argovien Mauch devant le
Français Carzola. les frères Brùgger
r\r\1 r\rîc \e*c 1C At 4C nlor<AC HtlitnQr

termine ainsi à 34" du vainqueur et
Joseph à l'39". Valentin Gross (Lac-
Noir) suit à la 10e place à 4'28. Quant à
Dominic Burre n (Fribourg), il a été
victime d'une chute en vélo mais a
tout de même pu rallier l'arrivée
/1-)c\ CI

Moceanu et
Karolyi séparés?

AVMMA GTin i i-

La championne olympique améri-
caine Dominique Moceanu se serait
séparée de son entraîneur Bêla Karo-
ly i. selon «USA Today». Moceanu. 15
ans, médaille d'or à Atlanta , s'entraî-
nerait désormais avec Arthur Ako-
nvan fhnmnmn Hn mnnrlp pn 1 Q7Q

avec l'URSS et membre de l'encadre-
ment technique de l'équipe américai-
ne. D'origine roumaine. Karolyi en-
traînait Moceanu depuis cinq ans. La
rupture aurait été provoquée par la
décision de Karolyi de vendre son
ovmnncp A P HnnQtnn <\i

Bulle prend la
place de Fides

VOLLEY REGIONAL

Les Gruériens sont en tête,
comme Morat chez les dames.
Avec un match de plus - le résultat du
match Morat-Fides n'a pas été com-
muniqué - Bulle a pris le commande-
ment en 2e ligue masculine. Les Grué-
riens ont eu recours au tie-break pour
battre Schmitten 10-15 15-5 15-13 13-
15 15-11. Châtel a pour sa part battu
Guin et ainsi doublé son capital points
alors que les Singinois sont toujours à
la recherche de leur Dremier succès.
MARLY BATTU A DOMICILE

Chez les dames, Morat est toujours
boulimique: cinq rencontres, dix
points et pas un seul set concédé ! Sévè-
rement battu , Guin se demande
comme tout le monde qui portera om-
brage aux Lacoises cette saison. Le
duel pour la deuxième place à souri à
Saint-Antoine vainqueur en trois pe-
tits sets à Marly. En bas du classement,
Bulle effectue un apprentissage diffi-
cile de la 2e ligue. Mais tout le monde
est surpris de voir Montagny/Cousset
sans le moindre noint. JPU

Les résultats
Messieurs
2e ligue: Bulle ll-Schmitten 3-2. Châtel-Saint-
Denis-Guin II 3-0. Le classement: 1. Bulle 3/6
(9-5). 2. Fides 2/4 (6-1). 3. Châtel-Saint-Denis
4/4 (8-6). 4. Morat 1/2 (3-1). 5. Marly 2/2 (4-3).
5. Schmitten 3/2 (6-6). 7. Chiètres 2/0 (0-6). 8.
Guin 3/0 (1-91.
3e ligue: Saint-Aubin-Châtel-Saint-Denis II
3-2. Belfaux-Bôsingen 2-3.
4e ligue: Estavayer-Sâles 3-1. Prez-vers-No-
réaz-Granges-Marnand 0-3. Châtonnaye-
Payerne 0-3. Prez-vers-Noréaz-Schmitten II
3-0. Saint-Aubin ll-Granges-Marnand 1-3.
Juniors: Marly-Bôsingen 3-0. Morat-Châtel-
Qaint_ nonic 1_l"l

Dames
2e ligue: Marly-Saint-Antoine 0-3. Bulle-Tavel
0-3. Basse-Broye-Belfaux 0-3. Morat-Guin 3-
0. Le classement: 1. Morat 5/10 (15-0). 2
Saint-Antoine 5/8 (12-4). 3. Marly 4/6 (9-7). 4
Belfaux 5/6 (11-6). 5. Guin 5/6 (11-9). 6
Schmitten 3/4 (6-3). 7. Basse-Broye 4/2 (4-
11 ). 8. Tavel 5/2 (7-12). 9. Bulle 4/0 (1 -12). 10.
Montagny/Cousset 4/0 (0-12).
3e liaue. arouoe A: Avenches-Planfavon 3-0
Dirlaret-Fides 2-3. Granges-Marnand II-
Avenches 1-3. Saint-Ours-Saint-Antoine II 2-
3. Cottens-Schmitten II 3-0. Groupe B: Saint-
Aubin-Morat II 1-3. Châtel-Saint-Denis-Hei-
tenried 1-3. Cormondes-Châtel-Saint-Denis
0-3. Morat ll-Châtel-Saint-Denis 3-1. Heiten-
ried-Le Mouret 2-3.
4e liaue. arouDe A: Villars-sur-Glâne-Bosin-
gen II 0-3. Cedra l-Le Mouret II 3-0. Ursy-
Neirivue 2-3. Saint-Aubin ll-Châtonnaye II 0-
3. Guin lll-Bôsingen II 3-0. Groupe B: Tavel
ll-Cormondes II 3-2. Cedra ll-Tavel II 1-3.
Chevrilles-Tinterin-Ueberstorf 3-1. Rossens-
Châtonnaye 2-3.
5e ligue, groupe A: Morat lll-Châtel-Saint-
Denis II 0-3. Groupe B: Ursy ll-Belfaux II 0-3.
P.hiotroc ll-Marlv II 1.1 Rolfanv ll.Frihr.nrn IV
2-3.
Juniors A: Cormondes-Saint-Antoine 0-3.
Châtel-Saint-Denis-Heitenried 1-3. Chevril-
les/Tinterin-Tavel 1-3. Heitenried-Ueberstorf
3-2. Saint-Ours-Cormondes 3-0. Juniors C:
Bulle-Villars-sur-Glâne 3-1. Marly-Bôsingen

Buchs regarde et
Baeriswyl gagne

-crtnimc

El Soda est désormais leader
du championnat fribourgeois.
La manche d'octobre des champion-
nats fribourgeois a opposé dix-huit es-
crimeurs. Tenant du titre , Matthieu
Buchs a dû déclarer forfait en raison
d'une blessure contractée lors de Mo-
rat-Fribourg. Il n 'a pu que regarder la
lutte serrée pour les 19 points de la
tr is+ts ^î i -a int-ifT-C» fh ri et ï o r» RapncuA/l nm

l'a emporté , Stéphane Villet et le ju-
nior Nicolas LeMoigne. Ce dernier est
remonté au deuxième rang du classe-
ment général provisoire , derrière
Alexandre El Soda, quatrième de la
manche du mois.

La première dame. Pascale Gasser,
a pris le huitième rang, devant Béa-
trice Jung, douzième , et Sylvie Fasel.

u c

Classement de la manche: 1 Christian Bae-
riswyl. 2 Stéphane Villet. 3. Nicolas LeMoi-
gne. 4. Alexandre El Soda. 5. D. Mory. 6. N.
Piller. 7. S. Ray. 8. P. Gasser. 9. Th. Schùler.
10. R. Roth.

Classement général provisoire: 1. El Soda
29 points. 2. LeMoigne 28. 3. Ray et Schuler
23. 5. Piller et Gasser 20. 7. Baeriswyl 19. 8.
Willat 17 Q Hiirhc 1K m Mnrw 1A



flOKMl-OTHEIR - FROBOUIBG
ensemble résidentiel , administratif et commercial à Pérolles

A louer pour novembre 1996, centre ville , à 3 minutes de la gare

» imi@@®k®klirWÊ& dès 100 m2, avec vitrines.

- HwFmwb (BLêtf aœf à wêdimux vt pWMij êdiciim
à l' entresol , au 1er et au 4ème étage en attique ,
entièrement équipés au gré du preneur.

- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- rue piétonne - garage souterrain

1—r-_ _ Plaquettes et visites sans engagement.
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^^^^^̂r A louer à Fribourg ^
avenue Général-Guisan
proche de l'Université

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

au 5« étage, balcon, vue,
ensoleillement.
Libre de suite
ou à convenir.

Places de parc intérieures
à disposition.

' 17-232418 .

1 J. *J!J WJ'U K 'fit l-S

A louer à Estavayer-le-Lac
Pré-aux-Fleurs

quartier tranquille
vue sur le lac

31/2 PIÈCES
confortable, cuisine agencée

et habitable, balcon, cave
et galetas.

Libre de suite ou à convenir.
17-232412

A vendre en Veveyse

surface commerciale
de 36 m2

prix à discuter

Renseignements: * 029/9 04 44
(heures bureau)

130-783917

À LOUER À LA SAISON
-y GRAND APPARTEMENT
*** 3V2 pièces spacieux , 6 lits, cui

PJ sine agencée, grand balcon.
• i Place de parc à disposition.
___ ^aime et ires ensoieme,

pi à 200 m du centre sportif.

j ^ f_  Location à la saison pour l'hiver

„ 1996-97 (sauf du 22.2 au
W 8.3.1997)

 ̂* 038/46 22 33
(aux heures des repas)

. . dans village à proximité de
¦¦¦ Neuchâtel

z lilil'iiliilï«
avec 3 logements + atelier
100 m2, comprenant un apparte-

| !̂ . ment de 71/2 pièces et 2 apparte-
f^f ments de 

3 pièces + nombreux
^  ̂ Inr.auv annpïpc û. naranoc

Parcelle de 1800 m2. Construc-
tion typique, rénovée avec goût ,
volume 3060 m3. Idéal pour fa-
mille recherchant calme , grand
appartement , propriété avec ren-
rJ„m„„. „* I = 

pour y exercer une activité com-
merciale ou artisanale.

f f K  louer à Romont,
centre commercial COOP

SURFACE DE VENTE
106 m2 au rez

Disponible de suite ou à convenir.
Renseignements : M. Rudaz,
* 037/22 06 18

17-230927

fMîî P̂BSBS

A louer, à Fribourg ^B
quartier du Schoenberg

3 PIÈCES avec balcon
cuisine agencée avec coin à I

manger , cave I

Libre dès le 1.12.1996
Fr. 1210.- + charges
Proximité immédiate

des transports publics
17-232417 M

MET
AU ^L

GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble
avec ascenseur

APPARTEMENT DE
41/2 PIÈCES |

au rez-de-chaussée avec pelouse
cuisine habitable, 2 salles de bains

chambres spacieuses,
cave et galetas

PRIX INTÉRESSANT
17-229515

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COURTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

espace &, habitat
TAl norwio —— -w— -ifi

A vendre à Riaz

villa individuelle
4 pièces + bureau, demi-sous-sol, réduit
+ couvert à voiture. Finitions à choix.
Prix intéressant.

ur 037/24 08 51 17-229640

A vendre

y.... A louera BULLE, dans une maison de
VILLA maître
LOCATIVE
3 x 4  pièces magnifique appartement
1 x 2  pièces , _ ., .«
Garages de 5 /2 Pieces

Prix de vente : sis au rez-de-chaussée. Très lumi-
Fr. 900 000.- neux avec beaucoup de cachet , cui-

Rens. : sine agencée, grand jardin avec pavil-
Immaco SA Ion. Quartier tranquille. Date d'en-
» 037/ 46 50 70 trée : 1or novembre 1996.

17-231971 \ /
* 077/35 06 70 130-785400

f A louer à FRIBOURG, bd de Pérolles 24

GRANDE SURFACE DE BUREAU
divisible

Disponible de suite ou à convenir
17-230899

jj plfrlii LEC|

Ces logements sont construits pour
vous par

Familia-VieJ
A louer de suite

à FRIBOURG, rue Georges-Jordil 1 et 3 (près de la Clinique
Sainte-Anne), à 3 min. à pied de la gare

APPARTEMENTS
DE 1, 31/2, 41/2 PIÈCES

- quartier très tranquille
- appartements avec balcon
- excellente qualité de construction
- équipement de cuisine de haute exigence.

r^^̂ j â r̂̂ r___^ ~̂̂ ^^̂

"j  JTFH __ %^%^W m Si  m P% ïfr"feLJ
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Renseignements et visites :
GERAMA SA , rue du Simplon 8, 1705 FRIBOURG

* 037/22 06 16 - Fax 037/23 26 44 17-229276

A louer à BULLE, CENTRE-VILLE
Rue de Vevey 11-13, près de la gare et de la poste
: »..ku —i—«

• APPARTEMENT DE 41/2 pièces
avec cuisine habitable loyer: Fr. 1200 -
+ Fr. 290 - charges
orientation sud - vue sur un parc arborisé

• GRAND APPARTEMENT
rénové de 4V4 pièces avec véranda habitable
salon avec cheminée , superbe parquet ancien,
grande cuisine agencée, salle de bains et W. -C
séparés

• APPARTEMENT MANSARDÉ
rénové de 4Vi pièces avec mezzanine compre-
nant : grand séjour boisé avec cheminée centrale ,
cuisine ouverte, 3 chambres à coucher , salle de
bains, W. -C. séparés , réduit et armoires murales

m SURFACE flF RURFAII
de 145 m2 au 1er étage conviendrait également
comme cabinet médical

• PLACES DE PARC
dans parking souterrain
Di<înnnihloc ria cuite ru 1 à nnn\ ia i - i -  *

'-, -,-, ,,™-,-.

[ilHrî lîÎTTt.l

A louer ,
Blé-d'Or 24,
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT
5 PIÈCES
Fr. 2077.-
ch. comprises

* 037/24 25 56
(dès 18 heures)

17-232519

URGENT! A louer
aux Vanils. à Vua-
dens, sous les
combles , calme ,
grand

2.V2. pièces
bain + W.-C. sépa
rés , cuisine agen-
cée. Libre de suite.
Fr. 850 - tout
compris.

* 037/37 14 69

A louer,
quartier d'Alt,
5 min. Uni. calme

3 PIECES
Fr 139D -

2 PIECES
Fr. 1080.-

* 037/28 39 21
ou
037/26 39 21

17-232580

A louer dès le
31.12.1996, im-
passe du Castel 7,
à Fribourq

SUPERBE
APPARTEMENT
314 PIÈCES
très spacieux ,
grand balcon,
(.nîclna kiaKitaKIa

Fr. 1585.-
ch. comprises.
Renseignements
«037/63 25 58
(la journée)
037/28 28 07
(dès 19 h 301

17-232346

A louer de suite
ou à convenir,
Quartier Pérolles

SPACIEUX
214 PIÈCES
rénové, calme ,
Fr. 1258.-,
ch. comprises.
«¦ 037/22 14 67

17-232556

Famille 2 enfants
pharpho

APPARTEMENT
5 PIÈCES
avec jardin , ter-
rasse ou balcon.
Fribourg, Grand-
Fribourg.
Date à convenir.

« 037/26 88 27
1 ̂  111C/IC

TREYVAUX
A louer
3Yz pièces
Libre de suite.
Loyer: Fr. 1180.-
+ charges.

* 23 25 42
(heures de bureau)

LE NEC PLUS ULTRA !
À COURTEPIN - A VENDRE

Quartier résidentiel de La Grande-Fin

VILLA INDIVIDUELLE
514 pièces

couvert pour 2 voitures, grand séjour
et salle à manger avec cheminée, cui-
sine bien agencée + local écono-
mat/cellier. 4 chambres à coucher.
2 salles de bains, diverses armoires
encastrées, aspirateur centralisé.
Sous-sol : disponible, buanderie,
technique et cave à vin. Construction
neuve, traditionnelle de qualité et les
finitions sont au choix de l'acqué-

Visite + dossier recommandés
Prix de vente : Fr. 590 OOO.-
Mnnciialïtâ Hàc Fr ^ Tlit 
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loue de suite ou à
convenir , à Bulle,
rue de Vevey

appartements
â. niôroc

dès Fr. 848.-
+ Fr. 200.- ch.

5 pièces
dès Fr. 1026.-
+¦ Fr. 250.- ch.
I c i  ihimntinnn^^

Pour visiter:
« 029/2 07 72
(19 heures)
Renseignements:
« 037/41 50 30

AVENCHES ^3
route de Villars ^

conciergerie à repourvoir
appartement 3 pièces, prévu d'être

rafraîchi , à disposition.
Conditions intéressantes.

iv Gai. Benj.-Constant 1 Tél. 021/3207011y

r̂ . 1002 LAUSANNE J_J_

-EST
ROSSENS
À VENDRE 

VILLA 7 pièces

Grand salon av. cheminée, ch. spa-
cieuses, exécution très soignée.
Une affaire à ne pas manquer

Fr. 600 000.-
17-228803

MARIE-CLAUDE SCHMID
RÉGISSEUR ET COU RTIER DIPLÔMÉ
TEL. 037/37 19 02 - FAX 037/37 33 49
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ

/  ̂
A louer à Villars-sur-Glâne

quartier des Dailles
situation tranquille et ensoleillée

GRAND APPARTEMENT

SUBVENTIONNÉ DE .
5% 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.

17-228226

liM^IffltoTBHBijj iiiM»!
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FARVAGNY-LE-GRAND
15 minutes de Fribourg ou Bulle,

3 minutes sortie autoroute.
Ecoles et commerces au village.

À VENDRE

BELLE VILLA
MITOYENNE
4rV2 PIÈCES

neuve
Séjour lumineux de 30 m2. Cuisine de
17 m2 bien agencée. 3 chambres:

13 m2, 15 m2 et 17 m2.
Sous-sol avec cave, grande buande-

rie et local disponible de 16 m2.
Places de parc intérieure

et extérieure.
Construction de qualité.

Possibilité de choisir les finitions.

Prix de vente : Fr. 448 000.-
Venez visiter la villa témoin!

17-223891 _Ŵ L\
m. ^lF r»



LIGUE A

Tavel inflige une correction
à Adligenswil, le néopromu
Pas de match piège pour les Singinois qui n'ont pas perdu
le moindre set, en attendant de recevoir La Chaux-de-Fonds

Affronter une formation zonant en
queue de classement peut être un
match piège pour un prétendant aux
play-off Dans la banlieue lucernoise ,
Tavel a su parfaitement négocier cette
rencontre face au néopromu Adligens-
wil: 8-0! Un résultat sans appel. De
plus , les Singinois n'ont pas perd u le
moindre set. «Cette formation ne de-
vrait pas conserver sa place en ligue
A», relève Stephan Dietrich , entraî-
neur-joueur de Tavel. «Elle est limitée
techniquement et paie un lourd tribut
à son inexpérience de ligue A. Ses
joueurs sont peu habitués à évoluer à
un haut niveau. Certes , ils participent
aux tournois nationaux , mais ne pas-
sent qu 'un, voire deux tours...».

Dès lors , Dietrich se devait de moti-
ver ses joueurs afin d'éviter tout excès
de confiance. «L'important était de
bien négocier les premiers échanges
afin de garder la confiance, d'entrer
immédiatement dans le jeu. Pour le
reste nous n'avons pas été confrontés
au moindre problème». De fait Tavel
rpctp tnv 'irn/.ii Q imp rpnr.nntrp At * la fïr\

du premier tour. Dans six jours , mard i
5 novembre , en sa salle de la Turnhalle
il reçoit le leader La Chaux-de-Fonds,
également invaincu et qui le précède
d'un Doint au classement. PHB

La rencontre en bref
Adligenswil-Tavel 0-8
Simples messieurs : Michael Henriksen - Ste-
phan Baeriswil 3-15 5-15; Sbren Thomsen -
Morten Svarrer 10-15 1-15; Marc Bùrgler -
Manrico Glauser 16-18 10-15. - Simple da-
mes: Marlène Zilliaskus - Bettina Villars 8-11
1-11. - Doubles messieurs: Thomsen/Peter
Metzger - Svarrer/Baeriswil 2-15 10-15; Bù-
gler/Bero Kaelin - Stephan Dietrich/Bernard
Knll 7-15 4.1 fi - Dniihle rlnmes- 7illia-
kus/Marlyse Burri - Villars/Judith Baumeyer
3-15 9-15. - Double mixte: Henriksen/Biirri -
Dietrich/Baumeyer 9-15 11-15.
Autres résultats: Uzwil - Basilisk/GOM 3-5,
Genève - Uni Lausanne 7-1, Olympic Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 4-4.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6 mat-
ches/19 points (35-13); 2. Tavel 6/18 (35-13);
3. Genève 6/15 (29-19) ; 4. Uzwil 6/14 (28-20) ;
5. Basilisk/GOM 6/14 (27-21); 6. Olympic Lau-
sanne 6/9 (21-17); 7. Adligenswil 6/4 (9-39); 8.
Uni Lausanne 6/3 (8-401

Marc Glaisen, Martin Cotting et Jean-Christophe Pilloud (de gauche à droite) présentent le t-shirt souvenir des
Paralymoics 96 d'Atlanta. Laurent Crottet

miff»uiB mm. 'WimM
LIGUE NATIONALE C

Deux points échappent à Bulle
par un manque d'homogénéité
Wolf gang Klose n'a pas pu faire valoir son niveau de jeu à
cause d'un mal de dos survenu lors d'un séiour à l'armée.

La formation bulloise a encaissé son
deuxième revers de la saison face à une
autre équipe bernoise, Thoune. La
rencontre aurait pu tourner à l'avan-
tage des Fribourgeois si Wolfgang
KJose avait répondu aux abonnés pré-
sents. Aprè s un bre f séjour militaire , le
Vaudois d'origine a perd u tous ses
galons face à Thoune , à cause d'un
mérhanl  mal dp rios Onp rp snit pn
simple ou en double , il n'a pu faire
valoir son rang. Ses coéquipiers , par
contre , prirent un meilleur envol et
décrochèrent à eux deux trois points.
«Si j'avais placé Wolfgang en A (place
du joueur le moins fort sur la feuille de
match lorsque l'équipe est recevante),
on aurait engrangé un point supplé-
mentaire. Thoune ayant déjà rem-
nnrtp ein nninK mrin rlprnipr mnirh
gagné n 'a donc pas été pri s en comp-
te» , explique Jacques Sigg. Mais cela
ne résolvait pas le problème. L'unique
solution se situe au niveau de l'homo-
généité de l'équipe. Si le trio gruérien
veut les deux points, il se doit d'être en
forme. Le match contre Thoune a
prouvé que la mauvaise condition
d'un seul joueur peut faire pencher la
hilnr»/-»rt A *\  *^AtA At\ Pnrlvorcoiro

CROPT MONTRE L'EXEMPLE

Ludovic Cropt, la nouvelle recrue ,
est monté en grade. Après deux mois
en ligue nationale , il montre déjà la
voie à ses camarades en glanant regu-
licrcmrcnt deux points par match. Ce
ifiinp iniipur rlp tnlpnt rpmnlit snn

contrat à merveille et l'outrepasse
même. «Ludovic joue vraiment très
bien. Il a trouvé son rythme de croi-
sière avec une étonnante aisance», af-
firme Jacques Sigg.

La défaite de Bulle n'a pas eu un
pros imnart sur lp classement nuisnn 'il
ne rétrograde que d'un rang. Mais les
Fribourgeois devront , à l'avenir , pren-
dre garde à ne pas commettre un nou-
vel impair face à un adversaire plus
faible. Ils accueilleront prochaine-
ment le leader Belp. L'objectif sera de
limiter les dégâts.

VFRDNIOI IF MDNNFY

Résultats
LNC masculine, Bulle - Thoune 2 3-6 (8-13):
Jacques Sigg (B13) - Stefan Kopp (B12) 21 -19
20-22 22-20. Ludovic Cropt (B11 ) - Inès Mes-
ser (C10) 21 -18 21 -8. Wolfgang Klose (B13) -
Martin Muller (B12) 21-13 15-21 10-21.
Sinn/KInco - Knnn/Moccor 51.1» On.00 13-
21. Cropt - Kopp 21-11 21-18. Sigg - Muller
13-21 19-21. Klose - Messer 17-21 14-21.
Cropt - Muller 8-21 17-21. Klose - Kopp 19-21
19-21.
Prochaine rencontre : Bulle - Belp, le samedi
2 novembre à 17 h, au Centre de tennis, à

Le classement
L Belp 4 2 2  0 22-146
2. Miinchenbuchsee 4 2 11 19-14 5
3. Thoune II 4 2 11 18-17 5
4. Eclair Chaux-de-Fonds 4 12 1 19-18 4
5. Renens 4 12 1 19-19 4
6. Bulle 4 2 0  2 17-19 4
7. Ittigen 4 1 1 2  18-18 3
o *~A»„ n- - -. . . -  A A A o «m oo -t

Vendredi 25 octobre dès 19 heures
Parc de la Poya (emplacement du Comptoir de Fribourg 1996)

HC FRIBOURG GOTTéRON ET FRIBOURG OLYMPIC BASKET PRéSENTENT:

LA NUIT DES STARS AVEC Gilles Pellegrini
le meilleur orchestre de France, 25 musiciens

+ le Cabaret show «LE$ ETOILES DE MONTE-CARLO»
+ Show surprise des équipes fanion! et autres surprises

- Rnrs rp<îtniirntinn hnllp rhniif-fpp - Fntrpp Fr PO-
Bus deDuis la aare: Liane 1, arrêt Poya - Voitures: Sortie N12 Friboura Nord . 3 min

PARA LYMPICS 96

«Nous avons pu assister à des
moments forts, émotionnels»
Les trois handicapés fribourgeois qui ont été invités sont unanimes: «C'est
inoubliable.» Ils parlent aussi d'Atlanta ville morte, de certaines déceptions,

M

artin Cotting, Jean-Chris-
tophe Pilloud , Marc Glai-
sen - trois paraplégiques -
ont encore leurs yeux
pleins de souvenirs! Et

l'esprit critique au retour des Paralym-
pics d'Atlanta auxquels ils ont assisté
en qualité de spectateurs. Tous frais
payés grâce à une subvention extraor-
iHinoirA At * lo pn m m i c c i n n  r»ont/-»t"»olia

des sports. Si Pilloud , programmeur
de profession , et Glaisen , licencié en
psychologiqe , avaient déjà découvert
les Etats-Unis par le passé, l'étudiant
en histoire et en littérature française
Cotting partait à la découverte du
Nouveau-Monde.

Martin Cotting relève: «A Atlanta
tnut est adnrttp nniir IPS hanrliranps en
chaises roulantes: les bus, le métro. Au
départ , je ne savais pas ce qui m'atten-
dait. Les premiers jours j'étais quelque
peu crispé. On parlait encore d'atten-
tat , suite à celui qui avait ébranlé les
Î piiY Finnlpmpnt il n'v put niir-nn nrn-
blème, la sécurité était assurée». Puis
de lâcher , dans un grand éclat de rires:
«Je n'aime pas les hamburgers! Je re-
cherchais les plats européanisés... Bla-
gue mis à part , j'avais des problèmes

DU TRÈS HAUT NIVEAU

Sportifs avant leur accident, sportifs
ils ont restés. Tous trois jouent au bas-
ketball en chaise roulante. Pour eux ,
Atlanta , c'était avant tout les Paralym-
pics. leurs copains Emmanuel et Jean-
Marc Berset , Urs Kolly engagés dans

les épreuves d'athlétisme. «Nous
avons assisté à des joutes de très haut
niveau», commente Pilloud. «Des
moments de fortes émotions , de joies
intenses. De déception aussi. J'ai été
impressionné par les épreuves d'athlé-
tisme des aveugles. Où une mésaven-
ture est arrivée à un athlète: dans une
série de 100 mètres , il s'est arrêté à 20
mètres de la ligne , probablement suite
à une mauvaise communication avec
snn Piiirle!»

QUELQUE AMERTUME

Pour Martin Cotting, le moment
fort fut la finale du tournoi de basket-
ball: «L'Australie s'est imposée grâce
à un joueur de 21 ans qui a fait toute la
différence. Il chauffait la salle, incitait
les spectateurs à applaudir , à encoura-
ger les joueurs. Un moment fort , qui
m'a marqué. Tout comme cet amputé
ries deux hra s et ries Henx iamhes nui  a
couru le 100 mètres en 11 secondes!»
De fait, les trois Fribourgeois eurent
droit à huit tickets d'entrée. Un choix
s'imposait. «On pouvait entrer n'im-
porte où. Il y avait suffisamment de
places. Le préposé à l'entrée se conten-
tait de déchire r le billet , sans contrôler
c'il r-nrrpcrmnrlïî i t  n IQ msnifpctïltinri

pour laquelle il avait été acheté», ex-
plique Pilloud. «Un exemple» , suren-
chérit Cotting: «Les organisateurs ont
été déçus: dans un stade de 85 000 pla-
ces, il n'y avait que 10 000 specta-
teurs...»

Pour Marc Glaisen , s'il s'associe à
CPC pnmnprpQ nmir narlpr rlp mnmpntc

forts , de joie intense , il lui reste un peu
d'amertume. Explications: «L'organi-
sation laissait à désirer. Lorsque Franz
Nietlispach , vainqueur du marathon ,
est entré dans le stade, il y avait encore
des athlètes sur la piste. Il est passé
inaperçu. De plus , il a reçu sa médaille
lors de la répétition de la cérémonie de
clôture. C'est frustrant pour un athlè-
te».

Pt l~llaicpn H'afTirrt-iAr' j tC p̂ fut îm_

pressionnant le fait de vivre ces deux
semaines...» De parler ensuite
d'Atlanta , en tant que ville: «C'est une
déception pour une ville qui est la
deuxième ville des Etats-Unis au plan
économique. Il n'y a pas d'animation.
De plus , on ne peut pas parler de
racisme proprement dit. Mais on sent
partout la séparation entre les Blancs
et les Noirs. Ces derniers font les petits
Hr»nlr»tc vv

Pince-sans-rire , Pilloud lâche:
«Pourtant à l'hôtel la femme de mé-
nage était blanche , et blonde. Une Po-
lonaise arrivée voilà six mois». Un Pil-
loud (28 ans) dont le rêve est de revivre
les Paralympics «comme partici-
nantw frlaiçpn' //Çnr nlarp m mp rlp.
mangeait de ne pas y participer». Cot-
ting: «Certains athlètes sont des pro-
fessionnels». Les trois , unanimes:
«On sent poindre l'argent». Unani-
mes encore : «Un fait est certain: on
peut faire abstraction de l'handicap et
ne retenir que l'exploit sportif. Il est
d'un haut niveau».

Dir-nnr- UrrMni DrwruiM

Aqendez aussi

SOIRÉE
TYROLIENNE

Samedi 26 octobre
Ahc 1Q h

avec Oriqinal
AÀrilItnlpn

un boeuf entier (CH)
grillé à la broche

- Bars, restauration -
En+r*oo Pn 10 _

dès 13 h.

LOTO
GÉANT
RAPIDE

40 000.- en OR !
70 <p.ripc

f\i*v\ninrino 27 nr+nhn»

Crieurs:
Ch. Mauron à C\e
ùoc+rn irin+iAri Aoe 1 1 In
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227813/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/52 60 43
228323/A.A. Achat auto toutes mar-
ques, état km sans imp., paie bons prix ,
077/34 20 60
228894/A + A Achat de voitures tout
genre pour exportation, 077/34 20 03
230745/AAA Achète Auto Autobus aux
meuilleurs prix , état/ km ind., 077/
35 14 55 
224629/Achat, vente, crédit , 50 voitures
révisées , exp. et garanties. Centre Occa-
sions R. Leibzig SA , Marly, 037/
46 12 00
222638/Achat vente voitures Lehmann
toutes marques dès 1988, 037/
24 26 27 
232133/Alfa 33, 1992, exp., 11 900.-,
037/ 46 55 17 
232476/Astra GLS. 93, 10 000 - net,
037/ 63 24 30 
232054/Audi 80 CD, 1986, 90 000 km,
exp., 3900.-, 037/ 75 49 75
232475/Audi 80, rouge, 4x4, 1988 , verr.
centr., vitres élec, ABS, 150 000 km.,
exp., 6900 -, 021 / 948 93 73 (le soir dès
18 h.) 
785660/Audi 90 2,3 E. 1989, 163 000
km, exp. soignée, à vendre cause double
emploi, 021/ 947 46 52 soirs et week-
ends
225701/Auto-Contact, vous qui cherchez
un véhicule d'occasion ou souhaitez le pla-
cer , consulter notre liste de plus de 500
occasions. 021/ 948 61 00, 12h.30-
20h.

Nous vendons nos
voitures de démonstration
à des prix très attractifs
avec garantie d'usine 2 ans
Honda Legend 3.2
Honda Accord 2.0 LS
Honda Monospace, 7 pi.
Honda Civic VTI, 4 portes
Honda Accord coupé 2.0 au
tom.
Honda NSX

232577/Mercedes 190 E Aut., parfait
état, exp., 6900.-/ 155 - p.rn., 037/
45 35 00 

785768/Mercedes 190 E 16V, 89,
122 000 km, noir, climat., toutes opt.,
exp., 021/948 70 17. 
232575/Mercedes 300 Break DIESEL, 7
pi., exp., 7900.-/175.- p.rn., 037/
45 35 00
232429/Mitsubischi PajeroV6, 1ère mise
circul. 07.91, 90 000 km, bordeaux,
équip. toutes options : t.o., vitres électr.
amort. électr., verr. centr., CD.-radio,
20 900.-, 037/ 24 24 35 (dem. M. Scha-
fer)

232116/Nissan Micra, 5 p., exp., 4200 -,
037/ 46 12 00 
232574/Nissan Sunny Fashion, 5 p., dir.
ass., etc , exp., 6900.-/ 155 - p.rn., 037/
45 35 00 
180536/Occasions dès 2000.—, experti-
sées, crédit-reprise , 037/ 31 18 29 -
077/ 34 68 10 
785786/OCCASIONS dès Fr. 3000.-, ex-
pertisées du jour , garantie, Garage BOR-
CARD Philippe, 029/8 13 88.
232011 /Opel Ascona cabrio, 85 , 5900 -,
Peugeot 405 break GLI, DA, t.o., 03.94,
120 000 km, 10 300.-, Peugeot 306 ST
2,0, climat , 05.95, 17 000 km, 17 500.-,
037/85 81 81. 
232487/Opel Corsa B 1.4i Swing, bleu
métal , 11.94 , 19 000 km, TO, CM, RC, Fr.
12 600.—. 037/33 31 07 ou 077/
34 96 46
232619/Opel Corsa Swing 20 000 km,
exp., garant., 12 500.-. Renault Twingo
13 000 km, exp., garant., 10 900.-. Nis-
san Patrol GR Diesel exp., garant.,
21 900.-, 077/ 34 24 70 
232367/Opel Corsa 1,4 Swing, 95,
12 500 km, 12 900.-, 037/ 45 22 88
232739/Opel Corsa, p., 95, exp.,
12 900.—. 077/34 34 07
232689/Opel Oméga Break 2.0i , autom.,
mod. CD, toutes options, 88 , 128 000 km,
exp. du jour , 7800 -, 037/ 42 83 82
232121/Opel Vectra 2.0 1, autom., comme
neuve, exp., 10 900 -, 037/ 46 55 16
232736/Peugeot 205 GTI, 130 000 km,
super état , r. hiver , exp., 3700 -, 037/
31 28 96. 
232366/Peugeot 309 XS, 89, 89 000 km,
exp., 6900.-, 037/ 45 22 88
227145/Plus de 30 voitures expertisées
dès 2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Car-
rosserie et ABS location de véhicules
1753 Matran 037/ 41 50 50 ou
41 10 10

232738/Subaru 4X4, 88, bleue, exp.
5900.—. 077/34 34 07 

230235/Toyota Carina II GLS, 2.0, ttes.
options, 5-9 1, 79 000 km, exp., état impé-
cable, 12 990.-, 037/ 28 29 49 
232654/Toyota Corolla 1.6 XLI Plus, gris
met., 114CH, ABS Airbag, +pneus neiges,
2 ans garantie, 9.95, 29 000 km,
15 400.-, 037/ 33 40 26, 077/
36 64 13
232571/Toyota Corolla 1,3 i, 5 p., chic ,
exp., 8900.-/202.- p.rn., 037/
45 35 00 '
232732/Toyota Corolla, 5 p., 87, exp.,
4200.—. 077/34 34 07 
232056/Toyota Liteace bus, 1986 ,
95 000 km, exp., 5900 -, 037/
75 49 75 
232570/Toyota Liteace 2,2, 8 pi., 40 000
km, exp., 16 900.-/380 - p.rn., 037/
45 35 00
232734/Toyota LiteAce, bus, 90, exp.,
9700.— . 077/34 34 07 
232129/Toyota MR2, comme neuve, exp.,
6900 -, 037/ 46 55 16 
785851/Toyota Tercel 4x4, 3'300 -, Re-
nault 18 Break4x4,2'800 -, Opel Corsa
1.2, 3 p., 2'200.-, VW Polo Break, 90,
3 900 -, Toyota Starlet Chic, 3 p., 89,
4'200.-, Fiat Uno45 ie, 89, 5 p., 2'800.-
, Nissan Sunny 1.6 SLX Sedan, 4 p., 87,
cat., 3'200.-, VW COC. 1302 S, jaune
poussin, 47 000 km, 4'800.-, toutes exp.
du jour., 077/ 34 10 62

785803/Quartier boeuf (race à viande),
10.- /kg, Pommes de terre Bintje 18.-
/30 kg, 037/ 52 30 76 
232260/A vendre snowboard Nidecker
avec fix. Nidecker , prix à discuter ,
37 17 73 
193685/Terre végétale ou compost livrai-
son à domicile ou départ dépôt 037/
45 13 83
785752/Universel 6 opérations, avec ac
cessoires , degau 300x1780 mm, 4 mo
teurs , renseign. 029/ 6 24 46 17-18h.
232465/3 Chauffes-eau de 300 L., occa
sion, 037/ 30 12 76

232640/Nissan Micra Fashion 90, blan-
che, très bon état , exp., 4500 -, 037/
67 19 08 
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785740/BMW 3161, 2 p., 88, 95 000 km,
radio cass., voiture soignée, exp., 6200.-,
029/ 6 18 45. 
232737/BMW 324 T diesel, 90; Citroën
XM 3.0 break , aut., 93; Citroën AX GTi,
91; Renault Espace 2.0. 86; Renault
Espace 2,2, 88; Toyota Camry 2.0, 87;
Toyota LiteAce, 88; Volvo 240 break ,
84; VW Golf GTi, 5 p., 85; VW Golf GTi
16V, 88 ; VW Golf GTi 16V, 89 ; VW Golf
1,8, 92; Porsche 944, 83. 037/
41 50 50 
232572/Chrysler Voyager, 70 000 km,
exp., 18 900.-/425 - p.rn., 037/
45 35 00 
232603/Ford Escort 5 P., options, exp.,
5900.-/ 135.- p.rn., 037/ 45 35 00
232408/Suite décès Fiat Punto HSD,
6.95, 14 000 km, 1241 ce, ttes opt., 037/
46 58 73 ¦•

232729/Fiat Tipo 2.0 iE, 91, exp., 7800 -
- . 077/34 34 07 
785753/Ford Escort XR3i , 87 , 130 000
km, exp., 3'000.-, 029/ 6 27 15 
232620/Ford Escort 1.6, 86, 94 000 km,
radio cassette , bon état , exp.; Toyota Co-
rolla 1600 GT-i, 88, 80 000 km, bon état ,
exp., 037/ 37 10 01 
232109/Ford Escort 1,3 L Van, 36 000
km, exp., 8900.-, 037/ 46 12 00
232363/Ford Fiesta 1,1 CLX, 92, exp.,
7200.-, 037/45 22 88 
232103/Ford Sierra autom., exp., 4500.-,
037/ 46 1-2 00

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur «-^Garde-meubles
Etranger xe 
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232111/Honda Prélude 2.0 L 16V,
comme neuve, exp., 8900.-, 037/
46 55 17 
785769/lveco camionnette 35/10, 91,
pont alu bâché, état de neuf , exp., 021/
948 70 17. 
232725/Jantes : 4x6J x 14 et 6x5J x 13
pour VW et Opel, 037/ 53 22 85
785823/Jeep Suzuki Vitara, cabr., 07.90 ,
87 000 km, 8500 -, 021/ 948 89 28
231960/MEGANE SCENIC, LIVRABLE EN
24 HEURES, RENAULT PAYERNE , 037/
61 84 84 
232664/Mercedes Benz 190E, 86,
84 000 km, exp., bon état, 8000.-, 037/
30 19 63 (soir) 
232602/Cause départ Mercedes Benz
300D, très bon état , exp., 5 vitesses , 84,
178 000 km, toit ouvrant , 10 200.-, 037/
34 31 60

232293/Renault Clio 16 V, 75 000 km,
div. opt., 12 400.-, crédit-reprise ,
037/38 35 48. 
785781/Renault Espace TXE, 1990,
112 000 km, 2 toits ouvrants, radio k7 , 4
pneus été + 4 pneus hiv. s/j., porte-skis ,
vitres élec , dir.ass., 14 000.- à dise,
029/ 2 75 44 
232368/Renault 19, 90, exp., options,
5200.-, 037/ 45 22 88
232125/Seat Ibiza 1,5 SXi, noire , 91 ,
exp., 6900.-, 037/ 46 12 00 
232365/Seat Ibiza 1,5 I Sporty Look, 92,
45 000 km , exp., 6900.-, 037/
45 22 88 
232573/Subaru E12 Minibus, 6 pi., 4x4,
exp., 8900.-/202 - p.rn., 037/
45 35 00 
232482/Subaru Legacy 2,2 4 WD, de
partie , 95, 15 000 km, climat., t.opt., 4
roues neige, val. neuve 37 000.-, cédée
22 000.-, à dise, 021/ 624 34 03
232530/Subaru Legacy break 2.0 I, 95,
silber , 31 000 km, état de neuf , 21 900.-;
Toyota Runner cabrio, ardtop, options,
bleu met., jantes + marche pied alu, jantes
montées neige, 15 950.-; VW T2, 9 pla-
ces , 83, 5860.-; Ford Escort 1,6 I, 5 p.
toit ouvr., 91, 8950.-; VW Golf 1,6, 2 p.,
83, 3300 -, Audi cpé, 90, gris met.,
170 000 km, 13 950.-. Exp., garantie, re-
prise, crédit. VW Santana, 83, 800.-;
BMW 318 I, 83, 850.-; 037/37 14 69
231092/Subaru Tourismo 4WD,
140 000 km , exp., 06.96, 2200.- reprise,
077/ 35 25 69
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785718/Porsche 928, expertisée, natel,
5500.- à dise, 029/ 8 51 78 (soir).
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232052/VW Bus Typ 2, 9 places , 1987,
70 000 km, exp., 7900.-, 037/
75 49 75 
232655/VW Golf Cabrio Karmann. 89,
84 000 km, 12 200.- dise, 037/
31 41 71 (dès 19h.)
232426/VW Polo 1.3, 90, 117 000 km,
exp., 4200.-, 079/416 26 00. 
785788/VW POLO, 1988, 180 000 km,
pour bricoleur , 029/2 91 32. 
785843/Bus VW Turbo Diesel 7 places,
1ère mise en cire 06/90, 10 500.-, 037/
24 26 65
232354/Subaru Bus 4WD, 7 places,
4700.-, Subaru Justy 4WD, 3500.-
Ford Fiesta 1.1, 2400 -, Opel Senator
2.5,2300.-, Nissan Cherry 1.3, 2900.-,
Opel Kadett Caravan, aut., 3200.-, tous
les véhicules expertisés , 037/ 38 31 81
ou 077/ 34 14 06
232040/4 jantes avec pneus neige,
comme neufs, pr. Voyager Chrysler, 021/
947 41 39

feftéJ I
230562/Billards et baby-foot. Impossible
de trouver moins cher ailleurs. Le Billard
shop, 1605 Chexbres, 021/946 30 46
226951/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79 
230435/A vendre cabris frais de la ferme ,
021/946 28 88 
775527/Chalets de jardin type madrier,
exemple: 250x300 = 2490.-, Chenil de la
Maison Rouge, La Roche , 037/ 33 16 21
785876/Chasse-neige a traction ZEP
1500, vitesse avant-arrière , avec fraiseu-
se, en parfait état , 029/ 3 95 34 
23262i/Chaus. de Ski Lange-42, 100.-;
Skis Vôlkl- P10, 195 cm + Fixs Mar-
ker- , 450.-, 037/ 46 50 00 (soir)
222900/Foyard sec pour cheminée salon,
livré à domicile 037/46 53 04 
229488/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon, bonne qualité, livré à dom., 037/
61 77 89
232146/Pommes Boscop, prix avanta-
geux , 037/ 30 13 19, le 2.11.96 026/
470 13 19, Noréaz

232552/Jeune homme cherche place
comme ouvrier agricole ou laiterie, 037/
61 87 38
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L'accordéon, l' une
de nos spécialités !

• vente • location • réparation
Ouv. jusqu'à I9h. Lundi fermé
232440/Pommes de garde non traitées ,
Fr. 1.20/kg, 037/ 75 32 97 h. repas
232635/Pommes de garde, action Fr.
1.20/kg, vente les 25-26.10 & 02.11, B.
Monney, rte d'Yverdon à Châbles, 037/
63 33 14

_____J_____\
232525/80 t. betteraves fourragères, F
Rey, 1484 Aumont , 037/ 65 11 89

227666/Acces Internet complet modem
ou SwissNet très performant dès Fr. 25-
/mois sans restriction. Lignes à Fribourg.
Worldcom tél. 037/ 23 14 44. 
777921/ lnsécurité, courant d'airl Rempla-
cez votre porte d'entrée! Doc: Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/6 21 30.
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231940/Pour vos installations électri-
ques et bobinage moteur, 077/
35 02 24 
229948/Modèles dames-messieurs ,
pour coiffure , 037/22 45 30. 
228928/Cherche travaux de pose menui-
serie, 079/ 408 72 70 
232214/Achète veste bombardier, en
mouton retourné d'occasion 037/
52 52 90

217078/Cuir , tissu , ancien , moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
232331/Table ovale + rallonge en chêne,
brun foncé, 6 chaises assorties, 800.-,
037/46 52 60 (soir) 
232503/Table ronde avec rallonge Louis
XV, très bon état, 037/ 24 06 55 (hres
repas)
784993/Une visite s'impose à Gruyère-
Antiquité-Brocante, En Maupas, 1628
Vuadens , 077/ 35 04 88

r n̂\\ ITT77TTTEIJM

232536/Jeune femme ch. travail ds, res-
tauration, serveuse, 079/ 21 326 79
(samedi)
232043/Dam e ch. emploi 20 h. par sem.,
nettoyage ou repassage, 037/ 37 30 82
785695/Dame de confiance cherche tra-
vail comme dame de compagnie (pré-
sence, ménage, commissions , etc.) chez
personne âgée (dame ou couple) de préf.
durant journée , environs Châtel ou Bulle,
029/2 00 77.

scHMiLTr
ET SALLES DE BAIN
- CHARPENTE - MENUISERIE
- ESCALIERS

232668/F. cherche enfants à garder
évent. à dom., ménage-repas.-autres ,
037/ 28 56 66 
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232743/Ouvrier agricole sachant traire de
suite sans permis s'abstenir , 037/
31 26 67. 

232347/Fribourg, chambre meublée
320.-, 037/ 28 10 29 (13h.-14h.)

f _ m _m___im
232272/Anzere VS, à louer à la semaine
App. 2 pces, sud, balcons, près télécabi-
ne, libre Noël-Nouvel-an, 037/24 66 33
(bur.) 
785824/Loèches-les-Bains, joli studio 2-
4 pers., confort , terrasse sud, garage ,
220.- à 300.-semaine , libre du 2 au 9/ 11,
du 16 au 23/ 11 et dès le 30/ 11, 037/
64 16 63 repas
227222/Méditerranée/F : vends apparte-
ment en front de mer; plage de sable, vue
imprenable sur mer sans route devant. Prêt
possible. Conditions intéressantes , 038/
57 25 30 
228239/Ovronnaz. rez de chalet moderne ,
5 personnes , 860.- semaine. 021/
312 23 43, Logement City, 300 loge-
ments vacances I 
232306/Saillon/VS, appartement vacan-
ces , 1-8 personnes , 026/ 44 26 25

232038/Yamaha TDR 125, année 91,
15 000 km, entièrem. révisée ,037/
46 19 43 (le soir)

- . Tymm
232224/Qui donnerait ou vendrait à bas prix
une femelle Chihuahua, à longs poils,
maximum six mois , dans région de Fri-
bourg, 037/ 30 28 52 
785762/6 petits chiots caniches, 2 mois,
différentes couleurs , 350.-, 021/
947 40 62

232086/Absolument dingue TOUS SA-
LONS, CANAPES, FAUTEUILS. Cuir, Al-
cantara . Modèles d'exposition et neufs.
Prix d'usine, 037/ 64 34 64 
225984/Ancien: Tables ovale+ronde, rail.
6 chaises. Armoires Vaud. et Frib.
021/907 10 22 
232617/Armoire chauffante Sarina, 120
cm x 70 cm, haut. 90 cm, 037/
22 01 66

VOTRE MAITRE SELLIER
POUR L'ÉQUITATION
Sellerie R. & F. Kiihnen
• Pour vos cadeaux »
• Réparation __M_ \^
• Devis et conseils JJ^WF

(sans engagement) f* V

M̂mmm
231588/Scooter 250 Yamaha Majesty,
96, 7000.- à dise, 079/210 91 83 (dès
12h.3Q) 
231521/Suzuki RG 125, année 92,
26 000 km, très bon état, 3600 -, 037/
30 17 34 

f̂ ^̂ i"̂
Le meilleur pour
votre enfant...

Route de Riaz 10-Bulle
© 029/2 71 49

232434/Urgent , Suzuki 125, exp., très
bon état , 1000 -, 037/ 28 51 42 (dès
18h.3Q) 

232491/Attendre pourquoi 7 Rencontres
personnalisées, union-mariage, prix cor-
rect. Unistart Yverdon, 024/ 22 52 50

l̂ fl l
230490/Angl./AH./Fr.-oith. (adultes avec
/sans notions). Prix avantageux. Bulle
rayon 15 km., 077/ 22 59 79 (10h -
14h.)

Vous cherchez un
orchestre pour une
soirée?
Insérez une annonce dans
LA PAGE JAUNE

Rien de plus simple :

WPUBLICITAS
V Fribourg 037 81 41 91

Bulie 029 2 76 33
Payerne 037 61 78 68



CHAMBRE IMMOBILIERE
FRIBOURGEOISE
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CENTRALE FRIBOURGEOISE
llli y DU LOGEMENT
||| ||||||| |::::::::::,,:. PROCHAINE PARUTION
^¦¦¦.• .y. -<j|j|̂ ^YH'MYiYÉY-'-"-"-':'- ':':':'- ':'- ' - . 14.11.96

Logements et locaux
commerciaux à louer

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N* tel
Parc

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Gar. Libre Gérance N* tel
Parc

ARCONCIEL
La Pellegrine 3,5

AUMONT
Combaz I et II 3,5-4,5

AUTIGNY
Sur la Villaz J|récent,subvention.| 2,5
Sur la Villaz A 4,5
Les Vergers (villa) 5,5

AVRY-SUR-MATRAN
Avry-Bourg,68m!.est-ouest,2 balcons 2,5
Murailles 25 3,0

BELFAUX
Les Vuarines st.
Baretta 7 3,5
Les Vuarines 3,5

BELLERIVE
La Ferme 3,5

BERLENS
Château A 4.5

BILLENS
Le Chaney A 2,5
Le Chaney A 3,5

BOLLION
Clos-Derrey 2,5-3,5-4 ,5
Clos-Derrey A 3,5-4 ,5

BONNEFONTAINE
Rte du Pafuet114 2,5
Eric I 3 5

BOSSONNENS
Prairie 2,5
La Prairie B 2,5

BOURGUILLON
Rte de Bourguillon st.
Rte de Bourguillon 4,5

BROC
Rte des Ages 10 (meublée) ch
Rte des Ages 10 st.
Rue des Ages 10C 1,5
Alexandre-Cailler 5 2.5
Nestlé 14 (1 mois gratuit) 2,5-3,5
Montsalvens 41 4,0

BULLE
Léchère 24 (vers Migros-meublél st
Rue des Ages 2 1,5
Vieux-Pont 2,0
Les Albergeux (dans un chalet) 2,0
Corbières 13A (mansardé) 2,0
Grand-Rue 51 (duplex) 2,0
Rue du Câro 8B 2,5
Rue du Moléson 24-26 3,0
Rue Victor-Tissot 10 3.0
Rue du Pays d'Enhaut 41 3,5
Rue du Câro 6B 3,5
Verdel 1 et 3 3,5-4,5
Condémine 48 4,0
Rue de Vevey 13 4,5
Rue du Pays d'Enhaut 41 4,5
Rue de Vevey 11 4,5
Rue de Vevey 13 1+ cheminée) 4,5

CHARMEY
Bât. GFM st.+2+3
Bâtiment Coop 1,0
Les Epervières 2,5
La Riedera 3,5
Derrière-la-Roche (chalet) 4 ,0

CHATILLON
Au Village 1,0+3,0

CHATONNAYE
Châtonnaye 4,5

CHAVANNES-LES-FORTS
Au Bolossi A 1 ,5
Au Bolossi B 2,5

CORDAST
lmMôsli4 1 ,5
Im Mosli 3 3.5

CORMINBOEUF
Chênes 3 2,5
Montaubert 53 4.5

COTTENS
Rte de Lentigny A 2.5
Les Vulpillères 3.5
Rie de Lentigny (subv.) 3.5
Rte de Lenti gny A 3,5
Sous Belmont 3,5
Rte de Lentigny (subv.) 4,5

COURTAMAN
Menuiserie 1,0
Hausmattweg 2,5
Studenmattweg 3,5

»: COURTION

subv. 160 - rez x 01.01.97 17 20 24 24 *: Au Village
•; La Poya

dès910- + - x de suite 26 20 31 n;! CRESSIER
>; Au Village
'¦; Rte du Village

dès 489- 180 - 2 à conv. desuite 16 22 54 41 :- _ . ._ v
dès 526.- 240 - 2 x de suite 11 51 92 51:!C"GY

1850 - élec. duplex x de suite 11 51 92 51 / Villa en Savuat

j; DOMPIERRE

980.- 65.- rez x 01.12.96 23 24 99 35 5 ""e de RussV
1350.- + desuite 26 20 31 11 tf R,e de Russv

¦; Rte de Russy

500.- électr. rez x desuite 17 20 24 245 DUEDINGEN
1145.- 100.- 2 100.- de suite 38 22 0616 S Alfons-Aebystr. 15
1270.- électr. 1 x 01.12.96 17 20 24 24 5 Haltaweg

subv. 110- 1 x de suite 31 5217 28

dès 654 - 270 - 1 x x de suite 11 51 92 51

dès 406 - 145- 2 x x de suite 11 51 92 51
dès 533 - 200 - rez x x de suite 11 51 92 51

dès 744.- + - de suite 26 20 3111
dès 1079.- + - de suite 26 20 31 11

795- 110.- rez x de suite 21 22 66 44
1050 - + rez de suite 26 20 3111

subv. 140 - div. x 35/100 de suite 38 220616
dès 499.- 140 - rez x x de suite 11 51 92 51

625- 50- 1 x de suite 17 20 24 24
1750 - 100 - 2 x de suite 17 20 24 24

290.- 25.- 2 x de suite 31 5217 28
660.- 40- 3 x de suite 31 5217 28

dès 343 - 129- 1 x de suite 11 51 92 51
650 - + rez de suite 30 029/904-44

dès 600 - dès 60- à choix x de suite 30 029/9 04 44
890- 110.- 2 x de suite 30 029/9 04 44

590 - 40.- rez x desuite 029/5 25 20
560.- 35- 6 x x 01.12.96 30 029/9 04 44
720 - 50- rez 16.12.96 24 81 41 61
790 - 50- rez x de suite 30 029/9 04 44
858 - 85- combles x x de suite 30 029/9 04 44

1090- 80- combles de suite 30 029/9 04 44
1000.- 50- 1 x x de suite 21 22 66 44

dès 800 - dès 80- à choix de suite 30 029/9 04 44
830.- 90- 2 01.11.96 30 029/9 04 44

1055.- 200 - rez x x à conv. 19 28 22 72
1290- 60- 4 x x de suite 21 22 66 44

dès 1300.- + - x x de suite 26 20 3111
1050 - 50- 2 de suite 27 22 63 41
1300 - 290 - 2 x 135- de suite 38 22 0616
1313.- 250 - 1 x x 01.03.97 19 28 22 72
1750.- 400.- 1 x 135- de suite 38 22 0616
1800.- 420 - com. x 135.- de suite 38 22 0616

des 485- + a choix de suite 30 029/9 04 44
450 - 76- div. desuite 38 22 0616
subv. + rezinf. de suite 30 029/9 04 44
subv. 200.- 2 à conv. 30 029/9 04 44

1200 - compr. duplex x de suite 11 51 92 51

760/1180.- 60- 3 x à conv. 24 81 41 61

875 - 190.- rez x desuite 11 51 92 51

550 - compr. 1 x de suite 11 51 92 51
750 - compr. rez x de suite 11 51 92 51

dès 377.- 135- rez x x de suite 11 51 92 51
dès 650 - 245 - 1 x x de suite 11 51 92 51

1100 - + 1 - x de suite 26 20 3111
subv. 304 - 1er x de suite 27 22 63 41

dès 555.- 140 - 1 x x de suite 11 51 92 51
subv. 160.- 3 x x de suite 17 20 24 24

dès 646.- 100 - à conv. 24 81 41 61
dès 694 - 200 - rez x x de suite 11 51 92 51

1050 - 125- rez x de suite 31 5217 28
dès 811.- 135- 2 à conv. 24 81 41 61

460.- 25- 1 desuite 38 22 0616
B74 - 70.- 3 desuite 38 22 0616
950 - 135 - rez x de suite 17 20 24 24

ECHARLENS
Outre-Le-Pont

ECUVILLENS
Au Village

EPAGNY
Gottes d' Avau A-B

EPENDES
La Pallaz
Planchettes

ESTAVAYER-LE-LAC
Les Rochettes 18
Imp. du Temple
Ch. de Fontany
Ch. des Esserpis 9
Rue du Camus
Les Rochettes 18
Ch. de Fontany
Rte de Lully 41
Imp. du Temple
Lully 27
Croix de Pierre
Pré-aux-Fleurs 1
Chasserai 5 - 7
Esserpis, super cuis..conciergerie
Rte du Chasserai
Cftrdes~Esserpis 9
Rte du Chasserai

FARVAGNY - LE - GRAND
En Kaisaz/Villa (170m J )

FETIGNY
La Villeyre
La Villeyre

FLAMATT
Talblick
Talblick
Atrium

FRIBOURG
General-Guisan 6 ch
La Chassotte (meublée) ch
Rue Zaehringen 2 st
Bouchers 8 st
Lenda 9 st
Av. Granges-Paccot 2/4 st
Pérolles 93 st
Grand-Rue 40 st
Joseph-Chaley 11 st
Neuveville 28 st
Grand-Fontaine 27 . st
Rue de l'Hôpital st
Rue de Lausanne 42 st.
Imp. Forêt 24 (grand-meublé) st.
Georges-Jordil 2 st.
Rte de Bertigny st.
Rue des Epouses st.
Grand'Rue st.
Planche Supérieure st.
Gd'Places 18 (33 m1) st.
Georges-Jordil 1-3 (imm. neuf) st.
Rte de la Pisciculture 1.0
Rte Mgr. Besson 1,0
Rte de Marly 1,0
Rte de la Broyé 1,0
Rte Joseph-Chaley 1,0
Ch. de Monséjour 1,0
Rte des Alpes 2 1,0
Rue de la Carrière 2 à 26 1,0à4,5
Riedlé 13 1,5
Simplon 4 (rénové 1992) 1,5
Rte de Villars 1.5
Rue Hôpital 39 1,5
Rue de Lausanne 16 1,5
Rue de Lausanne 1,5
Rue St-Michel 1,5
Rte du Châtelet 1,5à4,5
Rue de l'Industrie 2,0
Centre-Ville (près Uni. - meublé) 2,0
Bouchers 1 2,0
Rue St-Nicolas 1 2,0

2,5 1040.-
2,5à3,5 dès 690.-

3,5 1000.-
3,5 1330.-

1,5 600.-

2,5 subv
3,5 subv
4,5 subv

1,5 610.-
2,0 970.-

2,5 subv

2,5 725.-

2,5-5,5 dès 700.-

st. 550.-
2,5 930.-

st. 450.-
st. dès 525.-

1,5 subv
1,5 520.-
1,5 600.-
2,0 620.-
2,0 720.-
2,5 735.-
2.5 800.-

2,5-3,5 dès 90C
3,5 890
3.5 947
3,5 dès 960
3,5 990
3,5 1000
3,5 1040
4.5 1215

4,5 1900.-

2,5 750.-
4,5 Div

315
dès 375

350
dès 500

500
dès 500

500
dès 535

590
dès 600

620
680
740
750
750

dès 800
dès 800
dès 830

850
890
890

dès 525
dès 580
dès 600
dès 610
dès 635

636
750

dès 750/1420
710
824
840
877
935

1000
1050

dès 750/1640
650
790
854
900

10 J.-M. Maradan, Immob. &
11 Frimob SA
12 MCS Immobilier
13 Ernest Sallin
15 Marc Jordan SA
16 Gérances Foncières SA
17 Gestimme SA
18 Serimo AG
19 Roland Deillon
20 La Bâloise Serv. Immob. &
21 Régie Muller Rosset SA
22 Patria-Service immobilier
23 Pro Domo SA

Fiduciaire SA En Kaisaz , Farvagny-le-Grand 31292 69
av. Gérard-Clerc, Romont 51 92 51
imp. Tronchet 13, 1740 Neyruz 37 19 02
Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26
rte de Lentigny 15 , 1747 Corserey 30 42 30
Pérolles 30, Fribourg 22 54 41
rue St-Pierre 18 , Fribourg 20 24 24
case postale , 3000 Berne 31 031/352 57 11
rte des Vieux-Chênes 2, Fribourg 28 22 72

Hypoth. rue Richard 13, Lausanne 021/321 05 11
rue de Romont 5, Fribourg 22 66 44
rue des Parcs 86 , 2000 Neuchâtel 038/ 24 44 46
rte St-Nicolas-de-Flue 16 , Fribourg 24 99 35

24 Régie de Fribourg SA
25 Régis SA
26 Régie Kramer SA
27 Week , Aeby & O» SA
29 Espace Gérance
30 Régie Bulle SA
31 Gérances Associées Giroud SA
32 Sogirom, sté gestion immob.
33 Sogerim SA
36 Gestina SA
37 Les Entreprises Bindella SA
38 Gerama SA

rue de Romont 24 , Fribourg
Pérolles 34, Fribourg
place de la Gare 5 , Fribourg
rue de Lausanne 91 , Fribourg
rte des Vuarines , Domdidi er
rue N .-Glasson 5b , Bulle
rue de l'Eglise 77 , Romont
rue Maupas 2 , 1009 Lausanne
Pérolles 22 , Fribourg
bd de Pérolles 17 , Fribourg
rue Haldimand 10, Lausanne
rue du Simplon 8 , Fribourg

electr. rez

175- rez
220.- 2
255.- 2

45.- 1 x
85.- x

+ 1 «ombles

70.- 1/3

85.- 3 x
+

compr. 1
50- div.

80.- 2 x
60- x
80.- 1
90.- 2
50.- 4 x
90.- div.

200 - rez x
83- 2

110- div. x 110
95.- 3 x
90- 2 x x

190 - 1 x x
120.- 3 x

150 - combles x 25/70
270.- div. x 25/70

100 - rez x x
incl. divers x x
incl. 4 x

30- rez
compr.
63.65 4 x

+
60.-
70.- div. x 30.-
73- 16 x

75- div. x 90
50.- 1-2

rez
70.- 3
50.- 1 x

compr. x
40- 1 x >
40- divers >
50.- 1
40.- 2
incl. 3

compr. 1 x x
40.- 1 x 150
40.- x
50.- x

compr.
30- rez
45.-
28.- 7 x
55- rez

60/140 - x
80- 9 x
50- 6 x à conv
55-  rez x
70.- 6 x
90.- 1ss
incl. 5
50.- 3

60/180.- x
60.- 1
90.- 3

155. - 2 x
93 65 3

de suite 17
à conv. 24

de suite 17
de suite 17

de suite 17

de suite 17
de suite 17
desuite 17

de suite 27
à conv. 24

de suite 30

de suite 17

de suite 26

de suite 17
01 .12.96 26

de suite 11
de suite 17
à conv. 24
de suite 31
à conv. 24
de suite 11
à conv. 24
de suite 11
de suite 17
de suite 26
de suite 17
de suite 27
de suite 38
à conv. 23

de suite 17
de suite 31
à conv. 24

a conv. 24

de suite 38
de suite 38

de suite 17
de suite 17
desuite 17

de suite 27
de suite

01.11.96 21
de suite 26
de suite 38
de suite 38

01.11.96 27
de suite 26
de suite 38
desuite 13

01.11.96 19
de suite 17
de suite 27

01.11.96
à conv. 27

de suite 17
de suite 17
de suite 17
de suite 17

01.01.97 13
de suite 38
a conv. 24
à conv. 24
à conv. 24
à conv. 24
à conv. 24

à conv. 24
à conv. 24
à conv. 24
de suite 32
de suite 16
à conv. 24
de suite 11
à conv. 24
de suite 17
de suite 17
à conv. 24
de suite 17
de suite

à conv. 27
de suite 21

81 41 61
22 11 37
20 31 11
22 63 41
76 17 77

029/ 9 04 44
52 17 28

021/320 56 01
22 33 03
27 12 12

021/320 83 15
22 06 16

20 24 24 :
81 41 61 ;

20 24 24 •
20 24 24 ;

20 24 24 j

20 24 24 •
20 24 24 ;
20 24 24 !

22 63 41
81, 41 61

029/9 04 44

20 24 24

20 31 11

20 24 24
20 31 11

51 92 51
20 24 24
81 41 61
5217 28
81 41 61
51 92 51
81 41 61
51 92 51
20 24 24
20 31 11
20 24 24
22 63 41
22 0616
24 99 35
20 24 24
5217 28
81 41 61

81 41 61

22 0616
22 0616

20 24 24
20 24 24
20 24 24

22 63 41
2613 76
22 66 44
20 31 11
22 0616
22 0616
22 63 41
20 31 11
22 0616
22 57 26
28 22 72
20 24 24
22 63 41
77 25 23
22 63 41
20 24 24
20 24 24
20 24 24
20 24 24
22 57 26
22 0616
81 41 61
81 41 61
B1 41 61
B1 41 61
B1 41 61
81 41 61
B1 41 61
81 41 61
28 2616
22 54 41
81 41 61
51 92 51
81 41 61
20 24 24
20 24 24
81 41 61
20 24 24
2613 34
22 63 41
22 66 44



20 24 24.
20 24 24 J

029/9 04 44:|
22 0616!:
20 24 24:;
20 31 11 '•;
51 92 51.";

029/9 04 44!:
51 92 511;

029/9 04 44!;
029/9 04 44 !;
029/9 04 44!;

5217 28}

22 54 41 :
20 24 24:
22 0616;
61 65 20 >

30 42 30 >
22 06 16 >
37 1902 ;

20 31 11 >

22 5441 Ï
22 54 41 ,
81 41 61 >
22 54 41 ï
20 24 24 ï
22 57 26 ï
20 31 11
22 0616
24 29 53
2213 04
22 54 41
22 32 30
2213 04
24 47 71
81 41 61
2213 04
20 24 24
22 32 30
28 22 72
22 0616
20 24 24
22 33 03
22 32 30
22 32 30
20 24 24
22 57 26

029/9 04 44

22 57 26

51 92 51

81 41 61

51 92 51

20 24 24

22 33 03
22 33 03

81 41 61

20 24 24

51 92 51

20 24 24
20 24 24
61 25 77
61 25 77
51 92 51
20 24 24
20 24 24
5217 28
22 63 41
61 25 77
22 0616
20 24 24
61 25 77
61 25 77
61 25 77
61 25 77
61 25 77
22 0616
22 63 41
51 92 51
20 31 11
20 24 24

20 24 24

5217 28

81 41 61
22 0616

51 92 51
20 31 11

5217 28
5217 28

029/9 04 44

51 92 51
51 92 51

20 31 11
51 92 51
5217 28
51 92 51
81 41 61
51 92 51
51 92 51
51 92 51
31 29 69
51 92 51
51 92 51
51 92 51
81 41 61
i-. Al CI

: FRIBOUR G
•Chaillet 4

;Rue Pierre-Aeby 37

;Grand-Rue 65
•Beauregard 12
• Rue des Pilettes 1
¦Rue St-Michel
¦Rte Neuveville 50
!Forêt 2

JGlâne 141
'•Rte Neuve 41
¦Joseph-Chaley 17
!Rte Joseoh-Chalev
• Cardinal-Mermillod
iRiedlé 13
îSchiffenen 7
'¦ Riedlé 13
;.Georges-Jordil 2
:Rue St-Michel
;)Av. J.-M. Musy 18 (meublé-balcon)
^Gd'Places 16 (65 m2|
;!Chaillet 4
;ljoseph-Piller10
¦j Grand-Rue 60
;;Rte de Bertigny
;:imp. Castel 8
•!Cnnrt.rh«min 23

jCour-Robert 5
jFrédéric-Chaillet

jGrand-Rue 43
j;Rue Hôpital 39
• Grandes-Rames
j Rue Louis-Chollet 10
•;Romont 2
• Industrie 16
>;Rte de la Cité Bellevue
¦;Av. Jean-Marie Musy
ÎGrand-Fontaine 50

St-Barthélémy 25
Joseph-Chaley 17
Pérolles 93
Guillimann 9 (rénové 1992-mansardé)
Pierre-Aeby 37
Pérolles 7 (env. 85 m2)
Pérolles 14 (cachet balcon v-ville)
Rue de Romont 5 (+mez.)
Jean-Marie Musy 11
Pisciculture
Au»niri> iln Mirii

Schiffenen 13
Bd de Pérolles
Jean-Marie Musy 6
Schiffenen 13
Beaumont 1
Simplon 8
Rue de Morat
Rue Marcello
Rue des Pilettes 1
Beaumont 3
Beaumont 3
Genraes-Jordil 1 -3 (imm. neuf)

Court-Chemin 23
Beaumont 3
Beaumont 3
Chaillet 4

Pérolles 26 (80 m2-chem.)
Lausanne 22
Georges-Jordil 2
Beauregard 10 (111 m2)
Lausanne 22 (cheminée)
Samaritaine 18
Rte Henri-Dunant
Rue du Simplon 5
Rte Neuve (aîtimrpl

Pérolles 93
Rue St-Nicolas 1
Lenda 15
Rue de Morat
Rue du Simplon 1 (103 m1)
Général-Guisan 46
Jean-Marie Musy 18
Imp. Castel 10
Beaumont 3

Botzet 3
Midi 15 (complètement rénové 19961
Georges-Jordil 2
Rue de Romont 19 (duplex)
Rue de Lausanne (duplex)
Castel 14
Beaumont 1
Beauregard 12
Beaumont 3
Imp. Castel 6
Lausanne 28
Si-Nicolas 5 (cachet, 2 cheminées)
r.;v,r„. A MRO LU>H.U,H I

GIVISIEZ
Belfaux 3 (balcon) '
Rue Jean-Prouvé (imm. neuf)

GRANDSIVAZ
La Verdure
MAunuii i Aon

GRANGES-PACCOT
Chamblioux 39
Rte du Coteau 10
Ch. des Rosiers
Rte du Coteau 14
Rte Chantemerle (neuf-85 m2-balcon)
Chantemerle (neuf-103m 1-terrasse)

eDiuecrrce DDK DnunuT

Grangettes-près-Romont
Grangettes-près- Romont
Grangettes-près-Romont
Grangettes-près-Romont

GRATTAVACHE
Riant Tonney

/?nni l cv

2,0 915
2,0 950
2,0 dès 980
2,0 1030
2,0 1050
2,0 1050
2,0 1150

2.0-3,0 dès 850
2,5 dès 900
2,5 900
2.5 910
2,5 910
2,5 980
2,5 990
2,5 dès 995
2,5 1015
2,5 1030
2,5 1075
2,5 1100
2.5 1100
2,5 1100
J S  1100
2,5 1125
2,5 1140
2.5 1150
2,5 1150
2,5 1150
2,5 1150
2,5 1150
2,5 1190
2,5 1195
2,5 1200
•> R 1300

2,5-3,5 dès 1200
2,5à4.5 dès 900
2,5à4,5 dès 950
2,5à4,5 dès 1185

3,0 1030
3,0 1080
3,0 1187
3,0 1224
3,0 1 320
3,0 1350
ao IWR
3.0 1700
3,5 1000
3,5 1100
3,5 dès 1150
3,5 1150
3,5 1200
3,5 1210
3.5 1223
3,5 1300
3,5 1300
1 R 1 V)t\

3,5 1350
3,5 1400
3.5 1400
3,5 1450
3.5 dès 1425
3,5 1450
3,5 1450
3,5 1450
3,5 1500
3,5 1576
» R 1RBfl
3,5 1600
3,5 1615
3,5 1700
3,5 1740
3,5 1750

3,5à4,5 dès 1250
3,5à5,5 dès 1610
3,5+6 ,5 dès 1470

4,0 • 1450
4,0 1500
4 0 1RRI1

4,0 1800.-
4.0 2000.-
4,5 1399.-
4.5 1400.-
4,5 1550.-
4,5 1600.-
4,5 1600.-
4,5 1650 -
4,5 1773.65
A C 1Q/1R _

4,5 1950.-
4,5 2030.-
5,5 1480.-
5,5 1800.-
5,5 1900.-
5.5 1900.-
5,5 2025.-
5,5 2750.-
6,0 2410.-

1,5 1030.-
3,5/4,5 div

4,5 910.-

6,5 1700.-

1,5 dès 600.-
2,0 980.-
2,5 840.-
3,5 1191.-
3,5 1550.-

1 ,5 350
2,5 450
3,5 750
4,5 850

50- 4 x de suite
compr. 2 1 à conv.

+ - - - de suite
50.- 4 x x de suite
60.- 4 x x 01.11.96
85- 2 de suite
50-  3 de suite

+ - x x de suite
+ - - x de suite
+ rez de suite

fin - 3 x x rie suite

80- rez de suite
50.- 2 x de suite
55- 8 x de suite

155 - divers x de suite
90- 7 x 01.11.96
60- rez x x à conv.
60- 1 — desuite

compr. de suite
compr. niv. 5 x x à conv.

50- 2 x de suite
+ div. x de suite

40,- 4 de suite
60- 1 — de suite

compr. 5 x compr. de suite
70- 2 de suite

140 - 2 x 130 - de suite
145 - 5 x x desuite

+ 1 - - de suite
60- 5 x de suite
80- rez — de suite
80.- rez 01.12.96

4. pnmhlec x y rie cuite

+ - x - de suite
75- x à conv.
70- x à conv.

ch. gaz x à conv.
85.- 2 x de suite

100 - 5 x x de suite
174- 9 x 01.11.96
100 - 6 x à conv. de suite

compr. 4 à conv.
130 - 7 x x de suite
1AR _ R v v rie cuite

120- 3 x de suite
t- - x x de suite

80- rez x desuite
120.- 3 x — de suite
155 - 2 x 30- desuite
100 - 5 - 15.10.96
100 - 5 x x de suite
155 - 8 x 30- de suite
105 - 4 x de suite
245 - 4 x 150 - de suite

QO _ 9 y rie cuite

130- 4 — de suite
80- 7 x x de suite

105 - 8 x de suite
105.- 12 x 01.04.97
80-  div. x 150 - de suite

100- 1 de suite
105 - 3 x de suite
105 - 8 x de suite
70- 5 x 01.01.97

100 - 6 x — de suite
QO _ rnmhlec V rie Cll i tc

105- 1 x desuite
80.- 1 x x 01.11.96
90- 4 x x de suite

315- 3 x de suite
120 - 1 à conv.
100 - x à conv.
185 - x à conv.
80-  à conv.

231 - 10 x de suite
173.65 2 desuite

1 * î n  1 Aa c .u to

140 - 3 — desuite
compr. 3 x x 01.11.96
122.- 5 x x de suite

compr. 7 x x de suite
compr. 5 x de suite
140- 2 x de suite
140 - 5 x 01.11.96
140 - 6 x de suite
125- 2 x à conv. à conv.
mn_ o v v m 11 QR

4-5 x à conv.
190 - 2 à conv.
299- 2 x de suite
160 - 1 x 01.11.96
90- 6 x de suite

160 - 9 x de suite
compr. attique x de suite
170- 4 de suite

compr. 2 x à conv.

comp. 1 de suite
+ div. x 40/100 de suite

240 - 1 x de suite

de suite

65.- 2 de suite
115- 1 x x de suite
70- 4 à conv.

150 - 2 x x 01.11.96
100- 1 x x de suite
1-)n _ n..ci,n w v rie cuite

compr. rez x de suite
compr. rez x de suite
compr. 2 x de suite
compr. 1 x de suite

;.; LA ROCHE
22 63 41 r '.  ̂Holena 2.5

031/300 42 44 §  ̂Holena 3'5
20 3111 ï LA TOUR-DE-TREME
22 63 41 .;. Ancjen Comté 14 (rénové) 2,0
24 9219 >. Erables9 2,5

061/302 70 73 >. chantebrise 2.5
37 19 02 ;| Erables 11 2,5
20 31 11 X Clos des Agges 44 2,5
20 31 11 ï Clos des Agges 47 3.5
22 33 03 •! C|os des Agges 44 3 5
22 63 41 X Ancien Comté 60 3,5
20 24 24 J Rue|!e des ormeaux 3,5
20 24 24 ljch. de la Scie 10 3.5
?R 3fi 1R '.'

22 0616 B LA VERRERIE
28 26 16 S Titi House 2,5
22 63 41 f: LECHELLES
fi ., JZ '•' Pré du Château(récent-subventionné) 2,5

J J  :: Les Sablions 3,5

22 63 41 "• ̂  Be"a Ad" ° 3 '5
;• Bâtiment communal 4,5

22 0616 .;
5217 28 1: LENTIGNY
20 24 24 :¦ Gai Logis 12 1,0
22 33 03 :• En Meinoud 2,5
22 32 30 :: Au Village 3.5
22 0616 |; LUCENS
20 24 24 !¦ "-""'"

20 31 11 "•
Rocnet,es 1A st.-2,5-3,C

51 92 51 :| MARLY
20 24 24 :| Centre 33 1,5
22 45 04 ;¦ Gruyère 5 (compl. rénové 96) 1,5
20 31 11 :¦ Bois des Rittes 2,0
20 31 11 :« Centre 33 2,5
81 41 61 ".Rte du Centre 2,5
81 41 61 ;. Rte du Centre 15 (61 m2+balcon) 2,5
81 41 61 ;. Bourauillon 5et 19 3.0
22 63 41 rjpralettes 3,5
22 63 41 «Beauregard 3,5
22 63 41 ; ! Cité des Jardins 19 3,5
22 54 41 ;, Centre 33 3,5

031/300 42 44 \ Rte du Centre 24 3,5
22 57 26 ,J.-M. Musy 3 3,5
22 57 26 ! Gruyère 3,5
22 66 44 ! Rte du Centre 3,5
20 31 11 ;! Pérolles 75 3,6
20 24 24 ;! Rte du Centre 3,5
20 24 24 ; |Rte de l'Union 8 3,5
22 0616 lllmD. ChamD-Montant 17 3.5
20 24 24 IConfin 21-23 4,5
22 63 41 | Nouveau-Marché 4,5
22 0616 |Rte Confin 19 4,5
24 76 82 |Rte de l'Union 8 4,5
22 0616 |Rte de l'Union 4 4,5
20 24 24 |Nouveau-Marché 5,5
20 24 24 ;Rte Centre15|137 m2+balcon) 5,5
24 92 19ZH 3'" 3 MflRSFNR
24 46 96 """"v*"*
24 46 96 ! Beau-site B 2r"
22 0616 MATRAN

2
2

4fi 96 iRés AmeVi53 m2+balcon| 2,5

24 46 96 MEZIERES
22 63 41 ! Les Chenevières 2,5
20 24 24 Î MICCDV
22 57 26 I i , _.  ., .,
22 0RI6 1 Résidence 4,5

22 63 41 i MONTET (GLANE)
82 01 11 ! !Rte d'Ursy 55 4,5

28 22 72i [ MONTEVRAZ
81 41 61 ' Tuileries C st.

81 41 61 MURIST
81 41 61 ! Le Rosset 3,0
22 63 41! Le Rosset 4,0
22 66 44 ., -_ _.,
22 0616 NOREAZ
in IA IA 1 Au Villaae 4,5

22 57 26 NUVILLY
22 63 41|  S | Bellevue 3,5
22 33 03
22 33 03 ONNENS
24 46 96 ! Les Cheneveires 4,5
24 76 82 PAYERNE
OI R^I ! 

Rue de 
Lausanne st.

00 M ii I Rue de la Gare 25 st.

«M ii Rued'Yverdon 23 1,5

o7*, r. Rue d'Yverdon 23 1,5

« O R I R !  R. °es Granges 24 1,5

t ,!!S Rte d'Echallens 1,5

JJ 
"82 Rte de la Gare 39 2,0

e oc lmP- Reine-Berthe 5 2,5
„„„, Grandes-Rayes 23 2,5
22 

H l Rued'Yverdon23 2,5
"0616 

^̂ g „
22 "26 Rte o-Ecnaiiens 2,5
ZZ 0/ Zt) 0.._ . ,w . 00 9 C

Rue d'Yverdon 23 3,5
22 63 41 Rue d'Yverdon 23 3,5
22 06 16 Rue d'Yverdon 23 3,5

Rue d'Yverdon 23 3,5
La Tour 9 (+ conciergerie) 3,5

51 92 51 Mont-Tendre 14 3,5
R. des Granges 24 3,5

5217 28 Marché 12 4,5
Maladaire 4,5

,., „ ,.,  PONTHAUX

51 g2 51 La Gramaz 4,5

81 41 61 PORTALBAN
51 92 51 Au Vi||age 3 5
22 57 26
22 57 26 POSIEUX

Rte de l'Ecole (110m1) 4,5
Le Vany 5 4,5

51 92 51
51 92 51 PREZ-V-NOREAZ
51 92 51 Champ-du-Grenier A 3,5
., «A » n-i D "3 C

IPREZ-V-SIVIRIEZ
Sur la Ville 3,5

Champ des Entes 8 2,5 subv. 183 - div. 25- de suite 38 22 Oè 16 PRINGY
Ch. des Entes 2,5 810- 105 - 3 x de suite 17 20 24 24 Vers-la-Chapelle 2,0

Fin du Chêne (70 m2) 2,5 1050.- 2 01.11.96 31 5217 28 PROMASENS
Fin du Chêne 2,5 1050 - 150 - rez. 50/110 de suite 38 22 0616 

Les C|0S 15
Au Village (balcon) 3,0 950.- électr. 1 x 01.02.97 27 22 6341 . rnndémi„eS 39 3 5
Fin du Chêne 3,5 dès 1150.- 200.- div. 50/110 desuite 38 22 0616
Rte du Sablion 4,5 dès 1265.- 265.- à conv. 24 81 41 61 ROMONT
Fin du Chêne 4,5 1450 - 230 - 1 de suite 38 22 0616 Moines 54 st. -2 ,0
Fin du Chêne (100m2) 4,5 1495- rez de suite 31 521728 Grand-Rue 37 1,0
Rte CentregillOmHbalcon) 4,5 1750.- 125 - 1 x x de suite 13 2257 26 Av. Gérard-Clerc 12 1,5

UIIUEEEUC Pierre-de-Savoie 2 1,5GUMEFENS Rue du Château 15
En Palud 3,5 1060 - 80- 1 x de suite 30 029/9 04 44 Av Rérard Clerc 13 15
Rte du Gibloux 5.5 1870.- 70.- ium. x de suite 17 20 24 24 „ '

.., „. . _

".,

HAUTEVILLE Pré de la Grange 25 1,5
Au Marais du Nez 3,5 dès 1100.- 100.- divers x de suite 17 20 24 24 Rte de Berlens 6-8 2.5

HEITENRIED 
Pré de la Grange 33 2,5

HclltNKIcD Pré de la Grange 31 2,5
Dorfzentrum 4,0 1600 - 210.- 1 x x 01.12.96 351515 pré de la Grange 27 2 5
KLEINBOESINGEN (GUIN) Rue du Château 2.5
inm. : A- UULM I...,DTT c e  ioon i a-!.. u *«— i?  ̂an ic Pré de la Granae 23 2.5

850 - électr. divers x desuite
950 - électr. divers x de suite

dès 750 - dès 45.- à choix x x à conv.
subv. 185.- 2 de suite

690.- 80.- 3 x de suite
dès 700 - + - x de suite

730 - 50- 2 x de suite
854 - 100 - 2 x x desuite
880 - 70- rez x desuite
900 - 90 3 de suite

1160 - 100- 1 de suite
1260.- 200 - 1 x x rie cuite

subv. 170 - x x desuite

dès 463 - 150 - div. niv. à conv. de suite
850 - 160 - rez + 3 x 01.09.96

1179.- 130.- 2 de suite
1300 - 100.- combles 70/25 de suite

400 - 50- rez 25- de suite
925 - 170 - 1 de suite
suhv 170 - re? x 01 11 QR

dès 200 - + - x x desuite

660 - 40- 4 x compr. de suite
750 - compr. 2 compr. de suite

1060 - 50.- 1 à conv.
880.- 60- 5 x compr. de suite

1000.- 60- 1 x 110- 01.11.96
1075.- 70- 3 x x de suite

dès 1080 - + - - x rin cuite
1000 - 115- 1 de suite
1040 - 108 - 3 x de suite
1066- 80- 7 x de suite
1110- 90- 5 x compr. de suite
1150 - + 1 x de suite
1181 - 78- 3 x de suite
1185- 100 - 7 x de suite
i ?oo RO _ ¦> i ™n.,

1276 - 96- 6 x desuite
1300 - 80- divers x 110- de suite
1350 - + 3 x x de suite
1470.- 120 - rez x x à conv.

subv. -t div 30/106 de suite
1548.- 100.- . 4 x x 01.02.97
1600 - + 1 / 3  x desuite
1700 - + 1 x x de suite
1700.- + 3 x x de suite
1800 - 146 - 5 x x de suite
1 Q A R -  170 - O y « rie cite

620 - 70- rez x de suite

subv. 250 - 1 x x de suite

dès 569- 130 - rez x x de suite

subv. 170.- 01.11.96

1110.- 90- 1 x de suite

subv. 120 - rez x 100 - de suite

dès 580 - + 1-2 de suite.IA. cao , A n -..;*..

1390- 230 - 1 x à conv.

830 - 60- 1 — de suite

dès 856- 310- 1 x de suite

430 - 60- 1 — de suite
570.- 50-  2 de suite
400 - 30- 1 x de suite
500 - 60- 3 x de suite
ccn AU..*. 1 Ar. «.i4»

600 - 50- rez x de suite
600 - incl. 4 — de suite
690 - 3 01.01.97
695- 86- 2 x de suite
700 - 45- 5 x de suite
730 - 120 - 1 de suite
840 - 70- 3 x de suite
-TAn in 1 w A*. *..:.„

720.- 70- 5 x de suite
890 - 65- 5 x de suite
900 - 80- 5 x de suite
900 - 105 - 3 x - de suite
920 - 170 - 2 30- de suite

1047.- 90.- 4 x 01.12.96
1050 - électr. 1 x desuite
900 - + 3 x x de suite

1350.- 100.- 2 - 01.01.97

1000 - élec. 2 x de suite

1450 - 100 - 2 x à conv.
1450 - 250 - div. x 95- desuite

875- 205 - 2 x 01.11.96
1147.- + SUB - - de suite

subv. 180 - x de suite

dès 860 - -t 1+rez desuite

dès 351 - 100 - 2 x de suite
825 - 75- 1 x desute

dès450 - ch. élec. de suite
500 - élect. 4 de suite
subv. 140 - rez x x 01.12.96

455 - 25- 3 x x 01.11.96

462.- 64.- 1 de suite
560 - 30- 4 de suite
600 - 100 - 2 x x de suite

dès 429.- 135- 2 x 115.- de suite
dès 484.- 175.- rez x x de suite
dès 494.- 200 - rez x x de suite
dès 509 - 210- rez x x de sutie

640 - 120- x à conv.



ROMONT ':• VILLARSEL-SUR-MARLY
R. Condémine 3 2,5 718.- 48.- 4 x x de suite 11 51 92 SlS 13 Ferme 5'5 143n ~ 320.- duplex x de suite 17 20 24 24 ^
Av. Gérard-Clerc 11 2.5 780 - 150 - 3 x x de suite 11 51 92 51*] VILLAZ-ST-PIERRE i
Pierre-de-Savoie40 2.5 870.- 120.- 2 x x de suite 11 51 9251 ;:-: (̂ GiMaz 4 15 442.- 58.- rez x de suite 11 51 92 51 |̂
Pierre-de-Savoie44 2,5 895.- élect. rez x x de suite 11 51 92 51 Cj Bergerettes 1.5//3.5 subv. + div. 100/150 de suite 38 22 0616 !;
R. Eglise 72 2,5 985.- 65.- 1 de suite 11 51 52 5\yi L a  Villaire-La Croix 2,5 dès 569.- 160 - rez x x de suite 11 51 92 51:'
Rte de Beriens 6-8 3,5 dès 559.- 195.- combles x 115.- 01.04.97 10 31 29 69 ;:::Guillaume-Tell 2,5 848.- 100.- 2 x x de suite 11 51 92 51 1'
Pré de la Grange 26 3,5 dès 580.- 240.- 2 x x desuite 11 51 92 51>:Champ.Paccot 35  dès 950.- + - desuite 26 20 31 11 i
Pré de la Grange 22 3,5 dès 621.- 225.- rez x x desuite 11 51 92 51 ;:;; Au village 4,5 1070.- 230 - 1 desuite 11 51 92 51 .
R. Condémine l 3.5 870.- 73.- 5 x x desuite 11 51 9251 ;K Rte de la Gare 20 (villa) 4.5 1700.- compr. duplex x desuite 11 51 92 51 ï
Rte des 3 Sapins 3,5 890.- 90.- 2 x de suite 31 5217 28.V chanlp Paccot 133 55  1836 _ ,60 _ dup,ex „ de suite n 51 92 51 ï
Rte de Billens 2 3.5 950 - 80- 2 de suite 11 5, 92 5''K,„„nciic
Pierre-de-Savoie 38 3,5 975.- 185.- 3 x x de suite 11 51 92 511;:: VUADENS
Av. Gérard-Clerc 5 3,5 1020 - 180 - rez x x de suite 11 51 92 51S Corbaz - Pièces 4 3,5 subv. 150.- 2 x de suite 31 521728 1;
Pré de la Grange K 4,5 dès 663 - 240.- 1 x x 01.01.97 11 51 92 5l!JT; Le Margy 3,5 1280.- 115.- 1 80.- 01.01.97 41 05 681
Rte d'Arruffens 26 4,5 1125- 105- 2 x x de suite 11 51 92 51;vvuiSTERNENS-EN-OGOZ
Av. Gérard-Clerc 3 4,5 1345.- 200.- rez x x de suite 11 51 92 ^!>: Au Village 2,5 900.- 100.- rez de suite 38 22 0616 

'
.

Rue de l'Eglise 77 4,5 1500.- 120.- 1 de su,t. 31 5217 28;.;.
 ̂vi||age „ „„„_ m _ , desu|te 38 2 2 0 6 , 6 ;

Av. Gérard-Clerc 12 5.5 subv. 370.- 1 x 0 . 0 .97 31 521728;.;.Au Vi„ 4 5  mQ _ m _ . desuite 38 22061fr
Pré de la Grange K 5,5 des 736- 280 - attique x x 01.01.97 11 51 92 51V.
Rte de Chavannes 22 5,5 1450 - 150 - 1 x de suite 11 51 92 51 g !

ROSE S
Rtedela Côte 3,5 980 - 110- 1 x à conv. 24 814161$ j
RUE '••¦ '
St-Nicolas II 3,5 dès 598.- 240- rez x de suite 11 51 92 51;:;: LOCAUX OO IVl Ivl E RCIAUX
U Péage 4,5 1580 - 295- 2 x 01.11.96 11 51 92 51;:; l

MARTIIU ftAVRY-SUR-MATRAN
SAINT-MARTIN «...& Avry-Bourg:div.surf. pr bout/bureau 60-100m2 dès600 - dès 60 - rez x à conv. 23 24 99 35;
Au Village B 2,0 dès 348 - 100 - rez x x de suite 11 51 92 51 >J .

:::; BULLE
SIVIRIEZ .... .. .. c, ... 'B Rte de Vevey 11 bureau dise. + rez/1 de suite 38 220616!
Panorama B 1,5 des 293.- 135.- rez x x 01.11.96 51 92 51'K Pierre-Alex 11 242 m2 150.-/m2 310.- 01.04.97 30 029/9 04 44 ;
Panorama B 2,5 dès 370 - 155 - rez x x de suite 11 51 92 51 »
Panorama A 2,5 dès 370- 160 - rez x x de suite 11 51 92 51 ft FRIBOURG !
Clos-Devant 2,5 dès 461 - 160.- rez x x de suite 11 51 92 51 fc Gare 2 bureaux 180m2 + 1 - - 01.01.97 26 20 3111!
Clos-Devant 3,5 dès 612- 205 - rez x x desuite 11 51 92 51B Beaumont 4 + 6 (100/130m2) bureau dise. + div. de suite 38 22 0616!

. «Lausanne 22 bureau 1570 - 315- 1er de suite 38 220616]
bOHfcnlb 

„„ „ ro= „,-. ' •" . ,, „„.,5 Pérolles 24 (260 m2) div. bureau dise. + 1er de suite 38 22 0616!
Au Village A 3,5 des 585.- 225.- 1 x x de suite 11 51 92 51

1 Rte du Châtelet 199m2 . à discuter à conv. 24 81 41 61 ]
TAFERS 3 Lausanne 91 (180 m2) bureaux . 2970 - 175- 1 x à conv. 27 22 63 41;
Schlossmatte 3,5 subv. 160 - 3 x 01.12.96 17 20 24 245] Lausanne 91 (76m 2) bureaux 1410- 140- 1 x à conv. 27 22 6341 ;
Schlossmatte 4,5 subv. 160 - 3 x de suite 17 20 24 24}; Beaumont-Centre (30m 2) boutique 600 - 60- rezinf. x à conv. 27 22 63 41;

î ; Beaumont-Centre (304 m2 div.) bureaux 4800 - 450 - rez inf. x à conv. 27 22 63 41;
TENTLINGEN 

J ! Beaumont-Centre (205 m2) magasin 2880.- 400 - rez x à conv. 27 22 63 41;
Zâlgstrasse st. 640.- 30.- rez x de suite 17 20 24 24 !; ! Pierre-Aeby 37 (com./adm.+dép.) 20+20m2 525.- compr. rez+s.-s. à conv. 031/300 42 44;
Kreuzweg 9 2,5 dès 433.- 170 - 1 x x de suite 11 51 92 51 ! i ! Rue des Pilettes 1 (80 m2) bureau 1250 - 80- rez x de suite 24 9219
Zâlgstrasse 3,5 1065.- 140.- 2 x de suite 17 20 24 24; ]

TBFYVA1IX ; ;  GRANGES-PACCOT
IKtYVAUA >;' Portes de Fribourg (dès 213 m2) bureaux dès 160.-/m2/an + 1-3 x x à conv. 27 226341
LeChêne 1,5/2,5/3,5 subv. + div. 100.- de suite 38 220616 i ; | de2 13m 2 à 766 m2 magasins dès 180.-/m2/an + rez x x à conv. 27 22 63 41
Prazd'Avaud 2,0 950.- 80.- rez x x de suite 17 20 24 24 ! ; ! Rte des Grives 4 loc. com. dès 212.-/m2/an + rez x à conv. 27 22 6341
Rte du Barrage 3.0 800.- 100.- 1 à conv. 24 81 41 61 i Rte chantemerle 39 (22 à 200 m2) bureaux dès 200.-/m2/an 1 de suite 26 81 81
Le Chêne 4,5 subv. 300.- 2 100 - 01.12.96 38 22 0616;
¦ mev MARLY
UM!>Y i Chesalles 48 surf.comm. dès 720 - + - - x de suite 26 20 3111
Clos-St-Pierre B3 1,5 585- compr. rez x x desuite 11 51 92 51
Clos-St-Pierre B2 3,5 dès 618.- 222.- 2 x x de suite 11 51 92 51] PAYERNE
Ursy-Centre II (1er loyer gratuit) 4,5 1250 - - x de suite 26 20 3111; Rue des Granges 24 surf. 270 m2 200.-/m2 35.-/m2 triplex x de suite 11 51 92 51

La Tour 9 151 m2) bureau 650.- 130 - rez desuite 38 22 0616
VALLON V
LeGaticet 2,0 subv. 120.- rez x de suite 17 20 24 24 ! ROMONT

Ruedes Moines 58 surf. com/bur. 1300 - 50- rez x desuite 11 51 92 51
VAULRUZ i Coop (52 m2| bureau 927 - 75- 1 de suite 38 220616
Les Narcisses 2,0 subv. 210.- 1 x de suite 30 029/9 04 44; Coop |106 m2) surface vente dise. + rez de suite 38 220616
Les Chardons 3,0+4,0 subv. + à choix x de suite 30 029/9 04 44
Les Alpettes 3.5 650.- 100.- 2 x de suite 30 029/9 04 44 VILLARS-SUR-GLANE
Route Cantonale 23 3,5 810- 90.- 1 x de suite 30 029/9 04 44 Villars-sur-Glâne/Centre commercial 300m2 à discuter à conv. 24 81 41 61

| Villars-sur-Glâne/Centre commercial 43m2 à discuter à conv. 24 81 41 61
VILLARABOUD Villars-sur-Glâne/Centre commercial 140m2 à discuter à conv. 24 81 41 61
Villaraboud 3,5 810- 170 - 1 x de suite 11 51 92 51
Villaraboud 5,5 1250 - 215.- rez x de suite 11 51 92 51

VILLAREPOS
Au Village B (subv.) 3,5 1077.- 200 - rez x de suite 75 31 62
Au Village A 4,5 1103 - 277.- rez x desuite 75 31 62
Au Village A 4,5 1103 - 277.- 1 x 01.02.97 75 31 62

I VILLARGIROUD PLACES DE PARC ET GARAGES
|Maumoulin 3,5 subv. 210- 1 desuite 17 20 24 24
Au Clos 3,5 dès 607.- 190.- 1 x x desuite 11 51 92 51 ARCONCIEL
Maumoulin 4,5 subv. 255.- 1 de suite 17 20 24 24 Au Village garage 125.- x de suite 27 22 63 41
VILLARS-SUR-GLANE CORMINBOEUF
Villars-Vert 27 st. 590.- compr. div. x desuite 31 521728 Montaubert 53 pl.parc 114.- s-sol x de suite 27 226341
Villars-Vert 24 st. 600 - 85- rez x x desuite 17 20 24 24 

CD,„_,,„_
Rte de Moncor st. 600.- 60- 4 x - de suite 17 20 24 24 FRIBOURG
Moncor 19 st. 620 - 40- 1 compr. desuite 16 22 54 41 Cardinal-Mermillod pp ext. 120 - - rez x de suite 17 20 24 24

! Villars-Vert 14 st. 625.- 40.- 3 x x desuite 17 20 24 24 Schiffenen pl.p. 75.- int. x de suite 38 22 0616
! Villars-Vert 22 st. 625- 85- rez x x 01.11.96 17 20 24 24 Schiffenen _ pl.p. 30- ext. x de suite 38 22 0616
Villars-Vert 32 1.0 550 - + 3 x x de suite 26 20 3111 Cour-Robert 3 -5  pl.p. 130.- int. x de suite 38 22 0616
Villars-Vert 1,0 750 - 75- 8 à conv. 24 81 41 61 Granges-Paccot 2/4 pl.p. 30- ext. x desuite 38 22 0616
Moncor 1,5 550 - 20.- à conv. 24 81 41 61 Rue Joseph-Piller/centre-ville pl.p. 135- x à conv. 24 81 41 61
Villars-Vert 14 2,5 920 - 80.- rez x x de suite 17 20 24 24 Rte de la Poudrière/Beauregard pl.p. 100 - x à conv. 24 81 41 61
Villars-Vert 24 . 2,5 925.- 100.- 3 x x de suite 17 20 24 24 Rue du Botzet pl.p. 135.- x à conv. 24 81 41 61
Villars-Vert 2,5 950- 115- 8 à conv. 24 81 41 61 Chaillet / Reichlen pl. parc 50- ext. x de suite 27 22 63 41
Ch. de la Fontaine 2-10 2,5 975 - 90- divers x x de suite 17 20 24 24 Joseph-Chaley 17 pl. parc 70- ext. x de suite 27 22 6341
Ch. Pins 3 157 m2+balcon) 2,5 1200 - 70.- 1 x de suite 13 22 57 26 Beaumont 18 pl. parc 80.- s-sol. x de suite 27 22 63 41
Planafaye13(concierger.) 3,0 950.- + 1 01.12.96 33 22 33 03 Aurore 2 pl. parc 100.- int. x desuite 27 22 63 41
Rte de l'Eg lise 3.5 950 - 170 - 1 x 01.10.96 17 20 24 24 Rue du Câro 6B parc 100 - -.- s.-s. x x desuite 21 22 66 44
Ch. de là Fontaine2-10 3,5 dès 1270 - 140 - divers x x desuite 17 20 24 24 Av. Gén.-Guisan 67 gar. souterrain 90- x de suite 27 20 60
Imp. de la Grangette 3.5 1295 - 90- 2 à conv. 24 81 41 61 MARLY
R<e du Bugnon 3-5 145°- 120-- 2 x x de suite 17 20 24 24 meduCentre ppint. 77.- - sous-sol x desuite 17 20 24 24Ch Pins 2 (83 mM 3.5 1500.- 105.- 1 x de suite 13 22 57 26 lmp. Nouveau.Marché £int. g0._ _ sous,o| „ 
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Vlllars Vert 4'5 131°- 170'- 4 a conv- 24 81 41 61 pralettes/Confin pl. parc 40.- ext. x de suite 27 22 6341Ch. de la Fontaine2-10 4,5 dès 1690.- 145.- divers x x de suite 17 20 24 24 V V 0e SUI,e " -*W"
Ch. Pins (lumineux-grand balcon] 4,5 1870 - 140 - rez-sup. x x de suite 13 22 57 26 VILLARS-SUR-GLANE
Dailles 30 5,5 subv. 278- rez 85.- de suite 38 22 0616 Bel-Air ppint. 110- - sous-sol x de suite 17 20 24 24
Rte Glane 107 1124 m2 attique) 5.5 2800 - 200 - 3 x x de suite 13 22 5726 Platy8-10 pl. parc 110.- s -sol x desuite 27 22 6341
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FONDS EN DÉSHÉRENCE

Le Congrès juif mondial adresse
de nouvelles critiques à la Suisse
Le Congrès juif mondial (CJM) a
adressé hier à New York de nouvelles
critiques à rencontre du Gouverne-
ment et des banques suisses. Dans
cette querelle autour des fonds juifs en
déshérence, «les Suisses nous dispu-
tent chaque centimètre de terrain», a
déclaré Edgar Bronfman président du
CJM, devant des représentants de l'or-
ganisation.

Il a juré de ne jamais abandonner
dans le combat pour les droits des vic-
times du nazisme: «Il ne s'agit pas
d'une question d'argent , mais il en va
de la dignité et des droits des juifs.»

Le sénateur américain Alfonse
D'Amato a été salué par l'assemblée
dans un tonnerre d'applaudissements:
le président de la commission des ban-
ques au Sénat avait révélé l'existence
du protocole d'accord secret signé en
1949 entre la Suisse et la Pologne.
Selon ce document , des fonds en dés-
hérence de juifs polonais, détenus par
des banques suisses, ont servi à indem-
niser des Suisses dont les biens avaient

été nationalisés par le régime commu-
niste polonais.

«Le sénateur D'Amato est en me-
sure de rendre la vie dure aux banques
suisses, si celles-ci ne coopèrent pas», a
averti M. Bronfman. Sans son initiati-
ve, «la conspiration du silence aurait
continué en Suisse», a-t-il ajouté.

Il a annoncé une large enquête pour
savoir enfin où se trouve l'or volé par
les nazis puis transporté en Suisse. Les
banques suisses l'auraient en partie
marqué avant de l'expédier à l'étran-
ger. Une recherche sera menée auprès
de la Fédéral Reserve Bank des Etats-
Unis, a déclaré le sénateur.

M. D'Amato a également rejeté l'af-
firmation de l'Association suisse des
banquiers (ASB) selon laquelle seuls
775 comptes «dormants» auraient été
retrouvés lors d'une recherche. Les
Suisses avaient proposé à M. Bronf-
man un forfait de 32 millions de dol-
lars en échange de la fermeture de ces
comptes , a-t-il affirmé. ATS

EQUATEUR

Un avion-cargo explose en vol
et s'écrase sur une ville côtière
Au moins 36 personnes ont été tuées
hier et des dizaines d'autres gravement W-~.
blessées dans l'accident d'un avion- *
cargo américain en Equateur. L'appa- %^____^____m—s~ireil a explosé avant de s'écraser sur la
ville côtière de Manta (400 km au sud- tWÊÊmW?ouest de Quito), une agglomération £__

Des témoins ont fait état d'une cen- . . . . • \_' _,
taine de morts. La plupart des victimes *it s
ont été brûlées, et le nombre des morts ^==i *|r
pourrait augmenter à mesure que vont

éclaté après la chute des débris de jfc. ^^̂ ^ÊÊ.l'avion ont gêné les opérations de se- WÊ_.'-->fy ->"-
cours, a indiqué le correspondant de
Radio-Quito. Le médecin-chef de <^ V ^l'hôpital de Manta a fait état de nom- J£s_é *̂**»*_^,
breux blessés par brûlures , ajoutant >^*~
que son hôpital avait besoin de médi-

L'avion , un Boeing 707 de la com-
pagnie américaine Millon Air avec à
son bord trois membres d'équipage,
transportait une cargaison de poissons _ Wmw/
congelés. Il a explosé deux minutes à
peine après son décollage pour une rai- **4 ' 'mwmmKmV  ̂ ?>>%
son encore inconnue. Les débris du Boeing 707 jonchent

AFP/Reuter les rues de la ville. Keystone
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P U B L I C I T E

Cabaret LE PLAZA
Place G.-Python, Fribourg

«026/322 31 85
Les jeudi et vendredi:

ouverture dès 17 h 30
Réduction des prix jusqu 'à 50%

jusqu'à 21 h 30
AVEC SPECTACLE/ENTRÉE LIBRE

17-232594

 ̂
) i l café

C. ( ' ^RESTAURANT

LSEAUREGARD

Pizzeria-Restaurant
LA ROTONDE

1530 Payerne
037/61 16 22

¦k \k •k

Nous commençons ce
vendredi 25 octobre 96

nos spécialités
de fruits de mer

et huîtres

Contrôle de qualité

SOUPE DE CHALET

1709 Fribourg

Notre spécialité

dans le diètsè
A volonté : Fr. 12-

De saison :
PIEDS de PORC au MADÈRE
TRIPES à la MILANAISE
TRIPES à la NEUCHÂTELOISE
LENTILLES, LARD et
SAUCISSONS

* 037/24 66 46
Fermé samedi soir et dimanche

17-539385

Tirage du 23 octobre
10V V* 8* 10* V* R+
9*  D* Rf 94> V4> D*
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REVELATION

Flavio Cotti a été opéré du
cœur en secret le 21 septembre

Jeudi 24 octobre

298e jour de l'année

Saint Magloire

Liturgie : de la férié. Ephésiens 3,14-21 :
Restez enracinés, établis dans l'amour.
Luc 12, 49-53 : Je suis venu apporter un
feu sur la terre, et comme je voudrais
qu'il soit déjà allumé.

Le dicton météorologique:
« En octobre, s'il tonne, c'est la nouvelle
bonne»
Le proverbe du jour:
«Un homme de caractère n'a pas bon
caractère » (proverbe français)
La citation du jour:
« Comme rien n'est plus précieux que le
temps , il n'y a pas de plus grande géné-
rosité qu'à le perdre sans compter»
(Marcel Jouhandeau, Journaliers)

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a été ronaires qui ne permettait plus une
opéré du cœur en secret le 21 septem- bonne irrigation sanguine du cœur. Le
bre à l'hôpital de l'Ile à Berne. L'infor- professeur Meier a indiqué à «Runds-
mation a été divulguée hier soir par chau» que des complications étaient
l'émission «Rundschau» de la télévi- survenues après la «petite interven-
sion alémanique DRS. M. Cotti a été tion». Des saignements se sont pro-
opéré par le cardiologue Bernhard duits. Mais l'opération a toutefois été
Meier , a confirmé ce dernier. un succès.

Le chef du Département fédéral des Le conseiller fédéral est resté hospi-
affaires étrangères (DFAE) souffrait talisé deux jours. Il a déclaré hier à la
d'une sclérose coronaire , soit un rétré- télévision se sentir en bonne santé,
cissement chronique des vaisseaux co- ATS

Cela s'est passe un 24 octobre:
1975 - L'ambassadeur de Turquie à
Paris est assassiné dans un attentat
revendiqué par des extrémistes armé-
niens.
1957 - Mort du couturier français
Christian Dior, né en 1905.
1945 - La Charte des Nations Unies
entre en application après sa ratifica-
tion par un 29e pays: l'Union soviéti-
que.

MORAT. 2,8 millions pour
l'Expo 2001
• Le Conseil général de Morat a ac-
cepté hier soir par 42 voix sans oppo-
sition un crédit de 2,8 millions de
francs pour l'Exposition nationale de
2001. Les principaux partis ont sou-
tenu le projet. Morat accueillera l'un
des quatre arteplages fixes de la mani-
festation. Le thème envisagé devrait
être «L'instant et l'infini». Nous y
reviendrons dans notre prochaine édi-
tion. GS ATS

BANCO DI NAPOLI. Le Cabinet
italien obtient la confiance
• Le Gouvernement italien de cen-
tre-gauche a obtenu hier soir la
confiance des députés au cours d'un
vote en faveur d'un plan de sauvetage
du Banco di Napoli. L'Etat veut injec-
ter 2000 milliard s de lires ( 1,8 milliard
de francs) pour sauver la plus impor-
tante banque du sud de la péninsule.

Reute r

ESPAGNE. Gamines braqueuses
de banque
• Chez les braqueurs de banques , la
valeur n'attend pas le nombre des an-
nées. Quatre sœurs, âgées de 9 à 14 ans,
se sont emparées du magot d'une
agence du Banco de Exterior à Mi-
rando do Ebro, petite ville du nord de
l'Espagne. Vers midi , pendant que les
trois grandes occupaient les employés
en faisant de la monnaie et en posant
des questions sur les différents prêts
bancaires , la plus jeune s'est glissée
vers le coffre , ouvert à cette heure-ci.
Elle a dérobé 1,3 million de pesetas.

AP

CRAIN TE D 'ATTEN TATS

Israël bouclera les territoires
palestiniens à partir de minuit
Un bouclage total va être imposé par
Israël sur la Cisjordanie et la bande de
Gaza à partir de jeudi minuit , a an-
noncé un porte-parole de l'armée is-
raélienne. Cette mesure a été prise à la
suite d'informations sur l'imminence
d'attentats-suicides dans les prochains
jours.

Les quelque 50 000 Palestiniens au-
torisés à venir travailler en Israël ne
pourront plus le faire jusq u'à nouvel
ord re. Seules les personnalités palesti-
niennes importantes pourront se ren-

dre en territoire israélien. Le passage
sera autorisé dans certains cas huma-
nitaire s, a ajouté le porte-parole sans
préciser la date à laquelle le bouclage
sera levé.

Tous les services de sécurité ont été
placés mercredi en état d'alerte maxi-
mum , a indiqué la télévision publique.
Israël craint des attentats à l'occasion
du premier anniversaire du meurtre
du chef du Djihad islamique , Fathi
Chakaki. Cet assassinat avait été attri-
bué à Israël. AFP
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