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Rome a confirmé l'élection de
Kurt Koch, évêque de Bâle

logien lucernois. La
nomination du suc-
cesseur de Mgr Vogel
a été bien accueillie.
Le nouvel évêque a

Jean-Paul II. B8 Le nouvel évêque du diocèse de Bâle , Kurt Koch. Keystone

Les producteurs de lait neuchâtelois
passent dans le giron du géant ToniLait
ToniLait s'agrandit. La Fédé-
ration laitière neuchâteloise a
accepté le 30 novembre der-
nier de devenir le cinquième
partenaire du géant du lait
suisse. Avec cette intégration,
le pôle romand de ToniLait se
aaaaaaa.aM.MMH P U B L I C I T É

renforce. L'adhésion de la châtel entre Bâle et Berne groupe pensaient que les dé-
Centrale neuchâteloise per- constitue aussi un atout. To- boires de Cremo dans la dé-
met à ToniLait de disposer niLait regrette de n'avoir pas route d'ex-Chocolats et Cafés
d'une unité de production de pu intégrer Cremo dans son Villars étaient l'occasion à ne
fromages à pâtes molles quali- giron car un regroupement au- pas rater. Mais la ferme vo-
fié de «performante». La po- rait été favorable aux deux lonté des Fribourgeois en a
si tion géographique de Neu- partenaires. Les stratèges du décidé autrement. a i l
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Consensus
autour d'un
article sur
l'agriculture
Le nouvel article constitution-
nel sur l'agriculture réunit un
large consensus. Cette redéfi-
nition de l'agriculture élabo-
rée par les Chambres en guise
de contre-projet à l'initiative
«paysans-consommateurs» a
facilement passé la rampe hier
au Conseil national. Les séna-
teurs devront revenir sur la
question durant la présente
session afin que le peuple
puisse se prononcer l'an pro-
chain. QD Alain Wicht ¦ 7

Projet de budget.
Clinton met son veto
Bill Clinton a mis hier soir son
veto au projet de budget de la
major i té républ icaine du
Congrès, qui prévoyait un re-
tour à l'équilibre en sept ans. Il
présentera aujourd'hui sa
contre-proposition. ¦ 56

Romont. Tout un
passé ressurgit
Bien que modestes, les fouilles
archéologiques de la place de
la Poste, à Romont, ont révélé
de riches informations sur la
ville médiévale d'avant l'incen-
die de 1843. Elles étaient pré-
sentées hier. ¦ 23

atumutî
Gruyère. Un logo
ethno tout neuf
Montagne turquoise, château
rouge, vache.verte et soleil jau-
ne: quatre pictogrammes ali-
gnés au-dessus d'une vague
bleue au service de l'identifica-
tion de la Gruyère touristique.
Tel est le nouveau logo ethno
présenté hier. ¦ 15

FC Fribourg. Le
fruit du travail
Caracolant largement en tête
du groupe 2 de première ligue,
le FC Fribourg affiche une do-
mination incontestée. A tel
point que certains joueurs s'en
disent les premiers surpris.

¦ 45

Mortuaires . 30/34/35/36/37
Cinéma 38/39
Mémento 40
Feuilleton 40
Radio-TV 41/42
Météo 56
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Art vocal. Schubert
par le Chœur des XVI
Le concert que donnera le
Choeur des XVI sera romanti-
que ou ne sera pas. La forma-
tion dirigée par André Ducret
articulera son programme au-
tour de l'œuvre de Schubert.
Les compositeurs fribourgeois
ne seront pas pour autant ou-
bliés, puisque l' abbé Bovet et
Oscar Moret figureront égale-
ment à l'affiche. ¦ 29
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Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER!
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Radolf
Pasta Qu
Carbonar
154 a

Max. 5 paquets par cl

OMPARAISON DE PRI
Jour-test: le 27.11.1995 a Zurich
DENNER Pasta Quick Carbonara m

154 g 2.40
MIGROS Pasta Pronta Carbonara

160 g 2.80
COOP Knorr Pasta Snack Carbonara

86 g action 1.55
prix calculé pour 100 q
DENNER 1.56
MIGROS 1.75
COOP action 1.80

Bière Prostel sans alcool
de Bavière r *****
6 x 3.3 dl a-a^CT rtiKoaoïrrefîîelt
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Super Cola A]
6x3 .3 dl _
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Ĵ*M Scala Coloi

Lessive complète
le sachet de 3 kg correspond
à 5 kg de poudre normale
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La France
sera au
rendez-vous

UNION MONÉTAIRE

Malgré les difficultés socia-
les que traverse la France,
Paris assure que les délais
de Maastricht seront tenus.

La France sera au rendez-vous du pas-
sage à la monnaie unique le 1 "janvier
1999. La date de son entrée en vigueur
est inscrite dans le Traité de Maas-
tricht , a réaffirmé hier Catherine Co-
lonna , porte-parole de l'Elysée.

«Le traité est clair , le passage à la
monnaie unique aura lieu au 1er jan-
vier 1999 pour ceux qui remplissent
les conditions. La France sera au ren-
dez-vous» , a-t-elle ensuite précisé.

Priée de dire si la France attendait
un soutien de l'Allemagne dans la
mke en œuvre des réformes nécessai-
res, la porte-parole de l'Elysée a dé-
claré que ce sujet n 'était «pas à l'ordre
du jour de Baden-Baden» aujourd'hui
et que les réformes avaient «déjà été
appréciées de manière positive» par
les partenaires de la France.

«Il reste quelques questions à voir
H'iri au sommet de Madrid le 15 dé-
cembre. Nous souhaitons pouvoir
aborder le Conseil européen avec les
mêmes positions française et alleman-
de», a souligné Catherine Colonna.
Elle a précisé que le président Chirac et
le chancelier Kohi consacreraient
«une bonne part de leurs travaux à
l'Union économique et monétaire».

ATÇ

Compromis
possible
à Vienne

OZONE

Un compromis semblait possible hier
à Vienne sur un calendrier d'interdic-
tion du Bromure de méthyle (BM). Cet
accord interviendrait malgré les posi-
tions divergentes adoptées par les
Américains et plusieurs pays euro-
péens.

Par contre, au erand dam des Euro-
péens dont la Suisse, mais à la satisfac-
tion des Américains, aucune mesure
précise ne semblait se dessiner contre
les HCFC, substituts de première gé-
nération des CFC (chlorofluorocarbo-
nes), interdits à partir de 1996. Les
HCFC ne seraient donc proscrits
qu 'en 2030, comme prévu actuelle-
ment nar le nrotocole. ATS

Dernier essai
français
en février

NUCLÉAÊQE

«L'ultime série d'essais nucléaires
français devrait s'achever avant la fin
du mois de février 1996, bien avant la
date initialement annoncée du 31 mai
1996», a annoncé au Sénat le ministre
de la Défense Charles Millon. M. Mil-
Hn nin r\r.â cor» tait an r\a1aic Hn

Luxembourg le budget de la défense
pour 1996, n 'a pas précisé si ce dernier
essai serait le 6e ou le 7e conduit par la
France, qui a déjà procédé à quatre
essais sur les sites de Mururoa et Fan-
gataufa (Polynésie française), les 5 sep-
tembre , 2 octobre , 27 octobre et 21
nn\;^rviV*v-a A O

CINÉMA. Décès du cinéaste
américain Robert Parrish
• Le cinéaste américain Robert Par-
rish est mort lundi à 79 ans, à Long
Island. En trente ans de carrière, il
était passé du rôle d'acteur à celui de
monteur pui s de metteur en scène. Il
lOUîi nntammpnt Hanc /s(~* .t\r T înhtcwI -«M Ji u ia i l l l l l twlll .  U.JU3 \\\^ai y L_.l g l l l ._ f /
de Charlie Chaplin en 1931. Il obtint
en 1947 un Oscar pour le montage de
«Bod y and Soûl» («Sang et or»). Pas-
sant derrière la caméra il dirige «Cry
Danger» («L'implacable») avec Dick
Powell (1951), «The Purple Pain»
(«La flamme pourpre») avec Gregory
Perlf or, t C l Z A  ATC

FRANCE

Le bras de fer se poursuit et l'on
prévoit encore des manifestations
Les principaux syndicats qui réclament des négociations plutôt qu'une «concertation» appel-
lent à poursuivre la grève et à des manifestations auj ourd'hui. L'enseignement serait concerné

à

L'opération n'est pas terminée...

¦w- e bras de fer entre grévistes et
Gouvernement continuait
hier en France. Au 13e iour denier en rrance. rtu ir jour uc

/ grève, les principaux leaders
B ifl syndicaux ont rejeté le timide

appel à la «concertation» lancé mard i
soir par Alain Juppé. Des nouvelles
manifestations sont prévues au-
jourd'hui dans tout le pays. Les deux
nrincinaux acteurs svndicaux de la cri-
se, Marc Blondel (FO-indépendant ,
très représenté dans la fonction publi-
que) et Louis Viannet (CGT - proche
des communistes) ont ouvertement
appelé à la poursuite de la grève. Ils ont
également appelé à de nouvelles mani-
festations auj ourd'hui anrès celles de

T_ t*_w»*̂ ~~
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Keystone

mardi qui ont vu plus de 500 000 per-
sonnes défiler dans toute la France.

Il reste très difficile de prévoir com-
ment évoluera dans les nroehains
jours cette crise sociale, la plus grave
depuis près de 30 ans. Dans certaines
branches, les syndicats appellent leurs
militants à cesser à leur tour le travail ,
tandis nue. dans d'autres, on constate
des reprises de travail très limitées.

Le trafic ferroviaire restait entière-
ment bloqué , à part quelques trains
internationaux. La Poste, qui emploie
130 000 personnes, a affirmé avoir
noté une tendance à la reprise. Au
moins 77 centres de tri restaient néan-
moins hlonnés Dans les transnnrts
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aériens, un mouvement de grève «im-
prévu» des contrôleurs aériens a pro-
voqué hier des retard s importants
pour les vols de toutes les compagnies
aériennes à Paris-Roissy et Paris-Orly.
Plusieurs ports étaient affectés par des
mouvements de grève. Après presque
deux semaines de erèves. les banlieu-
sards s'organisent quant à eux pour
limiter l'usage de leur voiture en direc-
tion de Paris, suscitant une relative
accalmie sur le front des embouteilla-
ges. 750 bus privés ont été débloqués
pour 120 lignes et le nombre de navet-
tes fluviales sur la Seine a augmenté.
Lassés de passer des heures dans les
pmhnntpillapps hr>n nnmhrp dp han-

lieusards ont également cherché provi
soirement un toit dans la capitale.
SECTEUR PRIVE EPARGNE

Des mouvements de grève de-
vraient s'étendre dès aujourd'hui dans
l'enseignement. Des arrêts de travail
devraient aussi toucher les compa-
gnies aériennes Air France et Air Inter.
Leurs directions pensent néanmoins
être en mesure d'assurer la totalité des
vols long et moyen courriers. Jus-
qu 'ici, les grèves n'ont pas réellement
mord u dans le secteur privé , bien que
des arrêts de travail en soutien aux
grévistes aient été observés dans cer-
taines entreprises.

«Et maintenant?», s'interrogeait
hier le quotidien «Le Parisien» à la
une, résumant la question que se po-
sent dès millions de Français après
l'intervention musclée d'Alain Juppé.
Le premier ministre a maintenu le cap
de ses réformes sociales dans ses inter-
ventions devant la Chambre basse du
Parlement et à la télévision. Il a fait un
geste en se déclarant ouvert à la
concertation sur les régimes spéciaux
des retraites. Drincioal motif des erè-
ves.

TENSION À L'ASSEMBLÉE

Ce geste est «insuffisant» pour Marc
Blondel et Louis Viannet qui récla-
ment l'ouverture de «négociations»
sur l'ensemble des réformes lancées
par le Gouvernement. «M. Juppé au-
rait-il peur de nous rencontrer?», s'est
pyHamp à la télévision lp Iparlpr rlp
Force ouvrière qui a qualifié sa posi-
tion d'«inacceptable». «La clé est entre
les mains du premier ministre», a su-
renchéri le patron de la CGT estimant
que «la situation actuelle est plus sé-
rieuse et plus grave qu'en 1968 parce
qu 'aujourd'hui , c'est la peur légitime
du lendemain».

T.a tension nui rèene entre Alain
Juppé , ses ministres et l'opposition
socialiste a par ailleurs éclaté au grand
jour , hier, à l'Assemblée nationale. Les
députés PS ont quitté en bloc l'hémi-
cycle lors de la séance des questions
d'actualité au Gouvernement après le
refus du premier ministre de répondre
à leurs demandes de négociations. Des
critiques sont également venues des
ranes de la maiorité. ATS

ALLEMAGNE

Le Bundestag brise un tabou et
envoie 4000 .soldats en Bosnie
Fini les débats qui ont divisé opinion publique et partis pendant plusieurs années
sur l'enaaaement de la Bundeswehr dans des actions en dehors de l'aire atlantiaue.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le Bundestag a donné hier le feu vert
au Gouvernement fédéral pour l'envoi
en ex-Yougoslavie de 4000 soldats qui
veilleront avec les alliés au respect de
l'accord de Dayton. 543 députés ont
voté en faveur de cette mission contre
i m  n* C a ,Ka.  ! , , . , . ,' „ . , , .

L'accord acquis est donc porté non
seulement par les partis de la majorité,
chrétiens-démocrates et libéraux ,
mais aussi par un nombre important
de sociaux-démocrates et même de
verts qui sont restés profondément di-
visés sur la question. Le PDS, issu du
Parti communiste est-allemand , a voté

LE POIDS DE LA COUR

Les adversaires de ces engagements
faisaient valoir que même qualifiées
d'humanitaires ou pacifiques , de telles
missions aboutiraient inévitablement
à une militarisation de la politique
ptmrioprp nlIpm'j ràHp

Il aura fallu que la Cour constitu-
tionnelle mette les pendules à l'heure
et place les politiques devant leurs res-
ponsabilités internationales. Pour évi-
ter tout dérapage, le Gouvernement
doit en effet obtenir le feu vert du Bun-
destag avant de prendre une telle déci-
sion. Cette procédure a fait ses preuves
hier. Ce n'est pas de gaîté de cœur que
Ipc AIlpmanHc pnvralpnt Ipnrc ipunpc

hommes en Bosnie, mais ils savent
maintenant qu 'ils ne sont pas envoyés
au combat, mais qu 'ils sont chargés
d'opération de garantie de la paix.

Mais ce n'est pas toujours simple,
puisque le ministre de la Défense Vol-
ker Rùhe a dû rappeler à l'ordre le
général Neumann , inspecteur général
Hp la RiinHpcjuphr nui aa/ïlit Hpfl arp

que la Bundeswehr sera chargée de
«missions de combat». «Non , a rap-
pelé le ministre , il s'agit d'opération de
surveillance de la paix.» C'est plus
qu 'une nuance et cela a son poids en
ex-Yougoslavie une région qui n 'a pas
oublié les exactions du militarisme et
du nationalisme allemands au cours
r.f  la cppranrlp oiiprrp

Les soldats de la Bundeswehr se
voient confier essentiellement des
missions de couverture logistique et
humanitaire. Ils disposent déjà à Split
d'un hôpital de campagne implanté en
coopération avec l'armée française.
L'opinion allemande a dans sa grande
majorité accepté les arguments des
partisans d'un engagement militaire
en dehors de l'aire atlantique , parce
que les horreurs de la guerre en ex-
Ynrionslavip l'nnt nrnfrànrlpmpnt

émue.
Elle comprend que l'accord de paix

conclu à Dayton est la seule issue à ce
conflit et que tout doit être mis en
œuvre pour le faire respecter. Les es-
prits ont donc évolué au fur et à me-
curp nj ip c'arroraa/o it \r. crart A F.C nnraulaj .

tions de l'ex-Yougoslavie. Mais
comme l'a déclaré le chancelier Kohi ,
il s'agit d'une mission de couverture
de la paix , mais elle n'est pas sans dan-
ger. Les soldats disposent d'un arme-
ment leur permettant d'assurer leur
sécurité en cas d'agression.

ta / far . ™ - .  TS.-. ... i r-a,

Chirac met
en garde
Mîlosftvi c
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Si les deux pilotes français
retenus prisonniers ne sont
pas libérés, Paris en tirera
les conséquences.
lp nrpsirlpnt Tarmips Phirap a mis pn
demeure hier la Serbie de remettre en
liberté «dans les prochains jours » les
deux aviateurs français dont le Mirage
2000 a été abattu le 30 août dernier au
cours d'une opération de l'OTAN en

Un communiqué de l'Elysée a an-
noncé que le chef de l'Etat s'est entre-
tenu par téléphone avec le président
serbe Slobodan Milosevic et qu 'il lui a
signifié que si «les deux pilotes fran-
çais n'étaient pas libéré s dans les pro-
phainc ij iiirc la Pranpp cprciit pranHnitp

à en tirer toutes les conséquences».
Les épouses des deux militaires

avaient adressé dans la journée une
lettre au président Chirac pour lui de-
mander de refuser de contresigner l'ac-
cord de paix de Dayton s'il ne men-
tionne pas explicitement la libération

Les deux militaires seraient détenus
par les Serbes de Bosnie , mais les dé-
marches pour obtenir leur libération
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Dattes de Californie Sun Ray l 7fl
300 g >3g I,
Figues de Turquie Sun Ray A 5fl
500 g && Z»
Noix de Grenoble A 50
le sachet de 500 a >3Û Z»

Orangma 17Q
1,5 litre PET (+consigne) ^g It

BrunellodiMontalcinoD.O.C.G. /i
«Val diSuga»M.0.1988/1990* *|«"
la bouteille de 75 cl Î9301 15.50 demoin:
* Ne se trouve pas dans les Délits points de vente Coop.

Tous les cafés en grains Coop A
Jubilor,500g Z»™
p. ex. El Sol &3tf 4.30 de moin«

'5

Kiwis de Nouvelle-Zélande A 70le kq Z*

Café Jacobs Médaille d'or A 50moulu/sous vide, 250 q iMS O*

Jus d'orange Mondial multipack B 7f
6x1 litre >5tï 3#

£l

12.1995

le filet de 2 kg
Clémentines 

^^  ̂ ^̂d'Espagne 
^  ̂̂ j£%

Se—&3Èf &. \.. Wv- ^>
î sachetdelkg wu.
Cacahuètes m^

J 5 0  f ;|ŝ
t 4.50 1 Ĵ^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦Ĥ H BBP^

Tous les yoghourts Quattro Coop Z.A4 x 180 g/150 jg "OU
p. ex. framboise/ananas demoins

4x180 g 2=80; 2.20
vanille/Fraise, 4x 150q ^?9€C 1.30

Tous les yoghourts en pots de 180 g 1E

p. ex. au lait entier moka ^i -.60 demoins
Tous les yoghourts à la crème et laits acidulés
aubifidusCoopenpotde!50g |C
p. ex^yoghourtàlacrème pêche ™"«IJ

3̂^C"»85 de moins
Caprice des Dieux A OK
200g >̂ S 07
Fromage frais Philadelphie A QQ
200 g >éQ O.

Café Jacobs Médaille d'or duo 1A 90
moulu/sousvide ,2x500a J§r9Û. IZc

Twix classique multipack A Çï
Ies6 ,348q X. O*

Tous les prix
comprennent la TV/

«¦¦aaBaaaiHBPl̂ BHlIl̂ H

it du5.12aull .K

' jAS 'e paquet de 650 g
!|yEp|| Chocolats Ami

I|| dl"! ££#
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Moutarde mi-forte Thomy 1 5(
à partir de 2 tubes de 200 g, le tube ^9Ç[ It
Mayonnaise Thomy ou Thomynaise
à partirde2tubesde265 /285q A lC
letube m.2*

Crème glacée Gold Star à la duo A _\t
vanille 2x400q X 4!»

Cake glacé Viennetta vanille A QQ
Lusso-Eldorado 600 ml £=&[ H•

Délice Classico Gold Star Macadamia A Af
Vanille Iepotde300 g MO. Ot

Toutes les pâtes pour biscuits Coop z f l

p. ex. Pâte Coop pour pains d'anis demoin:
500 g £6Ç 2.- 
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encore moins êr

. Pralinés Sélectic

.SS wJWlj X3.7V. ¦ ¦ ¦

§§  ̂ Langues de chat Arni A «f
m 200g MI H»
NSN; Fémina Dentelle Cailler I C QC
H 5oo g  ̂i3.
§§§ Mon Chéri Ferrero 1A5C
H 250 a \\j r

250 g m.Q*
Pralinés Surfins Arni 11 QC
500 a 1*9(1 I W

:§§$$§ Finest Sélection Merci 0 70^« Ma y* H.s§§§$5SSïS-^  ̂ s*̂

Mars «classic» multipack A 20
Ies5 ,290q X O*
Bonbons aux herbes Ricola duo A fâsanssucre 2x75 g, 150g t̂réClO»

l ,v/ ll»MI 1.1 T 1„>JI l JIH 1 '^l J* .*- **_, m w
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Ygal Amir, à droite, accueillant en souriant son inculpation, en compa-
gnie de son frère au centre et de son ami Dror Adani à gauche.

Keystone

ISRAËL

L'assassin de Rabin sera dès le
19 décembre devant ses juges
Ygal Amir a été inculpé officiellement de l'assassinat du
premier ministre. Son frère et son ami, de complicité.
Lajustice israélienne a inculpé hier de
meurtre avec préméditation l'assassin
du premier ministre Yitzhak Rabin.
Le ju ge a ordonné que Ygal Amir soit
maintenu en détention préventive jus-
qu 'au terme de son procès. Ce dernier
s'ouvrira le 19 décembre devant le tri-
bunal de Tel-Aviv.

Lors d'une audience, l'avocat de Yi-
gal Amir a déclaré ne pas voir d'objec-
tion à cette décision de justice, parce
que son client a avoué le meurtre.
Yigal Amir , étudiant en droit de 25
ans et juif ultra-orthodoxe, risque la
peine de prison à perpétuité.

DEUX AUTRES INCULPATIONS

Amir a déclaré lors d'audiences an-
térieures avoir tué Yitzhak Rabin le 4
novembre à Tel-Aviv pour faire échec
au processus de paix avec les Palesti-
niens dans les territoires. Le meurtrier
a ajouté qu 'il ne regrettait en rien son
acte.

Deux autres personnes ont été incul-
pées officiellement mercredi pour
avoir fomenté l'assassinat du premier
ministre et des attentats contre des
Palestiniens. Plusieurs accusations
liées à la détention d'armes ont égale-
ment été retenues à rencontre du frère

de Yigal Amir , Hagai, et d'un ami
Dror Adani.
MOYENS ENVISAGES

«Nous ne pouvions accuser directe-
ment que Yigal Amir (du meurtre)
parce qu 'il s'est rendu seul à la place
(où Rabin a été assassiné) sans que son
frère et Adani en aient connaissance».
Ces paroles ont été prononcées par le
ministre israélien de la Justice, David
Libai sur l'antenne de Radio-Israël.

Les trois suspects auraient discuté
des divers moyens d assassiner Yitz-
hak Rabin. Ils auraient par exemple
envisagé d'envoyer de la nitroglycé-
rine dans les canalisations d'eau du
domicile de la famille Rabin à Tel-
Aviv, de faire exploser une voiture pié-
gée, ou_encore.de tirer un missile anti-
char contre son appartement , lit-on
dans l'acte d'inculpation.

Hagai Amir et Adani seront jugé s
séparément. Ils resteront en détention
préventive jusqu 'au 7 janvier. Un sol-
dat de la brigade d'infanterie d'élite
Golani a déjà été inculpé cette semaine
par une Cour martiale pour avoir
fourni des explosifs aux frères Amir. Il
s'agissait de la toute première inculpa-
tion dans l'enquête sur l'assassinat du
premier ministre. ATS

EG YPTE

L'assassinat d'un candidat
ensanglante les législatives
Le second tour des élections législatives a été marque par
plusieurs actes de violence. Onze victimes au moins.
Un partisan d'un candidat du Parti
national démocrate (PND, au pou-
voir) a été tué hier , au second tour des
élections législatives égyptiennes, a-t-
on appris de source policière . Par ail-
leurs , de nombreux scrutateurs dési-
gnés par l'opposition ont été arrêtés.

La victime, qui soutenait le candi-
dat du PND dans cette circonscrip-
tion , a été touchée par des tirs devant
un bureau de vote à Badrachin , à une
quinzaine de km au sud du Caire. Il a
été transporté à l'hôpital où il a suc-
combé à ses blessures. D'autre part ,
selon le parti d'opposition Al Wafd (li-
béral), une personne a été grièvement
blessée par balle à l'ouverture du scru-
tin dans un village du delta du Nil. Le
Wafd a affirmé que les auteurs des
coups de feu étaient «des partisans» du
PND.

EXPULSIONS ET ARRESTATIONS
L'opposition a en outre fait état de

l'arrestation ou l'expulsion des bu-
reaux de vote de dizaines de ses scru-
tateurs après l'ouverture du scrutin.
D'importantes mesures de sécurité
ont été déployées et des véhicules blin-
dés stationnaient devant certains bu-
reaux. Le Wafd a indiqué qu 'au moins
un de ses scrutateurs avait été expulsé
d'un bureau de vote à Zagazig (delta).

Pour sa part , le Parti nassérien a fait
état de l'arrestation de «tous ses scru-
tateurs» dans la circonscription de
Baltim , au nord du delta du Nil. Par
ailleurs , «une délégation du syndicat
des jo urnalistes venue observer les
élections dans cette circonscription a

été attaquée par des partisans du PND
et certains de ses membres ont été
blessés», selon le Parti nassérien.
JOURNALISTES BATTUS

Au Caire et dans sa banlieue, quel-
que 70 scrutateurs désignés par les
Frères musulmans ont été arrêtés ou
chassés des bureaux où ils devaient
surveiller le scrutin, selon un respon-
sable de cette confrérie islamiste. Il a
également fait état de l'expulsion de
treize scrutateurs à Damiette «par des
unités spéciales des services de sécuri-
té». Selon l'Organisation égyptienne
des droits de l'homme, une vingtaine
de journalistes ont été battus dans les
villes de Hamoul et Kafr el-Sheikh ,
dans le delta du Nil.

Pour ce deuxième tour des législati-
ves, 613 candidats sont en lice pour les
307 sièges restant à pourvoir. La plu-
part sont membres du PND au pou-
voir , ou sont apparentés. On dénom-
bre 66 candidats de l'opposition pour
547 candidats du PND ou indépen-
dants.
TRIBUNAUX SAISIS

Le premier tour a eu lieu le 29
novembre . Selon l'opposition , il a été
entaché de fraudes et de manœuvre s
d'intimidation. Le Gouvernement a
déclaré que le taux de participation
avait été de 50 % des 21 millions
d'électeurs inscrits , et que le scrutin
avait été libre , exempt de fraude. Le
parti au pouvoir a raflé 124 sur 137
sièges attribués. Plusieurs cas sont de-
vant les tribunaux. ATS

SRI LANKA

Les rebelles tamouls rejettent
l'offre d'amnistie de Colombo
Le porte-parole des Tigres a répondu que les rebelles n'avaient d'autre
choix que de poursuivre le combat pour mettre fin à l'occupation de Jaffna.

La 

présidente sri lankaise Chan- tion de l'Eelam tamoul (LTTE) à dé- tissait l'offre d'amnistie d'une large
drika Kumaratunga avait pro- poser les armes et à mettre fin à la décentralisation. Cette dernière profi-
posé hier une amnistie aux re- violence», a-t-elle dit. «Le Gouverne- terait à la minorité tamoule établie
belles tamouls qui accepte- ment vous accordera une amnistie et dans le nord et l'est du pays. Mme
raient de poser les armes, au la sécurité». Kumaratunga a en outre demandé aux

lendemain de la chute de leur bastion , L'armée sri lankaise a hissé mardi le personnes déplacées par le conflit de
Jaffna. Par ailleurs, le CICR a indiqué drapeau national sur Jaffna à l'issue regagner leurs habitations. Les organi-
que l'exode de la péninsule du même d'une offensive de sept semaines. La sations humanitaires estiment leur
nom se poursuivait. présidente avait précisé qu'elle assor- nombre à 500 000. ATS

Selon le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), 180 000 person- |il||i||l|)i|iM|l| ||ll| _\\W_W t Ê Ê Ênés ont trouvé refuge de l'autre côté de
la lagune, dans la région de Kilinoch-
chi, au nord de l'île. Le chef de la délé-
gation du CICR au Sri Lanka, Gérald
Peytrignet, a affirmé hier que les civils
fuient les combats et l'avance des trou-
pes gouvernementales dans la pénin-
sule de Jaffna. Toute la population de
Jaffna avait quitté la ville avant sa chu-
te. Elle s'était réfugiée plus à l'est. • I

De plus en plus nombreux , les Ta- B^>mouls quittent maintenant la péninsu- .HpPIB
le, dont seulement la moitié occiden-
tale est contrôlée par les forces gouver-
nementales. Ils se réfugient plus au K
sud, en territoire encore contrôlé par
les Tigres de libération de l'Eelam ta- I
moul (LTTE), autour de Kilinochchi. '&';
Le CICR parvient à leur fournir une ^__JXassistance alimentaire en traversant "f\
les lignes dc front par la route. 

H^̂ ^̂ t̂ŝ B
PEU DE PRISONNIERS Jv ^Dans la péninsule de Jaffna , le BÉtinTlÉÉI
CICR fournit une aide à environ fl
200 000 autres personnes déplacées.
Les délégués sont aidés par d'autres
organisations humanitaires, telles que
MSF-France, Care, Save the children.
L'accès à la ville de Jaffna reste impos-
sible pour les organisations humani-
taires. Le CICR avait évacué la ville
avant l'offensive gouvernementale.

Le CICR a indiqué par ailleurs que f̂ â ŝ HiÉL&.«très peu de prisonniers» ont été cap-
turés lors des combats dans le nord de i '"¦• -,
l'île. «Ce conflit ne fait pas beaucoup IÉHIde prisonniers. Les Tigres ne se lais-
sent pas capturer vivants», a affirmé
Gérald Peytrignet.
AMNISTIE CONTRE ARMES

Par ailleurs, la présidente sri lan-
kaise Chandrika Bandaranaike Ku-
maratunga avait proposé hier une am- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™É*
nistie aux rebelles tamouls. «J'invite On recrute à tour de bras pour l'armée gouvernementale à Colombo.
tous les membres des Tigres de libéra- Keystone

W

EST EUROPEEN

Les çx-communistes reprennent du
service sans faire marche arrière
Après les récentes victoires des anciens communistes dans plusieurs pays, leurs
projets sont différents et personne ne veut un retour à l'ancien régime.

Après les Lituaniens, les Hongrois et
les Bulgares, les Polonais ont confirmé
le retour des ex-communistes en Eu-
rope de l'Est en portant à la présidence
un social-démocrate. La plupart des
commentateurs sont cependant d'ac-
cord pour dire qu 'il n'y aura pas de
retour aux régimes totalitaires.

«Récommunisation» dans un pays
qui avait été le premier à secouer le
joug totalitaire ou «restauration de ve-
lours», terme forgé par l'historien po-
lonais Adam Michnik? L'Union so-
viétique n'est désormais plus là pour
jouer les gardiens de l'orthodoxie. Les
ex-communistes eux-mêmes, ou du
moins leurs dirigeants , ont compris
que leur intérêt était d'épouser l'éco-
nomie de marché.

Ce tournant s'est exprimé même au
niveau des symboles utilisés pendant
la campagne d'Aleksander Kwas-
niewski: la couleur rouge a ainsi été
bannie des banderoles et des tracts ,
ornés d'une rose. Certes , pour ses ad-
versaires , il s'agirait d' un maquillage
pour cacher que les hommes de l'an-
cien appareil sont , de retour , le carnet
de chèques remplaçant désormais la
carte du parti unique.

Pour certains intellectuels anti-
communistes la «restauration de ve-
lours» n'annule pas entièrement les
conquêtes de 1989. Pour Adam Mich-
nik, directeur du quotidien «Gazeta
Wyborcza», «ce n'est pas le retour du
communisme mais le ralentissement
des réformes», une «adaptation des
hommes de l'ancien régime à la démo-
cratie parlementaire et à l'économie
de marché», écrit-il.

Michnik attribue la défaite des par-
tis issus de Solidarité à leurs divisions
et aussi au fait que «le besoin de sécu-
rité s'est révélé aussi puissant que le
besoin de liberté». Pour un homme se
situant beaucoup plus à droite , Zdzis-
law Najder , ancien directeur de Radio
Free Europe en polonais , dans tous les
pays ex-communistes ayant viré au
rose, «les nouvelles élites n'étaient pas
préparées à exercer le pouvoir dans
une démocratie».
DEMOCRATIES EN MARCHE

Les ex-communistes sont eux orga-
nisés et surtout «unis par un objectif:
garder le maximum de pouvoir écono-
mique et politique et chercher à l'élar-
gir». «Ce sont les anciens communis-
tes qui ont le plus vite compris les

mécanismes démocratiques , qui ont
appris à s'habiller , à sourire, à parler
de manière à plaire aux gens, à se faire
apaisants», explique Najder.

De son côté, le député ex-commu-
niste Longin Pastusiak place en tête le
facteur économique , commun selon
lui, à tous les pays où la gauche est
revenue au pouvoir: «Dans la thérapie
de choc, il y a eu plus de chocs que de
thérapie , les revenus ont chuté et les
gens ont voté avec leur portefeuille» .

CAPITALISME ECLAIRE

«Aucune des formations de gauche
au pouvoir à l'Est ne souhaite revenir à
l'ancien régime, affirme M. Pastusiak.
Il s'agit de bâtir un nouveau système,
un capitalisme , pas celui des affaires ,
mais un capitalisme moderne , éclairé,
où l'Etat joue un rôle protecteur».

Cette vision en rose pèche par un
excès d'optimisme, estiment cepen-
dant des diplomates en poste à Varso-
vie: certains électeurs , tels les ouvriers
des grandes usines d'Etat , ont voté à
gauche en espérant un retour à la situa-
tion d'avant les réformes. Ceux-là ris-
quent de se sentir déçus et de le faire
savoir. ATS
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ZIGZAG
Barrages et rivières: danger!
L'accident qui a fait sept morts en Isère rappelle le dan
gers des rivières de montagne. Exemples en Valais.
Une tragédie comme celle qui a

tué six enfants et une maî-
tresse d'école , noyées dans un tor
rent , près de Grenoble n 'est pas
du tout exclue dans notre pays.
Les victimes se trouvent en classe
nature , sur les bord s du Drac, af-
fluent de l'Isère («La Liberté»
d'hier) ont été emportées par les
flots libérés par l'ouvert u re de la
vanne d'un bassin d'accumula-
tion. «Trop de randonneurs
croient que les torrents de monta
gne sont inoffensifs. Or, une brus
que et imprévisible montée des
eaux peut subvenir à tout mo-
ment», avertit Georges Dayer,
porte-parole de la Grande-Dixen-
ce. Dans le seul Valais , deux mil-
liard s de mètres cube d'eau sont
suspendus au-dessus des têtes. La
quasi-totalité des versants de
montagne sont exploités par les
forces hydrauliques et donc équi-
pés en retenues. Une prise d'eau
bloquée , par exemple, provoque
un déversement inopiné dans la
rivière. Sans parler des poches gla
ciaires qui se détachent provo-
quant d'imposantes crues. C'est
pourquoi , ces cours d'eau sont
bordés d'une abondante signalisa-
tion mettant en garde les randon-
neurs contre le danger d'une brus
que augmentation du débit. L'ex-
plication la plus courante de la
montée des eaux est le déverse-
ment des dessableurs automati-
ques. Ces immenses chambres qui
recueillent les sables doivent ré-
gulièrement se nettoyer afin que
l'eau entre dans les canalisations.
Ce nettoyage se fait par l'ouver-
ture d'une vanne libérant l'eau et
le sable dans la rivière . «Cette

opération se fait automatique-
ment. C'est dire que les déverse-
ments peuvent survenir à tout
moment», explique Jean-Luc
Blanchet , responsable de la sécu-
rité d'Electricité d'Emosson. Ces
dessableurs peuvent déclencher
plusieurs fois par jour durant les
grandes chaleurs de 1 été. La fonte
accélérée des glaciers qui charrie
de grandes quantités de sable ex-
pliquent ce phénomène. Le patron
de la sécurité d'Emosson lance un
avertissement: «Contrairement à
ce que croient les randonneurs , le
danger ne provient pas de la pluie:
la montée subite des eaux survient
particulièrement lorsqu 'il fait
beau , durant les chaleurs estiva-
les.» Pour améliorer l'informa-
tion , les responsables des barrages
ont rajouté - sur les panneaux
d'avertissement - le symbole du
soleil accompagné du texte «aussi
par beau temps».
Les amoureux de la marche doi-
vent être attentifs, mais aussi les
adeptes d'une nouvelle discipline
sportive le canyoning pratiquée
dans les gorges de rivières alpes-
tres. Autre explication des crues:
les opérations de purge des bas-
sins d'accumulation ou des barra-
ges au cours desquelles , on vide la
totalité de l'eau. «Mais ces vidan-
ges, annoncées par voie de presse,
se font sous contrôle. Elles ne pré-
sentent donc pas de danger», pré-
cise Georges Dayer.
Lors de votre prochaine randon-
née en montagne prenez donc au
sérieux les panneaux d'avertisse-
ment: ils ne sont pas là par ha-
sard , mais signalent un danger
réel ! JEAN-MICHEL BONVIN
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REVISION CONSTI TU TIONNELLE

Un large consensus se forme
en vue d'un article agricole
Le non clair que le Conseil national oppose à l'initiative «paysans-consom
mateurs» s'accompagne d'un contre-projet très prometteur.

Un 

nouvel article constitution-
nel sur l'agriculture a réuni
hier un large consensus au
Conseil national. Cette redé-
finition de l'agriculture éla-

borée par les Chambres en guise de
contre-projet à l'initiative «paysans-
consommateurs» a hier facilement
passé la rampe au Conseil national.
Les sénateurs devront revenir sur la
question durant la présente session
afin que le peuple puisse se prononcer
l'an prochain.

Le Conseil national a décidé par 143
voix contre six et 16 abstentions de
recommander au peuple le rejet de
l'initiative populaire «paysans-
consommateurs - pour une agricul-
ture en accord avec la nature » déposée
en décembre 1991 avec 110 900 signa-
tures. Par contre, le nouvel article
constitutionnel élaboré par la com-
mission de l'économie et des redevan-
ces fut approuvé par 150 voix contre
dix et 11 abstentions.

Cette commission a ajouté des
orientations écologiques aux disposi-
tions non contestées de l'article qui
avait été refusé par le peuple en mars
dernier. Ainsi , les paiements directs
seront versés à terme aux paysans qui
pourront faire la preuve qu us fournis-
sent des prestations à caractère écolo-
gique. L'article prévoit aussi , notam-
ment , l'introduction d'une déclaration
de provenance des produits et la pro-
tection de l'environnement contre les
.__________ ._______ WI___________ m P U B L I C I T É  ______________________________ Wm

atteintes des fertilisants et autres pro-
duits chimiques. Jean-Pascal Delamu-
raz a relevé le large consensus qui
entoure ce contre-projet sous forme
d'article constitutionnel. Ce projet

abandonne ajuste titre selon le minis-
tre de l'Economie les contributions de
solidarité qui ne plaisaient pas. Il dé-
termine bien la place et les devoirs de
l'agriculture dans la société. AP

Un succès agricole et populaire, vivement !
Enfin un projet agricole qui

tient la route ? L'article cons-
titutionnel triomphalement voté
par le Conseil national pourrait
bien être de cette espèce-là. Les
paysans y sont énergiquement
conviés aux méthodes biologi-
ques et intégrées. Et le verse-
ment de paiements directs, im-
pérativement, en dépendra.

Mais attention! Les agricul-
teurs traditionnels auront le
temps de s 'adapter. Le patron
de l'Economie Jean-Pascal De-
lamuraz leur donne cinq ans.
Mais ils savent dans quelle di-
rection le vent souffle.

Ça, c'est la leçon de la triple
débâcle du 12 mars. Ce jou r-là,
le peuple balayait trois projets
officiels d'un coup: un article
constitutionnel jugé trop peu
écologique, des contributions
de solidarité imposées aux pay-

sans, un contingentement laitier
corrigé. Du coup, les agricul-
teurs écologiques, emmenés
parle Bernois Ruedi Baumann et
le Grison Andréa Hàmmerle, fai-
saient un tabac. A vec la nouvelle
mouture qui déboule, leurs ob-
jections devraient s'évaporer.
Le score d'hier au Conseil natio-
nal (147- 11) annonce un ample
soutien.

Il est temps! Car la politique
agricole officielle, depuis 10
ans, collectionne les désavœux:
échec d'un arrêté sur le sucre en
1986, quasi-réussite d'une initia-
tive des petits paysans en 1989,
rejet d'un arrêté sur le vin en
1990, triple débâcle en 1995. Au
moment où l'agriculture suisse
subit la mue la plus boulever-
sante de son histoire, un bon
petit succès ferait bien dans le
paysage. Georges Plomb



Intéressant, mais ce
sera dur

NOTÉ EN MARGE

iSurt Koch n 'avait pas mis sa cra-
l\ vate, comme ses confrères cha-
noines de la cathédrale, mais un pull
noir , genre curé de banlieue. Le re-
gard timide, il avait, hier, l'air du col-
légien attendant son carnet de notes.
Mais le style change dès qu 'il prend la
parole. Visiblement à l 'aise sur le ter-
rain théologique, le nouvel évêque de
Bâle a soigneusement calibré son
discours: priorité à l 'Evangile mais
comme théologien - «les problèmes
les plus importants, dans notre dio-
cèse et l 'Eglise universelle, sont des
questions de théologie»; souci de la
pastorale, mais en ciblant ses enga-
qements - «un évêque qui veut être
partout finit par être nulle part»; vo-
lonté d'ouvrir un diocèse qui a le
réflexe «catholique d'accord mais
suisse d'abord»; souci enfin de sortir
des sacristies et de répondre aux
problèmes du monde. Le tout dans
un allemand distingué qui laisse à
peine transparaître ses ohqines lu-
cernoises.

La confrontation avec les journalis-
tes, ensuite, est un peu plus rude.
Bousculé sur sa visite à Rome, sur
les engagements qu 'il a dû prendre
en matière de mariage des prêtres et
ordination des femmes, l'ex-profes-
seur se replie sur des positions très
«ooliticallv correct»; oui. il souhaite
l' ordination d'hommes mariés, effec-
tivement, les récentes interventions
du pape ne laissent pas trop de place
à l 'ordination prochaine des femmes,
«mais il faut étudier leur accès au dia-
conat». Quant à sa visite au cardinal
Gantin, elle se serait bien déroulée:
«J'ai toujours pris mes responsabili-
tés de théoloaien. sans viserl'épisco-
pal Il était donc normal qu 'on sou-
haite m 'entendre sur certaines de
mes déclarations».

Au bilan, le futur évêque s 'en tire
plutôt bien, mais la partie n 'est pas
gagnée. Car il n 'a pas perdu ses
réflexes d'intellectuel, et il répond vo-
lontiers à coup d'analyses sociologi-
aues et osvcholoaiaues. Beaucoup
d'idées intéressantes, mais elles ca-
chent encore l 'homme qui va être
appelé à témoigner d'abord de sa foi
et de sa solidité intérieure. Or, on sait
que son diocèse, à droite comme à
aauche. l'attend à chaaue viraae.

Dans l'immédiat, il a fait un premier
choix intéressant. En refusant toute
interview jusqu 'à son ordination épis-
copale, «pour éviter de compliquer
les choses et bien me préparer à la
tâche oui m 'attend». Patrice Favre

Décrochement
régional pour
Npunhâ.tfil

TV ffOMdNOF

Un journal télévise Neuchatel
Région dès le printemps.
La Télévision romande diffusera dès
avril prochain un deuxième décroche-
ment régional. Après Genève Région,
la TV romande lance Neuchatel Ré-
gion. Ce nouveau journal d'informa-
tions rép innale "; sera diffusé sur Suisse
4 ainsi que sur la télévision cantonale
Canal Alpha+. Présenté hier à Neucha-
tel, ce nouveau décrochement est le
fruit d'un partenariat , a expliqué Guil-
laume Chenevière, directeur de la TV
romande. Un protocole d'accord a été
signé avec les responsables de Télé-
Vidéo-Production et de Canal-Al-
natia-i.

PREMIÈRE SUISSE
Ce futur journal de six minutes quo-

tidiennes est une première en Suisse,
Genève Région, à vocation transfron-
talière, étant une expérience quelque
peu différente , a souligné M. Chene-
vière . Avec Neuchatel Région , la TV
rnmanilp nrrîfîle Havnntnpp sa micciran
de télévision de proximité , a-t-il en-
core relevé. Le processus d'informa-
tions locales dans toutes les régions de
Suisse romande devrait parvenir à son
terme à la fin 1997 ou au début 1998.
Cinq personnes supplémentaires se-
ront engagées pour assurer la nouvelle
*A„1 A T-C

DIOCESE DE BALE

Le nouvel évêque est un homme
sensible au monde contemporain
Kurt Koch a bien été choisi pour succéder à Hans-Georg Vogel. Son admiration pour Hans
Kùng ainsi qu'un soutien à Jacques Gaillot pourraient expliquer les hésitations de Rome.

A

près plus de quinze semaines
d'attente qui ont favorisé tou-
tes sortes de rumeurs et sur-
tout de la mauvaise humeur
dans les dix cantons diocé-

sains, Bâle a enfin son nouvel évêque
en la personne du professeur Kurt
Koch , théologien lucernois de 45 ans,
esprit ouvert à l'œcuménisme et aux
défis de la société contemporaine. Son
nom était depuis quelques semaines
sur tmites les lèvres

Le pape Jean-Paul II a donc
confirmé son élection , effectuée le
21 août dernier par le chapitre cathé-
dral de Bâle. Kurt Koch est depuis le
1er octobre dernier recteur de l'Institut
universitaire de Lucerne et doyen de la
Faculté de théologie catholique. Lors
de l'élection de Mgr Vogel, le ĵan-
vier 1994, l'abbé Koch était déjà sur la
liste des six épiscopables.

Qualifié par certains de «ni progres-
siste ni rnai-iserv Qteuraa l' ahl-j é TC"urt
Koch aurait pu devenir sans autre un
curé de paroisse, estime l'un de ses
amis, mais ses capacités particulières
l'ont conduit tout naturellement vers
la carrière académique. Né en 1950 à
Emmenbrùcke dans le canton de Lu-
cerne, Kurt Koch sent dès l'âge de
l'école primaire, l'appel au sacerdoce.
Il a étudié la théologie à Lucerne et à
Munich. De 1977 à 1982, il est assis-
tant à la Faculté de théoloeie de Lucer-
ne, et après son ordination , vicaire à
Berne, de 1982 à 1985.

Il rentre à Lucerne en 1985 comme
chargé de cours pour la dogmatique et
la théologie morale à l'Institut caté-
chétique. En 1989 il est nommé pro-
fesseur de théologie dogmatique et de
liturgie à la Faculté de théologie.
Avant sa thèse de doctorat présentée
en 1987, Kurt Koch avait publié de
nAmhrPiiv «acritc f»t lit/r̂ e

UN THÉOLOGIEN ENGAGÉ

Dans ses publications le théologien
lucernois s'est spécialement intéressé
aux rapports entre l'Eglise et la société.
Pour lui le chrétien ne peut vivre hors
du monde. Il doit s'engager dans la vie
politique et sociale selon la parole
évangélique «Vous êtes le sel de la ter-
re».

Kurt Koch observe deux tentations
nnnnsées dans le phristianisme
contemporain : l'adaptation au monde
ou l'isolement. Face à quoi il plaide
pour une approche qui ne soit ni l'érec-
tion d'un monde chrétien séparé ni
une adaptation qui ferait perdre au
christianisme son caractère original.

Pour ce théologien , les tendances
progressistes et conservatrices dans
l'Eglise sont des tentations, mais recè-
lent chacune des vérités qui ne doivent
nas être néelieées. La tentation nro-

gressiste peut entraîner les chrétiens
sur un chemin ne comportant plus
aucune obligation; sa vérité réside
dans la demande d'une Eglise ouverte
au monde. La tentation conservatrice
peut conduire au repli sur soi et sur le
passé, mais sa vérité réside dans la
volonté de préserver l'identité du chré-

Lfaj nnnuAl ÂuônuaA. Kurt Knr.h. un

tien et du catholique. L'Eglise doit être
vécue dans ses deux dimensions , celle
de l'institution et celle du «mystère du
corps du Christ», affirme le nouvel
évêque. Le regard sociologique et le
regard spirituel ne doivent pas se subs-
tituer l'un à l'autre ni se confondre ,
mais se conj uguer. Les structures et les

homme d'ouverture. Kevstone

institutions de l'Eglise doivent tou-
jours être capables d'ouvrir à l'homme
le chemin du mystère. Le rêve de Kurt
Koch ? Que l'Eglise vive au quotidien
ce qu 'elle est en réalité : la commu-
nauté de ceux qui croient en Jésus-
Christ et qui vivent de cette convic-
tion.

Ce double aspect de l'Eglise est aussi
fondamental nour l'œcuménisme, au-
tre sujet de prédilection de Kurt Koch.
Le service du pape se comprend selon
son origine comme le service de l'unité
de l'Eglise. Il va donc de soi pour un
catholique que le pape soit l'avocat de
l'unité. La condition en est que les
autres confessions reconnaissent libre-
ment ce rôle du pape. Pour Kurt Koch,
le dialogue œcuménique ne peut fonc-
tionner aue si le dialogue «du bas vers
le haut» est pris au sérieux au sein
même de l'Eglise. Plus concrètement ,
l'unité des chrétiens ne pourra se faire
que si les catholiques , dans leur propre
Eglise, introduisent des nouveautés
pastorales qui assimilent les signes des
temps. Aux yeux de Kurt Koch, des
nouveautés sont nécessaires en parti-
culier dans deux domaines: la nomi-
nation des évêques et l'ordination
d'hommes mariés, dans lesauels les
Eglises locales devraient obtenir un
vrai droit de codécision. Le théologien
note à la fois que l'Eglise se réalise
pleinement et complètement dans les
Eglises locales, mais que celles-ci ne
peuvent pas s'isoler les unes des autres
ni de l'Eglise universelle.

A propos des femmes dans l'Eglise,
le professeur Koch déplorait déjà en
1989 que le débat se soit réduit à la
question de l'ordination sacerdotale
rtec femmes T 'rarj- lina-J-iran A iarararaalao

reste une question ouverte.
POSITIONS REMARQUÉES

Selon des informations publiées par
la presse, le nouvel évêque de Bâle
n'aurait pas eu au début l'agrément de
la Congrégation romaine pour les évê-
ques en raison de différentes prises de
position. Le 26 novembre dernier, la
«Sonntagszeitung» évoquait l'hom-
mage fait nar le nrofesseur Kurt Koch
au théologien critique lucernois Hans
Kùng lors de la remise du Prix de la
culture de la Suisse centrale à Lucerne,
en avril 1992.

Kurt Koch l'avait alors qualifié de
véritable «père nourricier» de la théo-
logie chrétienne dans la deuxième
moitié de ce siècle Tl avait exnrimé
l'espoir que Rome réhabilite le théolo-
gien de Tûbingen «encore de son vi-
vant». Le nouvel évêque de Bâle avait
également signé en janvier dernier une
lettre de protestation de professeurs de
théologie des Facultés de Lucerne et de
Fribourg à la suite de la destitution de
Mer Tamnes frai l lnt  APir

Une nomination bien accueillie
La nomination de Kurt primer ce qu'il pense», teur. Kurt Koch avait de-
Koch comme nouvel Le théologien suisse et mandé la réhabilitation
évêque du diocèse de professeur à l'Université de Hans Kùng en tant
Bâle a été bien accueil- de Tûbingen Hans que théologien catholi-
lie. La conférence dio- Kung, connu pour ses que. Il souhaite au suc-
césaine de l'évêché de positions critiques en- cesseur de Mgr Vogel
Bâle indique que Kurt vers le pape, s'est ré- d'avoir un regard ouvert
Koch est «porteur d'es- joui de l'élection de Kurt sur les espoirs des
poir», notamment pour Koch. Il espère toutefois hommes. Hans Kûng
la jeune génération. Il a que ce prêtre progrès- s 'est déclaré prêt à tra-
beaucoup d'expérience siste ne deviendra pas vailler avec Mgr Koch.
et il n'hésite pas à ex- un évêque conserva- ATS

NOUVEAUX PRESIDENTS

Jean-François Leuba et Cie
ont mangé du papet à Puidoux
Les nouveaux Drésidents des Chambres fédérales reçus
chez eux: la fête à Puidoux et

Les nouveaux présidents des Cham-
bres fédérales élus lundi ont été reçus
mercredi dans leur commune respecti-
ve. Le président du Conseil national ,
Jean-François Leuba à Puidoux et son
homologue du Conseil des Etats, Otto
Schoch à Herisau.

Tous deux sont arrivés de Berne en
tro irâ en eramr-aaonie H'îmnnr+ontpo r\é._

légations emmenées, à Herisau , par
Arnold Koller et , à Puidoux , par Adolf
Ogi. Plus de 500 personnes ont parti-
cipé à chaque cérémonie marquée par
un cortège, des discours et un repas.

Un train spécial a emmené de Berne
Jean-François Leuba, son épouse et
une centaine d'invités. Il a fait escale
dans le canton de Neuchatel (d'où le
nouveau premier citoyen du pays est
pnolpmpni nnninairp^ à pAncicp lo

à Herisau.

porte d'entrée du canton de Vaud et à
Lausanne où le Conseil d'Etat et la
municipalité de la capitale l'ont ac-
cueilli. Arrivé à Puidoux , un cortège
s'est formé au son de la fanfare et
emmené par la milice vaudoise à che-
val pour gagner la salle du Verney, lieu
de la cérémonie officielle. 500 convi-
\/ec rant fïnnlfament nartirirîé au Hîner

composé du traditionnel papet vau-
dois accompagné de saucisses aux
choux , offert par le canton. Arrivé lui
aussi en train , Otto Schoch a été ac-
cueilli en début d'après-midi à Heri-
sau. Environ 500 personnes ont pri s
part au cortège mené par des fifres et
tambours. Il est important pour un
homme politique de conserver ses ra-
cines , a souligné le nouveau président
J„ 1„ /->! U-,. A ™ contrarie A-TC
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BUD GET FEDERAI

Le Conseil des Etats met des limites aux
coupes opérées dans le budget des autoroutes
L'Appenzellois Carlos Schmid refusait que l'on fasse, par des crédits routiers un «cadeau de Saint-Nicolas». Mais ce
n'est que l'atténuation

En 

renonçant à couper 163,5
millions dans les crédits rou-
tiers, les sénateurs n 'ont réduit
que de 114 millions le déficit
toléré par le Conseil fédéral.

La Chambre des cantons a en outre
renoncé à économiser 125 millions en
matière d'assurance-chômage et de re-
cherches. Et ainsi , le Conseil des Etats
a adopté hier par 30 voix sans opposi-
tion le budget de la Confédération
pour l'an prochain. Ce budget , tel qu 'il
est ressorti de deux jours de débats , se
solde par un déficit de 4 milliard s 176
millions: 44 milliard s 39 millions de
dépenses et 39 milliards 863 millions
de recettes.

A la surprise générale , le Conseil des
Etats a suivi le libéral neuchâtelois
Jean Cavadini qui proposait de ne pas
couper 163 ,5 millions dans les crédits
prévus pour la construction des routes
nationales en 1996. Ces crédits s'élève-
ront donc à 1 milliard et demi , soit le
montant prévu au budget 1995. Le
National doit cependant encore se
prononcer. Il peut soit emboîter le pas
aux Etats soit aussi bien réduire d'une
vingtaine de millions supplémentaires
le montant inscrit par le Conseil fédé-
ral (1 milliard 354 millions).
NON AUX ARRETES URGENTS

Ce cadeau de la Saint-Nicolas ,
comme Carlo Schmid (pdc/AI) l'a
qualifié , n'a pas permis aux sénateurs
de ramener le déficit du budget autour

d'un scandale, s'est écrié Jean Cavadini. Le Neuchâtelois a été entendu par ses pairs
des quatre milliards de francs comme
prévu par la commission des finances
qui entendait réduire la croissance des
dépenses de 4, 1 à 3,5%. Ce d'autant
plus que la Chambre des cantons a
repoussé deux arrêtés urgents par les-
quels le Conseil fédéral entendait
épargner encore 125 millions.

Par 21 voix contre cinq, les repré-
sentants des cantons n ont pas voulu
que la Confédération transforme en
prêts remboursables les 220 millions
d'avances à fonds perd u qu 'elle
consentira en 1996 à l'assurance-chô-
mage. Ceci aurait permis une écono-
mie de 110 millions , en partie sur le
dos des cantons qui auraient dû prêter
cette somme à l'assurance-chômage.
Mardi , les sénateurs avaient déjà refu-
sé, par 23 voix contre neuf, d'économi-
ser en 1996 quelque 15 millions sur les
crédits 1996-99 dévolus aux program-
mes de recherche prioritaires.

PAR DES SENTIERS D'INDIENS

Adversaire acharné des coupes dans
le domaine routier , Jean Cavadini , dé-
puté d'un canton qui ne sera pas relié
avant longtemps au réseau des routes
nationales , n'a réclamé ni faveur, ni
avantage, mais l'atténuation d'un
scandale. Le Neuchâtelois a crié à l'in-
justice et aux lacunes criardes avant de
dénoncer la poursuite d'une politique
de Jocrisse qui accentue les inégali-
tés.

En disant oui à une hausse de 20 cen-
times de l'essence, le peuple a donné
les moyens au Conseil fédéral de ter-
miner les autoroutes , ce qu'il avait
promis de faire. Le Gouvernement ne
tient pas ses promesses et ne respecte
pas plus les motions adoptées dans les
deux Conseils , lui enjoignant d'ache-
ver les autoroutes pour l'an 2000. Et
pourtant! Le fonds routier est riche à
milliard et continue de gonfler. Cet
argent ne peut servir a n importe quoi
et en tout cas pas à aménager les alen-
tours des gares, voire à acheter des
locomotives , a lancé Jean Cavadini
avant de se demander si les visiteurs de
l'Exposition nationale de 2001 de-
vront emprunter des sentiers d'indiens
pour se rendre à Neuchatel , Bienne ou
Delémont. Le Neuchâtelois a trouvé le
soutien des sénateurs romands et tes-
sinois ainsi que d'Alémaniques.

Carlo Schmid , PDC appenzellois , ne
voulait pas d'un tel cadeau de la Saint-
Nicolas, au nom de la rigueur budgé-
taire. Symboliquement , les sénateurs
se devaient de ne pas aggraver le défi-
cit , selon lui. Le ministre des finances
Kaspar Villiger , tout en reconnaissant
la légitimité des récriminations ro-
mandes, a rappelé qu'il s'agissait de
mettre en œuvre un programme d'as-
sainissement et de freiner les dépen-
ses. Et cela ne se fait pas sans douleur.
Le ministre des Finances a plaidé en
vain pour la crédibilité . AP

_______ m__________________ mm P U B L I C I T é Ĵ BBHBH
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La nouvelle BMW Série 5 sera dévoilée le 9 décembre. Nous avons le plaisir de vous \l m
convier, l'espace d'un week-end , à la présentation de la dernière des créations BMW. ^Ê__W

Venez découvrir le niveau de perfection qui a présidé à sa naissance. LE PLAISIR DE CONDUIRE.

Garage de la Sarine, Emil Frey SA, Marly, route de Fribourg 11, téléphone 037/461431.
Dimab SA, Payerne, La Palaz, zone industrielle , téléphone 037/61 55 00.

Cavadini, une leçon pour les Romands!
Incapables de se faire enten-
Idre, les Romands ? Jean Cava-
dini montre que quand on veut on
peut. Il l'avait prouvé pour l'arti-
cle sur les langues. Aujourd'hui,
c'est sur le front de I achève-
ment des routes nationales en
Suisse romande que le conseil-
ler aux Etats neuchâtelois re-
nouvelle la démonstration. Cha-
peau!

Car Cavadini a de bonnes rai-
sons de perdre patience. Au-
cune des autoroutes planifiées
en 1960 n'a subi coups de frein
aussi étourdissants que la N5
Yverdon-Neuchâtel-Bienne-So-
leure. Tout annonce que les tra-
vaux, pour le seul canton de
Neuchatel, ne seront pas ache-
vés avant 2006. Quand on sait
que Neuchatel est le véritable
pivot de l'Exposition nationale
de 2001, il y a de quoi enrager.

la vente d'immeubles a des
étrangers. Le 25 juin, la Suisse
alémanique - imposant sa règle
à la Suisse latine - refusait un
modeste allégement. Depuis, les
propositions latines fusent pour
une cantonalisation.

Mardi, le Conseil fédéral don-
nait une première réponse peu
encourageante. Oui, il est prêt à
redistribuer les contingents de
logements de vacances. Oui, il
envisage un réexamen dans le
cadre de l'aménagement du ter-
ritoire et de l 'Europe. C'est min-
ce.

Achèvement des autoroutes!
Cantonalisation de la Lex Frie-
drich ! Voilà deux bons trucs pour
relancer une Suisse latine péclo-
tante. Mais il faudra d'autres
Jean Cavadini pour débloquer
les impasses.

Prochaine épreuve: la Lex
Friedrich. C'est-à-dire la loi pour Georges Plomb
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Liechtenstein.LB .. 353.00 355.00 Publicitasn 1120.00 1110.00
LuzernerKBbp 520.00 G 520.00 G RentschW.p 193.00 191.00
NeueAarg.Bkn.... 360.00G 360.00 G SikaFinancep 273.00 274.00
UBSp 1235.00 1247.00 StillhalterVision ... 589.00 590.00
UBSn 259.00 261.00 Surveillance bj 2220.00 2185.00
SBSp 476.00 477.00 Suter+Sutern 5.50L 10.00
SBSn 237.50 238.25 Villars Holding p ... 140.00 135.00 G
SBSIp 1700.00 G 1700.00G Villars Holding n ... 135.00G 135.00 G
SBSIn 340.00G 340.00G Zûblin Holding p ... 120.00G 120.00 G
SBSIbp B 340.00G 340.00 G
Banque Nationale . 585.00G 595.00A i . 1
Vontobelp 730.00 735.00 TD A MCDHDTC
VPBVaduzp 1670.00 1665.00 I nMINOrUn I O
VPBVaduzbp 405.00 400.00 

5.12 6.12

I j Balair-CTAn 95.00 G 95.00 G
ACCI I D A M P C C  Balair-CTAbp 0.00 90.00 G
MOOUnRIMCO Crossairp 620.00 A 600.00

Crossairn 360.00 365.00 A
5 12 6 12 Crossairbj 90.00 92.00

Bâloisen 2400.00 2370.00 ^S*"  ̂ fI?-22 G 3&2S
Gén.deBernen .... 1270.00 1300.00 Sw,ssalrn 8 5 l 0° 850 0°Elviap 0.00 0.00 _____________________________________________
Fortunap 1080.00 1060.00G . ICNTnlrFortunabp 250.00 250.00G INDUSTRIEHolajoiia n R7R (\r\ A R7R nn 
LaNeuchâteloisen 1230.00 1230.00 . ,„ ...
Rentenanstaltbp .. 480.00 482.00 6 1 2  ° u

CieNationalen 2600.00 2570.00 Accumulateurs p .. 550.00G 550.00G
Réassurances p .... 0.00 0.00 AFGArbonia-F.p . 1150.00 1100.00
Réassurancesn .... 1324.00 1340.00 Alus.-Lonza H. p ... 965.00 968.00
La Vaudoise p ..:... 2450.00 2470.00 L Alus.-Lonza H. n ... 968.00 967.00
Wintenhourp 827.00 823.00 Ares-Seronop 849.00 835.00
Winterthourn 810.00 806.00 Ascomp 1070.00 1100.00
Zûrichn 358.00 358.00 Ascomn 210.00 G 215.00G

Attisholz n 710.00 690.00
BBBiotechp 2750.00 2715.00

I RRInHaacJriaa IRQn nn 1 ROn (.1.,-,., , ,.„,-„ | BBIndustrie 1890.00 1890.00
F NANCES BBCp 1372.00 1376.00

I 1 BBCn 268.00 268.00
... ... Biber n 20.75L 21.25
512 6 12 Bobstp 1830.00 1840.00

Aare-Tessinn 735.00 735.00 Bobstn 810.00 800.00G
Adiap 191.00 190.00 Bossard p 2160.00 2180.00
Adia bp 40.00 G 40.00 BucherHold.p 680.00 685.00
AlsoHold.n 190.00 G 190.00G Ciba-Geigyp 1041.00 1012.00
BkVision 1500.00 1505.00 Ciba-Geigvn 1046.00 1018.00
Cementiap 430.00 G 420.00G Clariantn 388.00 387.00
Cementiabp 365.00 G 375.00 Cosp 14.00 G 14.00G
CieFin.Michelin ... 510.00 500.00 Eichhof p 1920.00 195O.0OA
CieFin.Richemont 1725.00 1772.00 ElcoLoosern 446.00 452.00
CSHoldingn 114.50L 115.00L EMS-Chimie 5370.00 5350.00
Datwylerp 2050.00 2060.00 Escor(n4) 15.50B 15.50B
Edipressep 294.00 287.00 Escor|n 10| 28.50G 28.50G
EGLaufenbg.p 229.00 229.00 Fischerp : 1565.00 1545.00
Flettrrjwatt n 359.00 358.00 Fischern , 300 00 298 00G
ESECHoldingp .... 4790.00 4790.00 Fotolabo 376.00 G 385.00
Forbon 463.00 457.00 Galenican 340.00 340.00
Fuchsp 375.00 370.00 GasVision p 660.00 650.00
FustSA p 305.00 285.00 Gavazzip 1250.00G 1275.00G
Globusn 730.00 720.00 Golay-Bûchel 950.00 G 940.00G
Globusbp 635.00 630.00 Golay-Bûchel bp ... 122.00 G 121.00G
Holderbankp 871.00 868.00 Guritp 2370.00 2400.00
Holderbankn 180.00 178.00 Hero p 550.00 546.00
Interdiscount p 92.00 89.00 Héro n 135.00 G 135.00 A
Intershop 659.00 660.00 Hiltibp 885.00L 862.00
Jelmolip 530.00L 529.00 Holvisn 500.00 G . 500.00 G
Jelmolin 103.00 100.00 G HPlHolding p 200.00 G 201.00
Kardex p 350.00G 355.00 Hùrlimannp 4400.00G 4400.00 G
Kardexbp 302.00 302.00 Immunolnt 665.00 675.00
KeramikHold 785.00 799.00 Industrie Hold. n ... 560.00 550.00
KuoniN 1690.00 1700.00 Konsumver. p 300.00 G 380.00
IpmHnIHinnn 41900 408 00 KWI aufanh n 907 00 1 POR 00

Landis&Gyrn 725.00 727.00
Lindtp 19300.00 194OO.0OL
Lindtn 19200.00 19000.00
Maag Holding 80.00 85.00
MerckAG p 0.00 0.00
Mikron n 103.00 110.00
Monteforno 5.00 3.00 G
Nestlé n 1281.00 1284.00
Oerlikon-B. p 98.00 94.50
OriorHolding 690.00 G 690.00 G
Nokia-Mailleferp .. 612.00 608.00
Pharma Vision 5880.00 5940.00
Phonak 1017.00 1025.00
Pirellip 119.00 119.00
Prodegap 1570.00 G 1570.00
Rieter Holding n .... 325.00 315.00
Riviera Holding p ... 159.00 B 159.00 B
Roche Holding p ...15380.00 15350.00
Roche Holding bj .. 8930.00 8950.00
Sandozp 1012.00 1018.00
Sandozn 1005.00 1016.00
SarnaKunst.n 1255.00 1250.00
Saurern 410.00 410.00
Schindlerp 5800.00 G 5800.00
Schindler n 1155.00 1170.00
Schindlerps 1163.00 1140.00
Sibra p 190.00 G 190.00
Sibra n 190.00 G 190.00 G
Siegfried n 890.00 G 930.00
Sigp 2330.00 2350.00
Sihlp 890.00 880.00 G
Sihln 166.00 G 166.00 G
SMHSAp 661.00 665.00
SMHSAn 146.50L 147.00
Sulzern 664.00 658.00
Sulzerbp 625.00 625.00
Swisslogn 342.00 345.00
VonMoosp 85.00 85.00
VonRoll p 24.75 24.75L
Zehnderp 580.00 G 580.00
Zellweger p 1030.00 1055.00
Zùrcher Zieael.p .. 835.00 840.00

BarrickGold 31.50
Battle Mountain .... 10.00 L
Baxterlm 48.50
BCEInc 39.50
Bell Atlantic 76.50G
Bellsouth Corp 48.00 A
Black&Decker 43.25G
Boeing Cie 84.50
Bowater 46.25 G
CampbollSoup 65.75
Canadian Pacific ... 21.00 L
Caterp illar Inc 71.00 L
ChevronCorp 58.50
ChryslerCorp 60.75
Citicorp 84.00G
CocaCola 88.75
Colgate-Palmolive 84.25
ComsatCorp 23.25G
Cons. Nat. Gas 52.50
Corninglnc 35.50G
CPC International .. 80.75
CSXCorp 101.50G
Digital Equipment . 72.50
WaltDisney 72.50
DowChemical 83.25
Dun&Bradstreet .. 72.00G
DuPontdeNem. ... 80.75
EchoBayMines .... 12.00L
Engelhard Corp. ... 26.50 G
ExxonCorp 91.25
FluorCorp 74.75 A
FordMotor 34.50
General Electric .... 80.50L
GeneralMotors .... 59.50
Gillette 60.75
Goodyear 49.75G
GTECorp 49.75L
Halliburton '51.25
HomestakeMin. ... 19.25L
Honeywell Inc 55.25 G
IBMCorp 111.50
IncoLtd 40.50
IntelCorp 72.25
Intern.Paper 43.75
ITTCoro 143.75G
Eli Lilly 116.75L
Litton 51.50G
MCDonald's 52.25 L
MMM 76.00
MobilCorp 125.00
J.P. Morgan 95.50L
NinexCorp 58.50
NewmontMining .. 50.50L
Occid. Petr 26.00
PacificGas 32.50
Pacific Telesis 36.50
Pennzoil 47.00L
PepsiCo 65.50L
Pfizer 71.00
PhiliDMorris 104.50
Philips Petrol 39.00
Placer Dôme Inc. .. 29.00L
Procter&Gambel . 98.75
Rockwell 57.25
Sara Lee 38.50
SBCCommunicat. 64.75G
Schlumberger 77.50
SearsRoebuck 45.00
Tenneco 55.50G
Texaco 87.75
Taavac Inctr fiai CD
Transamerica 88.25G
UnionCarbide 46.75G
UnisysCorp 7.60
UnitedTech 111.75
US West Comm. .. 36.75 G
USF&G 20.00G
USXMarathon 21.25G
Warner-Lambert .. 107.75 G
WMXTechnol 34.50
Woolworth 17.00
XeroxCorp 165.00L
7aa.a,.hFI. -.rta Q tY\

32.25
10.75L
48.25 G
39.50
75.00
47.00G
42.25 G
86.00
45.50G
66.25 G
20.75 G
72.50
58.50G
61.00
83.25
90.50
85.00L
22.50 G
53.00
36.00
R3 00

ALLEMAGNE
Allianz 
BASF 
Bayer 
BMW 
Commerzbank ....
Continental 
DaimlerBenz 
Degussa 
Deutsche Bank ....
DresdnerBank ....
Henkel 
Hoechst 
Kaufhof 
Linde 
MAN 
Mannesmann
RWE 
Schering 
Siemens 
Thyssen 
Veba 
vw

101.75G
73.75
73.25
84.00
72.00G
80.50
12.75
26.25 G
92.50 L
77.00
33.75 L
81.25
59.00
R9 7R

Wella 
HOLLANDE
ABNAMRO ....
AEGON 
AKZO 
Bolswessanen
Elsevier 
Fokker 
Hoogovens 
HunterDouglas
Int. Nederlander
Philips 
ROBECO 
Rolinco 
Rorento 
Royal Dutch ....
Unilever 
JAPON
Dai-lchi ,
Fujitsu 
Honda 
Mitsubishi Bank
NEC Corp 
Sanyo 
Sharp 
Sony 
Tan-.ii,h- ,

51.25 L
49.50
51.25G
19.50
55.50G

111.25
41.25L
72.25
44.50

143.00
117.00
52.25 L
53.00
77.50

177 OR
94.00 A
56.25 G
51.75
25.50G
32.50G
36.75
47.00
66.50
75.00 L

104.50
39.00 G
29.50

100.50
58.25
oo nn

GRANDE-BF
B.A.T 
BritishPetr 
BTR 
Cab.&Wireless .
Courtaulds 
Hanson 
Imp. Chemical Ind
RTZCnrn 

DIVERS
Alcatel 
Anglo Am.Corp. .
Anglo Amer. Gold
Banco Santander
CieFin.Paribas ...
Cie Saint Gobain .
DeBeers 
Driefontein 

Elf Aquitaine ....
Ericsson 
Groupe Danone
Kloof 
NorskHydro ....
Petrofina 
Sanofi 
StéGén.deBelg
Sté Elf Aquitaine
Solvay 
JAIMn I tri

64.25 L
78.00
44.75
55.50 G
88.50
62.75
88.25 G
47.00 G

7.30
112.25
36.75 G
20.00 G
21.25G

110.00
34.50 L
16.75G

166.25
R 7RI

2300.00 A
259.50
306.00 L
618.00
274.00

16.75G
581.00
375.00

55.75L
31.25

444.00
308.00 L
362.00
697.00 L
333.00
378.00
433.00

79.75
620.00
216.00
48.75

381.00
RRRnn

2310.00
261.00
306.00 .
618.00
275.00 L

16.25
581.00
379.00 L

56.00
31.25L

444 OOG
306.00
363.00 A
686.00 L
337.00
379.00
435.00
79.75

619.00
215.00
49.00

382.00
550.00

52.25
49.25 L

134.25
24.00
16.00
6.75

39.00 G
55.25 G
77.25
44.50
82.75L
87.50
68.00

152.25
IRH no

21.75G
14.00
21.00 G
25.75 G
15.25
6.25G

17.00
62.50

R 7n

BRETAGNE
Q RR
9.25 A
5.85
8.40 L
6.80 G
3.40

13.75G
1fi 7R

Source _ ' «¦ I I—I \-\(Jl 1RS Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

a libéralisation de la RC automo-
-gBgBtfS0l0D* " b"e fait miroiter des baisses de

¦} ' l0Ê!ff!lfs primes «spectaculaires»... et n'importe jjp
y^^Ê^-^BÊ-^^^^^^̂ y^̂ *̂ .\\\\l\\\\\\\\tÊ K*~ qui dit n'importe quoi sur le sujet.

Les conseillers de «La Suisse»
; Assurances sont là pour vous aider
I à y voir clair. Sans engagement, les
I avantages et la souplesse de notre

â ESMlĴ ^S MI ; nouvelle assurance auto vous seront
I présentés en toute objectivité: cou
I vertures bien pensées et vrais rabais, Wk "\

Wi^HI pouvant aller jusqu'à 66%.

jj l ^̂ ^WH Laissez-vous donc surprendre par
JU une offre personnalisée, en télépno-
Jfl nant simplement à votre agence. Vous

Jjj verrez que dans le monde agité des
assurances , le conseil personnel est

m SS devenu irremnlarable

nUHÙ-BUUHOt:

5.12 6.12
Buchererbp 455.00 450.00
DanzasHold 1150.00 1165.00
Feldschlôsschen p 3000.00 B 3000.00 B
Feldschlôsschen n 1150.00 G 1150.00 G
Feldschlôssch. bp 980.00 980.00 L
Furrer 235O.0OG 2400.00
Huber&Suhnerp .. 960.00 955.00
HûgliHold.p 410.00G 435.00 G
Intersportn 70.00 G 70.00
Metallw.Hold.ps . 605.00 605.00
Pelikan Holding p .. 107.00 107.00
Schlatterp 1060.00G 1060.00 L
VetroDack 3300.00 G 3450.00

ETRANGERES
cotées en Suisse

5.12 6.12
USA & CANADA
AbbottLabs 45.75L 47.50
AetnaLife 84.00 83.25G
Alcan 38.50G 39.25L
Allied-Signal 56.25 G 57.25
AluminiumCo 67.00 L 67.25G
Amaaria- aanRraanHc ÀQ 7RI AQ RH ft
AmeritechCorp. ... 65.00 G 64.75
American Express 50.00 51.00
Amer. Int. Group .. 107.00 G 107.5OG
American Tel. Tel. 78.00 78.25
AmocoCorp 80.50G 79.60G
AMRCorp 90.25 89.50G
Anheuser-Busch .. 77.25 G 76.00
Archer-Daniels 20.25L 20.00G
Atlantic Richfield .. 129.75 129.25
RakerHiinim? 24 2RI JE 001

ETRANGERES COTEES EN SUISSE iivuiica 

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
PTSF

United Techn. ..
USXMarathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
XArn»

5.12
2102.57
3278.50
1120.36
5177.45
2260.99
1814.87
3664.20

6.12
2104.25
3281.50
1120.94
5199.13
2267.18
1834.75
3662.80

mcvv ïuniv

Abbot 
AetnaLife 
American Médica
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush .
Apple Computer
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Corninglnc 
CPCInt 

51.25 A Caterpillar 
4900 L CocaCola 

133.00 Colgate 
24.50G Cooper Industrie:
16,50 Corninglnc 
6.80 CPCInt 

39.00 CSX 
54.00 G WaltDisney 
76.75 DowChemical ..
46.50L Dresser 
83.00 L Dupont 
88.00 EastmanKodak
68.50 L Exxon 

151.75 Ford 
163.00 General Dvnamic

General Electric
_ < .cr  GeneralMotors
f|'̂  Gillette 
21 25 G Goodyear 
26 25 G Hallibur1on 
1 R 7 R I  Homestake 
6.40G lowell 

17.25 ™ 
64 001 

a'am Intern.Paper ...
830 L lançon* Inhn

K-Mart ..
LillyEli ...
Litton ....

10.50L
9.15L
5.75 G
8.15
6.75G
3.40

13.50 G
17 7R

o.oa a. /ou ......
8.40L 8.15 "MM 
6.80G 6.75G Monsanto 
3.40 3 40 Penz011 

13.75 G 13.50 G PJPSK0 

16.75 • 17.25 SV-. PhilipMorris 
PhillipsPetr 

96.25 97.75 Schering-Plough
69.25 L 70.75 Schlumberger ...
92.75 95.00 L SearsRoebuck ..
53.00 53.00 G Teledyne 
62.00 63.25 Texaco 
nim nC fVl T...rlaa..n.ma.a. l
33.25 34.25 UAL 2
12.75 13.00 Unisys 
49.50 G 49.50 G _
78.75 A 80.25
26.75 26.50

179.00 186.50
11.25 n.50 Cours
47.75 A 47.50

350.00 351.00 G sélectionnés
67.00 G 69.75 A
89.00 G 89.00 G nar la
78.75 A 80.25 H

594.00 G 588.00 G
7 7R 7 Rn

flnenrp nénpralp

TPI mim 7

«LaSuiççe»
Acci iranrpc

DEVISES

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

80.35
11.40
3.9085
-.845

20.65
1.482
-.9385
1.1535

26.80
23.30

1.777
-.0723
1.136

18.15
71.75
-.7605

17 RR

81.95
11.65
3.9875
-.8665

21.30
1.512
-.967
1.1825

27.60
23.75

1.822
-.0741
1.165

18.70
73.20
-.7835

18.05

BILLETS

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

ML IAUA

Or-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
MapleLeaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./ka

386 389
14400 14650

83 93
80 90

102 112
460 480

5.17 5.37
192 202
411 .50 416.50

iE,inn iRRRn

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg
<i>m7/ 91 R1 11



AGRICULTUR E

Le groupe ToniLait absorbe la
la Fédération laitière neuchâteloise
La situation géographique de Neuchatel entre Bâle et Berne permettra au géant laitier
de rationaliser la mise en valeur, le transport et la commercialisation de ses produits.

Le 

plus grand groupe laitier de
Suisse, ToniLait , absorbe la
Fédération laitière neuchâte-
loise (FLN), qui comprend 63
sociétés et 950 producteurs de

lait. Cette reprise permet à ToniLait
de combler un vide géographique et
d'accéder au marché des fromages à
pâtes molles. L'adhésion de la FLN à
ToniLait a été sianée le 30 novembre , a
indiqué ToniLait hier dans un com-
muniqué. . La FLN devient le cin-
quième membre du groupe ToniLait ,
après Intermilch SA à Berne , Miba SA
à Bâle. Orlait SA Vaud-Friboure. et
Toni SA Winterthour. L'adhésion de
la FLN s'est effectuée par l'intermé-
diaire d' un échange d'actions, selon le
chef de ToniLait Peter Aegerter. Toni-
Lait possédait déjà 40 % de la FLN par
le hiai"! H'Tntprmilrh pt Orlait

PAS DE CHAMBARDEMENT
La FLN, en tant que fédération rela-

tivement netite. renrésente enviro n

1,3 % du capital de ToniLait , de sorte
qu 'aucun chambardement dans les
rapports de propriété n'est à signaler , a
dit M. Aegerter. Cette adhésion per-
met à ToniLait d'augmenter ses quan-
tités de lait traitées de 20 millions de
kilos à environ 870 millions.

La situation géographique de Neu-
chatel revêt une importance stratégi-
que pour ToniLait. Selon M. Aegerter,
cette adhésion comble une lacune en
Suisse romande et permettra d'amé-
liorer la desserte du Jura. Un réseau de
distribution plus dense est synonyme
de temps de transports plus court et
d'économie de matières nremières.

L'intégration de la production de
fromages à pâtes molles constitue une
aubaine pour ToniLait , car le groupe
n'est pas encore actif dans ce segment
de marché, a poursuit M. Aegerter. La
production de tommes va donc se
Doursuivre . ATS
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ToniLait est le principal partenaire des paysans suisses. Keystone

Les Fribourgeois disent non
«Il n'est pas question reprend 50% des pro- fini par renoncer à parti-
d'adhérer à ToniLait. En duits finis. Elle espérait ciper à l'augmentation
décidant de souscrire à que les déboires de . du capital. Peter Aeger-
l'augmentation du capi- Cremo (20 millions de ter , le patron du géant
tal de Cremo, les pro- pertes) dans la déroute laitier, a regretté hier
ducteurs de lait fribour- d'ex-Chocolats et Cafés qu'aucune solution n'ait
geois ont clairement dé- Villars lui permettrait de pu être trouvée car une
fini la stratégie à suivre» le faire. Le géant laitier intégration de Cremo
explique Jean-Claude estimait que l'augmenta- serait favorable aux
Maillard, le nouveau tion du capital de 5 à 20 deux partenaires. Ac-
président de la Fédéra- millions de francs exi- tuellement, les Fribour-
tion des sociétés fri- gée par les banques geois contrôlent 71% du
bourgeoises de laiterie était l'occasion à ne pas nouveau capital-actions,
domiciliée à Bulle. Toni- manquer. C'était sans Mais rien n'est résolu.-

. Lait ne désespère ce- compter sur la volonté Car il faut encore trou-
pendant pas d'intégrer des Fribourgeois qui ver 7,5 millions de
un jour la fédération voulaient à tout prix francs pour obéir aux
dans son giron afin de garder le contrôle de exigences des banques,
pouvoir contrôler Cremo leur production. Devant La recherche de parte-
dont elle fournit 70% de l'impossibilité de devenir naires se poursuit,
la matière première et majoritaire, ToniLait a JPHB

j HÔTELLERIE

Le syi
riénnn

at Union Helvetia
a convention collective

ITALIE. L'inflation à son plus
haut niveau depuis début 1992
• Le taux d'inflation a marqué une
nette reprise en novembre en Italie. Il
s'est établi à 6 % en rythme annuel ,
après s'être stabilisé à 5,8 % au cours
des trois mois précédents , a annoncé
hier l'Office national des statistiques à
Rnmp T aa toiav H'înflotâj -ari pet o inei

arrivé à son plus haut niveau depuis
février 1992. Ce sont les coûts de trans-
port et de communication qui ont le
plus contribué à la hausse des prix à la
consommation en novembre . Cette
hausse est essentiellement due à l'aug-
mentation du prix de vente des auto-
mobiles de marque italienne et étran-
oprp A PP

CONCURRENCE. Enquête chez
Volkswagen Italie
• La Commission européenne a per-
quisitionné au début novembre chez
Volkswagen Italie. La Commission
européenne a reçu de très nombreuses
plaintes individuelles dénonçant des
refus de ventes d'automobiles de la
nart rlpç rnnrpççinnnnirpç Hp la fïrmp

Volkswagen en Italie. La Commission
européenne cherche la preuve que la
firme allemande a donné consigne à
ses concessionnaires en Italie de refu-
ser de vendre des automobiles à des
particuliers , notamment des ressortis-
sants autrichiens et suisses. Ces der-
niers sont intéressés par les bas prix
nrat imipç Hanç rp nave. AFP

Veuve Clicquot: l'esprit de La Grande Dame de Champagne se perpétue.
Mme Heliane Canepa , présidente du directoire et administrateur délégué de
Schneider (Europe) AG à Bùlach, reçoit le Prix Veuve Clicquot de la femme d'af-
faires suisse 1995. De g. à d.: M. Eric Aliamus , directeur commercial et marketing
international des champagnes Veuve Clicquot , Mme Vreni Spoerry, conseillère
nationale et présidente du Jury, Mme Heliane Canepa , lauréate 1995, et M. Cyril
Nicod. nrcranisntafaiir Hll l' ij v  cl Hil-pr-rr-i ir rraPnpral rie I rauli: jP.ol-iv SA

L'Union Helvetia , syndicat du person-
nel de l'hôtellerie et de la restauration ,
a rejeté la prolongation de la Conven-
tion collective de travail' (CCT).Une
convention n'a aucun sens si elle n'est
pas respectée par les employeurs , a
expliqué hier Union Helvetia dans un
communiqué. Les partenaires sociaux
avaient convenu d'une adaptation an-
nuelle du salaire minimal au renché-
rissement , en acceptant la CCT. Mais
les aubergistes et les hôteliers ont re-
fusé cette adaptation ces trois derniè-
res années , ajoute l'Union Helvetia.
Cette «violation du contrat» coûte
chaque année 1500 francs aux em-
ployés non qualifiés et 4800 francs aux
plus qualifiés.

Selon le syndical , le salaire minimal
hrut nnnr Hpc. pmnlnvpc nnn mialifïpc

dans l'hôtellerie s'élève aujourd'hui à
2250 francs par mois. C'est un salaire
qui n 'assure qu 'à peine le minimum
vital. Or une CCT doit prescrire des
salaire s minimaux qui permettent de
vivre. La politique des employeurs
rend impossible la paix du travail dans
la branche. Elle empoisonne le climat
de travail dans les entreprises et porte
atteinte à la qualité des services touris-
tiques , constate l'Union Helvetia.
i p« DATnnwc nrriPCTTFUT

Les deux exigences principales des
syndicats étaient l'adaptation au ren-
chérissement depuis 1992 du salaire
minimal à mi- 1996 et la mise sur pied
d' une instance paritaire chargée de vé-
rifier l' application de l'indexation des
salaires en cas de conflit. Les em-

reconduire la convention pour une an-
née sans modification.

Dans un communiqué commun, la
Société suisse des hôteliers, la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaurateurs
et hôteliers (Gastrosuisse) et la com-
munauté suisse des associations d'éta-
blissements sans alcool regrettent la
dénonciation de la CCT par l'Union
Hplvptîa F.mnlrwpnrç pt cvnHiratc np
sont pas d'accord sur l'interprétation
des dispositions sur l'adaptation au
renchérissement. Pendant la durée du
contrat , tous les salaires minimaux
ont été augmentés au moins une
fois.

Christian Hodler , vice-directeur de
la Société suisse des hôteliers , explique
que la situation dans l'hôtellerie et la
. . . .. . i a , , , , - . , , ; . . , ,  &tr.it j , - .',. . , i ; n , , . ; i „  T . , , .  ,,„- ,

ployeurs ont proposé la reconduction
de la CCT actuelle sans modification.
Mais cela n'a pas suffi aux syndicats.

D'après la CCT, de nouvelles négo-
ciations doivent intervenir dans les
trois mois qui suivent la dénonciation.
Mais il est encore prématuré de préci-
ser le contenu et la direction des dis-
cussions , a indiqué M. Hodler. Celui-
rî rrnit nnp tnnt Hnit ptrp rpnponpîp pt
que les discussions seront très diffici-
les. Selon la Société suisse des hôte-
liers , la dénonciation de la convention
n'aura pas d'effet immédiat. La CCT
est encore valable jusqu 'à mi-1996 et
les contrats de travail pour la saison
d'été sont généralement négociés en
mars, c'est-à-dire sous le régime de la
CCT actuelle. Le manque de conven-
tion collective ne se fera sentir que
nnn,- lo coicran H' Iaîaao^ 1 OOA/07 ATC

Nouvelle grève
surprise

SABENA

Le front syndical de la com-
pagnie belge a déclenché
pour la deuxième fois une
grève de 24 heures.

Comme la semaine dernière , l'arrêt de
travail a commencé à 4 h. A l'excep-
tion des vols pour Zurich , Vienne ,
Boston et New York , toutes les lai-
einne de Sahpna nnt ptp annnlppc î a
compagnie chiffre à 150 millions de
francs belges (6 millions de francs suis-
ses) le manque à gagner d'une journée
de grève.

Selon la direction , l'appel à la grève
n'a pas été complètement suivi. Des
piquets de grève bloquant les accès
habituels , les volontaires ont été trans-
Dortés sur leur lieu de travail à bord de
navettes spéciales.

L'enregistrement et l'achemine-
ment des bagages faits pour le compte
des autres compagnies ont pu être as-
surés , a-t-on indiqué de même source.
Sabena Qualifie ces erèves surorises
d'actions «associales et irresponsa-
bles».

De leur côté, les syndicats indiquent
que la grève a été réussie, comme celle
de la semaine dernière. Et cela malgré
les pressions exercées par la direction
sur le Dersonnel à contrat limité.
APPEL À LA CONCERTATION

Miet Smet, ministre belge du Tra-
vail , a lancé un appel à la concertation.
Les deux parties doivent quitter leurs
positions fermes et «faire table rase».
Elles doivent établir un «plan com-
mun» dont elles tireront toutes deux
des avantages. Le conciliateur désigné
la semaine dernière va renrendre ses
efforts. Lors des premiers entretiens , il
s'était heurté à un blocage complet des
deux parties.

Les syndicalistes avaient annoncé la
semaine dernière qu 'ils organiseraient
une action par semaine, jusqu 'à obte-
nir satisfaction. Ils veulent que la di-
rection revienne sur la décision par
laauelle elle a dénoncé l'ensemble des
conventions collectives.

Le PDG de Sabena, Pierre God-
froid , veut négocier une nouvelle con-
vention , selon laquelle le personnel
devrait travailler plus, pour des salai-
res bloqués, et accepter une flexibilité
accrue. Il promet en échange de rame-
ner l'entreprise dans les chiffres noirs
et d'intéresser le personnel au bénéfi-
pp

NO COMMENT
Swissair , qui détient depuis l'été

dernier 49,5 % de Sabena, ne fait pas
de commentaire sur la grève. Chacun
doit tenir son ménage en ordre et notre
participation ne change rien à cela, a
indiqué un porte-parole. Le conflit
bruxellois ne laisse nas .Swissair indif -
férente, mais c'est à Sabena qu 'il ap-
partient de trouver une solution.

L'association des pilotes Aeropers
n'a pas davantage pris position. «Nous
n'allons pas assurer des vols pour le
compte de Sabena», a toutefois indi-
qué le président d'Aeropers Peter
Napl interrnpé nar l'AT.S ATS

LANDIS & GYR. Vente du
contrôle des compteurs
• Landis & Gyr vend son secteur de
contrôle des compteurs électriques au
Hphnt df. 1 QQf. ï 'apnnprpiir pet la nnn.

velle société MTE Meter Test Equip-
ment AG, à Zoug, qui appartient à la
compagnie allemande EMH Energie-
Messtechnik GmbH. Une partie du
personnel sera réengagée. Des licen-
aaiomontp Prtra+ aa l  aaa '.a i ( . a K l , a , . .a A T C

BANQUES CANTONALES. Les
Etats favorables à la garantie
• Les cantons doivent continuer à
assumer les défaillances de leur ban-
que cantonale dans l'immédiat. Cette
obligation ne pourra être remise en
cause que dans le cadre d'un réexamen
global du statut des banques cantona-
lpc petimp lp f^nncpîl Hpc Ftatc î a

Chambre des cantons a traité hier une
initiative du canton de Berne et une
motion demandant toutes deux que
les cantons soient libres de se porter
garants ou non de leur banque canto-
nale. Elle n'a pas donné suite à l'initia-
tive cantonale. La motion , émanant de
Paul Gemperli (pdc/SG), a été approu-
vée sous la forme moins contraignante
d \ . r_  a-iractulat A TQ
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Siège princi pal Beldona SA , 5401 Baden. Aarau , Altdorf , Avry-sur-Matran , Baden , Bâle , Bellinzone , Berne , Bienne , Brigue , Bûcha SG , Burgdorf , Coire , Davos Platz , Ecublens, Emmehbriicke, Frauenfeld. Fribourg, Genève.
Glattzentrum Wallisellen , Horgen , Ibach-Schwyz , Interlaken , Kreuzlingen , Langenthal , Lausanne , Lenzbourg, Liestal , Locarno , Lugano , Lucerne , Mels , Neuchatel, Nyon , Olten , Pfii ffikon SZ, Rapperswil. Regensdorf. Reina ch
BL , Schaffhouse , Schonhuhl , Saint-Gall , St. Margrethen , St. Moritz , Serfontana , Sion , Soleure , Spreitenbach , Sursee, Thoune , Uster , Vaduz , Vevey, Wàdenswil , Wil , Winterthour , Yverdon. Zofingue , Zoug, Zurich, Zurich-Airport.

Venez retrouver / amA f a n  ce
des Uoë/s d 'autan
Sur la Place du Marché, décorée et illuminée pour la
circonstance, 33 petits chalets en bois accueilleront
des artisans et des commerçants vous proposeront
leurs spécialités, créées pour l'occasion !

PATISSERIES
DE FÊTES

DECORATIONS
DE NOËL i

Vin chaud, thé,
petite restauration

Crèches
et bougies

OBJETS D'ARTISANAT J (V V^U
Bijoux, livres, ete <6 $^K 

Du 
jeudi 7 décembre 1995

Naf^ -̂ gjÇfSr feî Jr 
au dimanche 17 

décembre

f=£T —̂1 Chaque jour, sur la Place du Marché, LU/VE: 16 h. 30 - 21 h
Y >K / animation par des chœurs, fanfares, SA/DIJ V  carillons, etc. Immaculée: 11 h. -19 h

Le kiosque abrite la «crèche des enfants du monde»,
avec des personnages grandeur nature Place dll Marché

/ 9 a
yj l

POUR VOS IDÉES CADEAUX?
notre BOUTI QUE vous attend !

intérieur'
MOBILIER CONTEMPORAIN (/

 ̂
C

1 723 Marly Route du Midi 12 © 037/46 48 49

Ouvert tous les jeudis jusqu'à 20 h
. " ; 

'V' " 17-176905



! PRIX-CHOC !
3,5 pees à Marly, 4e étage
balcon, ascenseur, cave

places de parking int. + ext.

Sfrtt9'oa°.'
Aide fédérale possible

coût mensuel d'env. Fr 850.-

Ô 

MEGAGEST Sfl
Rte dB Moncor 14
1752 Villars-s/GIÈno

Tel 037141 26 12 - Fax 037141 26 14

MARLY
A vendre dans quartier calme

3 PIÈCES
• surface 67 m2

• balcon 8 m2

• cuisine avec lave-vaisselle, vitro-
céram., etc.

• sanitaires neufs

• fonds propres: Fr. 30 000.-

• mensualité : Fr. 930.- + charges.

® 032/23 6311

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Résidence Beaulieu
à 2 pas arrêt de bus, prox. imm.
centre d'achats, école , poste

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 2Vi, Vh et 41/2 pièces
Grand confort moderne. Lave
et sèche-linge individualisés,
terrasses privées ou balcons,™

parking dans immeuble. -,

Visites et Éffi&
renseignements: fu F

L<9

ifiCMPC IMM-ORII IFRF
»nësr \Ai i ;nGD P.ACES '!

r

W 
>̂A louer à S*F75|

VILLARABOUD %^
dans un petit immeuble locatif

— appartement
de SVz pièces
entièrement rénové

cuisine agencée avec lave-vaisselle
et vitrocéram., grand hall, balcon,
loyer intéressant

— appartement
de 3Vz pièces
rénové

Loyer attractif: Fr. 810- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

17-176960
Avenue Gérard-Clerc

TLl L 1680 Romont |V¦fimop-»'™r"j
^___________________ _________ wm________.m______i_m____i._______^^m_____t

A louer à CHARMEY, bâtiment de
la Coop, centre du village

STUDIOS

Loyers dès Fr. 660.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir
17-176842

naiMËHifflBa^S
mBSmÊBÊB Ê̂ÊE^w

A louer à Posieux , f̂
dans un immeuble M A |ouer à GROLLEY, 10 km de Fribourg, centre-village,
neuf , un superbe 5 mjnutes de la gare, situation calme , ensoleillée, place de
appartement jeux , etc .
de 3 1/2 pièces <r* DA.IVir\C
subventionné, OarfarXIMU^

ÏÏÏÏZZ APPARTEMENTS
personnes à l'AVS
ou Al et pour les r . . _ . .
A. __.¦ . ru j, Fin-du-Chene :
étudiants, libre dès „., ., ,. _ ,___  .
J 1 1 -i nnc 2V2 pièces , rez avec terrasse , des Fr. 1000.-+  chargesle 1.1.1996. _ ,. .. ,, _. ni-r. ¦_

037/52 22 60 
pièces , des Fr. 1350 - + charges

(heures Champ-des-Entes:
de bureau). 2Vi pièces, loyer Fr.' 881.- + charges

17-175858 21/2 pièces , loyer subv. Fr. 733.- pour rentiers AVS/AI ou
~"¦"¦"¦¦ Fr. 874.- + charges

4V2 pièces, rez subv. Fr. 1213.- pour rentier Al ou
A louer des le Fr 1447 _ + charges avec poste de conciergerie
1er janvier 1996,
à Pérolles 19 Disponibles de suite ou à convenir 17-176846

STUDIOSIUDIO ^P f̂OHB^SgHPP
570 - ch. compr. Hj H f* 111 Y* Kl' ¦tt;.

*J- 037 /22 46 21 BaftAtfM
17-176743

à Aumont à Bulle direction Morlon
La Combaz 1 et 2 Verdel 1 et 3

dans petits immeubles endroit calme et bien situé

de style campagnard appartements de 3të pièces
appartements et 3% pièces-duplex

de 3% et 416 pièces Loyer: dès 1300.- + ch.
cuisine agencée Libres de suite ou à convenir,

avec coin à manger et balcon. Places de parc intérieure
Loyer: dès Fr. 910.- + ch. à disposition: Fr. 100 - par mois

Libres de suite ou à convenir.

à Courtepin à Corminbœuf
route du Postillon 5 impasse des Chênes 3 et 7

spacieux 6% pièces dans immeubles récents avec balcon

avec cheminée de salon, appartement au rez
2 salle de bains et W. -C. séparés 

^e n|ajn-pied
y compris place de parc souterraine. , „

. c ,onn u très jolis 2^ pièces
Loyer: Fr. 1800.- + ch. '

Libre de suite ou à convenir. LoVer: dès Fr 110°- + ch '
Libres de suite ou à convenir.

à Estavayez-le-Lac à Estavayez-le-Lac
Fontany 10 route de Lully 27

dans quartier tranquille proches de la gare

jolis appartements jolis appartements
de 2Vi pièces de V/z pièces

Loyer: Fr. 750.- + ch. Loyer: Fr. 1100 - + ch.
De plus, le 1 " loyer est gratuit. Le 1 "' loyer est gratuit.

Libres de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.

à Ependes au centre de Fribourg
environ 15 min. de Fribourg Rue de l'Industrie 16

Les Planchettes magnifique appartement
dans petit immeuble campagnard , ".. .,• .. de 31/i pièces au 6* étage

magnifique 4% pièces Loyer 1416 _ + cn
au 1*r étage

Libre de suite ou a convenir,
avec cuisine agencée

et grand balcon.

Loyer: Fr. 1307.-+  ch.
Dès le 1er mars 1996 ou à convenir.

à Givisiez à Granges-Paccot
André-Pilier 2 route du Coteau 30

bureau env. 25 m* dans quartier trancluille

toilettes à disposition. appartements
Loyer: Fr . 300.- + ch. , de 3!4pièces

Libre de suite ou à convenir. _. 
av<<c J°lie Ç,

uisi"e a9enc
1
ée

,habitable, 2 salles d eau et balcon.

Loyer: dès Fr. 1213- + ch.
Libres de suite ou à convenir.

1700 Fribourg, place de la Gare 5
2 037/203 111 

a^̂ V

Q' ^f I

A partir du 11 janvier 1996
le guichet et tous nos

services seront ouverts
les jeudis jusqu'à 18 h 30

CUGY A louer à Fribourg
A louer de suite ou en Vieille-Ville
à convenir • 31^ pièces
charmant sous les combles

2 pièces Libre dès le
Cuisine complète- i- i- " "

ment agencée , Loyer: Fr. 1480.-

salle de bains. + Fr. 80.-de char-
ar. - . qes.Rens. et visites: „_; ,__ ._ 
. 037/66 11 25 ¦ * 037/37 19 02

' 17-176806 17- 1762°°

A louer dès 1.1.96 A louer dès le

ou à convenir 1.1.96 ou a conv.

au Schônberg a Vllia|;s"
11/ Dicr-cc sur-Glane
3% P EC.ES 3%p |ÈCES
avec balcon.
Loyer Fr. 1255.- ' avec balcon ' 9ara "

ch. compr. ge, Telenet.

1 MOIS ^r. 1200.-ttes ch.

GRATUIT! comPr

* 037/28 34 32 • 037/24 76 80
17-176475 17-176706

CUGY ——-̂ ——
A louer de suite ou A louer dès le

à convenir 1.2.1996 ou à

superbe ™ *£
appartement JOL1 1 PIÈCE
de 4Vz pièces cave, galetas,
2e étage, ascen- réduit , pi. de parc.
seur , balcon, Fr. 650.- tout
grande cuisine. compris.
Rens. et visites : s 037/45 22 09
¦s 037/66 11 25 (heures repas)

17-176805 17-176745

A louer à Mar- A louer à Villars-
sens, dans maison sur-Glâne
ancienne, pour 2% PIÈCES
le 1- mai 96 rénové dans petj t
appartement immeuble , tran-
indépendant quille- rez - 67 m2 <
rénové bain + W.-C. sépa-

rés, lave-vaisselle,
duplex 3V2 pièces balcon sud + accès
avec confort. Pe- jardir i( p|ace parc
tite pelouse, place BlJS + train + centre
de parc privée, commercial
cave et galetas, tout près
Fr. 980.-. ybre de suj te ou à
aï 029/5 10 33 ™n,,aOnir

130-770634 Fr. 1250.- ch.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ et parc compr.
7^^^̂ ^^  ̂i 037/41 03 19
Particulier cher- ou 41 04 25
che à acheter 17-176043
dans ——————
Grand-Fribourg A ,ouer
immeuble à Courtepin
locatif, villas, 21/£ pièces
terrain Loyer Fr. 700.-
Situation net.
HP nrpmirar nrHrp .1 :t.̂ « An ,...;+,.

.031/323 85 40 
ffi 037/34 32 20

(h. bureau); .. .A .
°37/3l2 V° 17-176874
(prive des 18 h). ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ _

17-176608 A I „„or ao c „1(0 „„A louer ae suite ou
à convenir à Prez-

Cheyres vers-Noréaz dans
Annartement wiiiâ

3 pièces JOLI
Cuisine agencée , 214 PIÈCES
chemin ée avec terrasse
f;; 

20°- Fr. 950 -
Ideal pour person- cn r
nés retraitées pou- 

,^37/30 23 70
vant s occuper de ,' h)
1 entretien. 17-176860
e 024/22 38 58 .
© 024/22 23 02 

^22-364831 ^̂ =̂ ^ 8̂jl
. ' ' . A louer ^®|

BINDELLA "™? >
I M M O B I L I E R  Didon 2
Nous louons des Dans cadre de ver-
nlane.Q HA narn dure ioli aoDarte-

au parking des men t d
f%

Alpes à Fribourg, ZVl DJèCeS
Fr. 150.-

avec suisine aqenpar mois. . a

De suite ou à c QI=n
convenir. ,_ + charges
Pour tous renseï- . .. ,. . .

Libre des le 1er
gnements , 

février 1996.
adressez

^
-vous a 22-365159

E N T R EÏR ITfs BERNARCI Nicod
Tél. 021/923 50 50

B I N D E L L A  S A  Hv 37, r.de la Madeleine
Ru. Huldamond 10 !«k 180Q VEVEV

I003l .ou.onn.. 7.1.031 320 83 15 BlaSV

E^BlEit iALLill Koo r nïoounc'

Ar^PMPP IN^N^ORII IFDC

f
rA,ouer à ffijT
ESTAVAYER-LE-LAC \^
Bel-Air 11

— appartement
de 1 Vz pièce

• immeuble neuf
• cuisine agencée
de Fr. 507 - à Fr. 887.- + char-
ges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI , étu-
diants , etc.)
Libre de suite ou à convenir.

17-176956
Avenue Gérard-Clerc

rVi— L 1680 Romont HnmQp-°"~j

VILLA 5% PIECES
A vendre à 1 km de GROLLEY , gare
CFF, magasins, dès avril 1996.

de 289 m2, 911 m3. Surface totale de
1501 m2. Valeur à neuf
Fr. 720 000.-
Prix de vente :
- 25% Fr. 540 000.-
Rez inférieur: garage 2 places , cave,
bûcher intérieur , grande buanderie, 1
chambre, (studio indéoendant Dossi-
ble). Rez supérieur: cuisine agencée
habitable, salon 36 m2 avec chemi-
née, 3 chambres , salle de bains/
W.-C, douche/W. -C.
Extérieur: terrasse, bûcher, serre,
terrain arborisé. Situation calme.
10 km de Fribourg et Payerne.

* 037/23 25 56 (entre 18 h et
20 h) 28-36580

À LOUER
À FRIBOURG

Quartier du Bourg
dans bel immeuble représenta-

tif , site protégé, vue et
ensoleillement optimaux

LUMINEUX
BUREAUX de 260 m2

Divisibles au gré du preneur
Etage ouvert sur 3 faces œ
Parking dans l'immeuble »

• Prix à discuter M
Visites et <$^&|l
renseignements : <flF ri

^à»â a3SX t

Au quartier du Bourg, à prox. de
l'Uni à louer de suite ou pour date à
convenir

joli appartement 2Vi pièces
au 28 étage, sans ascenseur.

Loyer: Fr. 1100 - + Fr. 70- ch.

w 037/26 62 29 17-176858
¦ i

41-125109/ROC

rA 

louer à /___ _̂__ïy
Siviriez dsrr^i
au Clos-Devant \__i^
dans immeuble de
construction récente

appartements
de 31/2 pièces subventionnés
• cuisine agencée
• armoires murales
• grand balcon
• place de jeux
de Fr. 572.- à  Fr. 1231.-+  ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles , rentiers
AVS/AI , étudiants).
Libres de suite ou à convenir

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
Ç~ ¦ I 1680 Romont Hm mon 3 = 79»j



Laszlo Kovacs, président sortant de l'OSCE, passe le témoin a Flavio Cotti.

«Sûr. la Suisse fera du bon travail»
Les rênes de 1 Organisa-
tion pour la sécurité et la
coopération en Europe se
ront l'an prochain entre
les mains du chef du Dé-
partement fédéral des af-
faires étrangères. Charge
purement honorifique? Le
président sortant, le Hon-
grois Laszlo Kovacs, juge
fructueuse l'action de
cette institution.

V

ingt ans après le premier som-
met Est-Ouest d'Helsinki,
l'Organisation pour la sécu-
rité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) réunit les minis-

tres des Affaires étrangères de 53 Etats
membres aujourd'hui et demain à Bu-
dapest. La Hongrie, présidente de la
troïka où le Danemark devrait faire
son entrée , cédera la présidence à
Berne pour 1996. Marginale, sans pou-
voir ni succès l'institution qui va
«de Vancouver à Vladivostok»? Si
l'OTAN débarque en Bosnie et songe à
s'élargir jusqu 'aux portes de la Russie,
Laszlo Kovacs, chef de la diplomatie
hongroise, se défend de refiler un ca-
nard boiteux à Flavio Cotti.
Fin 1994 à Budapest, l'OSCE a
tenté de sortir des marges où
l'avait rejetée l'après-guerre froi-
de. Mais qu'a-t-elle accompli de-
puis?
- L'OSCE, qui se voue à la prévention
et à la gestion des crises, a refriporté
certains succès en Tchétchénie. Mos-
cou, pour la première fois, a accepté la
participation d'une organisation inter-
nationale dans une affaire intérieure
au regard de la Constitution russe.
C'est un précédent très important. Le
groupe d'assistance de l'OSCE a invité
les belligérants à négocier. L applica-
tion de l'accord militaire a été suspen-
due, il est vrai , mais j'espère qu 'elle
reprendra. Par sa présence à Grozny,
l'OSCE a aidé les habitants à résoudre
leurs problèmes humanitaires ou liés
aux droits de 1 homme.
La paix entre Azéris et Arméniens
au Nagorno Karabakh tarde...
- Nous sommes très proches d'une
solution politique. Une fois l'accord
signé par les belligérants, l'OSCE
pourra déployer les premières forces
du maintien de la paix de son histoire.
L'OSCE a aussi diverses missions. A
Sarajevo, trois ombudsmans aident les
citoyens des différents groupes ethni-
ques. Dans les pays baltes, l'OSCE
s'est occupée du processus de natura-
lisation des non-Estoniens et des non-
Lettons. En Ukraine, de la crise avec la
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Crimée. A Skopje, elle contribue à allé-
ger les tensions entre Macédoniens et
Albanais. Dans l'ensemble, l'action de
l'OSCE a donc été assez fructueuse.
Quelles tâches attendent l'organi-
sation en 1996?
- Tout en poursuivant les activités en
cours, dont l'élaboration d'un modèle
de sécurité pour le XXIe siècle, elle
devra se concentrer sur la réhabilita-
tion dans l'ex-Yougoslavie: prépara-
tion des élections en Bosnie, surveil-
lance des droits de l'homme, y com-
pris en Slavonie orientale et dans la
Fédération serbo-monténégrine, en
Voïvodine , au Sandjak et au Kosovo.
Il s'agira aussi de contribuer à un ac-
cord sur le contrôle de l'armement
dans les Etats issus de la Yougoslavie.
L'OSCE a-t-elle les moyens de sa
politique?
- Elle a les organes nécessaires: bu
reau du président , troïka , conseil per
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manent, secrétariat général, bureau
des institutions démocratiques et des
droits de l'homme, centre de préven-
tion des conflits... Mais il dépend des
pays membres que ces structures fonc-
tionnent efficacement ou non.
Quelle sera la répartition des rôles
au sein de la troïk a en 1996?
- J'ai développé de bonnes relations
de travail avec mon collègue Flavio
Cotti et je lui souhaite une présidence
féconde. J'essaierai de l'aider de mon
mieux. Nous n'avons pas encore dis-
cuté de la répartition des tâches mais
j'ai quelques idées. J'ai acquis une ex-
périence durant cette année, et la Hon-
grie a des spécificités qui peuvent être
utilisées au profit de l'OSCE.
La Suisse est isolée sur le plan in-
ternational. Comment compenser
cette faiblesse?
- La Hongrie participe à des organisa-
tions , des structures dont la Suisse

m• * ĴA

n est pas membre. D autre part, bien
que la Confédération reste en dehors
d'institutions importantes, elle jouit
d'une très haute réputation internatio-
nale. Je suis sûr qu'elle fera du bon
travail.
Quel engagement requiert la prési-
dence?
- Ma tâche quotidienne a augmenté
d au moins 20%. J'ai dû voyager, par-
ticiper aux activités de l'OSCE, suivre
de près l'évolution des régions qu 'elle
couvre. Notre ministère a un Départe-
ment pour la sécurité et la coopération
en Europe ; une équipe y a été formée
pour m aider. Certains diplomates des
plus qualifiés m'ont représenté; ils ont
souvent dû visiter des régions trou-
blées. Mais cela a contribué au prestige
de la Hongrie. Pour elle, le bilan est
assez favorable.

Propos recueillis par
VéRONIQUE PASQUIER

La diplomatie préventive brille peu

Laszlo Kovacs a préside l'OSCE
en 1995. Keystone

La prévention des conflits est une des
principales tâches de l'OSCE. Les mis-
sions à long terme engagées dans ce
but en Ukraine, dans les pays baltes ou
en Moldavie ont contribué à désamor-
cer les tensions ethniques et donc à
empêcher l'éclatement de nouvelles
guerres en Europe. Par contre, les ré-
sultats de l'organisation dans les
conflits ouverts sont plutôt insatisfai-
sants.

En Crimée, région ukrainienne ma-
joritairement peuplée de Russes,
l'équipe de l'OSCE a réussi à engager le
Gouvernement de Kiev et le Parle-
ment de Simferopol dans un processus
de paix. Une table ronde organisée à
Locarno en mai dernier a permis aux
parties de travailler à des solutions.

Dans cette affaire , une bonne dose
de patience a été nécessaire aux repré-
sentants de l'OSCE: les autorités de
Kiev et Simferopol avaient d'abord
estimé que leur présence constituait
une ingérence dans les affaires inter-
nes de l'Ukraine , voire un soutien à la
partie adverse. Il a donc fallu d'abord

persuader les autorités ukrainiennes ,
la majorité russe du Parlement de Cri-
mée et les Tatars de l'utilité de l'action
de l'OSCE. Mais le processus a finale-
ment conduit cet automne à l'adop-
tion d'une nouvelle Constitution.

L'OSCE a cependant eu moins de
succès dans les conflits ouverts ayant
éclaté en Bosnie , au Nagorno Kara-
bakh ou en Tchétchénie . En ex-You-
goslavie , elle a très vite laisse le champ
libre à l'Union européenne et à
l'ONU. Elle s'est contentée d'envoyer
des missions portant sur la situation
des droits de l'homme et la prévention
d'un élargissement du conflit à d'au-
tres pays. A noter toutefois que, en vue
de la reconstruction de la Bosnie, l'ac-
cord de Dayton l'a chargée d'organiser
et de surveiller des élections , d assurer
la protection des droits de l'homme et
de contrôler l'armement des parties en
conflit. Cette triple tâche , consistant à
intervenir après une guerre , consti-
tuera un nouveau type de défi pour
l'OSCE. Celui-ci sera d'ailleurs au cen-
tre du sommet de l'institution de cette
fin de semaine.

Ces exemples montrent les limites
opérationnelles de l'OSCE dans les
conflits ouverts , estime Victor Gheba-
li, professeur à l'Insitut des hautes étu-
des internationales de Genève. Cette
faiblesse tient d'une part au manque
d'argent et de personnel , d'autre part à
l'absence de moyens de pression mili-
taire ou économiques envers les belli-
gérants.

Par ailleurs , les Etats membres de
l'OSCE n'ont pas la volonté politique
de la renforcer , explique M. Ghebali.
Les Américains n'ont aucun intérêt à
voir l'OSCE concurrencer l'OTAN.
Les pays d'Europe centrale et orientale
ne veulent pas d'une OSCE trop forte
qui pourrait servir d'argument contre
leur adhésion à l'OTAN. Même la
Russie, qui a proposé un «modèle de
sécurité pour le XXIe siècle» visant à
faire de l'OSCE un contrepoids à
l'OTAN, n'y est pas complètement
acquise. Elle souhaite en garder sa
marge de manoeuvre dans la Commu-
nauté des Etats indépendants (CEI),
qu 'elle considère comme sa zone d'in-
fluence «naturelle». GD/ATS
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Pouvoirs flous
La Suisse est devenue membre de la
présidence tricéphale de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération
en Europe (OSCE) au sommet de Bu-
dapest de 1995.

Les pouvoirs du président en exer-
cice ne sont pas décrits de façon très
précise dans les documents de l'OSCE.
Ce flou permet à l'Etat assumant la
présidence d'agir avec une certaine
marge de manœuvre .

Selon le document d'Helsinki de
1992 , le président en exercice est res-
ponsable de «la coordination et des
consultations en ce qui concerne les
affaires courantes de l'OSCE.» Le der-
nier sommet de Budapest a renforcé
son rôle en lui accordant notamment
des compétences politiques plus lar-

Concretement , il doit conduire les
opérations de diplomatie préventive et
poursuivre celles déjà en cours. Il doit
également prendre des initiatives en
cas de crises comme lors de l'interven-
tion russe en Tchétchénie. Enfin , il
préside les organes de l'OSCE, en par-
ticulier les réunions hebdomadaires
du Conseil permanent à Vienne, qui
conduit les consultations politiques
régulières.

Le «rôle du président est à la fois
restreint et vaste, avec de nombreuses
possibilité s d'actions», explique Guil-
laume Scheurer , responsable de
l'OSCE à Berne. Restreint car ses déci-
sions doivent toujours obtenir l'aval
du Conseil permanent et du Conseil
supérieur chargé de définir les grandes
orientations de l'OSCE. Mais vaste cai
le président est maître de toutes les
consultations qu 'il juge utiles et peut
lancer des inititiatives personnelles.

Certains considèrent que le prési-
dent est relativement faible compte
tenu de la durée de son mandat de
seulement un an. En outre , en tant que
ministre des Affaires étrangères , il doit
continuer à régler les affaires couran-
tes de son pays, ce qui réduit d autant
sa disponibilité pour l'OSCE.

A ce genre de remarques , M. Scheu-
rer réplique que la présidence de
l'Union européenne est encore plus
courte que celle de l'OSCE (six mois).
Par ailleurs , le système de troïka per-
met d'assurer le suivi de certains dos-
siers durant au moins trois ans. ATS
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La Gruyère se dote d'un logo ethno
tout en couleurs et sans Fribourg
Montagne turquoise, château rouge, vache verte et soleil jaune. Quatre pictogrammes
pour identifier le district touristique. Fini le noir-blanc, vive l'ethnocentrisme!

Dominiaue Moritz: «Une vision moderne de l'histoire, de la culture et des traditions»

La 

montagne turquoise est dou-
ce. Le château rouge évoque
l'histoire, donc la culture . La
vache verte , c'est la nature. Le
soleil jaune? La Gruyère est

au-dessus du brouillard . Ces quatre
pictogrammes s'alignent au-dessus
d'une vague bleue comme le lac, où
flotte un nom: la Gruyère . Le nouveau
logo de la promotion touristique du
district a été présenté hier par Domi-
niaue Moritz. directrice de l'Associa-
tion touristique de la Gruyère.

Signé par l'agence B&C Communi-
cations (son agence sud...), lej ogo est
résolument «ethno». C'est à la mode.
C'est aussi, dit Dominique Moritz,
«unp visinn mriHprnp HP rhit;tr»irp HP

la culture et des traditions des peu-
ples». De quoi positionner une région.
Pour Philippe Crausaz, de B&C, l'em-
ploi de pictogrammes permet une
grande souplesse. Le style sera recon-
nnissahlp On npnt imapinpr H'antrps

symboles, mais tous devront se rapor-
ter à cette matrice initiale: la Gruyè-
re.
IMPOSER UN NOM, UN SEUL

Le logo résulte d'une double recher-
che: imager les besoins des vacanciers
et permettre une identification de la
part de ceux qui font le tourisme. Do-
minique Moritz: «Il faut montrer la
Gruyère telle qu'elle est, sans com-
Dlexe». Vive l'ethnocentrisme ! Mais le
logo a subi la dure loi des tests: il a été
soumis à la sagacité des autochtones et
des visiteurs à Gruyères, au Resto-
route et au sein du comité de l'ATG,
avec deux autres variantes. Philippe
Crausaz précise que les autres formu-
les étaient plus unitaires, mais moins
radicales graphiquement. Il faut
«flasher» et imposer un nom qui ne
sera ni traduit , ni travesti: la Gruyère.
Le positionnement du district ne
fhanpp nas- nositinn rentralp pn Suis-

se, altitude idéale, accès facile, préal-
pes, pays de traditions , lac, vaches
donc fromage, bourg de Gruyères,
château , Moléson emblématique. La
région est verte, «intacte». Un vérita-
ble appel à la détente, au sport «fun».
Le vrai médicament antistress. Gra-
Dhiauement. le stvle colle: les svmbo-
îes résument, la ligne «ethno» re-
groupe nature, délassement, identité
d'un peuple. Dominique Moritz résu-
me: détente (les sports en plein air, y
compris la marche), simplicité (les tra-
ditions , avec forte connotation gastro-
nomique), authenticité (environne-
ment vertV

UNE TOUCHE D'AUTONOMIE

Et Fribourg dans tout ça? Fini le
noir-blanc. Pas de rappel du logo de
l'Union fribourgeoise du tourisme, si
ce n'est un vague «flottement graphi-
nnp » T a  rptn'nn PPXPP nar l 'ATfr  s'af-

firme comme une entité (l'association
elle-même pourrait bien se rebaptiser
à court terme «La Gruyère touris-
me»). Ce sera plus efficace à la vente,
estime-t-on. Le nom est porteur: ho-
monyme du fameux fromage, il est
unique, contrairement à Fribourg que
le touriste situe souvent «en Brisgau»!
Vacancier qui n'a cure des cantons et
a^p lpur ppucc/-a« Tl a/ip« + ptâ Çniccp

d'abord. C'est pourquoi l'edelweiss de
Suisse tourisme sera associé au logo
gruerien à l'étranger.

Et puis les Grueriens ne seront pas
fâchés de cette touche d'autonomie.
Car la priorité de l'ATG ne change
Das: c'est tout un district, toutes ses
forces vives qui doivent se mettre à
l'heure touristique. Un logo ne fait pas
tout. Reste l'accueil , la convivialité ,
seules capables de faire de ces picto
ethno une véritable image de marque
avec la goût du reviens-y.

T AI-OIIFS .STPRI-HI

Le snowboard roi dans trois stations
La vague montante de la planche à
neige a la cote sur les pentes gruérien-
nes. A la Berra, Alfred Kolly confirme
l'installation d'un snowboard parc,
déjà ébauché la saison passée en colla-
boration avec le club marlinois de la
spécialité. Un téléski et une piste se-
ront réservés au «snow». A Charmey,
Coco Dafflon fait de même: la pente
réservée aux adeptes de la planche à
neipp spra rnmnlptpp nar Hivprs anppQ-
soires, y compris la sonorisation des
installations qui font de l'endroit un
véritable snowboard parc . Le respon-
sable des remontées mécaniques char-
meysannes précise que c'est ouvert à
tous, pourvu qu 'on ait une planche
aux pieds... Quant au snowboard parc
de Moléson , Philippe Micheloud an-
nonce qu 'il sera déplacé sur la piste du
Gros-Plané, de façon à mélanger le
TTlaTiinc r».r\ccîKl.A cHc fit cr».r\«/

UN TÉLÉSKI «PINOCHIO»
Côté innovation , Moléson instal-

lera au village un téléski «Pinochio»
pour apprendre aux tout petits à utili-
ser une remontée mécanique. Ce sera
gratuit. La station pense aux familles:
UnP OnrHprî^ fXri .oti.r*r».n.ora /Hn liinHî an

vendredi de 13 h 15 à 17 h 30. Au pro-
gramme également: des randonnées
accompagnées en raquettes à neige et
des forfaits conclus avec tous les hôtels
de Gruyères. Un résultat probant de la
professionnalisation du tourisme dans
le bourg médiéval , estime Philippe
Mifhpll-lll^ r , , , .  , a , , J . .  n i ¦ ' a" 1 aa 'aaca» a^or

plus long de rallier Moléson depuis
Gruyères que d'aller «prendre la cabi-
ne» à Montana depuis le fond de
Crans!

A Charmey, un parc «Bambino»
proposera à Vounetz une garderie... à
ski pour les petits , sous la responsabi-
lité de l'Ecole suisse de ski. La station
annonce des animations sur les pistes
IPC 90 Hpppmhrp pt 9? fpvripr ainsi nnp

des raclettes au clair de lune suivies
d'une nuit à l'abri d'un igloo. Fête du
ski aussi pour La Chia, le 7 janvier ,
grâce aux efforts de la toute nouvelle
Société des amis de La Chia. Enfin ,
Bellegarde rappelle qu 'elle possède
une (trè s certainement) unique piste
chronométrée.

Les stations de sports d'hiver grué-
ripnnpc crarat dr\nr* rarptpc PVailia-arap \/fi_

cheloud note que la collaboration s'in-
tensifie , «basée plus sur les contacts
humains que sur des bases institution-
nelles». Côté promotion , les remon-
tées mécaniques de la Gruyère lancent
une action publicitaire avec une entre-
prise de développement de photos:
120 000 pochettes promotionnelles se-
,- , , .l t  a I I a a  ,-
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Neuchatel , Jura , Soleure et Bâle. Un
nouveau prospectus régional et hiver-
nal sera à disposition , bardé du nou-
veau logo touristique de la Gruyère !
Annonçant unitairement 30 installa-
tions de remontées, 106 kilomètres de
pistes et 3 snow-parcs, l'offre est désor-
mais «crédible», estime Philippe Mi-
A.1 1 TC
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Le «snowboard parc» de Moléson sera déplacé sur la piste du Gros-
Plané, de façon à mélanger le moins possible skis et planches.

«El t/lnrant r,ala,r;H- ,

Peter Baeriswyl
succédera à
Pierre Nidegger

POUCE DE SÛRETÉ

Le nouveau chef entrera en
fonction le 1er mars à la tête
de la police de Sûreté.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a nommé le successeur de Pierre
Nidegger à la tête de la police de Sûre-
té. Il s'aeit de Peter Baeriswvl. 37 ans.
originaire de Saint-Antoine. Peter
Baeriswyl est marié et réside actuelle-
ment à Fribourg. Son entrée en fonc-
tion à la tête de la police de Sûreté est
fixée au 1er mars 1996. Pierre Nidegger
remplacera quant à lui Joseph Hay-
moz en qualité de commandant de la
Pnlirp rantnnalp

CONSEILLER JURIDIQUE
De 1989 à 1991 , Peter Baeriswyl a

exercé la fonction de greffier auprès de
la Cour suprême du canton de Berne
(Chambre pénale et chambre d'accu-
sation). Depuis 1991 , il occupe le
poste de conseiller juridique auprès de
l'Union suisse des transports publics
et de l'Association suisse des entrepri-
ses de transDort à câble.

Peter Baeriswyl a le grade de capi-
taine à l'armée. Il a commandé une
unité de 1985 à 1991 et est aujourd'hui
incorporé dans l'état-major d'une di-
â/iciran IjTE

Pater Haarisurul

L'impôt déchaîne
IR honlp
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L'introduction d'intérêts de
retard et rémunératoires sus-
cite la controverse. Le village
est solidaire d'Expo-Center.
L'assemblée communale d'Autigny a
dit oui mardi soir , à la majorité , à un
investissement de 40 000 francs en fa-
veur de l'Expo-Center de Granges-
Parprat Flip n vntp lp hnHopt 06 pnni-
libré. Et puis la discussion s'est embal-
lée lorsqu 'il s'est agi de se prononcer
sur l'introduction d'intérêts de retard
et rémunératoires sur les acomptes
d'impôts, selon la législation fiscale.

Proposant de lier cette introduction
à une baisse d'impôts, considérant le
taux actuel comme pénalisant les
pnntrihnarilps un pitnvpn a Hprhaînp
les passions. Conseiller communal,
Marcel Audemars précisé que l'Exécu-
tif a rappelé que la construction ré-
cente de la halle polyvalente a eu pour
effet de remettre à plus tard d'autres
investissements urgents. Ils devront
être réalisés à court terme. Baisser
Pimnrât n'pst nac à l'nrHrp Hu irjur HPC

deux à trois prochaines années, sauf
bonne surprise... Autigny a déjà béné-
ficié de deux baisses durant ces trois
dernières années.

Après trois heures de palabres , l'as-
semblée a été levée. Et l'introduction
d'intérêts de retard et rémunératoire s
remise à une prochaine assemblée.

TC



• 8.00 Christ-Roi. • 18.15 St-Paul. • BROYE • BROYE
Bussy : 19.00. Dompierre : 19.00. Estavayer : 16.00 (home des Mouettes), Aumont : 10.00. Châbles : 8.00. Cheyres : 9.30. Delley : 9.15. Domdidier'

• 16 30 Granqes-Paccot (Chantemerle) • 18.30 Christ-Roi 18.30 (collégiale). Fétigny : 19.30. Mannens: 19.30. Montbrelloz : 19.30. 10.00. Estavayer : 9.00(hôpital), 9.15(monastère), 10.15, 18.30(collégial
St-Aubin: 19.00. le). Fauvettes: 8.00. Fétigny: 8.45. Font : 10.15. Forel : 10.00. Glette-

rens: 17.00. Léchelles : 9.15. Lully : 10.15. Ménières : 10.00. Montagnv
• 17.30 St-Nicolas - St-Pierre - . « 19.30 Hôpital cantonal - Marly 10.15(patronale). Montet : 19.30. Murist : 10.30. Nuvilly: 10.00. Rueyres '

Ste-Therese. (St-Sacrement). 10.00. Tours : 19.30 (Notre-Dame). Seiry : 9.00. Vallon : 10.45. Vuissenv
• GLANE 9.15.

• 18.00 Givisiez. • 20.00 Bourguillon. Billens: 19.30. Chapelle-s-Oron: 19.30. Châtonnaye : 19.30. Granget-
tes : 20.00. Massonnens : 19.30. Romont : 17.30. Torny-le-Petit : 17.00.

ï ; 1 Villarimboud: 19.30. Vuisternens: 20.00. « GLANE
PE L'IMMACULEE A FRIBOURG | Berlens : 9.30. Billens, hôpital : 9.30. Le Châtelard : 9.30. Chavannes.

les-Forts : 8.00. La Joux: 20.00. Mézières: 10.30. Romont : 10.30. Sivt
• 8.00 Christ-Roi - Bourguillon. • 10.15 Christ-Roi (D, chapelle) - «.... „,>.. .- riez : 100a Sommentier: 10.00. Torny-le-Grand : 9.30. Villaraboud:

St-Pierre. « GRUYERE 9.30. Villaz-St-Pierre : 9.30.
Bulle : 18.30. Broc : 18.00. Hauteville : 19.00.

• 8.30 Monastère de Montorge. • 10.30 Collège de Gambach (E) - Notre- «»-..« *¦-
Dame (I). • GRUYERE

c A n IMP Albeuve : 9.00. Botterens : 9.00. Broc : 10.15. Les Marches : 10.30, 15.00

• a AS. su PiPrrp ira qtP ThprP<,P • 11.00 Christ-Roi - St-Paul. • &AHINÉ Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Corbières: 18.30. Echarlens: 9.00. Enney:• u.« ùi-rierre IUJ - aie- 1 nerese. Avry-sur-Matran : 19.30. Belfaux : 19.00. Corminbœuf : 17.00. Cottens : 8.45. Estavannens : 10.15. Grandvillard : 10.15. Gruyères : 9.00. Lessoc
ti is q.p Th(5ri„p 17-30- Ependes : 17.30. Farvagny: 19.30. Lentigny : 17.00. Noréaz: 10.15. Montbovon: 10.15. Morlon : 11.00. Neirivue: 9.00. Le Pâquiernerese. 1 g 3Q Praroman . . 9 30 10 15 Pont-la-Ville : 9.30. Riaz : 10.00. Sales : 9.30. Les Sciernes : 9.3o'

• 9.00 Notre-Dame-St-Paul (chapelle des La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz : 9.30. Villars-s-Mont : 19.30. Villar-
Sœurs) - Bourguillon (D). • 11-30 St-Nicolas. volard : 10.30. Vuadens : 10.00, 16.00 (foyer). Vuippens: 10.15.

• 17.00 St-Michel - Marly (Sts-Pierre-et- • VEVEYSE
• 9.30 Christ-Roi - Hôpital cantonal - St- Paul)- Châtel-St-Denis: 18.00. Remaufens: 19.30. St-Martin : 19.45. • LAC

Michel (St-Pie-V) - Givisiez. Bellechasse :9.30. Chiètres : 18.00 (D). Morat : 18.15. Villarepos : 19.00
• 17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse. K u

• 10.00 St-Nicolas - Monastère: de la Visi- • 19.45 Bourguillon. | A yX FRONTIÈRES DU CANTON | CAmM|!tation - St-Pierre (C) - Ste-Therese (D) - I 1 • SARINE
Bourguillon - Marly (St-Sacrement). • 20.30 St-Nicolss. j Arconciel : 9.15. Autigny : 9.30. Belfaux: 8.00, 10.00. Bonnefontaine:

• DE L'IMMACULÉE 9.30 (patronale). Corpataux : 10.30. Corserey : 10.00. Cottens: 16.4!
Avenches - 19 45 Paverne- 9 00 (Résidence St-Martin). Ecuvillens: 10.30. Ependes : 10.30. Estavayer

'__ ' ..' • • le-Gibloux:9.15. Grolley : 9.45. Matran: 10.00. Neyruz : 10.00. Onnens
Immaculée Conception de la Vierge Marie : 100°- Ponthaux : 9.45. Praroman : 10.15. Prez-vers-Noréaz : 19.30. Ros
, „ ,. „ ' , . , , ,. . . .. sens: 9.15. Villarlod : 10.30. Vuisternens: 9.15.
L Immaculée Conception n est pas seulement pour Marie la préservation
du mal, elle est plénitude de grâces : Dieu l'a comblée de grâces, «enve-
loppée du manteau de l'innocence D. Comme son Assomption, la Concep- uruEVQB
tion immaculée de Marie est fondée sur sa maternité divine. Marie est, * V fcV fcY5E
dans sa Conception immaculée, l'image anticipée de l'Eglise. Liturgie Châtel-St-Denis : 10.00, 17.00. Le Crêt : 10.00. Les Paccots : 10.00. Por

sel : 10.30. Remaufens : 9.30.
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I Givisiez ^^  ̂ Soleil et calme, dans la verdure
I A louer pour date à convenir m A louer, à LENTIGNY immeuble neuf

ZZTZS7 GRANDS APPARTEMENTS
I à usage administratif. DE Vk et 414 PIÈCES

H î K Pour tous renseignements,
I appeler le s 03 1/301 07 54 au rez avec petit jardin ou au 1er étage

avec grand balcon.
¦ 

' THANSPLAN AG Disponibles de suite ou à convenir.
nD j ,

Ue9enscha
.ftenverra!)

t""8 Pour cet immeuble, nous cherchons un concierge
I—i Langgassstrasse 54. 3000 Bern 9 n neco^~_^ g 031/300 

42 42
- Fax 031/300 

42 
49 

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
l̂ b524

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¦_!-ij iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .M f̂fiTiinK^ B SI
I À VENDRE À VUADENS gjP

Quartier résidentiel en limite
zone verte, bon dégagement et r———.̂ ——^——-———————

ensoleillement , —. _ _____. _. ______ . ______ ¦_. _. _____ . _____ . _____ . _ .____ .

.̂SK? RLfl FRIBOURGEOISE
DE 5!4 PIECES \ \\// |JJ GENERALE D'ASSURANCES

Séjour avec cheminée de salon,
2 groupes sanitaires, terrain loue à l'avenue du Midi 15, près de tous les transports

aménagé de 485 m2, avec publics,
places de parc et garage. , , ,

prix: Fr. 395 ooo.- s appartements rénoves de
(+ travaux d'aménagement S 

2,, _ ièces d(,_ F, ,. 80 _ _ , -•_ 
et TV

aménagé de 485 m2, avec
places de parc et garage.

Prix: Fr. 395 OOO.- S
(+ travaux d'aménagement •;

intérieur) -'~S~Pour tous , ffBrenseignements : \L___y

*~ >+ Travaux a aménagement v 2% pjèœs dès Fr  ̂ ^ 80 
__ 

+ ch et TV

Pour tous _0%L 
AVl pièces dès Fr- 1750 ~ + ch- et TV

FRIBOURG renseignements : \$ 
5 Pièces à Fr - 18°0- + ch. et TV

A vendre dans quartier calme ?>>tn?Nr NAI I ;n G0 PLACES '6 Possibilités de parking
K II lEiaaaVaaai ̂ aaVaSaaLLill I 1700 FRIBOURG _̂m. a^Tt A K » â— a-»

AVL PIÈCES AGENCE IMMOBILIERE 
^̂ ^̂ ^^^̂  

QEKANCES
llllmmimimiàmmlllll lîSliïlfi FONCIèRES SA

• surface 102 m2 
j nnnnr ^T 

• balcon 6 m2 ==̂ =̂==========̂ ========== ^===si^=====____.

• cuisine avec lave-vaisselle, i - - , 
FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41vitrocéram., etc. £\ /̂jOrtHl'.O ' - — 

• sanitaires neufs r% VCIIUI C
• nombreuses armoires JX BIB IEA W^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ f̂ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
• immeuble avec ascenseur Ci DllllC
G fonds propres : Fr. 40 000.- quartier «Les Crêts»» vous ENVISAGEZ D'ETRE PROPRIETAIRE ?
• mensuah te: Fr 1367-- + ch- dans un immeuble a construire CONSTRUISONS VOTRE VILLA

Ait iA <. r"t 4<i bénéficiant d une situation idéale
® vol 16 bo 1 . _.. .¦ /_ 

' ^î^̂ ^-- _—~^~ C'EST MAINTENANT QU'IL FAUT VOUS DECIDER
06-1274 ŷs -̂-- ^—-^ ŷ^—

iff !̂ ^^^^
1"'̂  "- AVEC LA BAISSE DU TAUX HYPOTHECAIRE

Zu verkaufen im steuergûnstigen _^̂ K *̂ _̂W^̂ _̂\ |p' L__
Diidingen/FR (15 Automin. von Born) WmSSSZ BB̂ Bj JP I LD G I M D B
alleinstehendes , vor 10 Jahren SÇ^SpTTat^ fflHVH Hw iCSrenoviertes 

3iS^^^̂ ^̂ ^l ĵ ^> VOUS INVITE A SONuauernnaus EXPOSITION DE MAQUETTES DE VILLAS
mit zwei ausserstgerâumigen , komforta- awna ^ûltlûll 'febien Wohnungen, grossem Ôkonomie- Cip|Jcif l6l I !6nXS iMrni o nrrruDDP
teil und Nebengebaude. Umschwung zirka -_ _ _  nn. E" LE SAMEDI 9 DECEMBRE
14 500 m2. Eignet sich vorzùglich fur 011 rrt AU RESTAURANT DU LAVAPESSON
Pferde-/Tierhaltung. Verhandlungs- ¦ m ¦, / _ -^ A GRANGES-PACCOT
preis Fr. 1 280 000.-. Auskunft + Be- Q6 Hf fo DICCCS DE JQH A 16Hsichtigung: 

^̂
293-12573 surface habitable 117 m>,

j O^ .  I ) terrasse 
de 14 

nV OU COINTACTEZ^NOUS POUR UNE ETUDE ADAPTEE
f |jV| K garage individuel, cave de 18 m' A VOS EXIGENCES ET SANS ENGAGEMENT
.LBJUUI WW Prix très intéressant

Blaser AG Immoblllen und Verwallungen TEL 037/ 311 779 FAX 037 / 312 428
_. 3506 GrosshOchSletlen . „o«,oU

Io
e2|e,'?nemei]tSL , La Chauderette 1728 ROSSENS

> l̂t Tel. 031 711 21 56 y&t * 029/2 13 85 {heures de bureau)

A Payerne
particulier loue ou
vend

3 1/2 PIÈCES
(90 m2)
avec cachet dans
petit immeuble
rénové.
Loyer: Fr. 980.-
Vente :
Fr. 210 000.-
v 037/61 62 81

17-176756

MIDDES/FR

Terrain
À VENDRE
avec sous-sol
construit.
Plan de villa
Permis de cons-
truire
Fr. 170 000.-
s 037/75 14 41

17-176817

A louer à Mannens,
dans ferme
rénovée

appartement
2% pièces
entièrement agen-
cé, libre dès le
1.1.1996
e 037/61 19 47
ou 077/36 35 31

17-176723

A louer à Marly

bel
appartement
de 3Vi pièces
(env. 80 m2)

Fr. 1387.-
ch. compr.

Libre de suite.

Sogerim SA
s 22 33 03

17-176881

CUGY
A louer pour le
1.1.1996 ou
date à convenir

appartement
de 3 1/2 pièces
entièrement remis
à neuf , cuisine
agencée neuve,
4° étage, grand
balcon.
Loyer intéressant.

Rens. et visites :
s 037/66 11 25

17-176791

À VENDRE À BULLE
proximité du cœur de la ville et des
centres de sport

IMMEUBLE LOCATIF DE
15 APPARTEMENTS
BON ÉTAT D'ENTRETIEN
1 x 5 pièces, 4 x 4  pièces,
4 x 3  pièces, 6 x 2  pièces +
10 places de parc extérieures,
1800 m2 de terrain.
Rendement brut: 6,5% (avec ré-
serve de loyers).
PRIX DE VENTE:
Fr. 1 800 000.-
Hypothèques à disposition JP̂ k
130-770192 %£S$

AGENCE IMMOBILIÈRE ] J

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-13626

•"*̂  à Orsonnens
à 5 minutes de Villaz-St-Pierre
et à 15 minutes de Fribourg

VILLA DE 6 PIÈCES
PORTES OUVERTES

Vendredi 8 décembre et samedi
9 décembre 1995

de 14 h à 18 h
Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez
téléphoner au N° suivant :

s 077/21 12 16
241-65975

I 

Givisiez
A louer pour date à convenir ,
dans centre commercial
surface administrative
de 50 m2
avec dépôt et place d'exposi-
tion, Fr. 11-45.- charges in-
cluses.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler le
œ 031/300 42 44

05-11633

l l TRANSPLAN AG

? 

i—a Uegenschaftenverwalfung
I—À Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' = 031/300 42 42-Fax 031/300 42 49



Distridrink
déménage
à Fribourg

ECHO DU COMMERCE

La société Distridrink , filiale du
groupe français Danone , a emménagé
au N° 1 de l'avenue de Beauregard à
Fribourg. Hier soir, en présence de
représentants de responsables de l'éco-
nomie du canton , la société a inauguré
officiellement ses nouveaux bureaux.
Auparavant , Distridrink était établie à
Villars-sur-Glâne. Dirigée par Jean-
Daniel Perret , la société occupe dix
personnes. Ce bureau commercial gère
dans la Suisse entière la vente de quel-
que 31 millions de litres d'eau plate,
soit un tiers du marché helvétique.
Cette filiale du groupe Danone dirige
également le marketing de trois gran-
des marques d'eau plate. Le chiffre
d'affaires annuel de la société Distri-
drink est de 20 millions de francs suis-
aja ".

CORJOLENS. Collision frontale
dans un virage
• Mard i, vers 14 h 20, un automobi-
liste âgé de 24 ans roulait d'Onnens à
Coriolens. Peu avant cette localité.
dans un virage à droite , il perdit la
maîtrise de son véhicule lequel se dé-
porta sur la gauche où il entra en col-
lision avec une voiture arrivant en sens
inverse. Dégâts matériels: 13 000
franps

ALCOOL AU VOLANT. Deux
«bleus» saisis
• Entre mercredi et jeudi , deux auto-
mobilistes circulant sous l'influence
de l'alcool se sont vu retirer leur
«bleu» par des patrouilles de la gen-
darmerie. Jeudi , vers 17 heures, un
automobiliste âgé de 59 ans circulait
/¦Pur».» tYior.iprp H £01 tant*-» Hf» T Q Pn^hp

en direction de Fribourg. Il a été inter-
cepté au Mouret. Mercredi, vers
0 h 05, un automobiliste de 50 ans
roulait du boulevard de Pérolles en
Hirprtinn HP l'avpnup de la fïarp en np

respectant pas la signalisation lumi-
neuse. L'alcootest s'est révélé positif.
Comme cet automobiliste refusait la
prise de sang, il a été incarcéré à la
prison centrale sur ordre d'un juge
rTinctruptaran aW75

VILLARS-SUR-GLÂNE. Collision
frontale
• Vers 12 h 50 mardi , un automobi-
liste âgé de 22 ans circulait de la route
de la Glane en direction du giratoire de
Belle-Croix. A la hauteur de la route
des Martinet»; il remarnna tard ive-
ment que la voiture le précédant était à
l'arrêt afin de bifurquer à gauche. Pour
éviter une collision , le conducteur en-
treprit le dépassement de ce véhicule
et entra en collision frontale avec une
voiture arrivant en sens inverse. Les
dégâts matériels sont estimés à 25 000
*•.¦„,.„,. .nn

8 DÉCEMBRE. Parquer à l'exté-
rieur de Berne
• Le jour de l'Immaculée concep-
tion , Fribourgeois et Soleurois sont
nombreux à aller faire un tour de ma-
gasins à Berne. La police locale les voit
VPnir pt tpnfp r\f* nrpi/pmr rptiPfamKrp.

ment de ses rues. Ainsi conseille-t-elle
à ces visiteurs motorisés de laisser leur
véhicule dans les parcs décentrés , tous
reliés au centre-ville par les transports
publics. De l'autoroute on accède di-
rectement aux places à longue durée
via les sorties Kôniz , Neufeld et
W O„I,J —r un

BANQUE. Promotions à la Ban-
que Populaire Suisse
• Réorganisant ses structures , la
Banque Populaire Suisse a créé quatre
«Unités de conduite» régionales, dont
une romande qui sera basée à Lausan-
riP aPaat + aa n . là'  + ô A r_ n i  lo a^aâc» on a .  a ,  , , - , • . ,

est fixée au 1er janvier prochain , sera
dirigée par Dominique Folletête. Mi-
chel Bettin s'en est vu confier la direc-
tion de l'état-major, au terme de
quinze ans à la tête du siège de Fri-
bourg de la BPS. Il y sera remplacé par
André Sudan , son adjoint , responsa-
ble de la section commerciale. G0

INFOMANIE
AtV /ftAA QAd

POLITIQUE

Le Parti socialiste ouvre la
campagne pour les communales
Présentant des listes sans surprises, dont sept candidats pour l'Exécutif, les
socialistes de la capitale disent un «oui)) unanime à l'alliance de gauche.

A

vec cet engagement de législa-
ture , nous montrons la hau-
teur de légitimes ambitions et
nous opposons une réponse
claire aux velléités hégémoni-

ques de la droite.» Pierre-Alain Clé-
ment , président du Parti socialiste de
la ville, n'a pas eu de peine à convain-
prp I PC mi l i tants  H11 hipn-fnnHp dp  Pnp-
cord passé avec les autres partis de
gauche en vue des élections communa-
les du 10 mars 1996. Une alliance qui a
reçu un appui de poids.

Inquiet d'une conjoncture toujours
morose, de la dégradation de la situa-
tion sociale , de l'absence de perspecti-
ves d'avenir pour les jeunes et des
assauts réDétés contre les moindres
acquis (politique salariale, assurance
chômage, âge de la retraite... la liste
n'est pas exhaustive), le conseiller
d'Etat Pierre Aeby a relevé la nécessi-
té, pour la gauche, de faire front com-
mun. Il s'agit , d'une part , de rétorquer
à la guerre lancée par les partis bour-
geois, aui s'est manifestée notamment
lors des dernières élections fédérales,
mais aussi de montrer que les partis
progressistes sont prêts à assumer des
responsabilités. «On ne peut plus gou-
verner dans ce pays sans nous», a
lancé le magistrat en affirmant que la
présence des partis de gauche à tous les
échelons du pouvoir est l'assurance
d'une certaine naix sociale

Encourageant ses amis citadins à
faire preuve d'ouverture , Pierre Aeby a
souhaité que l'entente conclue en ville
serve de modèle pour les élections can-
tonales. «Ce qui va se passer ici sera un
indicateur, un détonateur pour l'en-
semble du canton», a-t-il insisté, per-
suadé du fait que , forte des exemples
de Lausanne et de Berne, l'alliance de
gauche parviendra à s'assurer la majo-
rité, tant au Conseil communal qu 'au
Conseil général.

SEIZE ANS, C'EST ASSEZ

Auparavant , la quarantaine de per-
sonnes réunies hier soir à Fribourg,
avaient accepté le premier jet de listes
de candidatures sans surprise (voir ci-
dessous). Elles ont aussi chaleureuse-
ment applaudi Gaston Sauterel qui
s'apprête à quitter le Conseil commu-
nal. Seize ans. ca suffit, a semblé dire
celui qui , entré en avril 1980 a vécu
l'époque où les socialistes étaient trois
à l'Exécutif et où ils avaient favorisé
l'élection d'un syndic radical pour
mettre fin à la mainmise démocrate-
rhrp t ipnnp «sur la fnnrtinn

Parmi les dossiers qui ont marqué
cette période, Gaston Sauterel a parti-
culièrement retenu l'échec du théâtre
des Grand-Places, la construction de
la patinoire , la réfection de l'ancien
hôpital des Bourgeois et la zone pié-
tonne Mais il v a aussi en - et cela

relevait de ses compétences - la cons-
titution de Frigaz, le consortium des
eaux et la zone industrielle de Givi-
siez, a rappelé le président Clément.

MJN

Gaston Sauterel va quitter l'Exé-
cutif où il aura siégé durant seize
ans. (M Vinrent Murith-a

Les candidats désignés hier soir
Pour le Conseil communal, le Parti
socialiste propose sept noms: Chris-
toph Allenspach , journaliste, conseil-
ler général. Franz Baeriswyl, psycholo-
gue, conseiller général. Pierre-Alain
Clément, enseignant , conseiller géné-
ral , député. Marcel Clerc, conseiller
communal, député. Nathalie Gigon,
géographe. Marie-Thérèse Maradan
Ledergerber , conseillère générale.
Christine Mùller , conseillère généra-
is

34 POUR LE CONSEIL GÉNÉRAL
Les partants pour le Conseil général

sont au nombre de trente-quatre . Il
s'agit de: Ewald Ackermann. Chris-
tnnh Allpnsnarh Fran7 Rapriswvl

Irène Baeriswyl, licenciée es lettres ,
logopédiste. Thomas Bally. Isabelle
Bohrer , étudiante en travail social. Mi-
chel Clément, ingénieur ETS, conseil-
ler général , député. Pierre-Alain Clé-
ment. Marcel Clerc. Denise Devaud ,
conseillère générale, députée. Gilbert
Devaud. Evelyne Dick. Prosper Dom-
belé , politologue. Monique Esseiva,
graphiste. Philippe Esseiva, juriste ,
conseiller général. Raymond Esseiva ,
r»*-* r\ ri iî tpnr r\a +t-o\/o 11 v ^To+V» olio f t i

gon. Guy-Noël Jelk. professeur. Do-
minique Jordan , économiste, Hans
Kùhni , enseignant secondaire. Lau-
rent Liaudat , bibliothécaire. Marie-
Thérèse Maradan Ledergerber. Elisa-
hpth iVtnrpt AprVprmann inurtialistp

Christine Mùller. Armand Pisani, chef
d'atelier , conseiller général. Monique
Romanens, collaboratrice administra-
tive. Catherine Sauty, secrétaire ,
conseillère générale. Patricia Siffert ,
restauratrice. Jean-François Steiert ,
historien , conseiller général. Thierry
Steiert , juriste. Micheline Studer ,
nnncff i  1 laàt-aCt _a -r\ occnmn/'oc l ^âHrii" Tov..

zi , étudiant , travailleur social. Jean
Widmer , professeur associé, conseiller
général. Paul Wirz , professeur.

L'une et l'autre listes sont incomplè-
tes (neuf noms peuvent être proposés
pour le Conseil communal et quatre-
vingts pour le Parlement) et le prési-
dent Pierre-Alain Clément a insisté
sur la npppcsitp dp IPC Mr-ffer HTàl

«LES DÉPANNEURS» SUR DISQUE. Le CD est jaune comme le sable d'une plage et sur la pochette, un
charmant surfer d'un autre temps prend la pose. La couleur est annoncée : «Les Dépanneurs» aiment le soleil, la
fête et le reggae, musique qu'ils distillent avec une belle énergie sur leur premier disque, un CD de trois titres
baptisé «Petit malin», enregistré chez Dom Torche à Belfaux. Le groupe fribourgo-vaudois (pho-
to GD Alain Wicht) est emmené par Thierry Savary, animateur dont la voix chaleureuse habite quotidiennement
les ondes de Radio-Fribourg. Il chante ici en français et en anglais. Le disque, qui a déjà été adopté par plusieurs
radios en Suisse, est distribué par Soundservice. FM
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Restrictions
de circulation

MARCHE DE NOEL

En raison du marché de Noël qui se
tiendra sur le boulevard de Pérolles, le
samedi 9 décembre jusqu'à 19 heu-
res, la circulation sera interdite du
sommet de la Route-Neuve jusqu 'à la
rue de l'Industrie , de 6 à 20 heures
environ. Le stationement sera interdit
à partir de 5 heures du sommet de la
Route-Neuve j usqu'à la rue de l'Indus-
trie , ainsi que devant les arcades de la
rue Locarno, communique la direc-
tion de la police locale.

Etant donné la fermeture de la rue
d'Affry, il est instamment recom-
mandé d'utiliser les transports en
commun. Un itinéraire de déviation
sera mis en place pour la ligne de
Pérolles. Les automobilistes venant de
Marly parqueront leur véhicule dans
le secteur des Charmettes ou emprun-
teront l'axe Marly - Bourguillon. Cha-
cun est invité à respecter la signalisa-
tion mise en place à cette occasion et à
observer les instructions données par
la Gendarmerie cantonale et les orga-
nisatpnrs frïï__

VILLE DE FRIBOURG. Taux de
chômage stable
• Entre fin octobre et fin novembre ,
le taux de chômage de la ville est resté
quasiment stable, atteignant 7,84 %
(+ 0,03 %) de la population active.
L'Office communal du travail enregis-
tre 1415 Dersonnes usant de leur droit
aux allocations de la caisse de chôma-
ge. Il faut y ajouter 337 chômeurs qui
ne sont pas retenus dans le chiffre offi-
ciel selon les critères de l'OFIAMT
(bénéficiaires de programmes d'occu-
pation , chômeurs partiels par exem-
ple) ce qui porte à 9,7 % le taux de
chftmaee de la ville R9

FRIBOURG. Un nouveau maga-
sin de jouets
• Ludorama, c'est un magasin de
jouets qui s'est ouvert hier à la rue de
Lausanne 16. Il dépend de la société
Esnace iouets SA oui nossède égale-
ment le magasin Ludorama de Lau-
sanne et le Bazar suisse de Montreux.
La boutique fribourgeoise propose
tout un assortiment de produits - du
train électrique à la poupée , en passant
par les jeux électroniques , ceux de so-
pip+ô aa+ loc mraHplaac rpHuitc  IjTïï

IMMACULÉE. Messe de Fribourg
sur Espace 2
• A l'occasion de la fête de l'Imma-
culée Conception , une messe sera re-
transmise à 10 h, vendredi 8 décem-
bre , sur les ondes d'F.snace 2 OI JC. à
partir du monastère de la Visitation à
Fribourg. Présidence et prédication:
abbé Michel Demierre. Chant: les mo-
niales; direction: Sœur Thérèse-Chan-
tal. A l'orgue : Ryoko Naef; flûte tra-
versière : Caroline Charrière ; présenta-
t.nn- Ranhapl Pasnuîpr ffà.

FRIBOURG. Les prières du jeudi
et vendredi
• Chapelle Sainte-Rita (foyer St-
Justin): je 7 h et 8 h messe en fran-
çais; 20 h messe en allemand. Centre
Sainte-Ursule: je 12 h 15-13 h adora-
tion. Cathédrale St-Nicolas: je
14 h 30 adoration du Saint-Sacrement
et chanelet Notre-Dame de Bournui l -
lon: je 17 h confessions (f/d/i), ve
14 h 30 chapelet et adoration (pas de
chapelet à 17h) .  Basilique Notre-
Dame: je 17 h chapelet , procession et
bénédiction. Chapelle de la Provi-
dence: ve 15 h messe de l'Immaculée
Conception , présidée par Mgr Pierre
Mamie. Chapelle de la Sainte-Trinité
(rue de l'Hôpital 1): ve 19 h 30 liturgie
byzantine catholique. GS
i______________________________m____. P U B L I C I T é _______m__________________________ m
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SoN5Sïïl2îiMets dorés et croustillants
Tout ce qui ne
pouvait se faire ....:.;
qu'au tour — , ,
conventionnel
réussit dérormais
à merveil dans
le nouvel appareil
à micro-ondes
CRISP Bauknecht.
Exemple:

dessus, dessous - partout !
~ Dorer et croustiller à souhait \Cr isp tous les mets

¦i II suffit d'actionner la touche CRISP
, « pour enclencher automatiquement

l'action combinée du gril et des
MM micro-ondes. Le double faisceau de
—_J micro-ondes porte la plaque CRISP

— 1 à env. 210°C. Cette chaleur brunit
directement la face inférieure du

mets. Simultanément, le gril agit en surface et les micro
ondes accélèrent la cuisson à cœur.
Four à micro-ondes MCCD 1820 Fr. 645.-
Autres modèles à partir de Fr. 225.-
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s oour fille et aorcon
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^me aes avantages
" VOUS^e démonstration
uniques a notre

ecd
, gustatlon.

EMZtm'p lus
Le supermarché suisse pour ékdm + son + viskn f 

Electro plus SA, Hypermarché Jumbo, rte de Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne. tél. 037-41 33 30
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Articles en soie à peindre:
Coussin, Habotai 8,40 x 40 cm IMau lieu de 5.20
Foulard, pongé 5, 40 x 150 cm IMau lieu de 5.40
Foulard, chiffon de gaze 3.5, 40 x 180 cm

6.20au lieu de 8.-
Ftui rï limplfpc Hnhntni 8 17Bnn lion rlo "î 'jfl

nu 1. 19 AN n i _ k

Toutes les housses de sièaes de voiture
_____ _ .̂ t^^mmmâtÈa *at *___ t_ wim *a *ÈÈmiàmaÈiËaÊmmmm

gm\ Pharmacie de voiture
/Il ¦ Z- de moins

Contenu selon norme DIN 13164,47 pièces
au lieu de 83.- Âau lieu de 34

¦ Fn J/pntp finnQ itK nluç nrnnrlc Rrirn-I nkirc

Dispersion standard
3.- ou 6.- de moins
5 litres lUOau lieu de 14.50
10 litres ÎUOau lieu de 27.5C
Fn nonte rlnrK lot nlnc nrnnrlc Rrirn-I nicirc

DU 6.12 AU 23.12

Téléviseur couleur MELECTRONIC MTS 21 Yl
200.- de moins
Ecran de 55 cm Black Planigon, mémoire pour 99
programmes (+ 2 AV), programmation automatique des
émetteurs, Quick-Text (128 pages) , commutation 16:9,
son stéréo/Nicam 2 x 7 W, ._ _ 

^2 prises péritel , veille consom- W F E\
mont 0,2 W, Pol/Secam L, E JIJ ¦télécommande E (f Vl

au lieu de 950."
Garantie 2 ans

¦ ¦{¦ ¦ ' Ipr ' \ -'

_$&* mÏ0K -
s/. ."• :

aVin TroTH
DU 29.11 AU 12.12

Tous les articles de lingerie et de corseterie
jusqu'à 20.- 2.- de moins m m
à partir de 21.- 4.- de moins ¦ n
Exemples: soutien-gorge ¦'VA

Slip Maxi 7.50 au lieu de 9.50 au lieu de 16.-

¦̂iTjTtniH
DU 29.11 AU 23.12

Tous les pyjamas et chemises de nuit pour
femme et nomme
6.- de moins
Exemple: pyjama pour homme, pur "MMMcoton , Single Jersey, divers motifs E W ¦
imprimés el couleurs, tailles S - XL Mê E%

au lieu de 35."

TUDIO DïMPRESSl

Logiciel WALT DISNEY "Roi Lion" jm . Ë
HA Livre animé interactif sur CD-ROM A A

VVI p»»
Logiciel WALT DISNEY "La Bande à Mickey" â
Studio d'impression en quatre disquettes 3 1/2" 68/

.; I

¦i! JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK

Radio-cassettes stéréo et CD MELEGRONIC
MSCD S090
Tuner numériaue 0UC/0M avec mémoire nour 20

'afions, platine à CD frontale , 20 litres programmables
lut avant/arrière, lecture aléatoire, montre, puissance
e sortie 2 x 6 W, télécommande M Ĵ  jktûtes fonctions, prises pour casque 1 MM MB
t antenne, fonctionne avec piles
_¦ ci tr cor toi ir I K

nii9Q n iim i?

26
____ ______ A x H ii.

...... ... ........ -. ...g.
en peau d'agneau MIOCAR

'/, 13.-de moins
Exemples: sièges normaux
En beige ou graphite
n„„;„, U„..a OA . „,, i;»., J„ oo

aaVjaw JJ

Collants pour dame CLASSICS Crêpe 
^̂3- de moins

En 2 failles et divers coloris E ¦
Emballage de 5 E9

au lieu de 10."

Tous les skis avec fixation pour enfants
20.- de moins
Exemple: RANGER ski polyvalent avec fixation TYR0LIA
620 (testée par le bpa) , constru- ¦ gL gk
ction PU, vire facilement , I Hn

I g 120-130 cm IX Ut
zj &l. au lieu de 140."

k 4*I WUËMMMMiïSBMÊM
Bougies pour arbre de Noël

H -.30 de moins
Rouges ou blanches, 40 pièces

flÉgM ^ 
, A partir de 2 boîtes 1.801'une au lieu de 2.10

A vendr e cause
rupture de contrat !

Affaire exceptionnelle pour artisan,
indépendant ou entreprise :

OPEL OMEGA
CARAVAN 2.0 LS
neuve, ABS, Airbag, RK7, etc.
Prix catalogue :Fr. 31230.-
Cédée : Fr. 26900.-
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise

130-12604

A vendre
Audi 80 S2 Avant , 94
Audi 100 S4 2,3, 92
Audi 100 S4 2,3/4 ,2, 94

BMW M3 (E36) 93/94/95
BMW 325i (E36) 91/94
BMW 535i 88

Ford Sierra Cosworth 4x4 90/91
Ford Escort Cosworth 4x4
92/93/94

Nissan Sunny GTi 1,6/2 ,0, 93/92
Nissan Patrol 2,8 WG SLX 93
Nissan Patrol 4,2 WG SGX 92
Nissan 300 ZX Twin-turbo 90

Porsche 911 SC cabrio 84
Porsche Carrera RS 79/73
Porsche Carrera 2/4 90/89

VW Golf 16V Edl , 90
VW Golf G60, 90
VW Golf VR6 , 92/93
VW Golf Corrado G60/VR6 , 89/92-
95

Automobiles Olivotti
2900 Porrentruy

¦s 066/66 51 55/56
077/31 44 77

14-777901

tmp m mnM®M©nw_ mm

Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse ,
Place de la Gare 5, 1700 Fribourg

Exemple de tarif:

Montant net : Fr. 5000.- "¦'

Frais îo

Qinnati jrp

I La banque est autorisée à s'adresser i
I à la centrale d'informations des
! crédits ou à d'autres services de ren- 1
. cûinnûniontc

Frars totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
: Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%
J
—¦ 

1

I Crédit désiré Fr. . I

| Mensualités env. Fr. ]
1 Mnn-i*
l I M U I I I .  |

I Prénom: !

' Date de naissance: i

'Riifi/Nrv i; nue/iNU j

1 NPA/Localité: . |

i Tél. privé: i

Tél. prof. : j

j Nationalité: |

! Domicilié ici depuis: I

r\«a—

¦¦ nm
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TRIBUNAL CRIMINEL

Cinq jeunes videurs de voitures
jouent aux voleurs... volés
S'ils doivent répondre de vols avec effraction , c'est la
faute aux automobilistes qui
«Voyons , Monsieur le président , vous
n'oseriez pas avouer à votre assurance
que vous aviez laissé votre voiture ou-
verte, non? Eh bien! eux non plus.
Nous , on recherchait les voitures ou-
vertes. Alors je pense que leurs pro-
priétaires ont voulu arranger les cho-
ses pour se faire rembourser», a dé-
claré hier un des cinq voleurs qui com-
paraissaient devant le Tribunal crimi-
nel de la Sarine. «C'est curieux , quand
je me promène en ville , je ne vois
jamais d'automobilistes en train de
forcer le coffre ou les vitres de leur
propre voiture...» a répondu le prési-
dent Pierre-Emmanuel Esseiva, par-
tagé entre un certain amusement et un
agacement certain à voir les accusés
inverser les rôles avec une si tranquille
certitude.

UNE CINQUANTAINE DE DELITS

C'est en effet à eux , jusqu 'à plus
ample informé, que la justice de-
mande des comptes. Entre novembre
1991 et février 1994, ces cinq jeunes
gens pleins d'assurance finissaient
leurs soirées en pillant systématique-
ment les voitures stationnées en ville.
Ils ont avoué en tout une petite cin-
quantaine de délits. Essentiellement
des vols de haut-parleurs , d'autoradios
et d'objets divers «cueillis» dans des
voitures , mais aussi quelques cam-
briolage s «classiques», un vol de moto

s'autocambriolent...
suivi d'un dangereux rodéo routier. Et
ce qui a donné lieu au petit dialogue
rapporté ci-dessus, c'est que dans une
bonne trentaine de cas, la police a
constaté des effractions où les voleurs
assuraient avoir trouvé porte ouverte.
A se demander s'il ne faudrait pas
enfermer ces voleurs pour les protéger
de toutes les malhonnêtes gens qui
errent par les rues...

PLUS DE 70 000 FRANCS

Suivant le fil d'une vocation préco-
ce, les jeunes voleurs avaient entre 17
et 18 ans lorsqu 'ils ont commencé leur
carrière de délinquants. «On n'avait
pas envie de rentrer chez nous lorsque
les salons de jeux fermaient, alors on
s'est mis à faire les voitures», ont-ils
expliqué hier. Une activité relative-
ment fructueuse: le total de leur butin
est estimé à plus de 70 000 francs. Sans
compter les dégâts qu 'ils accusent les
lésés d'avoir causés eux-mêmes.

Outre les vols à la roulotte et les
cambriolages, les jeunes gens sont en-
core accusés d'usurpation de fonction :
à Carnaval 1992, les cinq compères
s'étaient fait passer pour des policiers
auprès d'un paisible cyclomotoriste,
auquel ils ont dérobé un porte-mon-
naie contenant cent francs. Suite du
procès et jugement mercredi pro-
chain. AR

CRITIQUE

Quand ressuscite la grande
musique de Tchaîkovski
George Pehlivanian, jeune chef d'orchestre, inculque un
souffle immense à la 5e Symphonie de Tchaîkovski.
A la présence de 1 Orchestre philhar-
monique d'Arménie au cinquième
concert à l'abonnement, mardi soir,
s'ajoutait celle de deux très jeunes in-
terprètes , Jean-Marc Luisada , pianiste
de 37 ans, et surtout George Pehliva-
nian, chef d'orchestre d'origine liba-
naise de 30 ans. Leurs interprétations
de Khatchatounan et Gneg ont été
vivantes , nuancées, mais un peu juvé-
niles et légères. En revanche, la version
que donne Pehlivanian de la Cin-
quième de Tchaîkovski est extraordi-
naire . Une œuvre véritablement de gé-
nie dont on ne se lasse de vanter les
grands pouvoirs évocateurs.

TROP POUR LA GALERIE

Dans trois extraits de la Suite de
Ballet «Gayané» de Khatchatourian -
entre autres la célèbre Danse du sabre
- George Pehlivanian , qui exprime ses
moindres intentions du bout d une
baguette admirable , dirige cependant
un peu trop pour la galerie. Son inter-
prétation a le mérite toutefois d'être
incisive et détaillée, son geste rythmi-
que ample et magnifique dans la «Ber-
ceuse» et sa mesure 6/8 brisée qui ne
va pas sans rappeler celle de la scène
du «Vieux château» des Tableaux
d'une exposition de Moussorgsky.

Le duo Pehlivanian-Luisada donne
un ton élégant et lyrique au beau
Concerto de piano opus 16 d'Edvar
Grieg. Le sens du détail habite de part
en part l'interprétation , exhumant
toutes les saveurs de la partition , mais
lui imprimant aussi une certaine pré-
ciosité. En effet , cette manière de faire

P U B L I C I T E

peut être sujette à critique: elle moule
une œuvre dans un corpus sonore par-
fait ôtant une part de sa tension et de
sa transcendance. A cette vision pré-
méditée visant à la fois au détail et à la
grande ligne, le jeu du pianiste Luisada
escamote pourtant certains traits de sa
partition, un pianiste qui reste au de-
meurant sensible et d'une très grande
intelligence.

DE RARES INSTANTS

C'est d'une curiosité vive que l'on
attendait George Pehlivanian à l'œu-
vre dans la Cinquième Symphonie de
Tchaîkovski , une partition au souffle
immense qui ne fait pas dans le détail.
Le jeune chef d'orchestre ne déçoit
pas: empoignade résolue des chorals
introductifs animées d'intenses cre-
scendos , sublime apparition des tem-
pos de valse, symboles de la magie du
rythme ternaire plus que simples élo-
ges à la danse. De cette œuvre tour-
mentée, Pehlivanian fait aussi ressor-
tir tous les points forts expressifs du
discours: les moments creux où ser-
pentent les thèmes, les percées virulen-
tes qui apparaissent comme autant de
sublimes victoires.

On a rarement entendu un orchestre
si magnificent - impeccabilité des cor-
des, jeu robuste des cuivres , aériens
des bois - ni un chef ayant su si bien
tenir en main les rênes de cette parti-
tion cyclique complexe. Une très
grande interprétation d'une musique
qui a toujours la résonance d'un vécu
intense.

BERNARD SANSONNENS
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VAUDERENS

Les CFF vont construire un
nouveau tunnel de 1,9 km
L'ouvrage avantagera Lausanne et Berne. Le village veut, en compensation
des nuisances, un passage sous-voies plus large

M

ardi soir, les CFF avaient
envoyé Ernest Boget à
Vauderens. Ce dernier
présenta le détail du projet
de nouveau tunnel reliant

Vauderens à Prez-vers-Siviriez. Un
ouvrage long de 1,9 km qui doit rem-
placer l'actuel tunnel de 1,2 km sur un
tracé moins sinueux. Il permettra aux
trains de rouler plus rapidement. La
régie fédérale manifeste un souci de
transparence pour cette réalisation, re-
liquat du grand projet Rail 2000.
L'examen préliminaire du dossier doit
démarrer en janvier prochain.
120 MILLIONS DE FRANCS

Hormis les deux phases de la procé-
dure de mise à l'enquête qui doivent
durer plus d'un an, les travaux propre-
ment dits dureront trois ans et demi,
puisque le seul percement du tunnel
prendra deux ans. Des fouilles archéo-
logiques seront entreprises en deux
endroits , dont la sortie de Prez-vers-
Sivinez, et le début des travaux est
agendé à 1998. La mise en service du
tunnel devrait se faire en 2001. L'ou-
vrage est devisé à 120 millions de
francs.

Parmi les contraintes , les habitants
de la région devront supporter deux
chantiers importants et l'évacuation
de 210 000 m3 de matériaux excéden-
taires. 50 000 m3 permettront de com-
bler un pré en cuvette à Vauderens, le
reste sera évacué par train ou camion
vers la vallée du Rhône. «Vous ne reti-
rerez pas d'avantages de la nouvelle
ligne» a dit le représentant des CFF à
la septantaine de citoyens présents. La
ligne avantagera les villes dont Fri-
bourg, mais vous pourrez bénéficier
des retombées économiques du chan-
tier , notamment fiscales avec 40 à 80
personnes logeant sur place. Quant
aux terrains acquis par les CFF, ils
seront en partie revendus à la com-
mune à un tout bon prix. Et nous
allons construire une route d'accès qui
vous restera». Le syndic de Vaude-
rens, Luc Borgeaud , réclama tout de
même une adaptation , entendez un
élargissement du passage sous-voies

¦ ¦•'¦ "Ur

Difficilement justifiable

Pour l'heure, les Glânois n'ont encore rien vu du train de Rail 2000. Du
nouveau tunnel de Vauderens, ils peuvent attendre quelques avanta-
ges économiques. QD Alain Wicht-a

qui constitue un rétrécissement dange-
reux de la route cantonale, et un amé-
nagement de la place de la Gare qui est
actuellement une «zone». Un petit
million que les CFF ne veulent pas
mettre en balance avec leur investisse-
ment. En principe, c'est non. La régie
n'a pas besoin de ce sous-voies. C'est
donc à la commune de le payer.
DES ECHANGES AGRICOLES

La coupure du village en deux par le
rail depuis huitante ans n'émeut pas la
régie. Dans l'assemblée, on s'inquiéta
de l'emprise de terrains agricoles.
Comment seront-ils restitués? Par des
échanges. Le vieux tunnel ne sera pas
démoli , mais pourrait servir de stand
de tir. Et l'usage des explosifs va-t-il
fissurer les maisons? Le maître de
l'ouvrage payera en cas de casse. Les
bruits du travail nocturne? Ce sera
dans le tunnel . A combien rouleront
les trains sur le nouveau tracé? Ils
entreront dans le tunnel à 85 km/h et

en sortiront à 100 km/h. Et si la com-
mune investit pour l'aménagement de
la place de la Gare et que le train ne
s'arrête plus à Vauderens? Ce n'est pas
dans les projets. Un écran de 200 mè-
tres de longueur partant de l'auberge
devrait protéger le village du bruit. Les
citoyens étaient préoccupés, mais pas
agressifs. Le syndic est déterminé à
défendre la qualité de vie dans son vil-
lage. Quant au préfet Jean-Claude
Cornu, il releva l'importance écono-
mique du chantier pour la région et
exhorta à ne pas faire opposition juste
par sport.

Cette soirée rappelle les séances
d'information de l'année 1986 dans la
Glane et la Sarine pour la nébuleuse
Rail 2000. Il semble tout de même que
les CFF, échaudés, tiennent , cette fois-
ci, à soigner leur information plutôt
qu 'à pratiquer la politique du fait ac-
compli. «La discussion est ouverte» a
dit à plusieurs reprises Ernest Boget.

MDL
P U B L I C I T E

La bande des
jeunes rappeurs
démantelée

BULLE

Cinq garçons et trois filles
sont à l'origine des agres-
sions du 18 novembre.
Le samedi soir 18 novembre, la ville de
Bulle avait été mise en émoi par une
bande de rappeurs, qui avaient agressé
plusieurs jeunes personnes sans rai-
son. Au total, six plaintes pénales ont
été enregistrées par la police pour lé-
sions corporelles et voies de fait. L'en-
quête effectuée par la gendarmerie de
Bulle , en collaboration avec plusieurs
polices cantonales, dont la gendarme-
rie de Payerne, a permis d'identifier
les membres de cette bande , a annoncé
hier la police cantonale. Il s'agit de
cinq garçons et trois filles , âgés de 15 à
21 ans. Cinq sont majeurs et trois
mineurs. La plupart sont domiciliés
dans la région de Payerne.

L'enquête de la police a en outre
permis d'élucider un certain nombre
d'autres délits , notamment un trafic
de trois kilos de marihuana, dont la
moitié a été séquestrée. Deux des
membres de cette bande sont égale-
ment à l'origine de quatre vols de ves-
tes en cuir , pour un montant de 1400
francs. Ces vols ont été commis à Lau-
sanne. De plus, quatre vols de vélomo-
teurs ont été aussi commis par certains
membres de la bande. Les jeunes gens,
qui n'ont pas été arrêtés, seront déférés
devant Philippe Vallet , juge d'instruc-
tion de la Gruyère et Michel Lâchât ,
juge informateur de la Chambre pé-
nale des mineurs. OS
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l'assurance voiture
Allol

^709001̂
""""' •-A La VAUDOISE ASSURANCES vous

a-v#Dt^L— propose AVENUE, l'assurance voiture

( r̂* ŷ > l  fL_ qui tient la route.

VF^rva ĵ^J' AVENUE allie des prestations idéales
V^̂ ^̂ ĵ^̂ ĵSte^̂  à un juste prix.

/ ll'Tti v̂^vîj^R ^
ne exclusivité! L'assurance RC de

^s=-̂  II aL^î ^̂ r )̂ 
la VAUDOISE permet aussi de vous

^~tsj ly —̂- .i  ̂ assurer vous-même en tant que

Appelez maintenant le conducteur de votre propre véhicule.

pour une offre personnalisée. W .̂.(l[̂ ^̂ ^ffrffl!? ^5 o
Vous pourrez rouler tranquille. ffafr̂ jj l î̂ ^éril'TT rVJJ
"Téléphonez avec votre permis de circula- ^̂ L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^̂  ̂ $
tion à portée de main. Appel: 36 cts/mn. assure le bien-être J

J
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ipFHHHH l au Comptoir de Domdidier
P Vf 1 n ?>J ï? i r  9 m̂ du 6 au 10 décembre 1995
L ' I • jajgjl

Animation au stand «La Liberté» cr ^

Christian Bonard * k iWr '
magicien-ventriloque Ék ^B',!,
et karaoké

les vendredi 8, samedi 9 et dimanche
10 décembre de 14 h à 21 h.

Heures d'ouverture :
Mercredi 6.12 et jeudi 7.12 de 18 h à 22 h 30
Vendredi 8.12 et samedi 9.12 de 14 h à 22 h 30 fj|
Dimanche 10.12 de 14 h à 19 h. «S

M̂Caci fl^̂ ^̂ ^̂  LA POSTE E?
Â GAGNER:

1er prix : 1 bon de voyage d'une va- 4e prix : 1 bouteille Château Mou-
leur de Fr. 500.- offert par ton-Rothschild d'une valeur
CALYPSO VOYAGES et LA de Fr. 75.- offerte par
POSTE CLAUDE PICCAND

2e prix : 1 abonnement de 6 mois à 5e prix : 1 bon d'achat d'une valeur
«La Liberté » d'une valeur de Fr. 50.- offert par la
de Fr. 150.- offert par «La DROGUERIE ROGGEN
Liberté»

3e prix : 1 bon d'achat d'une valeur 6e prix : 1 bon d'achat d'une valeur
de Fr. 100 - offert par de Fr. 30- offert par ÉLEC-
AMC SPORT TRO-DIFFUSION SA

1. Combien coûte la POSTCARD?
D Fr. 20.- D Fr. 50.- D gratuite

2. Quelles cartes permettent de téléphoner depuis une cabine publique?
D Kredit-Card D Postcard D Taxcard

3. Combien de lettres sont distribuées chaque jour en moyenne à Domdi-
dier?

D 1000 D 1500 D 3300

4. Quel est le tirage du quotidien le plus répandu dans la Broyé?
D 35 729 ex. D 33 209 ex. D 31 494 ex.

Concours ouvert à toute personne dès 14 ans
Nom Prénom : 

Rue : NPA/Localité: 

Etes-vous titulaire d'un compte postal? D oui D pas encore

Veuillez déposer ce coupon dans l' urne prévue à cet effet au stand de «LA LIBERTÉ» au Comptoir de
Domdidier.
Le tirage au sort aura lieu le dimanche 10 décembre 1995, à 18 h, à ce même stand. Les résultats du
concours paraîtront dans notre édition du mercredi 13 décembre 1995.

VOTRE MAITRE SELLIER POUR L'EQUITATION
Sellerie R. & F. Kuhnen
O Pour vos cadeaux- sonnailles' courroies de cloches,
V i-our vos caaeaux. articles en cuir personnalisés (décoré ou repoussé

O Réparations: sellerie et articles de voyage (bagages)

O Egalement: toiles de balcon et stores à lamelles pour velux

0 Devis et conseils sans engagement!
130-77050.

——^mmmmmmmÊ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ r^— m i

IfilB^HpK^krî.l I il fl lM11 ,̂ K <̂^I r ŝHeures d'ouverture m \
supplémentaires en décembre: .̂ k r**-
les samedis , sans interruption de fewi
8 h 30 à 16 heures et le lundi matin 18 W4
de 8 h 30 à 12 heures. g

Profitez de notre offre spéciale (un bon cadeau d'une
valeur de Fr. 10.- est ouvert pour tout achat de plus
de Fr. 100.-).



LAMAL

Deux députés s'interrogent
sur les modes d'application
Sur quels critères le Conseil
les limites déterminantes de
Francis Maillard (dc, Marly) et Henri
Cotting (dc, Ependes) adressent une
question écrite au Conseil d'Etat
concernant l'application de la Loi fé-
dérale sur l'assurance-maladie (LA-
Mal). La loi cantonale donne la com-
pétence au Conseil d'Etat de fixer les

d'Etat se basera-t-il pour fixer
revenu et fortune?

Francis Maillard et Henri Cotting veu-
lent savoir en outre si le Conseil d'Etat
tiendra compte de manière équitable
des personnes indépendantes dont la
situation économique et sociale peut
être tout autant difficile que celle des
Dersonnes salariées.

éléments de revenu et de fortune pris
en considération pour déterminer les Les députés soulignent également
limites en vert u desquelles un assuré a que des indépendants peuvent être pé-
droit ou non à la réduction des primes nalisés ou exclus de l'octroi de réduc-
d'assurances-maladie. Or, interrogent tions de primes selon l'importance qui
les députés , quels seront les critères du sera accordée à ce qu 'on appelle «la
Conseil d'Etat pour fixer ces limites? fortune commerciale». GB

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 5 décembre 1995, le
Conseil d'Etat a:
• convoqué les assemblées électora-
les pour le dimanche 10 mars 1996 en
vue du renouvellement intégral des
Conseils communaux et des Conseils
généraux du canton.
• pris acte de la démission de Pius
l ehmann. à Schmitten. en Qualité de
membre du Conseil de l'éducation
avec effet au 31 décembre 1995; de
Marie-Claire Magnin-Ammann, à Sa-
les, institutrice dans le cercle scolaire
de Matran avec effet au 31 décembre
1995; de Ursula Bâchler-Voegeli , à
Boesinge n, maîtresse d'école ména-
gère à l'école primaire et au CO de
l'Ecole libre publique de Fribourg avec
pffpt nu "a l  Hpppmhrp 1 QQS

• modifié le règlement de la com-
mission de la formation profession-
nelle agricole féminine.
• institué un fonds d'investissement
Fnrpctipr W3

,t 1 Suprême de cabillaud frais J
Éjl̂ v k, barquette de 200-400 g
Bié s jÉX environ ¦ Jfc
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j usqu'au samedi 9.12

Fondue chinoise de boeuf
surgelée
barquette de 320 g <Jfc Jfcenviron

X OQ*u

in vente dans nos magasins de la région
de Frihnurn Rulln Rnmnnt et d'Avrv

Deux billets
pour neuf feux

INFOMANIE

Pas très généreuse en informations ,
l ' ï n f o m a n i e  de n o v e m b r e , le
037/864 864 n'ayant sonné que vingt-
trois fois en tout. Le prix du mois sera
partagé entre les deux personnes aux-
quelles nous devons les renseigne-
ments les meilleurs et les plus rapides
sur la série d'incendies qui ont mis les
districts du Lac et de la Broyé en émoi
Hurîint lp a\/pplr_pnH aHu I I nnvpmVarp

Les autres appels concernaient , ou-
tre ces feux, la protestation de ven-
deurs dans un grand magasin, un petit
tremblement de terre, un ballon sans
nacelle, sans oublier la série habituelle
des accidents de la circulation - sur la
route et sur l'aérodrome de Paverne où
un Pinzgauer a heurté l'aile d'un Tiger.
Toujours disposé à enregistrer les évé-
nements intéressants susceptibles
d'échapper à l'attention des journalis-
tes, le numéro de l'ïnfomanie ne four-
nit en revanche pas de renseigne-
mpntç fî!S
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IN TEGRATION

Les Romands baissent les bras
Fribourg jouera la locomotive
Mieux intégrer la Romandie à la Suisse est une question de survie pour
l'esprit suisse, estime Otto Piller. Et le canton a un rôle important à jouer

La 

Suisse va mal. Chômage, dif-
ficultés économiques , licen-
ciements, la liste est longue.
C'est pourtant la perte de l'es-
prit suisse qui cause le plus de

souci à Otto Piller. Un état d'esprit qui
a conduit les politiciens et les patrons
d'entreprises à rechercher , dans les an-
nées 60, l'accroissement du bien-être
pour tous. Pour le directeur de l'Office
de métrologie et «politicien retraité »
comme il aime à se définir , la perte de
l'esprit suisse a une cause fondamen-
tale: la montée des tensions entre la
Romandie et la Suisse alémanique. Le
canton de Fribourg a-t-il un rôle à
jouer comme facteur d'intégration des
cantons latins au oavs? C'est à cette
question qu 'il a tenté de répondre , hier
soir, à Fribourg. Il s'exprimait dans le
cadre des séminaires d'automne de la
banque privée genevoise Darier
Hentsch & Cie. Depuis de nombreuses
années, elle oreanise des débats, dans
l'ensemble de la Suisse romande.
COLÈRE ROMANDE

Les Romands auraient bien des rai-
sons de crier leur colère , estime Otto
Piller. Premier exemple: Rail 2000, où
les liaisons entre la Romandie et la
Suisse alémanique ont été coupées.
Rail 2000 est actuellement devenu un
nroiet oui ne favorise aue les liaisons
e n t r e  les v i l l e s  a l é m a n i q u e s .
Deuxième exemple: les NLFA avec la
volonté alémanique de supprimer le
Lotschberg. «On va de nouveau favo-
riser la partie alémanique du pays et
contraindre la Romandie à se tourner
vers la France. Dans une ou deux géné-
rations , les Romands se demanderont
quel intérêt ils ont à rester dans la

Otto Piller: «Fribourg doit être le
communautés linguistiques». BD

Confédération» juge Otto Piller. Pour
lui , «Les Romands baissent les bras
devant ces projets importants».

Or le canton de Fribourg a un rôle à
jouer: celui de moteur du rapproche-
ment entre les contrées linguistiques.
«C'est parce que Fribourg est un can-
ton bilinaue Qu 'il est nrédestiné à lut-
ter contre cette séparation» estime
Otto Piller.

Et de citer deux exemples concrets
dans lesquels le canton devrait , à son
avis, davantage s'impliquer. D'abord
le projet d'exposition nationale . «Ce-
lui-ci peut créer de nouveau l'esprit
suisse, comme nous l'avons connu en
1964, à Lausanne» poursuit l'orateur.
Ensuite dans le projet de fêter le 150°
or,niifprcQird Ho lo r^rn-i f&rî&rci-t î f^r t

moteur du rapprochement entre les
Vincent Murith-a

«Mais pas comme en 1991 , où cette
occasion a été ratée par des festivités
basées sur des mythes» affirme Otto
Piller , en oubliant que bien des Helvè-
tes seraient bien en peine de se souve-
nir en quoi 1848 a marqué l'histoire de
la Suisse

Fribourg a toutefois un gros obsta-
cle à franchir: admettre que son bilin-
guisme est une richesse et ne plus le
remettre en question. «Quand j'en-
tends des politiciens perdre une soirée
pour déterminer si la capitale est une
ville bilingue ou une ville francophone
avec une minorité alémanique, j'es-
time qu 'ils perdent leur temps» af-
firme le Singinois.
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Mini poinsettia avec
cache-pot en céramique
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—J SERVICE DE STORE S
' P. + M. Zweifel. 1690 Villaz-Sainl-Piene

Tél./lax 037/53 18 03 '

ou Granges-Paccot . 1037/26 82 28

_EZweifel :
A votre disposition:

SERVICE ET RÉPARATIONS
DE TOUS VOS STORES

vente :

STORES À ROULEAUX
STORES À LAMELLES
TENTES SOLAIRES
VOLETS EN ALUMINIUM Tél. 038 31 31 2<

Fax 038 30 55 0

| Valenr pre 15
Sur un article de plus

de frs 100.- à la
r oTifectloT) messieurs

IL 1(8)1

xi . J r _̂ ^ îj ^0 n̂£k .̂A-A<t? m 3*'̂ _«tt_*

L'industrie ^graphique M
enrichit votre vie

t ¦
NOUVEAU NEU NOUVEAU

BOISSONS/GETRÂNKE
AEBY Moncor 12, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE

OUVERTURE JEUDI 7.12.1995
ACTION DU MOIS:

LIMONADE Zurzacher
1 c. de12IFr .  12.50

6 x 1,5 1 Fr. 7.50
Livraison à domicile

NOUVEAU NEU NOUVEAU
17-176932

FAUTEUIL-RELAX
ÉLECTRIQUE

Système Powerlift pour se lever facilement
Largeur seulement 70 cm!

¦B* J ŝ, x \L _t__________________ .

En exposition chez

(^MEUBLES {%
LEIBZIG-ttlLAND
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MARLY 
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Ouvert tous les jeudis soir jusqu'à 20 h.

AVIS
À LA POPU.LATION

Les CFF informent les habitants des immeubles voisins de la
ligne Fribourg-Rosé que des travaux de voies auront lieu de
nuit du 11/ 12 au 15/16.12.95 entre 22 h et 6 h.

Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour les inconvé-
nients causés par ces travaux qui exigent l' utilisation de
machines assez bruyantes, lesquelles permettent en revan-
che d'en réduire la durée.

Tout sera cependant mis en oeuvre pour limiter ces incon-
vénients au strict minimum, compte tenu de la sécurté de
l'exploitation du chemin de fer et celle du personnel travail-
lant sur le chantier.

D' avance les CFF remercient chacun de sa bienveillante
compréhension.

17-176888

Arrondissement de Grandsoi

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Matériel, machines et outillage de

ferblantier-couvreur - matériel informatique
et de bureau - véhicules

Le samedi 9 décembre 1995, à 8 h 30 (avec repris*
éventuelle des enchères à 14 heures), à Champagne, Ei
Pécheret , dans les locaux de la masse en faillite Miche
JAQUEMET, il sera procédé à la vente aux enchères publi
ques, à tout prix , paiement comptant en espèces (chèque
non acceptés), sans garantie des biens suivants:
Matériel informatique et de bureau
Machine à affranchir Pitney Bowes 6300 - machine à écrin
IBM 6750 - photocopieuse Canon PC 7 - calculatrice Canoi
BP 25 D - ordinateur PC TV-HIP 486DX 6 mb RAM HD 32'
mb, avec floppy streamer , 250 mb écran couleur 15" e
logiciels originaux MS-DOS 6.2, Windows, 3.11, Microsof
Office 4.2, WinWay B, Norton 8 - imprimante HP Deskje
500 - chaises, bureaux , meubles, table - distributeur d(
boissons Mico Expert 4 - Fax Canon B 200.
Matériel, machines et outillage
Nettoyeur haute pression Roelli HD KS - aspirateur à eai
Promac - rouleuse Hillus - poste de soudure Powcow 300 si
- extincteurs Sicli - balayeuse Roelli - chevalets - armoires
étagères - plieuse Schroeder 2 m (1992) - plieuse hydrauli
que Tewe 4 m - chalumeaux - perceuses diverses à colonne
à accus et frappeuses - compresseurs Tool-Air CX 25/260
SKM, Roelli - agrafeuses, meule d'établi - établis - bordoi
Eckold - cloueurs Bostitch, Bea - visseuses Bosch, FSS, Hilti
Berner - meuleuses d'angles Makita , Bosch, Suhner, Hitachi
Metabo - sauteuse Fein - tronçonneuse él. Hitachia 280
grignoteuse Fein - scie à onglets - machine à couper l'Eterni
- étau - servantes - distributeur papier de nettoyage - phar
macies - scie à ruban pour métal - cordes - pont roulant
transtuiles - scie à ruban Meber SR 600 - raboteuse-dégau
chisseuse Olma - monte-matériaux Geda avec rampe - écha
faudage Rieder - échelles - pompes à traiter Arbezol e
Birchmeier - appareil à ligaturer - filets d'échafaudage
bâches - barrières - aspirateur à copeaux Lufttechnik - cote:
- chauffage à gaz Thermobile - serre-joints - rabot Makita
mortaiseuse - entailleuse - scies circulaires Festo, Metabo
Makita et Hitachi - projecteurs - ponceuse, rabot électrique
lots de cuivre en feuilles, en rouleaux - défonceuse - tron
çonneuse Huskvarna - brouette - citerne à mazout - machini
à agrandir les tuyaux - règles - niveaux - berot - enrouleurs
scie à chaîne Festo - ferblanterie cuivre et galvanisé, tuyaux
chéneaux, coudes, équerres, colliers, capes de ventilation
cartouches silicone, agrafes Bea, ventilateurs Gyroair , tui
les, Eternit , panneaux Novopan, laine de verre, garniturei
Velux , lattes, peintures, gants, petit outillage et divers.
Véhicules et utilitaires
- élévateur TCM FG 15 N2 à benzine, 1500 kg, hauteur di

levage 3 m
- remorque de transport Humbaur HT 2400 M
- voiture de tourisme Opel Oméga A 201 Caravan

1997 cm3, 94 186 km au compteur , rouge, 1re mise ei
circulation 7.6.1988, expertisée le 25.11.1992

- voiture de tourisme Opel Kadett 1.6, Caravan, bruni
103 130 km, 1re mise en circulation 23.4.1987, experti
sée le 30.8.1989 (accidentée)

Biens visibles dès 8 heures.
Enlèvement immédiat.

Grandson, le 28 novembre 1995
Office des faillites de Grandsoi

D. Morel, préposi
22-912'

A vendre flfita_k

Ford Fiesta Ki\ Communauté
1.3Î CLX (SJ EMMAUS
5 p., ABS, etc., Fondation Abbé-Pierre

63 000 km, exp., rte Pisciculture 6c , 1700 Fribourg
Fr. 9900.- ou
Fr. 256.- p.m. Nous recevons et récupérons à votre

_ *. *-. ,_._* _ .~ «« domicile,
© 037/46 12 00

17 176899 meubles, habits, vaisselle,
a______^ livres, bibelots, etc.

7̂ ^^R9| Appelez-nous. 
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de 
votre 

aide.
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ECONOMIE

L'Expo 2001 passionne les
milieux patronaux du Sud
Francis Matthey est venu plaider a Bulle pour le grand pro-
jet du Mittelland. Créativité, le mot qui fait tilt.

Si le débat estival consacré à l'Exposi- doit aussi souffler sur l'économie. Les
tion nationale 2001, sous la Bulle à PME doivent se montrer créatives.
Bulle, n 'avait pas déchaîné les pas- Une créativité qui «naît dans le ris-
sions , l'exposé du conseiller d'Etat
neuchâtelois Francis Matthey a connu
grande afTluence , hier soir. A l'occa-
sion de son .assemblée à Bulle , la Fédé-
ration des associations patronales et
économiques du Sud fribourgeois
l'avait invité à détailler l'avancement
des études.

DEUX MAMELLES
Les milieux patronaux ont été sen-

sibles à un mot: créativité. Espérance
et confiance sont les deux mamelles du
projet. Et l'économie a besoin de se
donner du souffle pour résister au
calme plat de la crise. Francis Matthey
a longuement détaillé la genèse, le pro-
jet et l'étude de faisabilité d'Expo
2001. La réalisation est possible, dit-il.
Encore faut-il à ce pays la volonté poli-
tique nationale d'absoudre cette aven-
ture. Les Chambres trancheront. En
tant que partenaire de l'organisation,
Fribourg doit s'engager, a conclu le
Neuchâtelois. Tonnerre d'applaudis-
sements!

A entendre le directeur de la Fédé-
ration , Christian Castella, l'esprit qui
anime le projet d'Exposition nationale

ROMONT. Les pompiers au ser-
vice du Telethon
O Les sapeurs-pompiers de la ville,
du PAA et la protection civile collabo-
rent à l'organisation du Telethon 1995
à Romont. Vendredi à l'Hôtel-de-Vil-
le, lors de la soirée de la société de
gymnastique , et samedi toujours à
l'Hôtel-de-Ville et devant les commer-

que», concerne individuellement cha-
que collaborateur. Malgré la morosité ,
Christian Castella veut croire à la dy-
namique nouvelle , générée dans le
canton par de grands projets: nouvelle
Ecole professionnelle et Espace
Gruyère (Marché couvert) à Bulle ,
Expo-Center à Granges-Paccot. La fé-
dération est aussi favorable à l'intro-
duction de maturités professionnelle
et technique , même si ces nouveaux
modes d'accès aux hautes études tech-
niques chargent les entreprises. Il fau-
dra peut-être délayer un peu la forma-
tion des apprentis maturants. Seul
moyen, a dit Christian Castella,
d'améliorer la formation en cours
d'emploi des futurs patrons de PME.

DE PLUS EN PLUS DE SUCCES

Au service des entreprises de la
Gruyère, Glane et Veveyse, la fédéra-
tion draine de plus en plus d'associa-
tions qui lui confient leur gestion. En
95, elle a été mandatée notamment par
la Société fribourgeoise d'économie
forestière et par la Chambre fribour-
geoise d'économie forestière. JS

ces, des pharmacies de poche, pelu-
ches, pins, marrons chauds et oranges
seront proposés à la vente. Les pom-
piers enregistreront également les
dons. Thé et ballons seront offerts. Le
Telethon permet de récolter des fonds
en faveur des personnes atteintes de
maladies neuromusculaires et de mu-
coviscidose en Suisse.

INFOMANIE
037/864 864

______________mm__________.._________m.._________________________________m__m P U B L I C I T é _________________________________mm.____________________.___ma_i___________________m

l JÉPIL Les naissances à Ste-Anne |
\ ĵjjJJJ j  r Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 / f \  f
\ "t^pr Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 ^£j  ̂ t

Justine a l'immense bonheur Orlando a la grande joie
i de vous annoncer la naissance de vous annoncer la naissance &

de son petit frère de son petit frère

Bastien Paul \
le 26 novembre 1995. le 30 novermbre 1995.

Laurence et Stéphane Ruch José et Stéfanie Pereira Castillo
Route des Dailles 28 Rue des Vernes 10
1752 Villa rs-sur-Glâne 1530 Payerne ç

A vec bonheur et émotion. 
Le 4 décembre 1995 <

nous avons accueilli IS/ldfC

IVICOIaS s 'est glissé dans nos bras pour notre

le 3 décembre 1995. plus grand bonheur. .

> Alexandra et Francis Egger Evelyne et René Dupasquier '

1483 Vesin £*f aJT-1653 Cresuz \
/"X\ /5TX / \̂. ATX /~X\ ATX /^^\ /5TN. ^V, /̂ C*x /''Va /^.Tx /*"V\ /j. 7\ / \̂a /^\ /"Va /̂ "X /"Va. /5TX r7\ ¦

Tous les jeunes gens
intéressés par la profession de

ferblantier et monteur sanitaire
projet B + S formation

sont invités aux

PORTES OUVERTES
samedi 9 décembre 1995,

de 8 h à 11 h 30
au Centre professionnel cantonal

Derrière-les-Remparts, Fribourg
(dans le bâtiment principal, 3° sous-sol)

où ils auront la possibilité de s'initier à l'une ou l'autre
de ces professions

Association suisse
des maîtres ferblantiers et appareilleurs

section du canton de Fribourg

ROMONT

La place de la Poste a révélé
les vieux secrets des écureuils
Les fouilles archéologiques de la place, bien que modestes, sont riches
d'informations sur la ville médiévale d'avant l'incendie de 1843.

Les 
fondations de quatre bâti-

ments contigus ont été déga-
gées par les archéologues à Ro-
mont: l'ancien hôpital des
Bourgeois au sud de la place de

la Poste, et trois autres maisons au
nord . Les fouilles ont débuté en octo-
bre dernier , préalables au projet de
réaménagement de l'ensemble du site.
Les vestiges mis au jour , bien que
modestes, ont apporté malgré tout de
précieuses informations historiques.
Hier matin , les autorités les ont pré-
sentées à la presse. Témoin de la pré-
sence d'un ancien abattoir, un gros
tibia de vache, orné d'une rose, a été
remis par un citoyen de la ville aux
fouilleurs: il l'aurait découvert sur ces
lieux avant eux.

Première constatation , selon Aloys
Lauper, responsable du recensement
du patrimoine religieux des biens
culturels: «Les rues de la ville médié-
vale étaient beaucoup plus étroites.
Ainsi se protégeaient les Romontois
de la froideur du vent , recroquevillés
dans un bourg resserré, au détriment
parfois des dangers d'incendie.» Plu-
sieurs sinistres ont ainsi dévasté la cité
savoyarde: en 1434 d'abord , près de
200 ans après sa fondation, en 1476 et
surtout en 1843.

«Il existait pourtant des disposi-
tions efficaces pour se prémunir du
feu», a expliqué Gilles Bourgarel , du
Service archéologique. «A Fribourg,
par exemple, la construction de murs
mitoyens a permis de conserver très
bien les quartiers médiévaux. De plus ,
la couverture des toitures par des tuiles
plutôt que par des bardeaux évitait la
propagation du feu. Les autorités
d'alors «subventionnaient» les tuiles
pour se protéger. Romont semble-t-il
comptait davantage sur la protection
divine.» Imprudents écureuils!
HOPITAL-ABATTOIR-PRISON

«Il existe très peu de renseigne-
ments historiques sur Romont», ex-
plique Aloys Lauper. D'où l'impor-
tance de ces fouilles. L'hôpital des
Bourgeois est déjà mentionné en 1275,
soit à peine 35 ans après la fondation
de la ville par Pierre II de Savoie. Un
chapelain desservait sa chapelle , dé-
diée à saint Antoine. Détruit en 1434,
l'hôpital fut épargné par l'incendie de
1476. Lors de l'incendie de 1843, il
abritait le logement de l'hospitalier,
des chambres d'hôtes , une prison et la
chapelle. Sur les trois maisons voisi-
nes, on ne connaît que peu de chose.
L'une d'elles abritait les boucheries de
la ville , qui se situaient au Moyen Age

dans les jardins de l'actuelle cure pro-
testante. Une autre était habitée par le
curé Dom Jean Cordey, en 1783, et
servait d'abattoir en 1842. La troi-
sième servait de maison.

Des vestiges découverts, on peut ti-
rer de précieux renseignements sur les
modes de constructions anciens, en
bois et en torchis. Les débris d'un
poêle en céramique du XIVe siècle ont
révélé certains modes de chauffage de

L'unique pièce
intacte découverte
une applique
représentant une
de femme,
du milieu
du XIVe siècle.
Photo F. Roulet

l'époque. A noter en particulier la dé-
couverte de catelles vernissées repré-
sentant un pélican nourrissant ses pe-
tits de son sang, une rose, un lion , des
symboles héraldiques , ou encore une
boucle de ceinture en bronze ornée de
motifs gothiques. Autant de découver-
tes qui requièrent désormais des re-
cherches historiques plus poussées.

OLIVIER BRODARD

BROC

La commune reporte le projet
du bâtiment de ses services
Mauvaise surprise fiscale: l 'imposition des sociétés ano
nymes, dont Nestlé, accuse
L'assemblée communale brocoise n'a
pas voté l'investissement de 1,6 mio
prévu au budget 96 pour transforma-
tion et agrandissement du bâtiment
des services communaux. Le Conseil
communal a retiré cet objet de l'ordre
du jour , lundi soir. Syndic, Bernard
Raboud précise que le projet n'est pas
remis en cause techniquement , que
son excellence est reconnue. Mais
l'Exécutif manœuvre prudemment , fi-
nances obligent. Le budget de fonc-
tionnement 96 - accepté lundi soir -
accuse un déficit de 303 840 francs ,
pour un total de charges de 6,574 mil-
lions.

Bernard Raboud précise que Broc a
enregistré une importante baisse des
rentrées fiscales provenant de l'impo-
sition des personnes morales , soit un
manque à gagner de 580 000 francs.
Principale société en cause : Nestlé. Le
syndic se veut rassurant: «Nous avons
des contacts réguliers avec l'entrepri-
se. Elle a agrandi ses installations et je

une importante baisse.
suis sûr qu'il n 'y a pas de départ ou de
réduction à envisager.»

Selon les explications fournies à
Broc par le Service cantonal des
contributions , ce manque à gagner fis-
cal s'expliquerait par des pertes et des
reports fiscaux, tels que peuvent les
pratiquer les sociétés anonymes. Le 20
décembre, le Conseil communal ren-
contrera Nestlé pour avoir plus de pré-
cisions. En attendant , prudence pour
les investissements. Bernard Raboud
espère pouvoir présenter l'objet à la
prochaine assemblée communale au
début 96.

Lundi soir, les Brocois ont tout de
même enregistré une bonne nouvelle.
Les comptes du foyer La Rose des
vents sont bénéficiaires , soit 4750
francs pour un total de charges de 4
mio. Conséquence : le prix de pension
facturé aux communes qui envoient
des résidants à Broc baissera de 40%
pour atteindre 12 francs. Ce qui , note
Bernard Raboud , rend le foyer tout à
fait compétitif en Gruyère. JS

LE PAQUIER. Gros investisse-
ments votés
• Réunis en assemblée communale
lundi , les citoyens du Pâquier ont ac-
cepté un crédit d'études de 60 000
francs pour la création de nouvelles
salles de classe exigées par l'évolution
démographique. Plusieurs variantes
seront étudiées, explique le secrétaire
communal Daniel Waeber: transfor-
mation ou extension de 1 école actuel-
le, ou construction d'un nouveau bâti-
ment. Autre investissement pour le
terrain de football , propriété de Jean
Pasquier & Fils SA. JPF ne désirant
pas renouveler le bail de location au
FC, la commune a décidé d'acquérir la
parcelle de 10 000 m2 pour 600 000
francs. C'était là le gros morceau des
investissements 96 de la commune,
devises à près d'un million. Le budget
a été accepté par 76 voix contre 2 et 20
abstentions. Le domaine communal
de Praz-Jouly fera également les frais
d'une restauration estimée à 193 000
francs, dont 33 000 fr. de subventions.
Ce domaine vient d'être loué à un agri-
culteur de la commune. Un autre ama-
teur a fait recours. Dans les divers , des
voix se sont élevées contre les modéra-
teurs de trafic sur la route du giratoire
de Prachaboud. Les citoyens les
avaient refusés en décembre 94.
Contraint d'agir selon les directives de
l'Etat , l'Exécutif a alors fait planter des
arbres pour jouer ce rôle. Mais cette
solution déplaît. OIB

La place, un vieux serpent de mer
Au XIXe siècle, après la ainsi se servir des pier- ment du trafic dans les
dévastation de l'incen- res pour la reconstruc- deux sens. L'aménage-
die du 19 août 1843, tion de leurs demeures, ment se fera en trois
Romont désirait une «L'aménagement de la phases, jusqu'en mars
nouvelle ville moderne, place fut un serpent de 96, «selon les prévi-
avec de grandes ave- mer qui posa problème sions les plus optimis-
nues et places aérées, durant tout le XIXe siè- tes». L'accès à la poste
La reconstruction de de» explique Aloys Lau- sera continu. Pour le
l'hôpital des Bourgeois per. Il trouve en quelque couvert une nouvelle
trouva finalement une sorte son aboutisse- mise à l'enquête res-
solution en 1862 avec la ment aujourd'hui avec le treinte va bientôt se fai-
donation de l'Hospice nouveau projet. Anne- re. Le nouveau couvert
de Billens. De nombreu- Marie Perroud, conseil- sera passablement ré-
ses tribulations marqué- 1ère communale, a in- duit dans ses dimen-
rent la démolition des formé du déroulement à sions, et la déclivité per-
ruines, tantôt confiée venir des travaux. Les mettra d'offrir un es-
aux prisonniers (inter- fouilles prendront fin le pace de spectacle à ciel
diction du canton), puis 11 décembre. Le 15, ouvert , avec gradins, à
laissée à la charge des après terrassement et l'emplacement de l'arrêt
habitants, qui purent remblayage, rétablisse- de bus actuel. OIB
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SUPER LOTO RAPIDE
Halle du Comptoir de Fribourg CE SOIR JEUDI 7 décembre , 20 h

Quines ^£. X D. quines JLZ- X Cartons JLZ» X

Fr. 50.- 1 vreneli 5 vrenelis
B (espèces) | ¦

M Abonnement prix Spécial Fr. 10.—! petit calibre - Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 ou 6 séries |

Mézières (FR)
Café de la Parqueterie
Jeudi 7 décembre 1995,

dès 20 h 30
Vendredi 8 décembre 1995,

dès 14 h 30

SUPER LOTO
20 séries: 2 quines - 2 cartons

1 série surprise
• Abonnement Fr. 10.-
• Feuilles volantes Fr. 3.-/5 sé-

ries
• Chaque joueur reçoit gratuite-

ment 1 feuille volante pour les
5 premières séries

• Tous les lots sont en espèces ,
en bons d'achat ou en or

20 vrenelis à chaque loto
Invitation cordiale: club des quil-
leurs Les Ecureuils 17-173219

NEYRUZ
Hôtel de l'Aigle-Noir

Vendredi 8 décembre 1995
dès 14 h

LOTO
DES ENFANTS

Abonnement : Fr. 5.-

Invitation cordiale à tous!
17-507210

El tllUtw 22 séries, dont
Abonnements Fr.

de Fr. 5000.-
2 royales de Fr. 400.-
, 10.- Volant Fr. 3.-

BELFAUX Salle paroissiale
Vendredi 8 décembre 1995, 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons - Pans de côtelettes - Bons d'achat - Corbeilles
garnies - Lots de fromage

JACK-POT 20 séries + 1 extraordinaire

Abonnement Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.- / carton Fr. 3.- pour
5 séries

Se recommande: fanfare La Lyre de Belfaux
17-176726

Hôtel de la Gare de Grolley

H GRAND LOTO
^H RAPIDE

20 séries

Vendredi 8 décembre 1995, à 20 h 15

.HH | Cartons: bons de Fr. 100.-, Fr. 200.-, Fr. 500.-
^̂ UUgS et jambons.

Se recommande : la société de musique L'Avenir
de Grolley.

17-175944

GRANGES-MARNAND Battoir
Dimanche 10 décembre 1995 , à 14 h et 20 h

GRAND LOTO
avec Arthur 22 séries pour Fr. 10.-

VALEUR DES LOTS: Fr. 11 800.-
JAMBONS - VIANDE FRAÎCHE - PANIERS GARNIS

BONS D'ACHAT
QUINE : Fr. 50- DOUBLE QUINE : Fr. 80.-

CARTON : Fr. 110.-
Fr. 200.- aux 18r et 12» cartons

JACKPOT + séries volantes
Organisation : les Sociétés de gymnastique
DATES DE NOS PROCHAINS LOTOS

7 JANVIER 1996
4 FÉVRIER 1996
10 MARS 1996

17-175943

Imprimerie Saint-Paul

© l 'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production.

VILLAZ-SAINT-PIERRE Auberge du Gibloux
Vendredi 8 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
organisé par le Choeur mixte.

Jambon, cageots et seilles garnis + Fr. 50.-, filets de porc ,
assortiments de fromages ,

Bons d'achat.

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries.

Volant : Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale : la société 17-176189

VENDREDI 8 décembre 1995, à 20 h 15
(Immaculée Conception)

Halle polyvalente

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries
4 cartons à Fr. 250.- (vrenelis et or)

48 x Fr. 50.-

Bons d'achat , lots de fromage , côtelettes fumées , choucroutes garnies
Panneau lumineux et contrôle électronique des cartons

Transport gratuit depuis Payerne:
rendez-vous dès 19 h devant le Cheval-Blanc

j ^k 
Se 

recommandent : Société de 
tir-jeunes tireurs 

^

BROC Hôtel-de-Ville
Vendredi 8 décembre 1995, à 20 heures

GRAND
LOTO
du Parti social-démocrate de Broc

Fr. 3800.- de lots

• 12 jambons
• 12 fromages à raclette
• 12 corbeilles garnies
• 12 filets garnis
• 12 lots de viande

Prix du carton: Fr. 6.- pour 12 séries complètes.

Invitation cordiale
130-769597
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Les conseils de la commission
du budget passent plutôt mal
L'allusion aux «ententes cartel la ires moudonnoises» a
suscité de vives réactions au sein du Conseil communal

«Très préoccupante» , la situation ac-
tue lle «nécessitera un profond change-
ment de mentalité». La commission
chargée de rapporter sur le budget
1996 a pris au mot la nouvelle appro-
che préconisée par la Municipalité
moudonnoise dans son préavis («La
Liberté» du 30 novembre). Mardi soir
devant le Conseil communal , elle s'est
enhardie à donner son avis sur la dété-
riora tion des finances communales ,
n 'hésitant pas à conseiller l'Exécutif
dans sa gestion.

Organigramme indiquant les dé-
pendances entre services et les compé-
tences des municipaux , meilleure uti-
lisation des capacités informatiques ,
gestion collégiale des dossiers pour as-
surer une vue d'ensemble , investisse-
ments minima pour évite r une hausse
d'impôts , politique des achats et des
adjudications , la commission a donné
la leçon. Sur le dernier point , elle
estime que cette politique «exige des
comparaisons de prix et de prestations
hors des entente s «cartellaires» mou-
donnoises» , avec priorité aux fournis-
seurs locaux en cas de performances
égales avec des concurrents extérieurs.
L'allusion aux «cartels» n'a pas été du
goût de certains conseillers qui ont vai-

nement demandé la suppression de ce
passage du rapport. Au risque de
«rompre la collégialité» , le municipal
des finances Jean-François Baudraz
s'est alors emporté , estimant quant à
lui qu '«il faut arrêter de prétendre que
tout va bien» , qu '«il faut bien admet-
tre ces ententes» et qu 'il était «person-
nellement prêt» à mettre les entrepri-
ses du coin en concurrence avec celles
de l'extérieur. Déficitaire de 800 000
francs (+ 125% par rapport au précé-
dent), le budget 96 a néanmoins été
adopté (53 voix contre 2, 7 absten-
tions).

Dans la foulée et non sans mal , le
Conseil communal a approuvé à deux
contre un une dépense extrabudgé-
taire de 45 000 fr. pour la création
durant une année d'un demi-poste
pour la révision du fonctionnement
des services industriels, dont les struc-
tures administratives et techniques ac-
tuelles engendrent un fort manque à
gagner. Accepté aussi un crédit com-
plémentaire de 100 000 fr. (7 opposi-
tions) pour la fin des travaux en Ville-
Haute. Président du Législatif sortant ,
Christian Desponds a souhaité «bon
courage» à son successeur, le socialiste
Jacques Rufini. CAG

CONSEIL COMMUNAL

Faoug désire une place de jeux
et caresse l'idée d'une halle
Le Législatif a clairement déclare son intention de doter le
village d'un équipement répondant à l'attente des jeunes.
Lancée il y a quelques mois par un
conseiller communal , l'idée d'offrir
aux jeunes de Faoug une place dejeux
a longuement retenu l'attention du
Législatif , siégeant mardi soir sous la
présidence de Roland Tâcheron. La
Municipalité a répertorié ces derniers
temps quatre emplacements suscepti-
bles de répondre à ce souhait: le port ,
la gare, l'école et la zone proche du
cimetière. La place ne serait pas exclu-
sivement vouée au skater-hockey mais
à d'autres activités ludiques. On sou-
haita même que l'endroit devienne la
place de village qui manque à
Faoug.

Animé , le débat permit notamment
au syndic Jean-Paul Parisod de rappe-
ler que le projet d'une halle polyvalen-
te, répondant à d'autres attentes,
n'était pas oublié. Pourquoi , dès lors ,
ne pas y associer la place dejeux? Fort
de cette certitude , le Conseil commu-
nal décida de procéder par étapes, la
première consistant à faire passer de
zone agricole en zone d'utilité publi-
que le terrain proche du cimetière.

L'assemblée approuva en outre le
budget bouclant par un bénéfice de
40 000 fr. A noter un don de 3000 fr.
nécessaire au forage du puits qu 'attend
un village du Burkina. «Comment re-
fuser un tel montant quand nous

avons investi 600 000 fr. pour trouver
l'eau dont nous avions besoin?», cons-
tata Jean-Paul Parisod. On retiendra
encore de la soirée la réalisation d'un
avant-projet avec la société de naviga-
tion et les services cantonaux compé-
tents en faveur de la construction d'un
débarcadère. Le projet placera Faoug
en concurrence avec Avenches mais
l'atout que détient Faoug est de taille:
la proximité directe du port et de la
gare qui n'existe quasiment pas de
semblable manière autour des deux
lacs. Un avantage dont Faoug entend
bien tirer profit.

On parla aussi du RER et de sa pro-
longation souhaitée jusqu 'à Payerne
plutôt qu 'à Domdidier. «A trop de-
mander on n'obtiendra rien», estima
un conseiller. Il n'empêche que cette
future liaison rapide avec Berne don-
nerait une impulsion appréciable à la
commune. Il fut aussi question de la
dénomination des rues à laquelle la
Municipalité associa la population par
le biais d'une enquête. Le Conseil
communal mit enfin en place ses com-
missions, dont le bureau qui restera
présidé par Roland Tâcheron. Mar-
tine Hermann occupera la première
vice-présidence et Jean-Louis Bardet
la seconde. Sabine Maron et Michel
Krenger seront les scrutateurs. GP

PAYERNE

Qui aime les armes sans les
connaître ne les touche pas
«Si c'était chez moi , ça ne se serait pas
passé comme ça. Moi , j' ai de quoi me
défendre . Allez , venez voir...» Lors-
qu 'il avait obéi à cette invitation , dans
une soirée où une bagarre de bistrot
venait d'envoyer un de ses compatrio-
tes à l'hôpital , un aide de cuisine por-
tugais ne s'attendait pas à suivre le
même chemin que la victime. Et pour-
tant c'est à l'hôpital de Payerne qu 'il a
fini la nuit , le bras traversé par une
balle de calibre 38. C'est que son hôte ,
un garagiste du district , aimait les ar-
mes à feu mais ne les connaissait pas
vraiment. Le soir de cette bagarre , un
Peu lancé , il avait amené quelques
copains chez lui pour leur montre r ses
deux pistolets. Pas trop impression-
nants , les flingues: un des invités les
Prenait pour des pistolets d'alarme.
Alarme? Tu vas voir... Et le garagiste

de foncer chercher ses cartouches. Pas
de chance : celle qu 'il a voulu glisser
dans le barillet s'est coincée. Et le
chien de l'arme s'est bloqué lui aussi.
En tripotant l'arme pour la décoincer ,
le garagiste a réussi à faire partir le
coup. Qui a atteint le Portugais au
bras. Cinq jours d'hôpital , et des lé-
sions qui s'éternisent: 18 mois plus
tard , la victime a perd u une bonne part
de sa force, souffre de douleurs et de
tremblements incessants , que la mé-
decine ne voit pas comment soigner.

Mardi , le Tribunal correctionnel de
Payerne a reconnu le garagiste coupa-
ble de contravention à la réglementa-
tion sur les armes et de mise en dange r
de la vie. Verdict: sept jours de prison
avec un sursis de deux ans , et 500
francs d'amende. AR

IfcK

'i;'£ê/'./'

MISS Y

Le village sera rouvert à la
circulation le 22 décembre

La paix et le trafic retrouvés au bout du rouleau. GD Vincent Murith

La pose de l'enrobe, hier, marquait la restitution de la chaussée après sept
mois de travaux. Les usagers patienteront, le temps de quelques finitions.

Qui 
sur le pas de leurs portes ,

qui devant leurs granges, ils
étaient plusieurs , hier , à ob-
server le lent ballet des ma-
chines,allant .et .venant dans
la vapeur du goudron frais.

La mine visiblement réjouie, les habi-
tants de Missy assistaient à la fin de la
principale étape de leur «chantier du
siècle». C est qu après sept mois de
chantier , on posait la deuxième cou-
che d'enrobé sur la route cantonale
traversant le village. Au bout du rou-
leau (compresseur), la perspective
d'avoir une chaussée lisse «pour cin-
quante ans», sous laquelle ont été po-
sés collecteurs , canalisations d'eau
claire, réseaux électriques et de télé-
communication.

Il faudra pourtant attendre le 22
décembre pour que les 4600 véhicules
empruntant quotidiennement cet axe
puissent à nouveau rouler sur le bi-
tume de Missy. «D'ici là , beaucoup de
petits travaux sont encore à faire,
comme les jonctions aux propriétés

privées et la finition des trottoirs» , a
indiqué hier à la presse le municipal
Henri Mathis. «Vu la présence de ma-
chines de chantier , nous avons préféré
maintenir l'interdiction de circuler ,
pour des questions de sécurité.»

POINT FINAL EN ETE

Les 400 tonnes d'enrobé déroulées
hier ne signifient pas encore l'achève-
ment définitif de la traversée. Sur le
kilomètre de réfection prévu , il reste
150 mètres de travaux à effectuer à la
sortie du village, côté Vallon. Ce der-
nier tronçon sera entrepris aux envi-
rons du 22 janvier pour se terminer à
fin mars. Durant cette étape, le trafic
sera réglé par des feux. Une partie de
ce tronçon , déjà remaniée , restera en
terre battue pendant les vacances de
Noël , jusqu 'à la reprise du chantier. La
municipalité en appelle donc à la com-
préhension des usagers.

Le point final sera mis l'été pro-
chain avec la pose du dernier tapis

bitumeux , qui nécessitera une ultime
fermeture du village pendant deux ou
trois jours. A cette occasion , cinq ou
six ralentisseurs de trafic seront amé-
nagés «aux points stratégiques».

Aujourd'hui soulagée, la population
de Missy «s'est montrée compréhen-
sive et s'est adaptée au chantier. Les
agriculteurs n'ont pas rencontré de
gros problèmes», assure le municipal
Mathis. En revanche, le café de l'Ecus-
son vaudois , le seul établissement du
village, a vu son chiffre d'affaires bais-
ser «de 40 à 50%» durant les travaux.
Malgré les . panneaux autorisant son
accès, posés avec le consentement mu-
nicipal , «l'après-midi , c'était mort!»,
affirme son tenancier. Une invitation
à forcer le passage que n'ont pas hési-
ter à faire leur de nombreux usagers.
«Une fois, une caravane s'est trouvée
bloquée sur le chantier , une autre fois,
c'est un car qui a arraché un bout de
toit», raconte Henri Mathis. De quoi
alimenter les conversations... de bis-
trot! CAG

COMPTOIR

Domdidier a ouvert tout grand
son cœur à ses hôtes grueriens
Invitée d'honneur du 19e Comptoir de l'image de Domdidier. Le vainqueur lène Joye avec «Avec vous, pour
Domdidier , la vallée de l'Intyamon en fut Vincent Steingruber qui signa le vous». Suivent Chantai Crouza , Ruth
n'a pas été chiche de ses représentants slogan «Au carrefour des idées, Dom- Gonin et Maurice Chardonnens. A
lors de l'inauguration de la manifesta- didier!» Le 2e prix fut attribué à Mary- voir dans l'escalier de la halle. GP
tion , hier vers 18 heures. Emmenée
par Pierre-Alain Krummenacher et le ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _^^^^^^^_député Jean-Louis Castella , la déléga-
tion fit grande impression avec, entre
autres curiosités , une réplique de la Ŵ .. ffl
célèbre fontaine de Lessoc glouglou- f &  - Mm
tant jol iment .  La première partie dc la Hl l&VJlsoirée qui se déroula en toute in t imi té  tfi' - ^̂ H K?I.JH
à la salle musicale fut l' occasion pour '»f&. ; -' " ll^JjMichel Chardonnens , vice-syndic, de §1 B "-'
saluer les hôtes grueriens , de leur pré- ¦* -Èy j i
senter Domdidier et de trinquer au Kl '• ^succès de la rencontre entre la Haute-
Gruycre et une Basse-Broye qui lui
ouvre tout grand son cœur. Peu aprè s, ! ÏÉL^Wil appartint au préfet et président de la 2Jt - \\wÊP_%y.^ «hi «¦i

'' '̂ *̂ '
COREB Jean-Luc Baechler dc couper '"Ŝ J SflH mr~~' Mlc ruban ouvrant  off iciel lement  le i ^^. 8KL_^ MComptoir. A la visite des halles suc- ¦1 " r**"1-»
céda une part ie  officielle au cours de WÊ M\
laquelle s'exprimèrent André-Michel
Crausaz , président du Comptoir; le i i vj||
préfet Jean-Luc Baechler; le syndic Hl \____m
Pascal Corminbœuf et Pierre-Alain WÊL Wè
Krummenacher.  On parla du WÊk̂ m.concours lancé par la Société des com- aaMBaMHaâ MEËil:. Ml :j ^s 3 B m ^m B S M
merçants et artisans pour dynamiser C'est parti pour le 19e Comptoir de Domdidier. GD Vincent Murith



Championnat Suisse da Hockey sur Glace
1ère Ligua Groupe III

Le HCP Fribourg reçoit
CP Yverdon
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WT FRIBOURG

Vendredi 8 décembre 1995 20h30
Patinoire communale de St.Léonard

Adultes 10.- Etudiants 5.- Moins de IS ani gratull
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Le volume 3
est arrivé
Retrouvez les
aventures de Oin-Oin
(Claude Blanc) et
Monsieur Miliquet
(Emile Gardaz)
dans le volume 3
des «Aventures de
Oin-Oin»!

CLUB EN LIBERTEOffre spéciale

Fr. 38- au lieu de Fr. 43-
le coffret de 2 cassettes ou de 2 CD.
Plus de deux heures d'histoires à hurler de rire
Les volumes 1 et 2 sont encore disponibles.

RSR 4N RADIO
K? SUISSE ROMANDE

Je suis D membre du Club en liberté
D non-membre du Club en Liberté
et commande les «Aventures de Oin-Oin>:
D le volume 3 ... ex. du coffret de 2 c

... ex. du coffret de 2 d
D le volume 2 ... ex. du coffret de 2 c

... ex. du coffret de 2 d
D le volume 1 ... ex. du coffret de 2 c

... ex. du coffret de 2 d

D le volume 3 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio
... ex. du coffret de 2 disques compacts

D le volume 2 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio
... ex. du coffret de 2 disques compacts

D le volume 1 ... ex. du coffret de 2 cassettes audio
... ex. du coffret de 2 disques compacts

Chaque coffret au prix spécial de Fr. 38.- au lieu de Fr. 43
(+ frais de port et d'emballage).
Offre valable jusqu'au 31.12.1995.

Nom : Prenorr
Rue, N°: NP, localité: 

Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté» , offre «Oin-Oin », bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg.
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VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix

Samedi 9 décembre 1995

A 15 h: championnat féminin 1ro ligue

VBC FRIBOURG

VBC KÔNIZ II

A 17 h 30: championnat féminin LNB

VBC FRIBOURG

YVERDON ANCIENNE VB

^^^^^^^^^^^ Ĵ ^ _̂_____________________________________ w____ m
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SHOWBS^
JUMPING 1I.30-21.00H | SOB TBANP0LINM8.30-21.0fl
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Cette semaine
le Club en Liberté vous offre:

? des invitations
- 20 entrées pour le match HCP FRIBOURG -

CP YVERDON
- 25 entrées pour les matches du VBC

FRIBOURG
- 20 entrées pour le match MARLY BASKET

GENÈVE BASKET
- 20 entrées pour FRI-SON FAIT SON

CINÉMA
- 20 entrées pour la WAVE MOUVEMENT

SNOWBOARD PLANET

A retirer à «La Liberté», bd de Pérolles 42 ou ai
¦s? 037/86 44 66

? des réductions
- d'un tiers sur LES SPÉCIALITÉS HONGROI-

SES (repas uniquement) présentées par le
Courant d'Air

A faire valoir sur présentation de votre carte
Club à l'office de location ou à la caisse de la
manifestation.

MARLY
HALLE GRAND-PRE

CHAMPIONNAT SUISSE BASKET LNE
SAMEDI 9 DÉCEMBRE 1995. à 15 h 3(

MARLY BASKET

GENÈVE BASKET

 ̂

LE tir
COUSANT /

J Hj H tj S ^ ^  présente

l'orchestre tzigane Elek Nyari
(4 musiciens)

et la cuisine gastronomique
hongroise

du mercredi 6 au dimanche 10 décembre 1995

Musique dès 18 h Restauration dès 19

au Restaurant de la Charrue
à Cournillens

Réservations conseillées : 13 037/34 11 03

Possibilité de venir apprécier la musique tzigane sans prendre
de repas

Le Club en Liberté présente

le dernier CD de
Guy Sansonnens: «Belladone»

-Ht» Ce nouveau CD, important poi.
~W lui, correspond à un grain

X I PRINTEMPS. Après avoir d
\ 1 géré ses p'tits pavés et les pér

Prix spécial pour les membres du Club en
Liberté: Fr. 23.-
Prix normal: Fr. 30.-

Je suis membre du Club en Liberté et commande:
.... ex. du nouveau CD de Guy Sansonnens «Belladone» au
prix spécial de Fr. 23.- pour les membres du Club en Liberté
(TVA 6,5% incluse).
Nom : Prénom :
Rue , N° : NP, localité : 
N° de membre: Signature :
Veuillez retourner ce coupon à:
«La Liberté», CD Guy Sansonnens, bd de Pérolles 42,
1700 Fribourg

/En qualité d' abonné
à la Liberté bénéficiez

d'une foule d'avantages
Demandez votre carte ai
\ 037/86 44 66! /



NEYRUZ Restaurant de l'Aïgle-IMoir
Vendredi 8 décembre 1 995, à 20 h 1 5

SUPER LOTO 4 x Fr. 500.- + 2 x Fr. 800.- en or
Valeur des lots: Fr. 7120.-

23 séries - Abonnement : Fr. 10- - Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. Organisation : Sarine-Basket , section Neyruz 17-176949

GLETTERENS
Vendredi 8 décembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6500.—

Quines : 11 x corbeille garnie, val. Fr. 50.-
11x1  billet de Fr. 50.-

Doubles quines: 11 x carré de porc, val. Fr. 80.-
11 x bon d'achat , val. Fr. 80.-

Cartons: 22 x bon d'achat, val. Fr. 120.-
SUPER MONACO

Bons d'achat Fr. 1000.- / Fr. 200.- / Fr. 300.- / Fr. 500.-
Se recommande: Skate-Hockey, Gletterens LOTO RAPIDE

Service de bus organisé : départ : Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge
Communale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Raisin) 18 h 55 - Domdidier (Café de la
Croix-Blanche) 19 h - Avenches (Hôtel-de-Ville) 19 h 05 - Villars-le-Grand (la croi-
sée) 19 h 10 - Saint-Aubin (Café du Grùtli) 19 h 15 - Missy (Café de l'Ecusson-
Vaudois) 19 h 20 - Carignan (église) 19 h 25 - Vallon (école) 19 h 30 - Gletterens.
Et retour.

¦ 20 séries
• 1 abonnement Fr. 10.-
• volant Fr. 3.- pour 5 séries

¦ Magnifique pavillon de lots
JAMBONS - Corbeilles garnies
Bons d'achat - Montres swatch - ete

Nouvelle salle MÉNIÈRES
Vendredi 8 décembre 1995, 20 h 15

SUPER LOTO
Viande fraîche - bons d'achat

25 séries pour Fr. 10-

Valeur des lots : Fr. 5600.-
Un carton gratuit pour les 3 premières séries.

Transport gratuit en car: Moudon gare 18 h 20- Lucens gare
18 h 35 - Villeneuve café 18 h 40 - Granges-Marnand magasin
Pavarin 18 h 45 - Payerne gare 19 h - Fétigny 19 h 05.

Se recommande : la Société de tir
17-176220

BP^r^^l̂ ^^^^ElMMaaaaàaaâaj^^^^B |̂ T ^[>H ^^^^^9/ _̂WÊàÙ^^^^^___^^^__9

j v̂fi»88*i&Vll\W 7800.-
BBKJ<^

ABO.: Fr.1Q. - |21 SÉRIES Fr. 3.-(4 séries)

m ĝ  ̂ 21 x Fr. 5Ô7 - -*-5 X 200.- 21 x Fr. 70. 5 x 500.-¦̂ Hl 11 x Fr. 150.- ¦SHHHH
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1 pendule - 5 vrenelis
Jeudi 7 : Chœur mixte Givisiez-Granges-Paccot
Vendredi 8: Syndicat d'élevage, Givisiez
Samedi 9 : Féd. frib. des accordéonistes Fribourg
Dimanche 10: Parti libéral fribourgeois, section ville

17-176533

ONNENS Salle paroissiale

Vendredi 8 décembre 1995

14 h LOTO DES ENFANTS
10 séries (prix du carton : Fr. 5.-)

20 h LOTO RAPIDE
20 séries + 1 royale Abonnement : Fr. 10.-

Volant pour 5 séries: Fr. 3.-

- Lots de fromage
- Choucroutes garnies
- Plats d' entrecôtes , jambons

Invitation cordiale : Groupement des dames d'Onnens
17-171789

^ ..̂ ^B̂ M 

Café 
Saint-Claude - LENTIGNY

V \ U Jeudi 7 décembre 1995, à 20 h 15
a/ÏUJ\RB-8UR-GLANE

W 
ECOLE DE CORMANON GRAND LOTO

VILLARS-SUR-GLANE 20 séries
SKI-CLUE

Jeudi 7 décembre 1995
à 20h.15

IVeUto d. l'Immaculée conception ]

20 séries
Magnifique pavillon de lots

Abonnement: Fr. 10.-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale
le Chœur mixte paroissial d'Estavayer-le-Gibloux

17-174713

LE SKI-CLUB VILLARS-SUR-GLANE
vous remercie de votre précieux soutien

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes + salle paroissiale

(sous l'église)

VENDREDI 8 DÉCEMBRE 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries pour Fr. 8.-
Transport gratuit : Estavayer , place de l'Ancienne-Poste

18 h 45 - Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande:
La paroisse de Forel-Autavaux-Les Planches

17-1626

LA ROCHE Salle communale

Vendredi 8 décembre 1995, à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Vz fromages à raclette,
côtelettes fraîches, bons d'achat,
jambons, 4 x Fr. 200.-
20 séries
Abonnement : Fr. 10.—. Volant : Fr. 3.—
pour 5 séries

Se recommande : le Parti démocrate-chrétien
130-769911

ST VENDREDI SOIR ~À
Y 8 décembre 1995, 20 heures j

SUPER LOTO RAPIDE

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots : env. Fr. 7100.-

Fr. 40.- 60.-
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation: SRMF 17-175710

f ">V Imprimerie Saint-Paul
£___—_. -ZA Prospectus « TOUT MENA GE»
V V

^ J publicité pour l 'industrie
^C m^' et le commerce sont notre spécialité

RUEYRES-LES-PRÉS Grande salle

Jeudi 7 décembre 1995, à 20 h 1 5

GRAIMD LOTO
en faveur du 90e anniversaire

24 séries pour Fr. 8.- Valeur des lots Fr. 4500.-
Demière série DOUBLÉE

Transport gratuit : gare de Payerne, 18 h 45
ancienne poste d'Estavayer, 18 h 45

Se recommande : Syndicat bovin Estavayer et environs
17-1626

Vendredi 8 décembre dès 20 h

• grand loto rapide |
Abonnement: Fr. 10.-. le carton : 50 et.

HÔTEL DU FAUCON
MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

¦¦ Abonnement: Fr. 10.-, le carton : 50 et. ¦
NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT •

I 

Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 30.- et Fr. 40-, cartons: Fr. 50-, jambons

+ Fr. 50.—, vrenelis, plaquette or.

 ̂
Parking des Alpes à deux pas. •

Organisation : Cercle ouvrier

i communale LEVI'S 501 Jeans 69."
"SECOND HAND "
LEVI'S chemises 84.- et

vestes 125.-
LEVrS 501 toutes couleurs de 89.- à 95.-

1 LEE Jeans 79.-
.Je-Ve : Sa :
16H30-18H30 10H00-16HOO
Kirchstrasse 3186 DUDINGEN

r

Audi V8 Quattro, 89, autom. bleu
met., 150 000 km, cuir , climat., tem-
pomat , jantes alu, vitres él., sièges
chauff., alarme, radiocass., exp.,
avec carnet de service Fr. 22 500.-
Mercedes 300E, 86, autom.,
blanche, 124 000 km, excellent état ,

i ABS, ASD, jantes alu, radiocass., 4
pneus d'hiver, exp., avec carnet de
service Fr. 15 500.-
Opel Oméga 2.4, 90, autom., gris
met., 14 000 km, garantie, exp.,
Fr. 16 500.-
Mazda 626 GLX Ultra, 91,5 vit .
36 000 km, 5 portes, blanche, ABS,
toit ouvrant , jantes alu, tempomat ,
radiocass., excellent état , exp.
Fr. 13 500.-
Mercedes 190E 90, 2,3, autom.,
52 000 km, bordeaux met., excel-
lent état , ABS, ASD, sièges réglables
él., vitres él., sièges orthop., toit ou-
vrant , verr. central , capot du moteur
comme le coupé, exp., avec carnet
de service Fr. 22 500.-
Ford Escort RS 2000,92, 5 vit .,
70 000 km, excellent état , ABS, toit
ouvrant , jantes alu, radiocass., exp.,
avec carnet de service Fr. 15 500.-
Suzuki Vitara JLX Wagon, 90,
5 vit., 4x4, 1,6, 44 000 km, anthra-
cite met., radiocass., exp.,

~~| Fr. 9500.-
M. Brùlhart , Automobiles

Ch. des Hirondelles 1
1700 Fribourg

© 037/28 17 26
Nat. 077/34 30 26

17-176954
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Centre commercial Jumbo, route de Moncor 1, 1752 Villars-sur-Glâne.
Ouvert de 7h00 à 22h30/Dimanche et jours fériés de 9h00 à 22h30.

Touiours aux côtés des gens grâce à
la forte de nos prestat ions »

Nous sommes liés à la nature. Que vous recouvriez votre santé par
l'homéopathie ou par d' autres méthodes alternatives de guérison -
vous soutenons. Pour un avenir en sécurité.

E)QW[î S 

" <-̂ y |

PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

œ 

•""">. peuvent être conçus en fonction de vos
( • I goûts, préférences ou possibilités, grâce à

f ' "v. 1 notre formule «cadeaux à la carte». Venez
ir ~~*y _ ^£_s

^~ ~*\ choisir et déguster à notre cellier , parmi plus
m ^~ *^Lf^̂_—*v 3 c'e '"̂  v'

ns su
'sseset étrangers, les bouteil-

*jV ^̂ ^̂ Ĵ ^^̂ ^ê 'es ^U' 'eront 'a i°'e de ceux à qui vous les
^̂—"" /""yA ^^̂ -  ̂ destinez.

iniïïFc i 1I I I  v lij Nous nous portons garants de la satisfac-
j~\s~ s-\ s-\.,-v ''on ^u bénéficiaire en joignant un bulletin
( Ci ( 1  r—^Cj"l TyV_  ̂ de garantie à chaque colis.

Demandez notre prospectus cadeau avec les prix par
téléphone à M"* Rosset au 037/80 82 41

ou CONCORDIA
Assurance suisse de maladie et accident
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ART VOCA L

Autour de Schubert le romantique
Le Chœur des XVI tissera des liens entre Schubert et l'abbé Bovet. La formation d'André
ducret côtoiera en outre des interprètes prestigieux

S 

aviez-vous qu un jour , alors en
séjour à Vienne , l'abbé Joseph
Bovet est allé déposer une rose
sur la tombe de Schubert?
Voilà qui crée un lien entre la

musique du barde fribourgeois et le
musicien viennois, lien qu 'a décelé
avec intelligence André Ducret , direc-
teur du Chœur des XVI de Fribourg.
Le chef de chœur fribourgeois l'expli-
que: «Tout autodidacte qu 'il était ,
l'abbé Bovet avait une grande connais-
sance du romantisme.» L'harmonie de
l'abbé Bovet montre effectivement des
similitudes avec l'art de Schubert ,
voire de Schumann. «Ce fait est suffi-
samment explicite pour tenter l'aven-
ture d'un concert autour de Schubert à
Fribourg.»
DES LIEDER EN PATOIS

En plus de Schubert , le concert pré-
sentera un grand musicien fribour-
geois: Oscar Moret. Pourquoi donc?
Parce que Oscar Moret a écrit des lie-
der en patois , les «Tsancholè», qui
«s'inscrivent tout à fait dans l'esprit
d'une soirée de musique romantique»,
dit André Ducret. Ces chants nés il y a
dix ans représentent avec l'opéra pa-
tois «Le secret du chandelier» les plus
belles pages du compositeur gruerien.
Ils seront interprétés par le baryton
Michel Brodard accompagné du pia-
niste Olivier Lattion.

Le concert prendra pour fil rouge les
prestations du Chœur des XVI qui
interprétera quatre chants de Joseph
Bovet et quatre lieder de Schubert. Du
barde fribourgeois , «A ta quenouille»
et le «Secret du ruisseau» montreront
une filiation avec le cycle de lieder «La
belle meunière » qui conclura le
concert; puis «L'immortelle de Jean»
et «L'instant du bonheur» révéleront
des analogies d'écriture avec la musi-
que de Schubert. La pièce de Schubert
«Das Grab», très simple, strophique ,
est proche des harmonisations de Bo-

André Ducret dirigera le Chœur des

vet; «Gesang der Geister ùber den
Wassern» pour chœur d'hommes af-
firmera un esprit typiquement roman-
tique , et «Stànchen» pour chœur de
dames révélera un lied étoffé aux rémi-
niscences symphoniques. Pour
conclure ce volet Schubert , le Chœur
des XVI a choisi d'interpréter une au-
tre perle: «An die Sonne», dévoilant
l'ambivalence de l'art du XIXe siècle

lors de ce récital de chants et de lieder

XVI dans un répertoire à coloration romantique. Laurent Crottet

en présentant en sa partie médiane le grand cycle de lieder «Die schône
une histoire de mort. Mûllerin» (La Belle Meunière), un cy-
¦ ¦avi #»v/»i B DEutD/uitRi e cle des plus remarquables de la poésie
UN CYCLE HêMAHQUABLE allemande de la première moitié du

Pour terminer cette soirée Schubert, XIX e siècle. BERNARD SANSONNENS
André Ducret a fait appel à un remar-
quable baryton américain en la per- • Je 20 h 15 Fribourg
sonne de Hans Peter Blochwitz qui Aula de l'Université . Prix des places: 28
interprétera , en compagnie de son et 38 francs. Loc. au Ticket Corner
compatriote pianiste Donald Wages, (» 037/21 82 53).

ETHNO-JA ZZ

Trois Russes et un cocktail explosif
Le Moscow Art Trio conjugue avec subtilité et humour la musique traditionnelle russe avec le
jazz et le classique. Une découverte originale. Avec un repas russe pour ouvrir les festivités.
Qui aime les découvertes originales ne Depuis, le trio n'a cessé de tourner et russes seront servies. Quant au cock- • Sa 21 h 30 Fribourg
sera pas déçu par son rendez-vous avec de séduire les salles avec sa forme de tail spécialement créé pour la soirée, il La Spirale , Petit-Saint-Jean 39. Repas
le Moscow Art Trio, l'une des forma- world music particulièrement chaleu- s'appelle «La revanche de Raspouti- russe à 19 h. 30 sur réservation au
tions les plus intéressantes de la scène reuse. Avant le concert , des spécialités ne»... FM * 037/222 243 (Music Claire) ,
russe actuelle. Mikhail Alperin , Arka- ^^^^^^^^^^^^^^ ^®m^

série de concerts en Europe de l'Ouest. Le Moscow Art Trio: de joyeux lurons (mais si!) lâchés sur la scène de La Spirale.

Quand deux
vieilles dames
désertent l'asile

DANSE-THÉÂ TRE

Deux vieilles femmes, une servante et
son ancienne maîtresse, se retrouvent
à l'asile après avoir passé l'entier de
leur vie côte-à-côte. Elles forment un
couple peu ordinaire dont la vieillesse
et la maladie ont redistribué les rôles.
Un après-midi, voilà que les compli-
ces découvrent une île, qu 'elles se déci-
dent aussitôt à explorer. De jeux en
découvertes, elles en oublient l'heure ;
à l'asile, on s'inquiète de leur dispari-
tion , tandis que l'île s'éloigne du riva-
ge, inexorablement...

Le Théâtre Sunil, de Lugano, vient
narrer cette petite histoire à l'enseigne
de «Vivement Dimanche!», les après-
midi culturels qu'organise la Halle 2C
à l'attention des enfants et de leurs
parents. Intitulé «Passo Migratore», le
spectacle se sert de la danse pour évo-
quer plutôt que de décrire le voyage
des deux vieilles dames. L'esquisse de
leurs aventures se fait par petites tou-
ches, mais n'en révèle pas moins -
comme le dit le communiqué de
presse - «une substance en soi pleine
de douceur et de fragilité». SG
• Di 16 h, Fribourg
Halle 2C, passage du Cardinal. Réser
vations au 037/24 11 76.

Le Petit Prince
mis en musique

POÉSIE

«On ne voit bien qu'avec le cœur...»
L'adage d'Antoine de Saint-Exupéry a
été illustré dans «Le Petit Prince»,
fable mondialement célèbre, jouée et
rejouée, lue et relue, sorte d'oriflamme
d'un humanisme poétique plaidant la
tolérance et la raison du cœur. Cette
fois, c'est la musique qui habille le
texte du pilote-poète , grâce aux œuvres
de Vivaldi, Mozart , Bach, Fauré, Hos-
tettler. La rose, le serpent , le renard et
le Prince enfant prennent ainsi une
dimension encore plus sereine pour
inciter l'auditeur à s'«arrêter au bord
du cœur de cet enfant, de ce Petit
Prince qui , troublé par une rose, dé-
cide un jour de quitter son étoile».
Inutile de préciser que le spectacle est
tous publics. Un peu de poésie pour
faire rire les étoiles, puisque «les gens
ont des étoiles qui ne sont pas les
mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les
étoiles sont des guides. Pour d'autres,
elles ne sont que de petites lumières.
Pour d'autres, savants, elles sont des
problèmes. Mais toutes ces étoiles-là
se taisent». Avec la comédienne Nano
Duperrex, la flûtiste Heidi Molnar et
la harpiste Rouia Eynard . JS
• Ve 20 h Sorens
Espace L'Aurore, parcours fléché au
bas du village. Entrée libre pour les
habitants de Sorens.

Messe solennelle
du centenaire

CHANT CHORAL

La paroisse de Marly s'apprête à fêter
«Un siècle de chant choral» et les 25
ans d'existence du chœur mixte pa-
roissial. Ces deux anniversaires seront
marqués notamment par une messe
solennelle, avec orchestre, composée
par Albert Jaquet , directeur du chœur
mixte. Celle-ci sera célébrée vendredi
8 décembre à 17h à 1 église Saints-Pier-
re-et-Paul de Marly. Ce sera également
l'occasion de bénir la nouvelle ban-
nière du chœur. Enfin tous les amis du
chant choral et d'église pourront en-
tendre et apprécier la messe solennelle
du centième anniversaire le dimanche
soir 10 décembre à 17h à l'église
Saints-Pierre-et-Paul. GS

• Ve 17 h et di 17 h Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul.
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La vie et l 'amour au cœur de cette vie ne peuven t pas mourir.
Ils se transforment. Mourir , c 'est commencer de vivre autrement.

Michel Quoist
1975 - 9 décembre - 1995

En souvenir de

Raymond COTTING
dit Mario

une messe d'anniversaire

sera célébrée en la chapelle Saint-Joseph (église Saint-Pierre), à Fribourg, le
vendredi 8 décembre 1995 , à 17 heures.

17-174867

Un an déjà depuis ton départ si prématuré , si
brutal et si cruel. Une messe d'anniversaire en
souvenir de

Joseph

aura lieu le dimanche 10 décembre 1995, en l'église de Sainte-Thérèse ,
à 11 h 15.

. Ton épouse et tes enfants.
17-176464

t
1994 - Décembre - 1995

Henri YERLY
Nous avons eu à chaque pas ton encouragement , ta protection , ton aide.
Nous te disons encore merci.

Une messe d'anniversaire
sera dite en l'église de Treyvaux, le samedi 9 décembre 1995, à 17 h 30.

Tes filles , beaux-fils et petit-fils.
17-175856
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Région de Payerne
Cherche de suite ou à convenir

UNE SERVEUSE
expérimentée, bilingue français-aile
mand.
Congé samedi et dimanche.
© 037/62 26 64 entre 8 h et 9 h.

17-17685E

MAISON SUISSE
diffusant un produit 100% nature
pour la santé accorde des

exclusivités
territoriales

Grande opportunité rentable dc
devenir indépendant(e).
Débutants(es) dans les affaires se-
ront formés(es).
Formation et concept gratuit.
Investissement de départ :
Fr. 5000.- pour stock.

Renseignements : Pacton SA, che-
min des Diablerets 7, 1010 Lau-
sanne 10 ou par téléphone au
038/25 1 7 50. 22-365034

Madison-Club - Payerne
cherche

serveuse extra ou fixe
semaine de 5 jours , bon salai-
re, horaire à convenir, sans
permis s'abstenir,
s 077/35 21 76 ou
037/61 82 32 17-176540

Cherche

DAME DE CONFIANCE
(motorisée)

région Sarine-Campagne
pour assurer régulièrement

2 heures de présence
en fin de journée

auprès de dame âgée
Ecrire sous chiffre 17-176715
Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg

Jeune fille portu- Marchand de vins

gaise 26 ans du V
?
ia,s cherche

représentant
CHERCHE pour le canton de
TRAVAIL Fribourg .

dans la mesura Ecrire sous chiffredans la restaura 
036-304225,tion ou autre. . _ ..~. f"^"-"'

a Publicitas, case
o 029/3 15 92 postale 747,

130-770683 1951 Sion .1 .

À VENDRE DANS UNE RÉSIDENCE
avec piscine

VILLE DE FRIBOURG
41/2 pièces 102 m2 Fr. 348 000.-
41/2 pièces 106 m2 Fr. 393 000.-
2'/2 pièces 67 m2 Fr. 247 000.-

© 037/26 72 22
22-1226

COURTION - Misery

A louer de suite ou à convenir

ArVz pièces , grandes chambres ,
cheminée , sous le toit , garage,
Fr. 1650.- tout compris.

WWVï pièces, dans les combles,
Fr. 950.- tout compris.

Renseignements et visites :
H. Flûckiger , Berne
¦s 031/351 06 49 (journée)
¦s 031/92 1 45 37 (soir) 222-15679
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FOYER ST-ETIENNE, FRIBOURG

Vous êtes
EDUCATEUR(TRICE) SPECIALISE(E),
diplôrné(e) ou au bénéfice d'un diplôme de pédagogie
curative
Vous êtes ii»tér&ssé(e)
- à la prise en charge d'un groupe mixte dé jeunes
adolescents

- à assumer un travail difficile, exigeant et à collabore.
au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans une
optique systémique.

Nous vous offrons :
- un poste à 100 % ou à 50 %
- diverses possibilités de formations continues: formatior

interne et tormattons dans le cadre de I Institut de
Formation Systémique

- participation à la prise en charge des familles
- supervision du travail éducatif
Entrée en fonction: de suite ou à convenir
Adresser votre offre écrite d'ici au 8.01.1996, avec CV +
photo passeport à la Direction du Foyer St-Etienne, Case
postale 54, 1703 Fribourg

li^̂ /
sÉHp

) 
Cash hôtel service S.A. Fax 037 46 38 .\

Afin de compléter une équipe dynamique, nous cherchons
pour le début janvier 1996

UN(E) EMPLOYEE DE COMMERCE
pour une activité indépendante et variée.
Nous demandons:
- CFC d'employé(e) de commerce ou formation jugée équ

valente
- Goût pour les chiffres et pour l'informatique
- Connaissance des programmes Word - Excell - Ac

cess
- Capacité de tenir une comptabilité générale
- Travaux de secrétariat
- Sérieux et esprit d'initiative
- Etre bilingue français-allemand
Si vous remplissez toutes ces conditions, nous attendon.
vos offres manuscrites ainsi que votre curriculum vitae e
vos prétentions de salaire.

J INDUSTRIE ET BÂTIMENT
I Pour des postes fixes et temporaires, nous cher-

I chons

I • mécanicien outilleur
avec connaissances en électro-érosion

I • étancheur
ou aide avec expérience

I • maçon
travaux de rénovation

I Pour des renseignements supplémentaires, contactez
Alain Challand qui vous renseignera volontiers.

Hfc .̂ 17-175978 ___t__ft

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 T

f

jf v̂
 ̂

pour villa. Surfac
'.JjAyW Î env. 1300 m2.

/W n Y% m. ^r'x a discuter.

£ M.«i. â̂ S s 037/37 15 00Schwarzkopt ^ ^
Nous sommes une grande entreprise bien introduite dans le marché des soins ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^B
capillaires et corporels. I A louer au 4e étage d' un im- I
Pour promouvoir nos plus importantes marques : Gliss Kur, NEWS, Schwarzkopf I meuble très bien situé

N° 1, Taft , BAC chez nos clients , grands magasins , pharmacies , drogueries, nous JOLI STUDIO
sommes à la recherche d'un rénové

REPRÉSENTANT I r-Hr" Iavec de l'entregent pour les régions : Jura, Jura bernois, Fribourg, Vaud I ou 14 h-1 fi h 30)
Date d'entrée: de suite ou à convenir 17-176868 |

Qualités requises :
- aimer le contact avec les gens 
- bonne présentation SAINT-AUBIN (FR)
- avoir des connaissances générales A ,ouer de sujte QIJ à convenlr dans vi,|a au
- évent. avoir de I expérience dans la branche l^étaqe
- des connaissances d'allemand seraient un avantage .. . _.,._ ._ ..,. .„..._ ._..,.MAGNIFIQUE APPARTEMENT
Nous ofrrons: g% pjèces de m m2

- fmrusteir
311 Stable aU Sem d'une équipe jeune et dynanflit^ue Cuisine équipée, cheminée de salon,

, .. ,„ ji„,__i, grand balcon, galetas , garage 1 voiture,- bonne perspective d avenir a , , .a • a a
_ . _. ¦ . ¦ cave, buanderie.

- une formation technique en rapport avec les produits ,- .~nn

- formation de vente Fr ' 1300 ~ + char 9es-
g 037/77 31 13 17-176901

Prière d'adresser votre offre manuscrite accompagnée d'un curriculum et d'une ———— **
photographiée: f *
Hans Schwarzkopf AG, bureau du personnel, case postale 1832, La publicité décide
9001 Saint Ga" l'acheteur hésitant

. 226-034641

Nous cherchons dès août 1996, une jeune
fille dynamique comme

APPRENTIE
Une formation de deux ans te permettra
d'acquérir une vaste connaissance spéciali-
sée dans le domaine des chaussures et nous
te donnerons la possibilité de développer tes
capacités personnelles.

Notre gérant, M. J.-P. Schweizer , te rensei-
gnera très volontiers.
[ C H A U S S U R E S

/  Vôgele Chaussures Mode
/ Centre d'achats
/ 1754 Avry-sur-Matran

V Ô G E LE  © 037/30 16 15 19-531

Evêché de Fribourg cherche

un portier-réceptionniste
à temps partiel (20 heures par semaine).

de langue maternelle française avec des notions d'allemand
sachant effectuer des travaux de bureau ainsi que diverses
tâches manuelles.

Date d' entrée en service le 1er mars 1996 ou à convenir.

Les personnes intéressées peuvent prendre contact au
¦e 037/22 12 51, interne 12.

17-176787

Einer erfolggewohnten

Verkâuferpersônlichkeit
bieten wir im

Aussendienst
eine wunderschône Aufgabe.
Seit ûber 20 Jahren arbeiten wir auf dem Gebiet der Ge-
schichts- und Wirtschaftsdokumentationen.
Fur den Aussendienst suchen wir auf Erfolgsbasis einen
Mitarbeiter - nicht unter 30 Jahren - mit viel Begeisterungs-
fâhigkeit und persônlichem Engagement .
Nach seriôser Einarbeitung bieten wir einem Kônner ein
Hôchsteinkommen in Dauerposition.
Nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt auf , heute von 8.30 bis
18.00 Uhr: 01/261 35 07 17-176790

. j - r - i-  \ A louer des IA vendre a Fribourg ,_ . _ _  __
.. _. ... " T' janv. 96, rtquartier Bourguillon . ...3 de I Aurore 10,

grande maison BEAU
de 8 pièces avec cachet 5% PIèCES
sur 1400 m2 en zone protégée „!l<r°

n-. .-- . . a 1940.-
• entièrement excavée ,_ „ ,. , ch. compr.
• 2 dépendances 

n-,,,R AQ ,9
• 9 aaranpq * °37/26 49 32
• 2 9ara9es 17-17696
• un disponible ^̂ —^—m^—^—.

Prix intéressant ^̂ ~"~""
Pour renseignements et visites A vencj re

? 037/65 21 65 ou à Cottens
077/34 97 89

V 17-176101 / TERRAINTERRAIIN
À BÂTIR
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Les Flons-flons
du Paradis

SAINT-NICOLAS

A Bulle , le bon Saint-Nicolas joue les
pro longations , puisque parents et en-
fants sont invités à un concert. Au pro-
gramme , musiques et chants de la
Saint-Nicolas avec la participation de
la Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens,
dirigée par Roger Karth , d'Alain Clé-
ment , basse, des organistes André Bo-
chud et François Seydoux , sans ou-
blier les Flons-flons du Paradis. A l'is-
sue du concert , la Compagnie de Saint-
Nicolas offrira aux enseignants et
ciîefs de chœur de la Gruyère un livre
de chants de la Saint-Nicolas. Edité
par les Tréteaux de Chalamala à l'oc-
casion de leur 50e anniversaire , il se
veut le petit frère de l'ouvrage «Saint-
Nicolas , tradition vivante» publié il y
a dix ans. Le livre est agrémenté de
dessins des artistes Jacques Rime, Jac-
ques Cesa, Dominique Gex et Nicolas
Savary. GD

• Ve 17 h Bulle
Eglise , entrée libre et collecte.

Quatuor russe
au Bilboquet

MUSIQUE CHORALE

Ils sont quatre chanteurs solistes , tous
issus du conservatoire de Nijni-Nov-
gorod , au cœur de la Russie. Depuis
quatre ans, Elena Deich (soprano),
Irina Yamschanova (alto), Sergueï Ki-
seliev (ténor) et Parvel Gershtein (bas-
se) promènent leur formation - poéti-
quement baptisée «Canon» - dans les
festivals de musique de Russie et d'Eu-
rope. Le répertoire qu ils présenteront
lors de leur unique concert à Fribourg
sera axé principalement sur la musi-
que sacrée de la tradition orthodoxe
depuis le XVII e siècle. Y figureront
des chants liturgiques , des psaumes,
ainsi que des chansons populaires rus-
ses. A noter qu 'une partie du bénéfice
de ce concert ira aux enfants déshérités
de Nijni-Novgorod. SG

• Ve 17 h Fribourg
Le Bilboquet, Grand-Places. Entrée li-
bre, collecte. (Loc. 27 13 66, heures de
bureau, ou 24 40 33, après 18 h 30).

THEATRE. Une femme peut en
cacher une autre
• La Société de jeunesse d'Ecuvil-
lens-Posieux présente cette année une
comédie en trois actes de Jean des
Marchenelles , «Ma femme n'est pas
ma femme». La pièce raconte les més-
aventures de Philippe , avocat modes-
te, confronté à une situation rocambo-
lesque : sa femme n'est pas celle qu 'elle
prétend être ! La mise en scène est
signée Patrik van de Scheur. Les repré-
sentations auront lieu les 7, 8 et 9
décembre à l'auberge paroissiale
d'Ecuvillens à 20 h. 15. Réservations
du lu au ve de 18 à 21 h. au
037/31.32.66. GD

LAURENCE REVEY. Ce soir à La
Spirale
• Empêchée par une extinction de
voix de se produire à La Spirale ven-
dredi dernier , la chanteuse valaisanne
Laurence Revey sera bien présente sur
la scène de la cave ce jeudi soir à 21 h.
On peut louer sa place chez Music
Claire , ^ 037/222 243. GD

TELETHON 1995. Les pompiers
payernois se mobilisent
• Le Téléthon Action suisse est une
grande opération de solidarité en fa-
veur des quelque 7000 enfants et adul-
tes de notre pays qui souffrent de myo-
pathie ou fibrose kystique. Encore in-
curable , cette maladie neuromuscu-
laire est génétique et héréditaire . Sous
certaines formes , elle peut être mortel-
le. Un millier de personnes , des jeunes
Pour la plupart , sont atteinte s d'autre
part de mucoviscidose , contre laquelle
les premiers essais de thérapie vont
être entrepris. Les dons que récolte
depuis sept ans le Téléthon sont desti-
nés à la recherche. Les pompiers
Payernois tendront la main ce samedi
dès 8 h dans les rues de la ville et ser-
v'iront bouillon ou autre boisson. Ré-
compense aux enfants et aux dames.

GE
_________________________
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La pianiste Florence Desbiolles interprétera l'inoubliable «Rhapsody in Blue» de Gershwin.

HARMONIE

Gala annuel de la Landwehr
L'harmonie d'H. Klopfenstein j oue à Fribourg le programme de sa tournée
en Argentine. Avec comme soliste la jeune pianiste Florence Desbiolles.

C

'est samedi soir et dimanche et une voix). La «Marche sur la Bastil- l'air argentin «Tanguera» et «Oh Lady
en fin d'après-midi que la le» (1936) d'Arthur Honegger, inspi- be Good» de Gerschwin. Suivront des
Landwehr , dirigée par Hervé rée d'un scénario de Romain Rolland , extraits de la musique de film «Bat-
Klopfenstein , donnera son exprime la prise de la Bastille dans un man» de Danny Elfmann et la pièce de
concert annuel version 1995. grand paroxysme sonore représentant batterie anglaise «Tobrouk» de Ro-

Un concert qui sera la réplique exacte l'étreinte et la souffrance des gardes land Barras. Pour conclure, l'harmo-
de ceux donnés en Argentine, notam- suisses assaillis. «Le Premier Jour» nie fribourgeoise retrouvera le réper-
ment dans la prestigieuse salle du Tea- (1985) de Jean Balissat est une sorte de toire sérieux avec les «Cantus Sari-
tro Colon de Buenos Aires. L'harmo- «De Profundis» exaltant qui figure la niae» (1962) d'Oscar Moret , partition
nie présentera à cette occasion six naissance de la terre et le passage de empruntant plusieurs thèmes fribour-
grandes œuvres sérieuses, de Vaughan l'ombre vers la lumière. Puis , la fa- geois orchestrés avec maestria, et «Les
Williams , Honegger, Jean Balissat, meuse «Rhapsody in Blue» (1924) de Pins de Rome» de Respighi , une ode
Gerschwin, Oscar Moret et Respighi, Gerschwin sera proposée dans sa ver- musicale retraçant les charmes des ar-
aux côtés de pièces sud-américaines et sion pour orchestre d'harmonie et bres romains de même que les fastes
de morceaux plus divertissants. piano avec comme soliste la jeune pia- des défilés sur la célèbre Voie Appien-

L'«Adagio et Toccata marziale» de niste bulloise Florence Desbiolles. ne. BS
Vaughan Williams appartient sans nul
doute aux œuvres pour harmonie les UNE ŒUVRE D'OSCAR MORET # ga gg 

^ 
dj 17 h Fribourg

plus marquantes du début du XXe siè- La Landwehr commencera la Aula de l'Université. Location à La Pla-
cle (l'instrumentation comprend vingt deuxième partie de son concert par cette.

ORGUE

Interprète d'envergure pour
deux immenses compositeurs
Kei Koïto, qui est parmi les dix meilleurs organistes du
monde, jouera au troisième Concert de l'A vent de Villars
Kei Koïto de Genève, connue pour ses
interprétations du répertoire contem-
porain , est assurément parmi les dix
meilleurs organistes du globe. Elle
jouera , dimanche lors du 3e récital
d'orgue des Concerts de l'Avent de
Villars-sur-Glâne , des œuvres de deux
grands compositeurs : J.S. Bach et
Franz Liszt. Mais elle exprimera aussi
son génie de la musique moderne dans
une improvisation sur un thème
donné qui clôturera son récital.

De J.S. Bach , la première œuvre est
très connue: la Toccata et fugue en ré
mineur BWV 565. On dit qu 'un pro-
gramme a présidé à l'élaboration de la
Toccata , à savoir une scène de la Pen-
tecôte: «Tout à coup vint du ciel un
bruit tel que celui d' un violent coup de
vent , qui remplit toute la maison. Les
apôtres virent apparaître des langues
que l'on eût dit de feu.» De Liszt , la
page est aussi célèbre: l'Evocation de la
Chapelle Sixtine (1862) inspirée du

Miserere d'AUegri et de VAve Verum
de Liszt. Un programme explicite est
ici mentionné par le compositeur lui-
même: «Dans le Miserere pleurent les
peines et les angoisses des hommes;
dans VA ve Verum la miséricorde infi-
nie de Dieu et sa grâce se révèlent et
chantent.» ¦

Kei Koïto poursuivra son pro-
gramme par deux chorals ornés de
Leipzig composes par J.S. Bach (BWV
660 et BWV 661) sur le thème «Nun
komm' der Heiden Heiland» (Viens
maintenant , Sauveur des païens), et le
conclura par la grande Fantaisie et
fugue «Ad nos, ad salutarcm undam»
de Liszt (1852), une des plus grandes
pages monolithiques de Liszt inspirée
de l'opéra Le Prophèt e de Meyerbeer.
pièce que Saint-Saëns qualifiait de
«morceau le plus extraordinaire qui
existe pour l'orgue». BS
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale.

Max Brunner
fait un don

VI TRAIL

Le Musée suisse du vitrail vernit ce
jeudi une exposition consacrée au
peintre Max Brunner , qui vient d'ho-
norer l'institution en lui faisant don de
l'ensemble de ses esquisses et cartons
pour les œuvres monumentales , ainsi
que de vitraux isolés.

Le peintre soleurois, né en 1910, a
créé avec le maître verrier Halte r à
Berne de nombreux vitraux pour les
églises du Plateau soleurois et bernois ,
entre 1937 et 1995. L'artiste a réalisé
lui-même des dalles de verre . Le can-
ton de Soleure lui a commandé des
vitraux d'Etat qui , offerts comme ca-
deaux officiels, décorent aujourd'hui
des hôtels de ville dans toute la Suisse.
Le dialogue avec l'art verrier ancien
marque le travail de Max Brunner ,
fondé sur les lois de la pureté issues de
la technique médiévale. Son œuvre ,
animée par des évocations rurales et
un symbolisme original , jouit d'une
grande ferveur. GD
• Je 18 h Romont
Musée suisse du vitrail , au Château.
L'exposition se tiendra jusqu 'au 14
avril.

Les acrobates
du saxophone

JAZZ

AL 4 AS (abréviation de «A Lausanne
quatre altos saxes») propose un jazz
entièrement «saxophonique» servi
par la crème des solistes de Suisse
romande: Yvan Ischer , animateur de
radio et de télévision , actif dans de
nombreux ensembles; son copain
d'enfance Christian Gavillet , compo-
siteur , arrangeur et chanteur , directeur
du Big Band de Lausanne; Steiano
Saccon et Maurizio Bionda , Tessinois
membres du BBL et directeurs de plu-
sieurs petites formations à l'avant-
garde du jazz romand. Le quatuor , qui
s'était d'abord limité au saxophone , a
adopté plusieurs de ses cousins: sopra-
no, alto, ténor , baryton et clarinette. Il
se produit à Fribourg à l'invitation du
Jazz-Labo. GD
• Je 21 h 30 Fribourg
Piano-bar du Parc Hôtel , rte de Villars
37.

Tom Cat Blake
à la mode
de Saint-Louis

BLUES

Profondément influencé par les
grands groupes de rythm'n'blues des
années 40 et 50, Tom Cat Blake a passé
son enfance à Saint-Louis, dans le
Missouri , où il est né en 1962. Il com-
mence très jeune àjouer avec son maî-
tre spirituel , Henry Tomwnsend, célè-
bre bluesman de la région qui enregis-
tra son premier disque en 1927. Tom
Cat Blake , guitare sous le bras, s'ins-
talle ensuite en Floride où il se forge
une jolie réputation en accompagnant
Diamond teeth Mary, Rock Bottom et
The Go-Devils , et en assurant les pre-
mières parties de concerts de Johnny
Winter , Jeff Healey et Robert Cray.
Avec son groupe The Cutaways, il
remporte en 1993 le prix du meilleur
groupe de blues de Floride. La Spirale
annonce un mélange «de blues, de roc-
kabilly et même de blue-grass pour le
moins groovy et dansable». FM
• Ve 21 h Fribourg
La Spirale.

Tom Cat Blake.

NOUVEAU MONDE. Journée
portes ouvertes reportée
• L'espace culturel du Nouveau
Monde , à Fribourg, qui avait prévu
d'ouvri r ses portes au public pendant
toute la journée de samedi pour pré-
senter la large palette de ses activités, a
repoussé ce rendez-vous au mois de
janvier pour des raisons d'organisa-
tion. La date exacte sera précisée au
début du mois de janvier. GD

CONTES DE NOEL Une veillée
comme autrefois
• Dimanche 10 décembre à 16 h , à la
nouvelle halle de gymnastique de
Marly Grand-Pré , l'association huma-
nitaire Voix des autres organise une
veillée de contes de l'hiver animée par
Evelyne Chardonnens et Monique
Tinguely. L'entrée est libre. Les orga-
nisateurs de cette veillée souhaitent
renouer ainsi avec les contes narrés
«au coin du feu». Le bénéfice de la
collecte sera consacré à l'action que
mène l'association en Tunisie. Une
collation sera par ailleurs organisée à
la sortie. GD



Chœur des XVI
Dans le cadre des festivités de son 25'
anniversaire , le Chœur des XVI , sou:
la direction d'André Ducret , invitt
Michel Brodard et Hans-Peter Bloch-
witz pour un concert «Autour de
Schubert...».
• Je 20 h 15 Fribourg
Aula de l'Université. (Rés. Ticket Cor-
ner SBS).
Orchestre et chœur
L'ensemble de l'Orchestre des Jeune;
de Fribourg (13 musiciens) et ur
groupe vocal (9 chanteurs), sous h
direction de Théophanis Kapsopou-
los, donnent un concert avec au pro-
gramme des œuvres de Telemann.
Aguiar , Lotti et Vivaldi. Avec la parti-
cipation de Muriel Rochat , flûte à bec.
et Vaclav Lùks , clavecin.
• Ve 16 h Fribourg
Eglise de la Visitation, rue de Morat
Entrée libre, collecte.
• Di 17 h 30 Belfaux
Eglise paroissiale. Entrée libre, collec-
te.

Concert de l'Avent
Récital d'orgue par la Japonaise Kei
Koito, Genève. Au programme des
œuvres de J.S. Bach et F. Liszt.
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale. Entrée libre, collec-
te.

Récital scénique
Les chanteuses et chanteurs de l'Ate-
lier Opéra , sous la direction de Brune
Leuschner, donnent un récital scéni-
que.
• Sa 18 h 30 Fribourg
Centre Le Phénix, rue des Alpes 7.

Concert Bach
Jean-Claude Dénervaud , piano, intei
prête «Partita» en ré majeur.
• Di 11 h 45 Fribourg
Temple. Entrée libre, collecte.

Messe du 100e anniversaire
Messe solennelle d'A. Jaquet , par k
chœur mixte et un orchestre , sous la
direction d'A. Jaquet. Avec M.-C. Plei-
nes, soprano , E. Bàchler , mezzo-so-
prano , B. Maillard et F. Pidoux , té-
nors , R. Perler , baryton.
• Ve , di 17 h Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul. Entrée li-
bre , collecte.
Musiques Frizieme Siècle
Dans le cadre des soirées multimédia
concert organisé par Musiques Fri
zième Siècle à Fri-Art.
o Di 20 h 15 Fribourg
Centre d'art contemporain , Petites-Ra
mes 22.

Concert de l'Avent
L'Ensemble des jeunes instrumentis-
tes du Gibloux , le chœur d'enfants Le:
Ménestrels , le Chœur mixte paroissial
et la fanfare La Lyre partagent leui
musique au profit du SOS-Future:
Mères.
• Ve 20 h Farvagny
Eglise. Entrée libre, collecte.

Concerts de Noël
Productions par l'Ecole de musique de
Prez-vers-Noréaz , le chœur mixte
Sainte-Cécile et la société de musique
La Cigonia.
• Ve 20 h Lentigny
Eglise. Entrée libre.
• Vivaldi et Corelli
Le chœur d'oratorio La Lyre de Mou-
don et l'Orchestre de chambre de la
Broyé, sous la direction d'Alain Bes-
son, interprètent le Gloria et le
Concerto pour flûte et orchestre de
Vivaldi , le Concerto de Noël de Corel-
li. Solistes. Yumi Golay, soprano
Erika Bill, alto, Elisabeth Jan , flûte.
• Sa 20 h 15 Mézières
Eglise.

Le Petit Prince
«Le Petit Prince » d'Antoine de Saint-
Exupéry mis en musique par la flûtiste
Heidi Molnar et la harpiste Rouja Ey-
nard , sur des partitions de Vivaldi.
Bach , Mozart , Lauber , Fauré et Hos-
tettler , autour de la récitante Nanc
Duperrex.
• Ve 20 h Sorens
Espace L'Aurore. Entrée libre pour les
habitants de Sorens.

Flons-flons du Paradis
Concert de la Saint-Nicolas par la
Maîtrise de Saint-Pierre-aux-Liens di-
rigée par Roger Karth , avec Alain Clé-
ment , basse, André Bochud et Fran-
çois Seydoux , orgue, sans oublier les
Flons-flons du Paradis.
• Ve 17 h Bulle
Eglise. Entrée libre , collecte.
Concert de l'Avent
Les sociétés moudonnoises s'unissenl
pour un concert de l'Avent.
• Di 19 h 30 Moudon
Eglise Saint-Etienne.
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The Bob Color, une joyeuse bande de zigotos à ressorts. Patrick Kort

ROCK

La rage vient après l'énergie
The Bob Color, encore: les Hollandais tels des furets. Eastwood, «le»
groupe hardcore helvétique: la rage ne se soigne pas sur la scène bulloise.

F

in de semaine agitée à Bulle. La d'applaudir. Tout ce que vous avez à scène, Eastwood connaît . Les concert:
première secousse sera impri- faire, c'est danser! se suivent. Le groupe a déjà joué avec
mée vendredi par The Bob Co- Et ça se corse samedi ! Apparu en Headcrash , No one is Innocent , Lofo-
lor. Les huit Hollandais collée- 1992 , Eastwood est considéré comme fora, Biobazard notamment. En pre-
tionnent les passages à Ebulli- «le» groupe de hardcore sur l'actuelle mière partie, un nom-manifeste poui

tion , qui en redemande en ouvrant les scène rock helvétique. Ambition affi- le genre : Difficult to Cure. Sur le pro-
paris: le chanteur sautera-t-il du bal- chée: simplement perpétuer les princi- gramme, on peut lire : «La rage est une
con, cette fois? L'olibrius «à la pilosité pes des légendaires New-Yorkais de maladie difficile à soigner, surtoul
improbable» a déjà marqué ses presta- Youth of Today et de Gorilla Biscuit. quand elle est en vous depuis plus de
tions de péripéties plutôt loufoques. Ex-Motocross , le quintette a concentré deux ans. Oubliant le docteur Pasteur.
L'octet a habitué son public aux plus toute sa rage et sa puissance sur un les musiciens de Difficult to Cure ne
folles cavalcades sur scène et dans la premier album , «Behind the Wall», cherchent pas de remède. Ils jouent el
salle, aux rythmes endiablés du rock , salué comme une remarquable mix- c'est bon.» JS
du ska, de la soûl, du jazz funk. Tout y ture faite d'énergie et d'émotion , l'une • Ve, sa 22 h Bulle
passe avec pour devise: pas le temps n'excluant évidement pas l'autre. La Ebullition , ouverture des portes à 21 r

.Ci7TTTnTy!T[T3SWn7Frt!Tiï7ri L'art sur internet Messe de L. Refïce¦Ii_U_kI_*_i_JxH_ylA_»lli_JU_i Dans le cadre des soirées multimédias Le Chœur d'hommes de Saint-Nicola:
Bandes dessinées à Fri-Art, conférence et démonstration interprète la «Missa Sti Ed Régis» d'I
Plusieurs dessinateurs de BD ont été Par Eva Grubinger sur «L'art sur In- Refice.
invités par le Wodaswar Theater (Gift ternet». • Di 10 h Fribourg
V) pour s'inspirer du thème «Poison». • Ve 20 h 15 Fribourg Cathédrale St-Nicolas.
Jusqu 'au 23 décembre . Ouverture : je- Centre d'Art contemporain , Petites-Ra- Congrégation mariale
di 18 h-20 h. Vernissage. mes 22. Lg Chœur symphonique anime k
• Je dès 18 h Fribourg Archéologie classique messe de la Congrégation mariale.
Demanderie (Commanderie), Planche- A l'invitation du Séminaire d'archéo- • Ve 17 h Fribourg
Supérieure. logie classique et du Cercle fribour- Eglise du Collège St-Michel.
Donation Max Brunner ëeois des amis de l'art antique , le pro-
Exposition du peintre soleurois Max fesseur Othar Lordkipanidze , de Tbi- 

_____________________
Brunner , créateur de nombreux vi- lissi (Géorgie) donne une conférence f~fT
traux entre 37 et 95. Jusqu 'au 14 avri l publique (avec projections) intitulée: ttt^Êmmam̂ m

1996. Ouverture: sa-di 10h-12h et «Neue archâologische Ausgrabungen La Landwehr
14 h-18 h. Du 23 déc. au 7 janvier et à in Vani (Géorgien)». Concert annuel de La Landwehr
partir du 16 mars, tous les jours , sauf • Je 10 h 15 Fribourg Corps de musique officiel de l'Etat ei
les lundis matin. Vernissage. Université Miséricorde , salle du Se- de la ville de Fribourg, sous la direc-
• Je 18 h Romont nat - lion de Hervé Klopfenstein et Alben
Musée suisse du vitrail , Château. Paul Claudel ZaPf> sous-directeur. Au programme
Nouvel atelier Dans le cadre de l'Université popu- des œuvres de R-Vaughan Williams
Ruth Ftterinauoure son nouvel atelier laire du 3= âge (Uni 3), Antoine A. Honegger, J. Balissat , G. GershwinKutn btter inaugure son nouvel atelier 

donne une conférence intitu- M- Mores, D- Eflman & Prince- Rde création. Bijoux e soie 
Se Sui CkuS eÏÏa Ch?S 1895 Barras , O. Moret , O. Respighi. Avec la

• Sa 16 h, di 11 h Vi ars-le-Grand lee «^aui L.iauaei et ia umne ,i »y> „ort - , ' iin„ Ao PW»„,.» ri»cK;^n»c
Sous St Laure nt 1905)». participation de Florence Desbiolles

• Je 14 h 15 Fribourg pianiste.
Expo de Noël Centre Sainte-Ursule. • Sa 20 h, di 17 h Fribourg
Une dizaine d'artistes de la région ex- , Aula de l'Université ,
posent leurs œuvres aux côtés de Bar- Conférence de I Ayent m»».—»*?.= Ha i<A uani
rïcnip nui  dédirar-era «es dessine lnrs du La Communauté du Verbe de Vie pro- «<onceri!i ae ¦ Hveningue qui dédicacera ses dessins lors du 

^ ^ 
_ conférence de VA Ç t La Société de musique La Roche, sousvernissage, vendredi de 17 h a 

s
P
ur le thfme <<Jésus.Christ après2000 la direction de Bruno Grandjean , les

• Sa 14h-19 h 30 di 11 h-17 h ans d'Eglise», par le Frère Jean-Daniel Cadets, dingés par Michel Grandjean.
Saint-Aubin ' Balet , dominicain à Fribourg. et les Tambours, sous la baguette
Ferme communale • Di 17 h-19 h 15 Pensier d'Alain Tinguely, en concert.

v Maison St-Dominique. (Tél. 037/ • Sa 20 h 30 La Roche
___^______________________ 34 2658). Eglise paroissiale. Entrée libre.

• Di 16 h Corbières
!________ —j «> _̂_ Eglise paroissiale. Entrée libre.

L'art B^̂ Qj£_U_——LuxM_ FanfareDans le cadre des soirées multimédia à _,_. _ . T o  „„„:*?* A 0 „,„„;,.,..> A 0 io „;n<. A *Fri Art Pnnln Rnrhlnn donne une Messe de Ch. Gounod La société de musique de la ville de
mntînrenuhlinne Le Chœur de Saint-Nicolas interprète Morat donne son concert annuel avec

• Je 20 h 15 Fribourg la «Messe aux Chapelles» de Charles la participation du corps des cadets el
Centre d'Art contemporain , Petites-Ra- Gounod , lors de l'office solennel. - des tambours.
mes 22 • Ve 10 h Fribourg • Sa 20 h Morat

Cathédrale St-Nicolas. Hôtel Enge.

ORCHESTRE DES JEUNES. Entre reront trois Petits motets d'Aguiar et ia __^__^__UJ_fl_^_^_^_i
uniY pt nrrhpctrp petite Messe a trois voix d'Antonio SpectacleVUIA CI UIWIGMI C Lotti. Ces œuvres chantées alterneront Le Teatro Sunil , Lugano, présente
• Le groupe vocal de l'Orchestre des avec les pièces pour orchestre. L'OJF «Passo Migratore », spectacle de danse
jeunes de Fribourg, placé sous la direc- interprétera la Suite en la mineur pour de Daniele Finzi Pasca.
tion de Théophanis Kapsopoulos , f lûtes, cordes et continue de Tele- • Di 16 h Fribourg
donnera dimanche un concert de mann , ainsi que le Concerto en do Halle 2C, passage du Cardinal.
l'Avent en l'église de Belfaux. Y figu- majeur de Vivaldi. GD (Réservation au s 24 11 76).

Concert de Noël
Le Chœur Choralia , sous la directio
de Gérard Premoud , donne un concei
de Noël.
• Sa 20 h 15 Fribourg
Eglise Saint-Maurice. (Billets en vente
l'entrée).

Quatuor vocal
Le quatuor vocal Canon de Nijn
Novgorod , Russie , constitué de solij
tes issus du Conservatoire Glinka , in
terprète des œuvres de musique sacré
exprimant la solennité de la spiritua
lité orthodoxe de l'ancienne Russie.
• Ve 17 h Fribourg
Au Bilboquet , Grand-Places 4. (Ré;
037/24 40 33). Entré e libre , collecte e
faveur des enfants déshérités de Nijn
Novgorod).
Concert de Noël
Le Chœur de Lys est placé sous l;
direction de Claude Rey.
• Sa 20 h 15 Les Paccots
Chapelle. Entrée libre.

Concert du trentième
Le chœur mixte L'Union que dirig
Hugo Stern fête son 30e anniversair
par un grand concert.
• Ve, sa 20 h 15 Saint-Aubin
Salle des Carabiniers. Entrée libre.

Voix enfantines
La chorale des enfants d'Estavayer-le
Lac et celle des «P'tits bouchons» d
Cheyres s'unissent pour un concert d
Noël
• Di 16 h 30 Estavayer-le-Lac
Collégiale.

Jazz
Le Jazz-Labo Fribourg propose un
soirée de jazz avec le quatuor de saxo
phones Al 4 As (Yvan Ischer , Stefam
Saccon, Maurizio Bionda , Christia;
Gavillet) en concert au piano-bar.
• Je dès 21 h 30 Fribourg
Au Parc Hôtel. Entrée libre.

St-Louis Blues
Tom Cat Blake Trio (USA) en concer
à La Spirale.
• Ve 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (Loc. Music Claire
18 fr.).

The Levellers
Le groupe The Levellers (quatre musi
ciens anglais) et Compulsion ei
concert à Fri-Son.
• Je 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Rés. Fré
quence Laser).

Ethno-jazz
Moscow Art Trio (Mikhail Alperin
piano , mélodica et voix, Arkadij Shill
kloper , cor d'harmonie, cor de chasse
voix , et Sergeij Starostin , clarinette e
instruments à anche traditionnels e
voix) en concert à La Spirale. Avant l
concert ( 19 h 30), les amateurs de spé
cialités gastronomiques pourront goû
ter à quelques plats typiques de la cui
sine russe arrosés de vodka (sur réseï
vation).
• Sa dès 21 h 30 Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (Rés. Music Claire
concert et repas 40 fr., concert set
25 fr., membres 15 fr.).

Rock blues
Le groupe suisse Chaos Blues Com
pany en concert.
• Ve, sa dès 20 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Irish Folk Session (unplugged)
Le groupe Tretienne and friend' s ei
concert au Narcisse et Despote.
• Sa dès 21 h Fribourg
Rue d'Or 5 (vieille-ville).

Bob Color encore
Les Hollandais foldingues sont de n
tour pour une traversée rocambole:
que du rock , ska, etc.
• Ve 22 h Bulle
Ebullition. Portes ouvertes dès 21 h.

Eastwood les enragés
Considéré comme «le» groupe suissi
de hardcore , dans la lignée des Nev
Yorkais de Youth of Today. A voir su
scène après leur premier album «Be
hind the wall». En première partie
Difficult to cure... la rage.
• Sa 22 h Bulle
Ebullition. Portes ouvertes dès 21 h.
Amis du jazz
Les Amis du jazz de Cortaillod intei
prêtent Count Basie, Duke Ellington
Benny Goodmann, Teddy Stauffer.
• Sa 20 h 30 Avenches
Zone industrielle est.

Death Métal
The Northern Métal Invasion avec le
groupes Dismember et Dissection.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Rés. Fréquence La
ser , 25 francs).
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Billard aînés
Le Billard Club Fribourg invite les
aînés à une initiation au billard par des
membres du BCF.
«Je 15 h-17 h Fribourg
local Petites-Rames 22 (Fri-Art).

Visite commentée
Yvonne Lehnherr , directrice du Mu-
sée d'art et d'histoire , propose une
visite commentée de l'exposition Des-
sins de la Fondation Maeght.
• Je 20 h 15 Fribourg
Rue de Morat 12.
Ladies Night
• Je dès 20 h 30 Fribourg
fiafé des Grand-Places. Entrée libre

Animation musicale
Country, folk , variétés avec Roi
1er, guitare et harmonica.
t Ve dès 20 h Fribourg
Monobv's Bar. rue de Locarno 5

Musique populaire
• Ve 20 h Broc
Hôtel de Ville.

Animation musicale
Black night oartv. GuestBlack night party. Guest DJ: Spider
(Montreux ), vendredi; Underground
style: DJ Hawk, samedi.
« Ve, sa dès 21 h Fribourg
Griffin 's, Pérolles 4.

Animation musicale
DJ Wilde. Soirée ambiance avec jeux
et prix.
• Je dès 20 h Fribourg
I ni-h NoçQ Pi ih

Marché de Noël
Avec une présentation de l'îlot de Pé-
rolles dans un stand situé près de
l'ABM.
• Sa toute la journée Fribourg
Boulevard de Pérolles.

Animation musicale
Soirée latino-tropicale.
» Di dès 20 h 30 Fribourg
f.A fp r\fm fnrand-PlanpQ Fntrpp lihrp

Audition de guitare
Elèves de la classe d'Eric Crausaz.
• Sa 16 h 30 Fribourg
Auditorium du Conservatoire.

Rencontre œcuménique
L'Ecole de la Parole invite jeunes et
moins jeunes à une lecture de l'Evan-
gile et à une méditation,
o Di 18 h Fribourg
Au TemDle.
Thés dansants
• Je 13 h 30 Vuadens
Auberge des Colombettes
t Je, di 14 h Praroman
Café du Pafuet.
• Je 14 h-17 h Payerne
Hntol Ho la Rarû

Route de Noël
Organisée par la commission culturel-
le, cette route de Noël proposera cha-
que jour une fenêtre illuminée supplé-
mentaire , où seront servis au visiteur
biscuits et vin chaud.
• Je. ve. sa. di 19 h 30-21 h 30 Auti-
gny
Renseignements auprès des Offices du
tourisme de Fribourg et Romont , ainsi
qu'à l'Auberge de l'Ecu.

Le cercle des jasseurs
Troisième des vingt parties de jass,
dont les dix meilleures comptent pour
le classement final.
• Sa 14 h 30 Charmey
Restaurant de l'Etoile. (Inscription sur
nlar.p ripe 13h %m

Karaoké
• Ve, sa 21 h-1 h La Tour-de
Trême
Café Le Carioca.

Marché de Noël
Premièr e édition sur 250 m2 chauffés
avec plus de 20 artisans et commer
çants.
• Ve 17 h-22 h, sa 11 h-22 h, di 11 h
17 h Oron
Nouveau hâtimpnt du Rnurn

Gymnastique
Avec la participation de toutes les sec-
tions de la Société de gymnastique et
des acteurs du Théâtre des Rem-
parts.
• Ve, sa 20 h Romont
Hôtel de Ville.
Saint-Nicolas
•Sa 16 h Rue
rV„a„ a.JJI -

Spectacle gymnique
La section bulloise de la Fédération
suisse de gymnastique présente un
spectacle sous le double leitmotiv
«Voyance au bout du fil» et «Y'a pas
d'heure pour la gym», imaginé par
Huguette Geinoz , mis en scène par Eli-
sabeth Schindler et Huguette Gei-
noz.
• Je, ve, sa 20 h Bulle
Hntftl ^« \/:n-
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A travers les salles obscures
Kathv Bâtes et Jennifer Jason Leiah dans «Dolorès Claiborne». tiré

«Dolorès Claiborne»
de Taylord Hackford
• Kathy Bâtes, deuxième prise! L'ac-
trice s'était vu décerner l'oscar de la
meilleure actrice pour son rôle dans
«Misery», elle se plonge une deuxième
fois dans l'univers de Stephen King.
Elle interprète ici le rôle de Dolorès
Claiborne. la domestiaue - ou devrait-
on dire l'esclave? - de Vera Donovan,
une riche veuve que l'on trouve assas-
sinée. L'inspecteur John Mackey
(Christopher Plummer), chargé de
l'enquête, n'a qu'une idée: prouver la
culnahilité de Dolorès. Celle-ci refuse
l'assistance de tout avocat et c'est sa
fille , Selena St. George (Jennifer Jason
Leigh), qui s'attachera à sa défense,
renouant par là les relations rom-
pues. GD
Friboura. Rex 2.

«Desperado»
de Robert Rodriguez
• Robert Rodriguez est entré dans
l'histoire du cinéma pour avoir tourné
un film au budget de 7000 dollars , «El
Mariachi», en quatorze jours. Il
chang e auj ourd 'hui  He eatéenrie aver
«Desperado», produit par Columbia
Pictures. Le Desperad o est un héros
du Nord-Mexique , qui voyage avec un
arsenal dissimulé dans un étui à guita-
re. Sa cavale.pétaradante ne vise qu'un
but: venger la mort de sa bien-aimée
tnmhpp QniiQ lpç halles H'nn tra finuant

de drogue. Invulnérable , le Despera-
do, joué par la star montante qu 'est
Antonio Banderas, nous joue cette
symphonie héroïque , que d'aucuns
considèrent comme l'exercice d'un
virtuose, d'autres comme une dé-
monstration pyrotechnique. GÈ
Friboura. Rex 3.

«Pocahontas»
de Walt Dysney
• Le nouveau long métrage des stu-
dios Walt Disney nous entraîne sur les
traces d'une légende indienne : la vie
tumultueuse de Pocahontas , qui fut la
première indigène du Nouveau-
Monde à épouser un blanc, John
Smith et à finir ses innrs en Fnrnne
On peut reprocher à Disney, lequel se
contente d'une métaphore finale ,
d'éluder la question du génocide in-
dien, mais ce film reste une pure mer-
veille d'animation classique , sans ces
effets tape-à-1'œil générés par ordina-
teur qui étouffaient les séquences d'ac-
tion du Roi Lion: une des œuvres les
plus matures jamais sorties des Stu-
dios Disnev RD
Fribourg, Rex 1 et Rex 2 (18 h 40), Bul
le. Prado 2: Paverne. Anollo.

«Apollo 13»
de Ron Howard
• Le lundi 13 avril 1970, à 21 h. 07
heure locale, un appel retentit dans la
a.oTla Ac ™«t-AI= Ja l n M A C A .  _.U n, ,„

de Steohen Kina

ton , nous avons un problème...» En
orbite autour de la Terre, perd u dans
l'espace, l'astronaute Jim Lowell
(Tom Hanks - Forrest Gump) n'en
mène pas large. Lé vaisseau Apollo 13
vient de subir l'explosion d'un de ses
réservoirs d'oxygène. Deux heures
plus tard , avec ses deux coéquipiers ,
Lowell est contraint de se réfuaier
dans l'étroit module lunaire , histoire
de rejoindre la Terre tant bien que
mal. Aux commandes de cette super-
production à suspense, le baroudeur
Ron Howard, spécialiste du genre, a
entouré le nouvel héraut de l'Améri-
que , Tom Hanks, d'acteurs expéri-
mentés et talentueux: Kevin Bacon,
Bill Paxton, Gary Sinise et Ed Harris.
Rnn vnvape ! ADO

Fribourg, Corso 1.

«Neuf mois aussi»
de Chris Columbus
• Après «Quatre mariages et un en-
terrement», Hugh Grant est de retour
dans cette comédie réalisée par Chris
Columbus. Remake du film français
«Neuf mois» de Patrick Rranndé ce
mélo amusant à consommation tous
ménages est expurgé de tout ce que
l'Amérique puritaine ne pourrait souf-
frir. Une version teintée d'eau de rose
dans laquelle excellent Robin Wil-
liams et Hugh Grant , qui , après ses
mésaventures nocturnes, retrouvera
ici une sorte de virginité. GB
Frihnurn RPY 1- RIIIIP PraHn 1

CINÉMA

Le court-métrage sera à
l'honneur pour deux soirées

Courts-métrages
Fri-Son fait son cinéma présente son
troisième week-end international de
courts-métrages LDN - BXL - FRB
(programmé par Anne Van Brée, cos-
tumière et metteur en scène belge, et
Andrew Kôtting, réalisateur anglais).
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
I a«5Pr m fr /fl f r ,

Cinéclub
Cinéplus-Club présente «Eat drink
Man Woman», film d'Ang Lee, Taï-
wan, 1994.
• Ve, sa, di 18 h Fribourg
Cinéma Rex.

Chariot avec piano
À Pnr'Pticinn Hn ppnipnQirp An nnpma

projection du film «The Kid» de
Charlie Chaplin , précédé de «Chariot
et le masque de fer» et de «Liberté
dorée» avec Laurel et Hardy. Au pia-
no, les frères Georges et Ulrich Ko-
hler.
• Je 20 h 30 Châtel-St-Denis

«La Broyé » de Monachon
Samuel Monachon présente son film
«La Broyé», résultat de cinq ans d'in-
timité et de patience au fil de l'eau.
• Ve 20 h 15 Rue
Pîflllp rlPQ RpmnartQ

Vingt et une œuvres choisies par Anna Van Brée et
Andrew Kôttina feron t découvrir les ieunes créateurs
«Sans le court-métrage, il n'y aurait
jamais eu de Fellini , de Visconti , ni de
Chaplin», avait rappelé Jacques Tati
en recevant un césar pour la totalité de
son œuvre , à la fin de sa vie. Enfance de
l'art mais aussi forme d'expression ar-
tistique à part entière bien qu 'à l'écart
des circuits commerciaux , le court-
mptraop ect nu rrp .\r des nrpnnriina.
tions du groupe Fri-Son fait son ciné-
ma, actif depuis 1994. Outre des repri-
ses de festivals, le groupe met sur pied
des week-ends à caractère internatio-
nal dont la programmation est confiée
à déjeunes réalisateurs. Ceux-ci déni-
chent , dans leur propre réseau de con-
naissances, des œuvres que le public de
I- rj_Ç( -an a Ici aahanpaa Hp nraiia/nir A_ânr\ , ,_

vrir.
Ce troisième week-end du genre

propose vingt et un courts-métrages.
Ceux du vendredi soir ont été sélec-
tionnés par Anna Van Brée, metteur
en çrènp et rnçtnmière hriiYpIlnîcp nui

a notamment réalisé les costumes du
film «Toto le héros» et travaille avec la
compagnie de théâtre des Fribour-
geois Nicolas Rossier et Geneviève
Pasquier. Samedi, on découvrira le
choix d'Andrew Kôtting, jeune ci-
néaste londonien dont l'avant-dernier
film , «Smart Alec», avait fait forte
impression à Fri-Son lors du premier
u/eelV.end dp pnurtc-mptrciopc pn jan-

vier dernier.
Les deux programmateurs seront

présents lors des projections (environ
deux heure s chaque soir plus un en-
tracte), ainsi que plusieurs auteurs des
courts-métrages présentés. Une occa-
ci/"\r» r \ ^é *r '\ \ c i r i c r£*c  à Ia.rtii.a11c* ï7ri_Ç(-\r» Toit

son cinéma tient beaucoup, comme à
l'atmosphère conviviale des soirées
qui fait que l'ancienne usine en de-
vient même chaleureuse. FM
• Ve et sa 21 h Fribourg
Fri-Son , route de la Fonderie 13. Entrée
H r\ (-„„„„ i"»... .__4. . . _ _ _ii._ r_r\ LU.

Comptoir
Domdidier est en fête pour son 19e
Comptoir. Animations.
• Ve, sa, di dès 14 h Domdidier
Halle des sports. Entrée libre.

Marché de l'Avent
Décorations de Noël, jouets, artisanat,
animation Ouverture dominicale des
magasins.
• Sa 14 h-22 h, di 10 h-18 h Esta-
vayer-le-Lac
Place de l'Eglise.

Gymnastique
La FSG de Montagny-Cousset pré-
sente sa soirée annuelle. En seconde
partie, ballets sur la musique à travers
les âges.
• Sa 20 h Cousset
Centre sportif.

Soirée tessinoise
Pro Ticino invite «La Bandella» de
Morcote , sa musique d'hier et d'au-
jourd'hui. Dégustation de châtaignes
rôties.
• Sa 19 h 30 Paverne
Halle des fêtes.

Téléthon
Les pompiers payernois tendent la
main pour lutter contre des maladies
encore incurables.
• Sa dès 8 h Payerne
Pn WÎIlaO

Apéritif
Rencontre-apéritif sur le thème «Cui-
siner et manger chez les Romains».
• Di 11 h-12 h Avenches
Musée romain.

Marché de Noël
Nombreux stands sur le thème de
Noël. Animations.
• Di 11 h-17 h Morat
Pn willo

Contes de Noël
L'association humanitaire «Voix des
autres» organise une veillée de contes
de Noël animée par Evelyne Chardon-
nens et Monique Tinguely. Les béné-
fices iront aux handicapés de Tuni-
sie.
• Di 20 h 30 Marly
Nouvelle halle de Grand-Pré. Entrée li-
hre nnllecte Cnllatinn

Animation musicale
DJ Mariée - House - Jungle.
• Je 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Animation
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau. Ra
dettes tous les vendredis soir.
• Dès 19 h Corserey
Forma Himanphû c. hinrli

Georges Feydeau
«Léonie est en avance» et «Hortense a
dit: Je m'en fous», pièces de Georges
Feydeau, par le Groupe théâtral des
Voyageurs, La Chaux-de-Fonds. Mise
en scène: Laurent Feuz.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Théâtre de la Cité , Grandes-Rames 36.
I R R = DT ?fl OF FF,'.

«Le Grabe»
Le Théâtre des Osses présente «Le
Grabe», d'Isabelle Daccord, dans une
mise en scène de Gisèle Sallin. Avec
Dominique Gubser , Jacques Maître ,
Véronique Mermoud , Yann Pugin et
Béat Vonlanthen.
• Ve 17 h, sa 20 h, di 17 h Givisiez
Au Petit La Faye, rue Jean-Prouvé 4.
IRés nfl7/?fi 13 1/1 fav 9fi R9 39>

Marionnettes
Susanne Fux-Lôpfe et Ruth Gûdel
présentent: «Max - oder - Seebâr und
Landratte» , spectacle de marionnettes
(en allemand) pour enfants dès 5 ans
au Théâtre de Poche.
• Sa, di 16 h Fribourg
Samaritaine 3. (Rés. 22 07 15, 5 fr./
m fr ,

«Und das am Montagmorgen»
Ou «Die skandalôse Affàre von Herrn
Kessler und Frau Brogle» de John B.
Priestley, par le Deutschfreiburgische
Theatergruppe.
• Sa 20 h Fribourg
Aula du Collège St-Michel. (Rés. OT 23
25 55).
• Di 17 h Bosingen
Rjactai iront Q FiHnonnccûn

Comédie au village
La Société de jeunesse d'Ecuvillens
présente «Ma femme n'est pas ma
femme», comédie de Nirascou , Hes-
pel et des Marchenelles.
• Je, ve, sa 20 h 15 Ecuvillens
iQranHo cal lo rJo l'Anhorna narnicciolû
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La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Robert Sansonnens
leur collaborateur retraité

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

17-177072

t
1990 - 7 décembre - 1995

Albert Dousse
Je suis triste de t 'avoir perdu , recon-
naissante d'avoir pu vivre avec toi ,
consolée, car tu vis éternellement
avec moi dans mon cœur.
Que tous ceux qui t'ont connu et
aimé aient une pensée pour toi en ce
jour.

Ton épouse
17-176944

enterrement?
A combien revient un

Aujourd'hui, la moyenne des prix propo-
sés aux Pompes Funèbres Générales
se situe aux environs de Fr. 2'500.-
Cette moyenne comprend toutes les
formalités administratives, la toilette
mortuaire (en votre compagnie si vous
le désirez), la fourniture d'un cercueil
de qualité et l' organisation de la
cérémonie.
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.

GÉNÉRALES SA
AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 FRIBOURG______________wn_____w_m^^Êm
© 22 39 95

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou pat
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté » pat
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires):
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « Ls
Liberté » n'est pas possible. GL

/mwm wmMm<m_]

Dans l'espérance de la résurrection , le Père abbé et la communauté cister-
cienne d'Hauterive font part dit décès de leur cher confrère

Dom
Sighard KLEINER O. Cist.

abbé général émérite de l'Ordre de Cîteaux
originaire de Bregenz (Autriche)

pieusement décédé à la suite d'une longue maladie dans la soirée du 5 dé-
cembre 1995 au sanatorium de l'abbaye de Mehrerau (Bregenz, Autriche).
Agé de 91 ans, il était dans sa 68e année de sacerdoce et sa 67e année de
profession monastique.
Dom Sighard KJeiner , moine de Mehrerau , avait été placé à la tête des
moines venus restaurer la vie monastique à Hauterive en août 1939. Appelé è
Rome en 1950 pour y assumer la charge de Procureur général de l'ordre, il fut
élu abbé général en 1953 et demeura à la tête de l'Ordre jusqu 'en 1985. Retiré
à Hauterive depuis cette date, il avait dû être transféré à Mehrerau à la suite
d'un accident cérébral survenu le 15 mai 1994.
La messe d'enterrement sera célébrée le samedi 9 décembre 1995, à 11 heu-
res, en l'abbaye de Mehrerau (Autriche).
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Remerciements

La famille de

Madame
Claudia ROULIN-RENEVEY

vous exprime ici sa profonde reconnaissance pour le réconfort que vous lui
avez apporté lors de son grand deuil par votre présence , vos prières, vos
messsages, vos dons et vos envois de couronnes ou de gerbes de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée à Fribourg, en l'église de Saint-Pierre , le samedi 9 décembre
1995, à 17 h 30.

17-175648

Remerciements
Les familles parentes , alliées et amies de

Monsieur
Gaston NIESTLÉ

tiennent à remercier toutes les personnes qui ont participé à leur deuil ainsi
que toutes les personnes qui l'ont entouré durant les dernières années de SE
vie.
Leurs remerciements vont en particulier à la Croix-Rouge fribourgeoise.
section Romont , le Service d'aide familiale de la Glane, le personnel hospi-
talier de l'hôpital de Billens , les docteurs Clément et Huguenot , ainsi que les
dames de Châtonnaye pour leur dévouement.

17-17609C

t
1981 - 1995 1994 - 1995

La messe d'anniversaire
en reconnaissance et en souvenir de nos chers parents

Monsieur Madame
Eugène Marie-Thérèse

CORMINBŒUF CORMINBŒUF-
STRITT

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 9 décembre
1995, à 18 h 30.
Que tous ceux qui les ont connus aient une pensée pour eux en ce jour.

017-17672!
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Remerciements

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien ,
d'y avoir fait briller le rayon de lumière H
qui doit servir à tous de guide et de soutien. WL
La famille de

Monsieur wmk
Fritz BRÔNNIMANN

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu
lors de son deuil , vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos prièr es
de vos dons, de vos messages réconfortants et de vos offrandes de couronne
ou de gerbes.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais
sance.
Onnens , décembre 1995.

17-17691

t
Notre réconfort est de savoir qu 'ils sont à nouveau réunis.

Eisa et Fernand AEBISCHER

éLÉ
1994-1995 1984-1995

Perdre un être très cher, c 'est gagner des souvenirs...
Et plus le temps passe, plus ils deviennen t importants , précieux et très beaio

La messe d'anniversaire
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas, à.Fribourg, le samedi 9 décem
bre 1995 , à 17 h 30.

Vos filles et leurs familles
17-17150

t
In Memoriam Wi Mm. M

Laurent BUTTY
1990 - Décembre - 1995

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 9 décembn
1995, à 18 h 30.

17-17566

Si le temps passe, ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs. '

La messe d'anniversaire
en souvenir de ^T ^B

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le vendredi 8 décembre 1995, à
9 h 30.

Ta famille
17-17557
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Son épouse : Ninette Collaud-Maendly, à Genève;
Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Jacques Collaud-Cruz et leurs enfants Valérie , Olivier ,

Lisa et Gina , aux USA et en Suisse;
Madame et Monsieur Jean Buchs-Collaud , à Genève;
Monsieur et Madame Claude Collaud-Lamarre et leurs enfants Christelle et

Christophe , à Genève;
Monsieur Jim Buchs , sa compagne Arminda Lopes et leur fils Yann ,

à Versoix;
Ses sœurs , belles-sœurs et beaux-frères:-
Madame et Monsieur Marcel Carrel-Collaud et famille, à Saint-Aubin;
Madame veuve Marie-Louise Cantin-Collaud et famille, à Saint-Aubin;
Madame veuve Lucie Maendly-Collaud et famille, à Frasses;
Madame veuve Albin Collaud-Collaud et famille, à Saint-Aubin;
Madame veuve Lous Collaud-Rossier et famille, à Saint-Aubin;
Madame veuve Pierre Collaud-Bovet et famille, à Saint-Aubin;
Madame veuve Marius Collaud-Hennenberger et famille, à Russy;
Madame veuve Jeanne Pillonel-Maendly et famille, à Poliez-le-Grand;
Madame veuve Georges Maendly-Bersier et famille, à Berne;
Monsieur et Madame André Maendly-Piccand et famille, à Frasses;
Monsieur et Madame Gérard Maendly-Moulet et famille, à Genève;
Les enfants de feu Paul Pury-Maendly;
Les enfants de feu Hercule Egger-Maendly;
ainsi que les familles parente s, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean COLLAUD

ancien restaurateur

leur très cher époux , papa, beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le
6 décembre 1995, dans sa 82e année.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.
La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Saint-Nicolas-de-Flue, le
vendredi 8 décembre, à 10 h 30.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à Terre des hommes Suisse,
Genève, cep 12-12176-2.
Domicile: M™ Ninette Collaud, 58, rue de Vermont , 1202 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
1994 - Décembre - 1995

En souvenir de

Monsieur
Charles PEISSARD

la messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi 9 décembre
1995, à 17 h 30.

17-175539

ont été témoignées lors de son grand deuil , la Sĵ ÉM

•¦ous remercie trè s sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
euse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté , que ce soit par votre
frésence , vos prières , vos messages, vos dons de messes et vos envois de
couronnes ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Ton nom
J'ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l'a effacé.
J 'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l 'écorce est tombée.
J'ai incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé.
J'ai enfoui ton nom dans mon cœur, et le temps l 'a gardé.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 10 décembre 1995, à 10 heu-
res.

17- 175987

// donnait à la pierre
des accents de noblesse.
Les marches qu 'il taillait

t 

escaladaient la vie.
Son chemin a rejoint
la route du Royaume
où le bonheur est éternel.

Son épouse :
Amélie Sulmoni-Savoy, à Attalens;
Ses enfants et petits-enfants:
Claudine et Albert Pont-Sulmoni , David et Natasha, à Sierre;
Danielle et Claude Grandjean-Sulmoni , Sarah, Julien et Cyril, à Châtel-

Saint-Denis et Attalens;
Jean-Michel et Marielle Sulmoni-Blancot-Barailhé , Johan , Anaïs et Maï-

Linh, à Lausanne;
Nicole et Gérard Garnier-Sulmoni, Matthieu , Xavier et Jérémie,

à Puplinge;
Pierangelo et Gabriella Sulmoni-Pfister , Eléonore et Loraine, à Attalens;
Sa sœur, ses frères , ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux, ses nièces ,
ses filleuls , ses cousins et cousines, ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis SULMONI

tailleur de pierres

qui s'est endormi paisiblement le mercredi 6 décembre 1995, dans sa
78e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Attalens, le samedi
9 décembre 1995, à 10 heures.
Le défunt repose à son domicile, La Jaqua , à 1616 Attalens.
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à Sentinelle , Au secours de
l'enfance meurtri e, Edmond Kaiser, cep 10-4497-9.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606/177231

t
Remerciements

Un regard , un geste, un mot, un don , une fleur, une larme, une prière, un
message, tout est déposé au fond de notre cœur et nous n'oublierons jamais
votre amitié.
La famille de

Madame
Anna DECOTTERD-GODEL

remercie toutes les personnes qui l'ont si bien entourée durant ces heures de
douloureuse séparation.
Un merci tout spécial s'adresse à MM. les curés Maurice Genoud et Moritz
Boschung, au personnel de la résidence Les Lilas, à Domdidier , à M. le
docteur Heimann, au Chœur mixte de Villarepos ainsi qu 'à toutes les per-
sonnes qui ont visité notre maman au home.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Villarepos, le dimanche 10 décembre 1995 , à
10 h 30.

17-175661

Très touchée par vos témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Cornelia ^

NYDEGGER-JENNY 7°̂
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , de près ou de
loin , l'ont entourée par leur présence , leurs pensées, leurs messages de
condoléances , leurs dons et envois de fleurs. Qu'elles trouvent ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Notre gratitude s'adresse également aux docteurs Plancherel-Lévy et son
personnel , Wellmann et Gumy, aux infirmières du service 30 de la clinique
Garcia et à M. le curé Hans Brùgger.

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 9 décem-
bre 1995 , à 17 h 30.

17- 175

t
Le Conseil communal de Frasses

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Jean Collaud
oncle de M. Pierre Maendly,

conseiller communal,
de Mme Myriam Fasel,
secrétaire communale

et de M. Michel Egger,
boursier communal

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

t
1994 - Décembre - 1995

En souvenir de

Vitus Nussbaumer

B

BS

Déjà un an que tu nous as quittés.
Tu restes présent dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Saint-Paul
(Schoenberg), à Fribourg, le samedi
9 décembre 1995 , à 17 heures.
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'¦ 17-176436

insaifF>[L©a
r— /0 ïïsy¦ Pour nouvelle structure /g/ 0<C^
I installée dans la périphérie \%\s )
¦ de Fribourg, nous cherchons \if _zO

UNE SECRETAIRE
bilingue fr./all. ou all./ fr.

| - âgée de 22 à 45 ans
¦ - excellente maîtrise des deux lan

gués (padé et écrit)
¦ - sachant travailler sur Word , Excel

I - pour la mise en place d'un nouveau
I secrétariat
I - entrée de suite ou pour le
« 1. 1. 1996
I Nous vous offrons un poste très varié
. et indépendant, alors contactez vite
I M*8 K. Otten pour plus de renseigne-
• ments.

fffO PERSONNEL SERVICE
\-_/ ^, Placement fixe et temporaire

ll llH'll'.ll.jl.Wl.tllii lilJ'lIlMIIJ.H.k^XiEiJH

A ADIA—
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Nous cherchons pour
poste à responsabilités

CHEF MONTEUR
ÉLECTRICIEN
apte à diriger une équipe,
connaissant parfaitement
son métier pour poste au
sein d'une grande entre-
prise fribourgeoise.

Pour un premier contact ,
Philippe Mathis :
_ rf-\o-7 ni cn n
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Nous engageons

une serveuse
de suite, avec expérience.

S' adresser à la Confiserie
Jean-Marc Suard, rue Grimoux 14
1700 Fribourg, « 037/22 35 15

17-176602

GARAGE DU GRAND FRIBOURG
chercha pour entrée immédiate ou à

convenir un(e)

JEUNE EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE BILINGUE

avec si possible expérience
dans la branche automobile

Faire offre avec documents usuels et
prétention de salaire sous chiffre
X 17-176887, à Publicitas, case

postale 1064, 1701 Fribourg 1

Manhattan Café - Romont
cherche

extra
Horaire à convenir , bon salaire, sans per-
mis s'abstenir.
jg 037/52 22 46 17-176556

J^rVl/IODE FEMININE
wX7/\m& JEAN'S WEARZâ\Mzf ï̂HEHfelISH!

exploitant actuellement 10 magasins

en Suisse romande, engage pour sa

boutique, boulevard da Pérolles 2
à FRIBOURG. une

VENDEUSE
avec expérience dans la vente.

Entrée de suite ou pour date à
convenir.

SI vous avez entre 28 et 40 ans. que

vous aimez te prêt-à-porter et le
contact avec la clientèle, alors
¦envoyez-nous vos offres avec
curriculum vitae et photo à

YENDI SA, Case postale 60,
1630 Bulle

Une entière discrétion ,4- '* '

vous est assurée. /Wlf iÀy&jf ijM
130-770892 /# *̂ K

Uu&t
Nous cherchons pour la région de
Friboura une person ne pour

conseiller la clientèle
à domicile . Rémunération â la com-
irniisiion .
Vous êtes bilingue , dynamique ei
de caractère indépendant, alors
n'hésitez pas., envoyez votre dos-
sier de candidature complet â l' at-
tention de
M, Robert Rùfenacht
1502 Chatti lk: ri E- 228-346B4

-f Ce £|UB JIM. T[ apporte eit bon

.̂ aaaaaafl 11,̂ ^1̂ ^

Vous avez entra 22 et 35 ans,
Vous avez le iens de la négocia-
tion.
Le contact humain vous passionne.
Vous avez le sens de l'humour.
Votre candidature nous intéresse.
Nous vous assurons une formation
complète dans notre entreprise,
Fixe important + commissions.

Faire offre à La Maison du Salon,
route d'Englisberg 9 et 11,
1763 Granges-Paccot, 17.176676

/tw\m \mmw

t
Remerciements

«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon>:

Dans notre chagrin , nous avons ressenti avec émotion combien étaient gran-
des l'estime et l'amitié portées à notre chère défunte

Madame
Virginie PILLER-PILLER

Sa famille exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part i
sa douloureuse épreuve soit par leur présnece , leurs messages de condoléan-
ces, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes, leur gentillesse , leui
amitié qui ont apporté soutien et réconfort.
Un merci tout particulier s'adresse à M. Rudin et au personnel soignant dt
3e étage du home des Bonnesfontaines, à M. le docteur Marmy ainsi qu'à M
et Mme Andrey de la maison «Les Feuillettes».

Le messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le dimanche 10 décembre 1995, è
17 h 30.

17-1634

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Auguste ZURICH

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve , par leurs prières, leur présence , leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 9 décembre 1995.
à 18 h 30.

17-17612C

t
1994 - 1995

Tu nous as tout donné
Tu as tout partagé
Tu nous as tant aimés
De là-haut veille sur nous.

Ta présence nous manque, mais tu continues à vivre dans nos cœurs.
En souvenir de

Madame
Marie-Rose DUBEY

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 10 décembre 1995 , à
9 heures.

17-17700C

t
1994 - Décembre - 1995

Déjà un an que tu nous as quittés.
Ta présence et ta gentillesse nous manquent.
En souvenir de notre chère maman, grand-maman et belle-maman

Madame
Thérèse BAYS-GOBET

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Siviriez , le dimanche 10 décembre 1995, à 10 heu
res.

\ Un an que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu.
Plus le temps passe
plus ton absence se fait sentir.

M Aussi dur fut ton départ
»¦. Aussi beau reste ton souvenir

La vie a une fin , le chagrin n'en a pas

15 décembre 1994 Que tous ceux qui t'ont connu et airos
15 décembre 1995 aient une pensée pour toi en ce jou r.

Monsieur
Albert RISSE
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville, le dimanche 10 décembre 1995
à 9 heures 30.

Ton épouse, tes enfants
petits-enfants et familk

+ ^A âr"
a^Éfmfl Wm. f . 0 t t $ k

1994 - Décembre - 1995 I fl
Au soir du 26 décembre tes yeux se sont
fermés
Dans la lumière de Noël, tu es parti \ ̂ H
Souvent nous te cherchons parmi les étoiles jki!
Merci pour ces années riches de ton amour , j fU|
de ton courage W f . f u
De là-haut, veille sur nous. Nous avons
toujours besoin de toi.

Bernadette, Céline, Sabine et Christoph e

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Roger JOYE
sera célébrée en l'église de Bussy, le 10 décembre 1995, à 10 heures.

17-16720

t -.
1994 - Décembre - 1995

C'était hier et pourtant une année
déjà a passé depuis que tu nous as
quittés , mais ta présence est toujours
bien vivante dans nos cœurs. • .

a â̂aâaaaaaaaaaaaaaaaTial a. ' aaaflaafl Haaaâat

En souvenir de I 4 ^JB

Monsieur ^™ ¦..¦¦¦¦ 1

Jules GALLEY
la messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 9 décembre 1995, à 18 h 30, en l'église du Christ-Roi
à Fribourg.

1994-12 décembre - 1995

Un an déjà que tu nous as quittés, mais ta
présence est toujours vivante dans nos
cceurs. f̂l .Hr

En souvenir d' wEr

Emmanuel CHUARD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cugy, le dimanche 10 décembre 1995, à 10 heu-
res.

17-176780
^—^—i^—|̂ —a^^^^^^^^^^^ _^^^^_^^__^___^^^__^_^^^
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\\\\\w'j 3ÊÊk_^^w9IIÊ ^^k î v10 ans déjà Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de
visites à la chapelle ardente, d'offrandes de messes lors du décès de

Une messe d'anniversaire dfjffl DL lVlOIlSieUl

sera célébrée en l'églie de Saint-Aubin , le Pierre BROILLET
samedi 9 décembre 1995 , à 19 heures , en sou- S ififl

ont été d'une grande consolation pour toute sa famille.
oyiVa v  ̂U LLILJÎIJ l Que chacun trouve ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

¦ ,', . - - „ „„„ -a „„„„ 0i1o a„ „_ Elle adresse un merci tout particulier au Dr Hervé Magnin , au Dr Cataneo etOue tous ceux aui ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce , ¦¦¦, f . __. . . ,,T T-  • . , i , . », „ ..,.yuc luua «-.-UA 4 ui ui v au personnei soignant de la section H 1 de 1 Hôpital cantonal , a M. l abbe
Jour ' Louis Allemann , aumônier, à M. l'abbé Jean Civelli , au Chœur mixte de

Ta famille, l'église Saint-Pierre, à l'Amicale des cyclistes, aux employés et retraités CFF,
. aux Pompes funèbres Gendre, pour tout leur dévouement et leur récon-aux Pompes funèbres Gendre, pour tout leur dévouement et leur récon

fort. 'm^m^m^^^^^^^^^^—^^^——^^^^^^^^^^^^^^^^—^^^ ion.

t 

L'office de trentième

sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le samedi soir 9 décembre
*w 1995, à 17 h 30.

17-1634/175763
¦¦ij ĤMBjĵ î Hi Ĥniiij î̂ HHHHî î î î î HHHBHBMi î̂ î î î BMiij Ĥ

Profondément touchée par les témoignages de .*
sympathie et d'affection reçus lors de son - „ HL
grand deuil , la famille de

Monsieur J
Jean COTTING Iflflflflflflflfll 1990 - 1995

Il y a un temps pour naître et tin temps pour mourir...
dit Jeangele II y a un temps pour pleurer et un temps pour rire.

Un temps pour gémir et un temps pour danser,
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou- U y a un temps pour aimer...
reuse épreuve, par votre présence, vos messages, vos dons, vos offrandes de
messes, de couronnes et de fleurs. Les mots sont impuissants pour exprimer La messe d anniversaire
nos sentiments, mais notre cœur vous garde un souvenir ému et reconnais- pour
sant.

Un merci tout particulier s'adresse à M. l'abbé Despond , à la doctoresse JVIadame
Marie-Christine Devaud , au personnel soignant de la Croix-Rouge et à la
société de gym La Freiburgia. Anna DELABAYS

La messe de trentième .,., . • ,. :_ _,, ^ ,¦ ' ¦¦ , . . __ ._ , ._„,sera célébrée en 1 église du Châtelard, le vendredi 8 décembre 1995, a
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 9 décembre 9 h 30
1995' à l 7 h 3 0' 17-177003

17-1 «4/174780. ________________ t_________________m^^^m^m^^^mm^^^^^^^^^^^^^^m^,^^^^^^m_mmm__m17-1634/ 174280

t Wfr t t
1994 - Décembre - 1995

1994 - Décembre - 1995 , , . . .Je te reverrai , mon cœur alors se réjouira, et cette joie, nul ne me la

au petit matin , tu es partie 
ĴÊÊê \ 

Une messe d'au revoir et d'anniversaire

La messe d'anniversaire VîttOre JELMINI
en souvenir de dit Vito

JVIadame sera célébrée le samedi 9 décembre 1995, à 17 h 30, en l'église des Saints-
Pierre-et-Paul , à Marly.

Julie MONNEY Son épouse et famille
ainsi que pour le 101' anniversaire dc son fils ____________ _̂_ WkWKÊKKKU__ W__ \\ \ \ \ \ \ \ \_ \ ^K ^ÊÊÊBKKKtKÊKKKKtK^^^^^^ K̂ ^^^^B

Albert MONNEY ¦
sera célébrée en l'église de Porsel , le dimanche 10 décembre 1995 , à
10 h 30. 17-176528 M

1994 - 1995

t E n  
souvenir de

Mademoiselle
1994 - 1995 Joséphine CHATAGNY

L'office anniversaire
une messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de
sera célébrée en l'église de Corserey, le dimanche 10 décembre 1995, à

Madame 10 heures-
Berthe BROYE ____________________________________________________________ .

__
sera célébré en la collégiale de Romont , le samedi 9 décembre 1995, à s ^17 h 30. f ^

l7 173367 Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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PUSt
ELECTROMENAGER

Congélateu

Séchoir

CUISINES/IAIHS, tUMlNAKES, TV/HIfl/VlDEO, PHOTO, PC O

• routes les \\}nm*i\ViVj W_\\Mgrandes marques m_U__l_i _̂im̂rÊI?Wi
• Prix bas WwmwMÊïMESi• Conseil prof es- Ŝn_WMEsESSmsionnel » Service W__taWT&Ef]P_.
de réparation .̂ gBK*"**^
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Electrolux EU 1044
Contenance de 90 1.
3 corbeilles , 1 com-
partiment à rabat.
Consomm. d'énergie
1,04 kWh/24 h.
H 85, L 50, P 60 cm.
Loc./m. « m
A-S int . Z4."

Novamatic TK 1858
Séchoir à condensa-
tion d' une capacité de
4,5 kg. 2,7 kg de linge/
h. Mesure électron, du
taux d'humidité.
H 85, L 45, P 60 cm.
Loc./m. A m
A-S incl. 84."
Lave-vaisselle
Bosch SMS 4702 |.
Indépend. 12 couverts Wf ErJl-Lstandard, avec rinçage m ~
séparé pour corbeille su-1
périeure. Cosom. d'éner
gie 1,1 kWh, d' eau19l. I _̂_
H 85, L 60, P 60 cm. lUrffP! ^
Loc./m. Q . inrf'TivlA-S incl. 84.- I L Vl'fB

V

Lave-linge
Miele W 900 - 21 ; -~ "
5 kg de linge sec. Pré-|ijH"— y^r~ "programmât , jusqu 'à i
9 heures. Essorage
optimal de 400 à 1600 1
tours/min.
H 85, L 59,5, P 60 cm. J|jfffi

feUL . 142.-0Ei
Cuisinière Electrolux
Cuisinière indépendante avec 3 plaques
de cuisson. Boutons à 7 pos. Grill infra-
rouge à 2 degrés de puissance^^H 85, L 50, P 60 cm. ^à 

^Loc./m. «-y
A-S incl. J/." llfciJg
• Nous éliminons vos anciens appareils • livraison
contre facture • Abonnement-service compris dans
les mensualités •Toutes les grandes marques
livrables immédia temen t à par tir du stock
• Appareils encastrables ou indépendants toutes les
normes • Offre permanente de modèles d'occasion /
d' exposition • Garantie du prix le plus bas!
Votre argent sera remboursé si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Fribourg, Hue de Lausanne 80 037/ 22 0538
Avry-sur-Matran , Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
Rio. Matran S 037/ 302949
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037/ 42 54 H
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre, Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Nisderwangen,
Autobahnausfabrt N12 031/980 1111
Héptrellen ripide toutes mir ques 1559111
Service île commande par téléphone 155 56 66

et dans toutes les succursales

Jt|**V l̂i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Recherche participation
financière dans PME

de Fr. 50 OOO.- à Fr. 100 OOO. -
Envoi descriptif de l'entreprise et dossier
succinct. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 17-17568 1, à Publici-
tas SA , CP. 320, 1530 Payerne

Q[fefl[fta©l*Q[L0.E[F3

Vieille-Ville de Fribourg

2 app. 1 % pièce dès Fr 750 -
+ charges.

app. 2% pièces Fr 990 - + ch
ALPHI SA â* 033/5 1 19 90

05-258040

MARLY
dernier étage

Ascenseur , belle vue, refait à neuf

31/2 pièces - Fr. 223 000 -
« 037/26 72 22

22-1226



lOCHcafé Bar
Rte Glane 7 klE}££
FRIBOURG |l|r%^|
037/24 42 42 l\ EltJfJ

Ce soir dès 20 h 30

DJ UJildc

La ligne du cinéma pour Fribourg ; 12i
programme détaillé par jour

~kink
Prévente de billets possible dans chaque

¦OTYTTffTW Je 20h30 - Dès ve: toi
M^-HâJar-™ 18h, 20h30 + ve/sa/d
ve/sa 23h -12 ans. 1™ suisse. 3" semaine. Dolby
Lasse HALLSTRÔM. Avec Julia ROBERTS, F
VALU Dennis QUAID. Une histoire sur les mar
mes, les parents, les enfants et les autres catastrc
relies... Une comédie drôle et sulfureuse I

AMOUR ET MENSONGES
(Something to talk about)

Que Viva el Ciné! VO s.-t. fr.: je 18h, dernier
ans. D'Eliseo SUBIELA. Dans le service du d
apparaît de façon tout à fait inattendue le jeune
tout droit d'une autre planète. Progressivemei
troubler la vie du docteur Denis, au point de pre
une sérieuse crise existentielle. «Vol au-dest
magique. Une souffrance en filigrane, masqua
dresse des personnages, l'humour du réalisatei
le délire des images. La vie se compose d'une
petites rédemptions. Le cinéma, porté à ce |
poétique, en est une parmi bien d'autres.»

L'HOMME REGARDANT AU SI
(Hombre mirando al sudeste)

Ve/sa/di 14h 15, derniers jours-7 ans. 1™ suisse,
ne. Dolby-stéréo. De Brad SILBERLING. Avec
RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MORIARTY. Une
pérée ! Des jeux, des rires , des confidences I Les i
souvenirs d'une trop brève enfance pour le plus f
compagnons... Si les fantômes existaient, ça se

CASPER
Ve/sa/di 16h20, derniers jours - 7 ans. 1'° si
ne. Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean
Gérard DEPARDIEU, Christian CLAVIER,
Dl. Après «Les visiteurs », la nouvelle cornée
Un superdivertissement qui va ravir les jeun»
jeunes. Humourtorride et décapant I Actuellen
sur vos écrans.

LbS AlVUfcS CJAHUIfcaM

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Prograi
carte de membre disponibles aux cinémas et
tourisme de Fribourg et Bulle.•••
CINÉPLUS-CLUB - Dès ve : VO s.-t. fr./all. 1£
D'Ang LEE. Avec Sihung Lung, Kuei-Mei \
sages disaient qu'il y a deux désirs essentiels :
le sexe. Deux désirs qui sont des besoins vi
desauels le film est construit.

SALÉ SUCRÉ (Eat Drink Man V
•••

Dès le 15.12: TATJANA d'Aki Kaurismâki
VANYA ON 42nd STREET de Louis Malle
MIDDLE OF THE MOMENT de Nicolas Hut
Penzel - Dès le 9.2: LAMERICA de Gianni A
15.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loacl

HEINEKEN p t̂y
Grand concours avec nombreux

prix en collaboration avec JTF
Jouets Techniques et Heineken
Fermeture à 2 hcUTCS

G^Qltëjnjlïrà 

lyj^Jf.T.TJr.l 17h30, 20H30 +w
>-< -i.--—¦-+¦-"*-*¦-' ve/sa 23h30 -12 ans.
semaine. Dolby-stéréo. De Ron HOWARD
HANKS. Kevin BACON, Ed HARRIS. A la tre
de la treizième heure, la treizième mission Apoll
est lancée. Un million d'incidents pouvaient sf
treizième jour d'avril, c'est la catastrophe : «Hoi
problème... On a entendu une très forte explo

APOLLO 13
Je 20h45, dernier jour - 12 ans. V" suisse
Dolby-stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec I
NER, Jeanne TRIPPLEHORN, Dennis HOP
l'horizon se cache le secret d'un nouveau dét
Une réalisation grandiose et des effets spécial
per le souffle! WATERW0RLp
VO s.-t. fr./all. : je 18h30 + ve/sa 23h, d
ans. Ve. 4° semaine. Dolby-stéréo. De
Avec Rena OWEN, Temuera MORRISO
KERR-BELL. Ce film a remporté à ce jou
tionaux ! Une tranche de vie réaliste et fe
intemporel et universel. Inoubliable I
L'ÀME DES GUERRIERS (One

Dès ve : tous les jours 18h20,20h45+ve/
1«suisse. Pourtous. Dolby-stéréo. Comn
un parfait homme d'affaires, devient-on un
joufflu, à la barbe blanche bien fournie et è
moins imposante ? «Le film possède un loc
original, résultant de la fusion de nombreus
tiques»

SUPER NOËL (The Santa

.¦nxn n I Je 20h50, dem
aaaaaKSaSXalJUUBl I SUiSSC. 3° SefTl
De Richard DONNER. Avec Sylvester
nio BANDERAS, Julianne MOORE.
tueurs veut raccrocher, mais pour le
d'abord l'éliminer. Un thriller parfait ! «Ut
Stallone est au sommet de son art. Bandi
pouvais donner cinq étoiles, j'en donner
|~MM\CNN) ASSASSINS
Je 18h40, dernier jour - 12 ans. 1™ s
Dolby-stéréo. De Claude SAUTET. /
BÉART, Michel SERRAULT, Jean-Hi
Par petites touches, courtes séquences,
regards fugaces, on pénètre au plus sec
merveille... a^  ̂EJ Mr ARN
Je 18h 15, 20h30 - Dès ve : tous les jours
14h, 16h-Pourtous. 1resuisse.30semaine
nouveau grand dessin animé de Walt I
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A
cœur n'appartient encore à aucun homme
du monde et de la nature, des grands esi
profondes, du vent «aux mille couleurs»
Lion », venez vite découvrir la plus grande a\
temps ! « Enfin un dessin animé romantique
«Meeko et ses amis sont super!» (Christi;

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIE

VO s.-t. fr./all.: je 18h - Dès ve: 18h10 - V
ve/sa/di 14h30 + ve/sa 23h20-10 ans. 1">suts
ne. Dolby-stéréo. Avec Hugh GRANT, Jeff G
Robin WILLIAMS, Julianne MOORE. La nouv
du réalisateur de M™ Doubtfire : Chris COLUI
moments de pur délire!», «Un bébé?!... Quelle
vellel...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Mo!
Dès ve : 20h30+ve/sa 23h30 - 12 ans. 1 ™. Dol
Taylor HACKFORD. Avec Kathy BATES, Jen
LEIGH, Christopher PLUMMER. Selena, une j
le point de conclure une brûlante enquête, se 1
ment confrontée à son passé... «Dolorès Claibc
de la longue liste des formidables adaptations
nhirii ice rloe romane Ho Çtonhon '̂inn 1 w »\ In c

fer!» «Un prodigieux affrontement dont l'émotion
compagne longtemps après le générique de fin di

DOLORES CLAIBORNE
Dès ve: 20h50 + ve/sa 23h25 - 12 ans. 1™. Doit
Avec Antonio BANDERA, Joaquim DE ALMEID
HAYEK, Quentin TARANTINO. Au nord du M
Desperado est une légende! Chacun connaît l'histi
chanteur sans nom devenu hors-la-loi pour venge
aimée abattue par un puissant trafiquant de dre
météo n'est pas bonne du côté d'Acuna. Le noi
explosif de Robert RODRIGUEZ

DESPERADO

llTWTTïTÂTïTri Je 20h30, dern
UaSlaBaUalSiSJ 2" semaine, C
avec Clint EASTWOOD, Meryl STREI
Une histoire simple, toute simple. Un hc
une love story dans l'Iowa qui dégage
Quatre jours d'amour intense qui vont bc
jamais! On en ressort tout chose... Suf

SUR LA ROUTE DE M
(The Bridges of Madison

20h45 + ve/sa/di 14h15 + ve/sa/di/ lt
10 ans. 1ra suisse. 2° semaine. Dolb
GRANT, Jeff GOLDBLUM, Robin V
MOORE. La nouvelle comédie du réal
fire : Chris COLUMBUS «Des momen
bébé?!... Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (i
Dès ve: 20h30 + ve/sa 14h + ve/sa
18h15- 1ro suisse. Pourtous. Dolby-!
grand dessin animé de Walt DISNE
s'interroge sur son avenir. A dix-sept a
tient encore à aucun homme ; il bat à l'i
la nature, des grands espaces, des tôt
« aux mille couleurs »... Après le « Roi L
vrir la plus grande aventure de tous
dessin animé romantique!» (Julia, 1<
amis sont super!» (Christian, 7 ans)

POCAHONT
UNE LÉGENDE IN

Ve/sa 23h, derniers jours - 7 ans. 1™ suis
Dolby-stéréo. Le nouveau film de Jean POIR
DEPARDIEU, Christian CLAVIER, Eva GR
«Les visiteurs », la nouvelle comédie du moi
divertissement qui va ravir les jeunes et le:
Humourtorride et décapant ! Actuellement su
écrans. . __  .« .___ _ ._ _ ._ .

Lbb AIMlifcS liAKUlattN

CINÉPLUS-CLUB: Dès le 15.12: EAT DRW
MAN d'Ang Lee - Dès le 5.1 : TATJANA d'A
Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET de Lc
le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de Nie
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERICA de (
Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD de K<
gramme détaillé et carte de membre disponit

HQnTTTYPiafll I Permanent dea x̂TlBimut f | qu- à 23h30 1
ve : nouveau programme. Pour la 1ro fo
en couleurs ! cil lui y

La ligne du cinéma pour Bulle : Y.
programme détaillé par jour

E^fiEyHG^QlE
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour

¦DïfTf'Sfn'S'l Je 20h30, dernier jo
HauLUaaaaASdLuk â suisse. Z" semaine. L
WARD. Avec Tom HANKS, Kevin BACON. El
la treizième minute de la treizième heure, la treiz
Apollo vers la Lune est lancée. Un million d'in
vaient se produire. Le treizième jour d'avril, c'es
phe : «Houston, on a un problème... On a ente
forte explosion...» Ap0LL0 13
Dès ve: ve/ma/me 18h30 + sa/di/me 15h + sa/
tous. 1ro suisse. Le nouveau grand dessin anim
DISNEY. La belle Pocahontas s'interroge sur soi
dix-sept ans, son cœur n'appartient encore à auct
il bat à l'unisson du monde et de la nature, des gr
ces, des forêts profondes, du vent «aux mille c
Après le «Roi Lion», venez vite découvrir la p
aventure de tous les temps I «Enfin un dessin ani
tique!» (Julia, 14 ans), «Meeko et ses amis so
(Christian, 7 ans)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIENNE

Dès ve 20h30 + ve/sa 23h15 (sauf lu: relâche) - 12
suisse. De Richard DONNER. Avec Sylvester SJ fi
Antonio BANDERAS, Julianne MOORE. Le plus g
tueurs veut raccrocher , mais pour le remplacer
d' abord l'éliminer. Un thriller parfait ! «Un fantastiqui
Stallone est au sommet de son art. Banderas est sen
pouvais donner cinq étoiles, j'en donnerais six. » (La
CNN> ASSASSINS

Fribourg, avenue de la Gare 12

WOXSTBffSfWSÊ 0900 - 1830 (lu - ve)
HyjdlWJWM 0900 - 1700 (sa)

CHECK - OUT
500 JEAN S

MARCHÉ
— DE L'OCCASE

(seconde main)
Apportez-nous

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

M * 037/30 22 87
_i 17-176689

DAEWOO, C'EST FOU!

ESPER.0 1.8MPi Fr. 21 990.-
ESPERO 2.0 MPi Fr. 24 990.-
Prix nec, TVA Indjjie.

A découvrir sans tarder chez:

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont

© 037/55 13 13
Garage du Praz, M. Geiser

1569 Montbrelloz
¦B 037/63 22 77

Garage de La Riaz
1725 Posieux -a 037/31 10 10

m DAEWOO

NOUVEAU I
BUFFOLO

AUTO-MOTO ÉCOLE
® 037/41 44 15 E

r
Sensibilisation-Théorie

17-176707 /!

B|̂  transporta Ê̂ J^ hhk\

037/46 530  ̂ V 
—j t̂

" .̂ y _
_ _ _

_ irQ*
DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE

GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBLES t|

Vendredi 8 décembre 1995
dès 14 h 15

GRANGES-PACCOT
Halle des sports (Chantemerle)

GRAND MATCH
AUX CARTES

PAR ÉQUIPES
Inscription : Fr. 25.— par joueur

PRIX: jambons, viande fumée, fromages
Organisation: FC Granges-Paccot 17-176419

CSS 0"\ II ^ ^ ^E /̂ X iXA W^K E Mri , H^| *'t "..y . '- . i * 7 _ '' . \aaaW aBU i \j k f|W ilja^B

Bâte I ,(wf'-Xiv\iitf9aaaa>aaai?V'. --"'Î^B laK^HajH i ') 'PsWHI ¦ I . , tim' ¦ ¦<¦»*• "?.4>a>aaf<.t53aV- ' .- 'aaaaaaHwaaaaaaatfKaaW^^1 iLJIN ĵ iBH Hlfl" • ---fjM*;v|'" ' '•»;' • "**• __________ ¥r'"'aaaH

LaSA. i PP̂ | IWPfflÙJt'ë m
^^—- 
¦ »^ ̂  : . JP'̂ 2 m

BK Vtf - '̂ MaHH

¦À f̂l IMI v̂^ l̂ Hl W

^^F n«î ; Î Lr̂ Sl f̂^BPaaWjHwBia  ̂ I pikss^
^

UOTOR ™ î ^ai^^^S !<!¦ I J^M

AVIS
Samedi 9 décembre,

marché de Noël
à Pérolles
10%

sur toutes nos chaussures et I
bottes. Ouvert toute la jour- I
née. Atelier orthopédique- I
chaussures J.-D. Sciboz, rue I
Locarno 3, Fribourg,
© 037/22 88 41. 17-176391 I
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ACTUELLEMENT *V  SUISSE
>;¦ » ¦ < » i ¦ ¦ I *i * ¦ * t

il JIMMiiM llftlIUliKIUflliyH '
1 "ENFIN UN DESSIN ANIMÉ ROMANTIQUE" '

— ' "MWlMliBlP,r"-:wB.-.- ¦ V

ÉGALEMENT À BULLE ET PAYERNE
DÈS VENDREDI

La Société de Jeunesse "Union"

Ecuvillens-Posieux
a le plaisir de présenter

"Ma femme n'est pas ma femme"

Pièce en 3 actes de J. des Marchenelles

ve/sa 1 et 2 décembre 1995
je/ve/sa 7-fl et 9 décembre 1995 ^^
Auberge paroissiale Ecuvillens of \̂ m\—*̂ i20 1, 15 m^ ̂ïj
Entrée libre -̂ cw7~ ( s \

Réservation : Iun. au ven. de 18 à 21 h au 037- 31 32 66

LE CRÊT CROIX-FÉDÉRALE
Samedi 30, dimanche 31 et lundi 1W janvier

fête tyrolienne
Dimanche 31 décembre

Menu de Saint-Sylvestre
¦s 029/8 51 42

130-770497

T Futures mariées]L
P premi er
F rendez-vous,
W premie r
V& secret.. w

Ir (caUWe/fop 4
/. \ Rob^5 \ \/ , \ ef accessoires \ * 1
r||jL \ dc mariée \ **!§#

\iâ 5lr 5Ê.M Sommentier .BBLyL,̂ Jpg " J

( 037/55 13 04 ( /

^MgeTJRcJ 
„~ —VSi P R E S E N T E N T :-

uc» vcrauncui x cra r° auioac

(g^^lW
^ 

PICTORES

C'est :j§
franchement
pas facile
de devenir . . .

^tt***.... -̂ fe- —|&Jf.̂ — / [-<&§¦* [ J|| ,.....|B

^ Un plaisir céleste pour toute la famille! „

A ttn m̂r ' fSI K̂"*BW âalaB B̂ MaaaafiaalaaaaaaaaHSll

IfS^S"! I- ILLILJ.  L L I p  US3F"V I B=*3aaaWlàaaîlH>gg<î.'l lli '-.
yHVjffijraL 1 1  ""aamlaLKHE Iff^R 1̂, î f P3̂ jBRlSr Ĥff--̂

jJi 
J.JafiS

€STOVfiV€fi-le-loc
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A 1A décembre
0| I .samedi: lOhàMh
**> ¦ ** dimanche: 10 h à 18 h

.samedi et dlmariche:
ouverture des magasins

CONNAISSANCE DU MONDE

CUBA
PERLE DES ANTILLES

) y*̂  La vie quotidienne û la Havane

WÈT IÊÊ Santa9° " Trinidad
>l La révolution cubaine: bienfaits et

/¦w/v^v échecs du régime de Fidel Castro

T Ç=—-—rP Hemingway "Le vieil homme et la mer"
PPP
P P O , Domination espagnole et
™ pg esclaves noirs

|f  La mer, paradis des Caraïbes

«£• ®* Film et conférence de Christian Durand
I l  '

Jj|| FARVAGNY
CO - école secondaire

Wm | lundi 11 décembre , 20h
(U LïWn en collaboratbn

«mMl\ j tp L l  avec le CO et les communes du Gibloux

Wr vm service culturel
fr yfm migros

I 1 I Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

UNE IDÉE U
CADEAU?

Offrez des places de
cinéma, des cartes

Ciné-Fidélité !
En vente dans les salles de

Fribourg, Bulle et Payerne ou par Hj
correspondance. .—

Salafa SA, Pérolles 5, 170 1
Fribourg, _. 037/22 11 50

Les personnes
qui
trouveraient
des CD et des
diapositives
d'Israël et
d'Améi-inue
du Sud
qui ont été volés
dans la région
Gruvère - Friboura
peuvent les rap-
porter à la police
ou appeler le
© 037/37 15 00.
Récorrmense.

DAME,
la cinquantaine
rencontrerait

un homme
lïhfû

âge en rapport ,
pour rompre solitu-
de.
Ecrire sous chiffre
D 1 •J(1.77ni;7R

Publicitas, case
postale 1064,
1 7(11 Frihnurn 1

LA BOUTIQUE

FARFOUILLE

AVRY-BOURG
attend vos te-
nues de soirée

homme et femme
pour les vendre en
2° main.

© 037/302 360

A vendre

Mazda 323 F
1.6
16V, 18 000 km,
comme neuve ,
exp., cédée à
Fr. 16 900.- ou
Fr. 917.- p.m.
s 037/46 12 00

j^aSlIIÏÉSX^— ~--lSa PRESENTENT :

DÈS VENDREDI • 1"

Deux actrices exceptionnelles
pour un scénario d'enfer.

«Un accident, Dolorès...
un accident est parfois

le meilleur ami
d'une femme malheureuse.»

H/OM^^â H\V0IU M Ĥ
m oélierez !

CONCERT DE L'AVENT
19e ÉDITION

ÉGLISE PAROISSIALE DE VILLARS-SUR-GLÂNE

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE 1995, à 17 heures

Kei KOlTO
organiste, Genève

Œuvres de J.S. BACH et F. LISZT
et improvisation sur un thème donné.

Ce concert est offert par la paroisse de Villars-
sur-Glâne.

Entrée libre.

MATCH AUX CARTES
ORSONNENS

Vendredi 8 décembre 1995
à 20h.OO

Auberge du Cheval Blanc
037/53 11 06 

/ ¦ N

Magnifique pavillon de lots:
1er prix: 1 week-end à Paris

pour 2 personnes
2ème prix: Bon de voyage,

valeur Fr. 300.-
Jambons, choucroutes garnies, bons de

restauration....(lots de consolation)

¦ 

Match aux cartes par
équipe à la tourne.
Finance d'inscription
Fr. 25.- par jasseur.
Se recommandent:

Corbeau Rouge Voyages SA La Société de Musique
1 4  1 0  T h i e r r e n s d'Orsonnens
021/905 42 46 et le tenancier

JûLÛII ,
((.ÂliSOM

Un film da
Tiivlor Hackford
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HZ I I I MALADIE ^ X I
T 

. ' INFECTIEUSE ' "

MÉTAL
BLANC

ARBRE DE 
^̂  

al
MALAISIE "**

CAS
NULLARD 

tZ AVARICE
SORDIDE -**

PUTE-
FORME

PREMIER _^ <A .̂ — - _ PEINTRE 
^CONSOMMÉ -*" T f̂ rf>l>l #^»M ll̂ lf 

ITAUEN

'̂̂ '.B^  ̂̂ ^¦••iW.iV. PARTIE DE
NAVIRE .j»̂  __ . __.7m. » ¦. «< LA CÔTE

 ̂
— Popelene St-Pierre c^ 

r u_ J L i- • MOYEN DE«-entre de photocopies TRANSPORT
Copies couleurs laser 
Centre de photocopies
Copies couleurs laser 

POSSESSIF ->¦ AS DES Copies grandes séries INDICATEUR

. F"11*5 laminage Fl| AXE

^NCER °E GAZ Vente de papier en gros 
DUJ°U CË

s
R
Pf^

a

X Imprimés offset C  ̂ ĵ
Impression T-shirt
Apprêts divers

iSÛ-— Papeterie complète -TârÂÛ-— 

B̂ OE PARLEUR ~̂ ~ Articles de luxe COURANT "*"
DE TISSU OBJET Cadeaux EXISTE A

D'ART _ _ . L'ENVERS

PRIVATION
VOULUE ET
HÉROÏQUE

TëiF^T ~ 18/ ^e St-Pierre [̂
ANCESTRAL "** 1700 Frilx)urg CRéE DES

c
A™°sfs Téléphone 037/22 71 81 LIENS

HOMMES 
 ̂

1 PIEDS "1 PRÉNOM "X ,,„.., _  ̂ i
POPULAIRES ~*~ T TORDUS ? FÉMININ ? MUCLLC ~*~ '

GRANDE BRAME MESURE FIN
AU CINÉMA ORIENTALE DE LISTE 

T̂ . I I I PRENEUR __
T " T DE SON ~*~

QUARTIER
D'ANKARA 

NOM D'UN _~ 1
PÉTARD "** SAIGNE- T

MENT DE ->•
MEURTRIS NEZ

AMERTUME ->¦
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Mais le printemps Ginet,er:
;îr revient toujours
Mais ce visage, ce visage qu'elle avait eu si peu
le temps de contempler était plus beau encore
qu'elle ne l'imaginait.

- Good Morning, dit-il simplement.
Puis il se pencha , recueillant de sa main

droite des fleurs de bruyère qu'il éparpilla sur
la chevelure de Marina. Il était grave. On eût
dit qu'il accomplissait un rite magique.

Elle lui tendit à son tour un brin de bruyère.
Ce simple geste eut le don de le bouleverser.
Son regard d'une tristesse infinie se rivait à
celui de la jeune fille. Il lui prit la main et la
baisa.

Ils ne parlaient pas, troublés par le silence
de la nature, un silence si particulier que cha-
que bruissement d'ailes, chaque bourdonne-
ment d'insectes semblaient avoir été créés
pour le ju stifier, l'amplifier , le magnifier... Il y
avait quelque chose de plus qu'un hommage
dans le baiser qu'il venait de lui donner. On ne
pouvait accuser Dusty de vouloir séduire la
jeune fille , et pourtant elle avait rougi... Le
vent les ligotait de ses tourbillons.

Quittant le chemin, les moutons s'étaient
dispersés dans les champs. Star, le chien à
l'oreille arrachée, ne songeait pas à les rame-
ner en troupeau. Couché au pied de son maî-
tre, il le regardait de ses yeux mordorés plus
expressifs que ceux d'un être humain.

Marina le flatta. Elle ne songeait plus que
dans moins de trois heures elle serait unie à
Alec. Prisonnière d'un sortilège, elle ne se
demandait pas pourquoi elle s'attardait au-
près de ce garçon qu'elle connaissait si peu. Il
lui murmura quelques phrases où elle releva
le mot de cloictech.

- Where ? questionna-t-elle.
Dusty lui désigna un point vers l'horizon ,

puis il fit mine de l'entraîner. La jeune fille
acquiesça d'un signe de tête. Alors, il la prit
par la main et ils se mirent à courir. Par ins-
tants , les plus basses branches des noisetiers
leur éraflaient le visage ; ils en riaient. Autour

d eux, la nature déployait un éventail de cou-
leurs et d'images. Les sons, répercutés d'écho
en écho, vibraient à l'infini. Et soudain, le
premier lough apparut dans toute sa majesté,
puis les ruines du monastère, le cimetière et
l'immense tour ronde...

- Vous en êtes à la fois la reine et celle de
mon cœur.

Aussi insignifiante que fût sa connaissance
de la langue de Shakespeare, Marina saisit le
sens de ces mots. Elle lui fut aussi reconnais-
sante de ne pas employer sa langue maternel-
le, le gaélique.

Mrs. Morson , qui consacrait deux heures
par jour à la future duchesse de Glossberry,
était étonnée de ses dispositions, de la rapidité
avec laquelle elle faisait des progrès. C'est
qu'il lui tardait de ne plus être condamnée au
silence et par cela même, retranchée du mon-
de. En cet instant, pourtant , n'eût-il pas été
préférable qu'elle ne comprît pas ce que le
berger venait de lui dire ?

Plus intimement bouleversée qu elle ne
voulait le laisser paraître , elle s'écarta du
jeune homme, lui tournant délibérément le
dos. Il pensa qu'il l'avait froissée. Qui se
croyait-il donc pour oser un tel aveu? N'ou-
bliait-il pas trop facilement le fossé qui les
séparait? Nul mot d'excuse ne lui vint aux
lèvres, car la révolte grondait en lui. Conscient
de sa condition , il était pénétré d'un désir de

revanche que le
temps ne faisait
qu'accroître. Jus-
qu'ici, cette hosti-
lité était demeu-
rée stérile, car sté-
riles étaient les
palabres dont il
avait été abreuvé
tout au long de sa
jeune vie. Dieu
merci!_,(,_¦ ofaj s?ipsi_ j siom sap uoi}n|os

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Sinqine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 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
- Tavel 4411 95

• 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 Neuchatel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 OC
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 00

• 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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 99111
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
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
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-ve 8-12 h. 14-17 h. ¦» 61 59 12.

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10

12 Z1ZZZ_ZBi_>=¦¦¦:l m I u HI
Horizontalement: 1. Une manière Verticalement: 1. Une qui bouge se-
démesurée de faire les choses. 2. Pris Ion le temps. 2. Potage provençal. 3.
de passion. 3. Mordu - Valeur de réser- Parfois faite à vue - Portées en compte,
ve. 4. Difficiles à liquider , s'ils font de la 4. Certains sont de vrais complices -
résistance - Lac russe. 5. Hasardeux - C'est à chaud qu'on en fait la meilleure
Ils ne sont pas les premiers de famille. façon. 5. Possessif - Plat espagnol. 6.
6. Note - On peut en faire tout un fro- Appellation familière - Allez, dehors ! 7.
mage... 7. Particule électrisée - Pour Sarcasme - C'est le sommet ! 8. Le
faire le lien - Pronom personnel. 8. grand calme. 9. Bougé - Casse-pieds.
Phase de lune - Sigle pour le Liechten- 10. Transport - Passage urbain,
stein - Panique, parfois. 9. Pronom dé-
monstratif - Maigre flot. 10. Super! -
On revient bon gré mal gré à celle du
départ.

Solution du mercredi 6 décembre 1995
Horizontalement: 1. Opticienne. 2. Verticalement: 1. Occupation. 2.
Coupon - Bon. 3. Cétoine - Et. 4. Ut - Poète - Do. 3. Tut - Spleen. 4. Ipomée -
Ecolo. 5. Peseur. 6. Pelviens. /. Tel - Vu. 5. Coi - Ulcère. 6. Innervé - SM. 7.
Censée. 8. Eve - Nia. 9. Odeurs - TNT. Ec - Inn. 8. NB - Obésité. 9. Noël -
10. Non - Embêté. Néant. 10. Entorse - Te.

• Jeudi 7 dee: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

• Vendredi 8 déc: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

De 8 h à 21 h Dimanche et jours fériés
9 h 30 à 12 h 30, 16hà21 h Après 21 h
urgences -a 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
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di, jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 21 36. Police s 61 18 18

• 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,
¦s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi.
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glane 31, Fribourg, -B 24 67 77.
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ESPACE 2 et le kangouroule

5,00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
déjeuners. 10.05 Comédie. 09.30 Pas de problème! (R)
11.05 Les dicodeurs. Invité: 09.50 Mais encore... (R)
Pascal Rinaldi. 12.05 Salut les 10.20 Tabou (R)
p'tits loups. 12.30 Le 12.30. Marek Halter: j' ai échappé
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le à l'extermination nazie
monde à vos pieds. 15.05 Mara- 10.45 Tell quel (R)
bout de ficelle. 17.05 Les en- 11.10 Les feux de l'amour"
fants du troisième. Les jeunes n.50 Marc et Sophie
face à l' avenir. 18.00 Journal du 12.15 Les nouvelles
soir. 18.20 Forum. 19.05 Le fj||es d'à côté
jo urnal des sports. 19.10 Bara- 12.45 TJ-midi
ka. En direct du V.O. à Lausan- 13.00 Hublot Jeu
ne: «Loyon, Lapètze et les Nia- 13 05 Mademoiselle" (8)
noux. 22.05 La ligne de cœur. 13 35 Au nord
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro- du 60e parallèle
gramme de nuit. 1425 C|audia Téléfilm

15.50 Famé Série
1fi 40 I» Rahihniirhpttps

16.50 Les animaux
a- ..  . •

"«/¦« • '.J - du bois de Quat'sous
6.10 Matinales 8.45 Oe de vou- 2Q s d p „ „ 

(R)
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les me- 

1fl 1Q H
y
ublo{ Jeumoires de la musique. Composi- ; TQ Mode|s„ (1943)teurs d'Amérique centrale. °" 'fm*

10.30 Classique. Gilles, Cassa- ™Z° i.7ll"es

neadeMondonville.11.30Souf- ] ° ™ TJ-regions

fier n'est pas jouer. 12.05 Car- 19-10 Mistef Bean
net de notes. 13.00 Musique de 19-30 TJ-soir
chambre. Mozart. Havdn. Rei- 20 00 Meteo

cha, Lanner, Beethoven, Joh. i\e\ *r \
Strauss père. 15.30 Concert. àCVJ. 1X3 Temps présent
Chœur de la Radio de Stuttgart, Magazine
dir. Rupert Huber. Liszt : Via M|SS Suisse :
Crucis; Les 14 stations du che- du Champagne et des larmes
min de croix. Cavalli: Missa pro 21-15 Columbo (R)
defunctis. 17.05 Carré d'arts. Le mystère
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de de la chambre forte
disques. 20.05 Disques en lice. 22.25 TJ-titres
Max Reger: Variations sur un 22.30 Talc chaud
thème de Hiller. 22.30 Journal Noël: Faut-il faire
rie nuit. 22.40 Lune de DaDier. des cadeaux?

23.20 TJ-nuit
23.30 Euroflics (R)

FRANCE MUSIQUE SSÏ
""" ¦"¦"""""""" "̂̂ ^̂ ^̂  ̂ nn 55 Tolotovto
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Anton Ru- A -
binstein et l'école russe de pia- f 1 \ 1 

 ̂
111P ¦¦ 

F
no. 11.35 Laser. Schumann , I A ( S  NUL 11IVIt
Mondonville, Beethoven, Mo- "* ^"' l̂ w"'">

zart . 12.35 Jazz midi. 12.45 En ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
blanc et noir. 13.45 Concert. Oli- 11.00 Eurojoumal
vier Vernet, orgue. Widor , Gi- 11.30 Arithmétique
goût, Ibert , Liszt, Rheinberger, impertinente
Fhen 15.15 Vnns av<=>7 dit nias- 11.35 Au fil des jours
sique? Afven: Drapa. Tchaïkov- 11.45 Qui vive Magazine
ski: Sextuor Souvenir de Flo- 12.00 Déclics Magazine
rence. Beethoven: Sonate pour 12.30 Atout savoir
piano N° 11. Haydn: Symphonie 13.00 Bactéries au service
N° 62. 17.00 Pour le plaisir, de l'environnement
18.30 Jazz musique. 19.05 Do- 13.25 Le journal du temps
maine privé. 20.00 Concert en 13.30 Les grands maîtres
direct de la Scala (sous réserve du cinéma (R) Documentaire
de déprogrammation). Chœur 14.30 Arrêts sur images (R)
Dt a°jmhoelVo Ho la Qnala Ho ] \A'i_ m AC Alln la TarraQ

lan, dir. Riccardo Muti. Mozart: 16.00 La preuve par cinq
La Flûte enchantée. Opéra en 2 16.30 Fête des bébés!
actes K 620, livret d'E. Schika- 17.00 Cellulo Magazine
neder. 23.07 Ainsi la nuit. 00.00 17.30 Les enfants de John
Tapage nocturne. 18.00 Ma souris bien-aimée

18.15 Alphabets de l'image
1R 3n I o mnnHû Hoc anlmaiiv

08.30 Télé-shopping
09.00 Riviera Feuilleton
09.15 La comtesse
de Charny (11/15)
10.20 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Marie Pervenche
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Cannon Série
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les nouvelles filles
d'à côté Série
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
20.00 Journal
20.40 Le résultat des courses
La minute hippique

20.50 Navarro:
L'encaisseur
Waltz est dans un sale pétrin.
Drogué et amnésique, il décou-
vre à son réveil le corps sans vie
de sa petite amie, Sonia, un
mannequin d'origine slave
22.35 Tout est possible
Invitée: Nicoletta
Au sommaire:
«Le Drix de la beauté»
23.35 Paire d'as
00.50 TF1 nuit
01.00 Histoires naturelles
01.55 TF1 nuit
02.05 Histoire de la vie
03.05 Histoires naturelles
03.45 Côté cœur
04.20 Intrigues
04.50 Musiaue

09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'àmours
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.45 Derrick Série
14.45 Placé en garde à vue
15.40 Tiercé
15.55 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur?
17.45 Cooper et nous
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
Invité: Jean-Marie Le Pen
20.45 Point route

.at.Ui.00 Envoyé spécial
Magazine
Au sommaire: Profession
démineur. «Jours de grève»
Au nom du père
et des Indiens
22.50 Expression directe
22.55 La poison
Film de Sacha Guitry
M 951. 90"!
Avec Michel Simon (Paul
Braconnier), Germaine
Reuver (Blandine), Jean
Debucourt (Maître Aubanel)
00.25 Les films Lumière (R)
00.30 Journal
00.45 Le cercle de minuit
01.55 Studio Gabriel (R)
02.30 Bas les masques (R)
l' rai ô+ô +/M*+I irA

09.00 Un jour en France
09.45 Hercule Poirot
10.40 Couleur pays:
Balade au bord de l'eau
La vallée de la haute Somme
11.10 Montagne Magazine
Chronique de la forêt des
Vosges: le printemps (3/4)
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Poulet créole, Crépinette
de porc à l'ananas
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Si vous parliez
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Brigade criminelle
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.35 Tout le sport
20.45 Keno

20.50 La jument verte
Film de Claude Autant-Lara
(1959, 100')
Avec Bourvil (Honoré Haudoin)
Francis Blanche (Ferdinand
Haudoin), Valérie Lagrange
(Juliette Haudoin)
22.30 Soir 3
22.55 Ah! quels titres
Invité : Alain Madelin
à l'n/aracirjn Ho la cj-irtio

de son livre
«Quand les autruches
relèveront la tête»
23.55 Espace francophone
00.25 Dynastie
Un mariage royal
01.10 Musique graffiti
FmisQinn mi minait*

SUISSE 4

FRANCE CULTURE
9 05 Une vie une œuvre Cas- TEMPS PRÉSENT: MISS SUISSE, DU CHAMPAGNE ET DES LARMES. Du titre de Miss

c-ar David Friedrich 1040 Les Suisse, elles en rêvaient toutes les nuits. Dans le fol espoir d'être la plus belle le grand soir, elles

chemins de la connaissance avaient étudié leur sourire, soigné leur démarche et calculé leurs calories, dont les plus super-

11 00 E P éducat on 11 20 f lues s'étaient évaporées dans la moiteur fétide d'une salle d'aérobic. Las pour ces candidates!

Jeu de l'ouïe 11 30 A voix nue L'arrogante Zurich dicta une nouvelle fois sa loi au reste du pays en plaçant une Barbie de poche

12 02 Panorama 13 40 Pprmiq sur 'e tr°ne d'Helvétie. On commence à le savoir, la métropole financière veut tout et le reste: un

de construire 14 05 Feuilleton conseiller fédéral, le Gothard avant le Lotschberg, et Miss Suisse. Le plus grave dans cette

AtmosDhère Nord de Ph Cou dernière affaire, c'est que personne n'a osé protester contre la morgue zurichoise. Pas même le

tarel. 14.30 Euphonia. Musi- PDC valaisan- SG/TV romande TSR> 20 h 10
ques en Pologne. 17.03 Un livre,
des voix. -17.30 Le pays d'ici.
18.45 Mise au point. 19.00 Ago-

Perspectives scientifiques.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Lieux de mémoire. 21.32
Les poétiques. É

7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour- HHnal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in- . P
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La |g| ' f '*
vie secrète des chiffres. 8.45

du baobab. Philippe Ducarroz.

11.35 Les chants de Noël autour â̂ÉÉÉldu monde. 11.45 Cap sur votre

12.15 Journal des sports. 13.00

16.15 Nationalité musicien.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05 |
CD hits 17 an Frihnurn infnc

TFl 

ARTE
19.00 L'homme invisible
(19/25) Série
19.35 Le quai des ombres,
un hiver SDF Documentaire
20.30 8V2 x Journal
20.40 Soirée thématique:
Drôle de climat
20.45 La nature se venge
Documentaire
04 aflafl 1-Jrt DiM À Dnrlm

Documentaire
21.10 Les mystères du C02
21.55 Glacière / Chaudière
22.40 Les glaciers en danger
23.00 L'atome, un espoir
pour la planète?
23.20 Débat
23.35 Koyaanisqatsi
Film de Godfrey Reggio
(1982, 85')
nn ne ein «4» i« ^ î̂ WA^

16.00 Journal TV5. 16.10 La
cuisine des mousquetaires.
16.25 Bibi et ses amis (R). 17.05
Studio Gabriel. 17.45 Ques-
tions pour un champion. 18.10
Visions d'Amérique. 18.25 Les
grands explorateurs. 18.30
Journal TV5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal TSR. 20.00
Bal ooussière.

FRANCE 2

06.00 Euronews. 10.20 Ski.
11.30 Euronews. 19.30 Journal.
20.00 C'est mon histoire - Rac-
ket au lycée Téléfilm. 20.50
Place Fédérale. 21.20 CH Ma-
gazine. Téléthon.

TV 5

FRANCE 3

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.10 Textvision
09.15 I diabolici
11.10 Piccola Cenerentola
(68/150) Telenovela
11.55 Willy Fog-2
12.25 A conti fatti (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Homefront - La ouerra
a casa Série comica
13.50 Wandin Valley** (1/2)
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (44/84)
15.25 Luna piena d'amore**
(44/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
1fi 55 Pon il nano riolla
porta accanto
17.20 Willy, principe di
Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 Telegiornale flash
19.10 L'economia
¦io on il r \ , ,n*;_A_ r . r,_ ^

20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 FAX
21.50 Oltre la realtà
22.15 Telegiornale flash
22.20 Grandangolo
23.15 Telegiornale notte
23.30 Hockey su ghiaccio
no en -rAU*..:»:nn

RAI
06.45 Unomattina
09.30 TG 1 - Flash
09.35 Spazio libero
09.55 Da definire
11.15 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
•« O On T/a _

14.00 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
HO nn TV> -i

18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.50 Lasciate un messaggio
r\r\r\r\ il //Kir-t< ,\

M6 
05.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.30 Infoconso
09.35 Boulevard des clips
10.40 Ecolo 6 (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 Mannequin le jour...
15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander Série
19.00 Lois et Clark
Question sans réponse
La véritable identité de Super
man risque de faire la une de
tous les journaux
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
20.35 Passé simple
1912: Le naufrage du Titanic

20.45 Goid
Film de Peter Hunt
(1974 , 135')
Avec Roger Moore (Rod Slater)
Susannah York (Terry Steyner)
Bradford Dillman (Manfred
Steyner)
La plus grande mine aurifère
de Johannesbura est ravaaée
par une explosion
23.00 Liaison maléfique
00.35 Fréquenstar (R)
01.30 Boulevard des clips
02.30 Culture pub (R)
02.55 Jazz 6 (R) Concert
03.50 Fanzine (R)
04.15 La saga de la chanson
française Documentaire
Georaes Brassens

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Wetterkanal
09.00 Filme fur eine Welt
10.00 HalloTAF
10.10 FeliciTAF
10.20 Ski alpin
11.30 Unglaubliche
Geschichten - Ohne Diana
11.50 NostalgieTAF
19 1(1 DsraHico Roanh

12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFgeld
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (166/230)
13.55 Der Sturm brich t los
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Franz und René
-IK CC U- oaraaillo a.rarJ Aa. Hiata

(3/4) Jugendfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
Arztserie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
-io cn mi.-.»*...

20.00 Landuf, landab
21.05 Menschen, Technik,
Wissenschaft
21.50 10 vor 10
22.20 DOK
23.15 Der achti Schwyzer
Musikkomôdie
na- nn Kt_ ~_-___.wi..H_-.u_m. t nal..*....

7DF
12.35 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Madita Jugendserie
14.40 Heidi
15.05 Logo
15.15 1, 2 oder 3
15.40 ZDF-Gluckstelefon
15.45 Heute
-a r aca-â f\___. lâafS^aU.—_aa_ ..__.__.

nebenan Unterhaltungsserie
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lânderjournal
17.55 Eurocops Krimiserie
19.00 Heute
19.25 Aile meine Tôchter
20.15 Andrew Lloyd Webber
21.15 WISO
21.45 Heute-Journal
22.15 Live
OO -IC nm/l<arlfri>an IAIK\



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Pascal Rinaldi. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
12.45 Infoactif. 13.00
Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Le monde en
tête. 16.05 La tête ailleurs, ma-
gazine. 18.00 Journal du soir.
18.20 L'invité politique du ven-
dredi. 19.05 Le journal des
sports. 19.10 La tête ailleurs.
20.05 Quartier livre. 20.45 «Bal-
zac», jeu. 21.35 Courant d'Airs.
22.05 Le conteur à jazz. 22.05
La ligne de cœur. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 A la cour de
Duke.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Calendrier
de l'Avent. 9.15 Magellan. 9.30
Classique. Musique liturgique.
10.00 Messe de l'Immaculée
Conception en direct du mo-
nastère de la Visitation à Fri-
bourg. 11.00 Classique. Elisa-
beth Schwarzkopf , soprano;
Orchestre symphonique de la
Radio de Berlin, dir. George
Szell. R. Strauss: Vier letzte Lie-
der. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Vocalises. Elisabeth
Schwarzkopf. 15.30 Concert.
Orchestre symphonique de la
Radio Bavaroise, dir. Lorin
Maazel. Œuvres de Beethoven:
Symphonies Nos 1 et 2; Ouver-
ture Léonore N° 1.17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Da ca-
méra. 20.30 En différé de la salle
du Métropole à Lausanne
(3.12.95). Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dir. Milan Hor-
vat. Œuvres de Schubert. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Lune de
papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. Création de
Salomé, de R. Strauss, à
Dresde (1905). 9.30 Les mots et
les notes. Anton Rubinstein et
l'Ecole russe de piano. 11.35
Laser. Joh. Strauss, Mozart,
Beethoven, Wolf. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Retrouvailles avec Marius
Constant. 15.15 Vous avez dit
classique? Durante : Lamenta-
tions de Jérémie. Beethoven:
Quatuor avec piano opus 16.
Haydn: Messe en si bémol ma-
jeur. 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert (3.12.95).
Kim Kashkashian, alto ; Orches-
tre de la radio de Sarrebruck.
Virisek: Sinfonia en ré maj. Pen-
derecki: Concerto pour alto.
Dvorak: Symphonie N° 8 en sol
majeur opus 88. 22.00 Soliste.
Elisabeth Schwarzkopf. 22.30
Musique pluriel.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les. chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Carrousel. 11.20 Jeu
de l'ouïe. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. Atmo-
sphère Nord, de Ph. Coutarel.
14.30 Euphonia. Musiques en
Pologne. 15.30 L'échappée bel-
le. 17.03 Un livre, des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.33
Perspectives scientifiques. La
médecine militaire. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. Auguste Rodin, sans
ménagement. 21.32 Black and
blue.

RAD 0 FR BOURG
10.05 Coin de ciel. Messe,
transmise en direct du monas-
tère de la Visitation. 11.05 Coin
de ciel. La Légion de Marie, pré-
sentée par les responsables
cantonaux du mouvement.
12.05 Fribourg infos. 13.00 Mu-
sique. Cinq heures de musique
non-stop.

TSR
09.30 Ville sans loi
Film d'Howard Hawks
(1935 , 87')
10.55 Racines (R)
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à côté
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot Jeu
13.05 Mademoiselle** (9)
13.35 Au nord
du 60e parallèle
14.25 Les enfants du divorce
15.55 Famé Série
16.40 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.50 Les animaux
du bois de Quat'sous
17.20 Sydney Police** (R)
18.10 Hublot Jeu
18.20 Top Models** (1944)
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.10 Mister Bean
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Tell quel
Armée: la marche de la mort

20.40 Les nuits
avec mon ennemi**
Film de Joseph Ruben
(1990, 95')
Avec Julia Roberts, Patrick
Bergin, Kevin Anderson
Laura est mariée à Martin, jeu-
ne, riche et séduisant. Ils vivent
au bord de la mer , dans une
grande maison isolée
22.20 Ça colle
et c'est piquant
Invitée: Colombe Pringle,
biographe du magazine «Elle»
23.10 TJ-nuit
23.20 Nocturne:
Hope and Glory

IA CINQUIEME
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Magazine
12.30 Atout savoir
13.00 Les yeux
de la découverte
13.25 Le journal du temps
13.30 Téva (R) Magazine
14.30 Business humanum est
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les merveilles de
l'univers (R) Documentaire
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 L'amour en question
18.15 Cinq sur cinq
Magazine
18.30 Le monde
des animaux
18.55 Le journal du temps

TELL QUEL: ARMÉE, LA MARCHE DE LA MORT. Le 16 mars 1993, la recrue Pierre-Alain
Monnet mourait d'épuisement à l'issue d'une marche menée à un train d'enfer. Quelques
semaines après un jugement qui a beaucoup fait parler de lui, la TSR rouvre le dossier. Jean-Luc
Ingold a minutieusement reconstitué le drame grâce aux témoignages des recrues, sous-offi-
ciers et médecins. Son enquête montre que dans cette affaire, les freins de sécurité ont lâché
les uns après les autres: les visites médicales n'ont pas décelé les limites physiques de la
recrue, les camarades de Monnet n'ont pas osé désobéir aux ordres, et surtout, les officiers ont
fait passer la santé d'un de leurs hommes après l'honneur de leur compagnie. La démonstration
est claire, directe, effrayante. On regrettera malgré tout qu'elle se soit laissé prendre au piège
du reportage-vérité au détour de quelques scènes inutilement racoleuses. SG/ Express

TSR, 20 h 10
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TFl
08.30 Télé-shopping
09.05 Riviera Feuilleton
09.15 La comtesse de
Charny (12/15) Feuilleton
10.20 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.50 Marie Pervenche
11.45 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.25 Dallas Feuilleton
15.25 Cannon Série
16.15 Une famille en or
16.45 Club Dorothée
17.20 La philo selon Philippe
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Parents
à mi-temps
Téléfilm
22.30 Sans aucun doute
Spécial locataire / propriétaire
00.15 Chapeau melon
et bottes de cuir
Les gladiateurs
01.05 Minuit, l'heure
du clip - Compil'
Emission musicale
01.45 Minuit, l'heure
du clip - Laser
Emission musicale
02.35 Minuit, l'heure
du clip - Vinyl
Emission musicale
03.00 TF1 nuit
03.15 Histoire de la vie
(8/8) Documentaire
L'aventure inachevée
04.15 Côté cœur

ARTE
19.00 L'homme invisible
(20/25) Série
19.30 Air / Vâyu
20.30 8V2 x Journal
20.40 En plein cœur
Téléfilm
22.15 Cent ans de cinéma:
La Corée Documentaire
23.10 Hullabaloo over
Géorgie and Bonnie's
Pictures
Film de James Ivory
(1978, 80')
Avec Larry Pine (Clark Haven)
Peggy Ashcroft (Lady Gee)
Larry Fine (Clark Haven)
00.30 Eurotrash
01.00 Transit (R)
Magazine
02.05 Devenir cinéaste (R)
Emission spéciale

FRANCE 2
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'àmours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 Placé en garde à vue
15.50 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur?
17.45 Cooper et nous
18.15 Le prince de Bel Air
18.45 Téléthon:
Top départ
Emission spéciale
Animée par Claude Sérillon, Gé-
rard Holtz et Michel Drucker.
Les trois animateurs «histori-
ques» du Téléthon lancent la
neuvième édition, comme ils
l'avaient fait pour la première,
en 1987. Serge Lama viendra
parrainer les efforts de tous les
Français engagés dans diver-
ses épreuves symboliques de la
lutte contre les maladies généti-
ques
20.00 Journal

20.50 Téléthon:
L'audace d'y croire
Emission spéciale
Animée par Claude Sérillon
Gérard Holtz et Michel Drucker
22.20 Téléthon: C'est vousl
Emission spéciale
Animée par Claude Sérillon,
Gérard Holtz et Michel Drucker
01.30 Le crochet du Téléthon
03.15 Téléthon:
Lignes ouvertes

SUISSE 4
09.50 Ski. 11.00 Euronews.
13.20 Ski. 14.15 Euronews.
19.30 Journal. 20.00 L'Heure
Simenon - Le temps d'Anaïs.
21.00 Musique, musique. 22.40
Best of Economie. 23.10 Euro-
news

TV 5
16.00 Infos TV5. 16.10 Gour-
mandises. 16.25 Bibi et ses
amis (R). 17.05 Studio Gabriel.
17.45 Questions pour un cham-
pion. 18.10 Visions d'Amérique
(R). 18.25 Les grands explora-
teurs. 18.30 Journal TV5.19.00
Paris lumières. 19.30 Journal
RTBF. 20.00 Fort Boyard.

FRANCE 3
08.20 En attendant à Noël
08.30 Max Glick Sérié
09.00 Un jour en France
09.45 Hercule Poirot
10.40 Couleur pays:
Ballade au bord de l'eau
Pêcheur d'Etaples
11.10 Montagne
Chronique de la forêt
des Vosges:
l'été (4/4)
11.35 La cuisine
des mousquetaires
Soles, gambas, langoustines
à la bière et aux baies
de genièvre
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Si vous parliez
Familles nombreuses,
je vous aime
14.50 Simon et Simon
15.40 Magnum Série
16.25 Popeye Dessin animé
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Les chevaliers bleus
En direct du 35e Salon nautique
Porte de Versailles, à Paris
21.50 Faut pas rêver
Invitée: Nana Mouskouri
23.00 Soir 3
23.20 Science 3
00.15 L'heure du golf
00.45 Dynastie
01.30 Musique graffiti

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.45 Textvision
09.50 FAX (R)
11.10 Piccola Cenerentola
(69/150) Telenovela
11.55 Willy Fog - 2
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Homefront - La guerra
a casa Série comica
13.50 Wandin Valley** (2/2)
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (45/84)
15.25 Luna piena d'amore**
(45/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Tutti frutti
17.00 Corso di fumetto
comico (9)
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 I Robinson
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Fort Boyard
21.45 Telegiornale flash
21.50 Sassi grossi
22.55 Telegiornale notte
23.15 Billy Liar
00.50 Textvision

RAI
06.00 Euronews
06.30 TG 1
06.45 Unomattina
09.30 TG 1
10.25 Rubrica religiosa
11.45 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15.10 Pronto? Sala giochi
15.45 Solletico
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Da definire
22.20 TG 1
22.30 Guerra in Val d'Orcia
24.00 TG 1 - Notte
00.30 Videosapere

M6
05.10 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 A cœur perdu
15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander
Final
19.00 Flash
Le secret de Raspoutine
Un trésor national russe
d'une valeur inestimable
est exposé au musée d'art
de Central City
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Capital 6

.fcU.40 Brigade suspecte
Téléfilm
22.35 Aux frontières du réel
Faux frères siamois
23.25 Capital 6 Magazine
23.35 Sexy zap Magazine
00.10 Dance machine club
Emission musicale
00.40 Hit dance
Emission musicale
01.10 Boulevard des clips
03.00 E=M6 (R) Magazine
03.25 Fanzine (R)
03.50 Sea, Sex and Sun
Documentaire
04.45 Broadway magazine
Documentaire

DRS
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 Ski alpin
13.20 Ski alpin
14.30 DOK (R)
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Kamilla und der Dieb
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Peter und Paul (7/14)
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.40 Die Letzten werden die
Ersten sein Nachkhegsdrama

ZDF
11.00 Heute
11.04 Adventskalender
der Volksmusikanten (R)
12.10 Kein schôner Land (R)
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Smello
16.05 Das ist Liebe (8/13)
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Landerjournal
17.55 Zwei Miinchner
in Hamburg
19.00 Heute
19.25 Der Landarzt
20.15 Der Alte Krimiserie
22.15 Aspekte
22.45 Willemsens Woche
24.00 Die Stahlfalle
01.20 Die netten Leute
von nebenan Drama
_______ *__________________________ *_____ * P U B L I C I T é ^ma^m^̂

22-346324JRI*
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1IGI/E DES CHAMPIONS

Grasshoppers quitte la compétition
sans avoir goûté à la moindre victoire
Battus sans discussion 2-0 au Hardturm par le Real Madrid, les champions de Suisse terminent
bon derniers du groupe D. Le gardien Foletti a évité le pire à une équipe privée d'influx.

G

rasshoppers , qui avait tenu
en échec l'Ajax à Zurich
(0-0), n'a pas réussi une per-
formance du même type face
aux Madrilènes. Son échec ne

souffre aucune discussion. La supério-
rité des champions d'Espagne fut dé-
terminante sur une pelouse qui exi-
geait beaucoup plus d'adresse que de
force. Audacieux et autoritaire dans
ses sorties, le jeune gardien Foletti se
révéla l'élément le plus satisfaisant de
son équipe. Son brio évita le pire. Sans
une intervention malheureuse sur le
premier but espagnol , Vega aurait été
crédité d'un sans-faute. Le stoppeur ,
qui intéresserait Valencia et Saragos-
se, fut le défenseur le plus efficace.
Face à des adversaires à l'habileté dia-
bolique dans la circulation du ballon ,
les deux anciens Geiger et Koller ont
beaucoup souffert dans l'entrejeu. A
l'image de leurs coéquipiers , ils
avaient les jambes lourdes , ils trahis-
saient une fatigue évidente. Sur la brè-
che depuis la mi-juillet, les Grasshop-
pers étaient privés d'influx .
LE JEU OUVERT

Déjà dominés 2-0 au stade Berna-
beu , les Zurichois ont eu cette fois le
mérite de tenir le jeu ouvert , de ne pas
se réfugier , comme à Madrid , dans un
système ultradéfensif. Seulement, ils
n'avaient pas les moyens de leurs am-
bitions. Ni Ibrahim ni Subiat n'étaient
vraiment bien inspirés au centre de
l'attaque. Sur les côtés, Comisetti a
rarement été servi dans de bonnes
conditions alors que Lombardo, à
droite , eut un rendement intermittent.
Sous la direction d'un Hierro impé-
rial, les lignes arrière du Real manœu-
vrèrent avec beaucoup d'intelligence.
Dans l'entrejeu , Michael Laudrup se
signala par la qualité de ses services
mais l'élément le plus remarqué fut le
jeune Raoul , aussi brillant à la cons-
truction qu'à la finition. A ses côtés,
Esnaider ne fit pas oublier complète-
ment l'absence de Zamorano, blessé.
LE BRIO DE RAOUL

Sur un terrain bosselé et gelé, par
une température très basse (moins 2
degrés), les Grasshoppers éprouvaient
curieusement plus de difficultés
d'adaptation que les Madrilènes.
Ceux-ci se montraient extrêmement
dangereux. Dès la première minute,
Raul se présentait seul devant Foletti ,
puis c'était Gren qui réussissait un

Michel (à gauche) vient de tirer: c'est le 2-0 pour Real. Keystone

tacle salvateur devant Esnaider. Les
champions suisses se faisaient mena-
çants à leur tour. Il y avait tout d'abord
un bon tir d'Ali Ibrahim qui frôlait le
montant , puis une belle reprise de la
tête de Gren sur un coup franc botté
par Lombardo. Aux 26e et 27e minu-
tes, Bayo devait à deux reprises inter-
venir aux pieds loin de sa cage. Le der-
nier quart d heure de cette première
période était tout à l'avantage des visi-
teurs. Mais Foletti était à la parade et,
devant lui , Vega intervenait fréquem-
ment avec beaucoup d'efficacité.

Après une première alerte pour Fo-
letti sur une intervention hasardeuse
de Haas, les Madrilènes ouvraient la
marque par Raoul. Au départ et à la
conclusion de l'action , après un relais

avec Esnaider, le jeune attaquant ( 18
ans) jaillissait victorieusement sur un
ballon repoussé par le gardien (55e).
Douze minutes plus tard , le Real dou-
blait la mise sur une action collective
d'anthologie: infiltration de Raoul qui
fixe la défense avant de décaler Esnai-
der, centre en retrait de l'Argentin
pour Michel lequel surgit en pleine
course et fusille Foletti .

Après avoir déjà sorti Hierro et
Amavisca, l'entraîneur Valdano rem-
plaçait Laudrup par Rincon alors que
la victoire lui semblait acquise. A la
77e minute, Sermeter, introduit pour
Comisetti, bénéficiait d'une chance de
but sur un centre de Haas mais son
premier tir était repoussé par Sanchis
et le second trouvait Ibrahim en posi-

tion de hors jeu. A deux minutes de la
fin , De Napoli gâchait une possibilité
de sauver l'honneur alors que la dé-
fense madrilène avait été mise hors de
position. Si

Le match en bref
Grasshoppers-Real Madrid 0-2
(0-0) • Stade du Hardturm: 20 000 specta-
teurs. Arbitre: McCluskey (Ecos). Buts: 55e
Raoul 0-1. 67e Michel 0-2. Avertissements:
39e Ali Ibrahim. 70e Sanchis.
Grasshoppers: Foletti; Haas, Vega, Gren,
Gamperle; Lombardo, Koller, Geiger , A. Co-
misetti (75e Sermeter); Ali Ibrahim (82e De
Napoli), Subiat (67e Magnin).
Real Madrid: Buyo; Quique, Sanchis, Hierro
(60e Alkorta), Lasa; Luis Enrique, Milla, M.
Laudrup (71e Rincon), Amavisca (60e Michel);
Esnaider , Raul.

Ajax s'amuse avec Ferencvaros Nantes passe mais ne gagne pas
Tout auréolé de son titre de champion
du monde des clubs conquis il y a une
semaine à Tokyo aux dépens des Bré-
siliens de Gremio Porto Alegre, Ajax
Amsterdam a conclu son parcours
dans le groupe D de la Ligue des cham-
pions par une nouvelle victoire , sa cin-
quième cet automne. Le match face à
Ferencvaros Budapest a tourné rapi-
dement à la démonstration de style
allié à l'efficacité. Les Amstellodamois
se sont finalement imposés sur le score
de 4-0 (2-0). Les buts sont tombés avec
la régularité d'un métronome, par l'en-
tremise d'Overmars (17 e), De Boer

(21 e) et Litmanen (62e et 66e). Ferenc-
varos devait impérativement s'impo-
ser mais compter aussi sur une défaite
de Real Madrid à Zurich pour se qua-
lifier. Les Hongrois, privés de quatre
titulaires , n'ont pas trouvé la formule
magique pour venir à bout de la seule
formation du continent encore invain-
cue dans son championnat. Si

Ajax - Ferencvaros 4-0
(2-0) • Amsterdam. Olympia-Stadion:
45 000 spectateurs. Arbitre: Koho (Fin). Buts:
17e Overmars 1-0. 21e Ronald de Boer 2-0,
61e Litmanen 3-0. 66e Litmanen 4-0.

Face à un adversaire assuré de sa qua-
lification , le FC Nantes, totalement
inefficace, n'a pas réussi à obtenir la
victoire qui lui aurait permis de termi-
ner en tête du groupe A de la Ligue des
champions. Au stade de la Beaujoire ,
Nantes et Panathinaïkos s'en sont re-
tournés dos à dos (0-0). Un match nul
qui suffisait heureusement aux cham-
pions de France pour accéder aux
quarts de finale puisque , dans le même
temps, le FC Porto avait laissé passer
sa dernière petite chance en concédant

lui aussi le partage de l'enjeu au Dane-
mark.

Bien que largement supérieurs terri-
torialement , les Nantais n'ont que ra-
rement inquiété le gardien grec, si ce
n'est au début de la seconde mi-temps.
Mais leur pression ne dura guère. Tout
en fin de rencontre , c'est finalement
Panathinaïkos qui passa le plus près de
la victoire . Si
Nantes - Panathinaikos 0-0
• Stade de la Beaujoire: 35 000 spectateurs.
Arbitre: Sundell (No).

Bordeaux passe en Coupe UEFA
Un but sensationnel de Zidane, sur un
tir plongeant décoché d'une quaran-
taine de mètres , aura été à la base de la
qualification des Girondins de Bor-
deaux , acquise au stade Benito Villa-
mari n , aux dépens de Bétis Séville en
dépit de la défaite (2-1). L'internatio-
nal français trompa le gardien Jaro

imprudemment avancé par son ex-
ploit technique de la 3e minute. Les
Bordelais avaient enlevé le match aller
2-0. Si
Bétis Séville - Bordeaux 2-1
(2-1) • Stade Benito Villamarin: 30 000 spec-
tateurs. Arbitre: Pedersen (Nor). Buts: 3e Zi-
dane 0-1. 30e Alexis 1-1. 45e Stosic 2-1.

Rosenborg chute a Blackburn
Grâce à un «hat-tnck» de Mike Ne-
well, auteur de trois buts en l'espace de
neuf minutes , Blackburn Rovers a en-
fin découvert les délices de la victoire
dans cette Ligue des champions. Les
Anglais ont battu Rosenborg 4-1 , score
acquis à la pause. Les Norvégiens , qui
conservaient un espoir de qualifica-
tion , ont tout perd u entre la 31e et la
40e minute , lorsque Newell signait ce

rare exploit. Malgré l'expulsion de
Warhurst à la 52e minute, Blackburn
ne rencontrait aucune difficulté pour
gérer son avantage. Si

Blackburn - Rosenborg 4-1
(4-1) • Ewood Park: 20 677 spectateurs. Ar-
bitre: Pauchard (Fr) . Buts: Shearer (penalty)
1-0. 30e Iversen 1-1. 31e Newell 2-1. 38e
Newell 3-1. 40e Newell 4-1.

Dure réalité pour GC
PAR HERV é PRALONG

Hier encore, Christian Gross,
l 'homme qui paraît tout dési-

gné pour succéder à l'entraîneur
anglais Roy Hodgson à la tête de
l'équipe nationale, établissait une
forme de bilan: «Superbe presta-
tion avec le nul réussi au Hard-
turm contre Ajax Amsterdam (0-
0), ajoutée à une encourageante
rencontre livrée aux Pays-Bas (0-
3), une défaite honorable à Madrid
(0-2) et un partage des points
équitable à Budapest contre le
Ferencvaros (3-3). Mais ce qui me
reste en travers de la gorge et qui
aura indirectement conditionné la
suite, c'est ce rageant revers ini-
tial concède en Suisse face aux
Hongrois (0-3). On peut néan-
moins déjà taxer cette expérience
européenne de très enrichissan-
te. Elle doit nous permettre d'ap-
prendre et surtout de progres-
ser».

Logiquement à nouveau, de-
vant des Madrilènes évoluant sur
un registre bien supérieur, Grass-
hoppers a concédé la défaite hier
dans son stade du Hardturm (0-2).
Ce centième match livré par GC
sur la scène européenne laissera
donc un petit goût d'amertume.
Bien plus que les résultats chif-
frés , les joueurs suisses auront
néanmoins su se montrer a la hau-
teur.

Chapitre satisfaction: réclu-
sion de joueurs tels que Haas,
Foletti ou Comisetti a démontré
que le club des millionnaires zuri-
chois savait ne pas se tromper
dans sa politique de recrutement.
Sur le plan de sa popularité, et
grâce à l'intelligente action de ses
dirigeants, GC a réussi un coup de
génie. Enfin, en ce qui concerne
l'aspect financier - outre les
900 000 francs encaissés à la
suite des deux résultats nuls - les
droits de TV et de publicité auront
rempli les caisses d'un club qui
n'a qu'une seule idée en tête:
pouvoir goûter à nouveau à cette
merveilleuse aventure. Histoire
de démontrer que le football
suisse ne s'arrête pas qu'à la
seule équipe nationale...

Le point complet
Groupe A
Aalborg - Porto 2-2 (1-0)
Nantes - Panathinaïkos 0-0 (0-0)

1. Panathinaïkos 6 3 2 1 7 -  311
2. Nantes 6 2 3 18- 6 9

3. Porto 6 1 4  16- 5 7
4. Aalborg 6 1 1 4 5-12 4

Groupe B
Legia Varsovie - Spartak Moscou 0-1 (0-1]
Blackburn Rovers - Rosenborg 4-1 (4-1)

1. Spartak Moscou 6 6 0 0 15- 4 18
2. Legia Varsovie 6 2 13  5 - 8  7

3. Rosenborg 6 2 0 4  11-16 6
4. Blackburn Rovers 6 1 1 4  5 - 8  4

Groupe C
Steaua Bucarest - Juventus 0-0 (0-0)
Dortmund - Glasgow Rangers 2-2 (1-1

1. Juventus 6 4 1 1 1 3 - 4 1 3
2. Dortmund 6 2 3 1 8 - 8  9

3. Steaua Bucarest 6 13  2 2 - 5  6
4. Glasgow Rangers 6 0 3 3 6-12 3

Groupe D
Ajax Amsterdam - Ferencvaros 4-0 (2-0)
Grasshoppers - Real Madrid 0-2 (0-0)

1. Ajax Amsterdam 6 5 1 0 1 5 -  116
2. Real Madrid 6 3 12 11- 5 10

3. Ferencvaros 6 12  3 9-19 5
4. Grasshoppers 6 0 2 4 3-13 2

Quarts de finale
Legia Varsovie - Panathinaikos
Nantes - Spartak Moscou
Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam
Real Madrid - Juventus
(6 et 20 mars 1996)
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<i§> _ | Et... le prochain pas de votre carrière... i^^Y avez-vous déjà songé I i^^Nous avons une offre intéressante pour vous. î k
Pour notre maison de mode à Fribourg, nous cherchons un \

gérant
Profil souhaité :

• expérience de gérant ou chef de rayon de plusieurs années

• connaissances éprouvées dans la vente au détail de la mode I
masculine et féminine

• aisance dans les relations interpersonelles
• intérêt pour des tâches administratives et d'organisation.

Nous vous offrons:

• activité intéressante et autonome
• possibilité de faire valoir votre expérience
• des conditions d'engagement modernes.

Veuillez faire parvenir votre candidature, nous vous inviterons pour I
un entretien à notre siège central à Lucerne.

Pour une première prise de contact:
SCHILD SA , M. K. Gëhler, chef du personnel am Rotsee, 6002 I
Lucerne, s 041/429 55 88

25-8036 I f|p

SCHILD
Ç 'ef ^

Nous sommes un des chefs de file parmi les compagnies
européennes de protection juridique.
Depuis plus de vingt ans , notre activité en Suisse a toujours
été couronnée de succès.
Dans le cadre de notre expansion dans le canton de Fri-
bourg, nous cherchons

des collaborateurs/collaboratrices
pour notre service de vente

Profil souhaité :
- de 22 à 45 ans;
- domicilé(e) dans la région concernée ;
- dynamique et désireux(se) de s 'investir;
- motivé(e), flexible et capable de convaincre ;
- apte à relever des défis et des objectifs ambitieux ;
- indépendant(e) et désireux(se) d'assumer des responsa-

bilités ;
- une personnalité orientée vers la vente.
Nous offrons:
- un travail à plein-temps;
- une formation complète et continue ;
- une rémunération proportionnelle à vos performances;
- une attrayante possibilité de gain. A

Si vous êtes la personne correspondant à nos besoins, fl
nous vous prions de nous faire parvenir votre offre à fl
l'adresse suivante: »

ARAG 4
Compagnie d'assurance générale de la protection
juridique SA
Case postale 47, 1950 Sion 249-1753

TEMPORAIRE

Vous êtes en possession d'un CFC dans les métiers
manuels du

BÂTIMENT
ou de

L'INDUSTRIE
ou, vous avez cinq ans d'expérience dans ces branches.
Vous êtes Suisse ou avez un permis B ou C. Vous êtes âgé
de 20 à 35 ans.

Alors , rencontrons-nous en nos bureaux le
c

jeudi 7 décembre 1995
(entre 17 h et 20 h) 1

s
Nous avons des postes intéressants et bien rémunérés à
vous proposer.

L
_̂___________________________________________________t̂ _______________________________t . 1ISf-pfel

L'Association intercommunale du bassin Sionge (AIS)
met au concours le poste de

chef d'exploitation
de la Station d'épuration des eaux de Vuippens

Formation souhaitée:
- diplôme d'ingénieur ETS en électrotechnique
- ou maîtrise fédérale d'installateur électricien
- ou brevet fédéral de contrôleur électricien, avec grande expérience.

Exigences:
- sens des responsabilités
- minimum 10 ans d'expérience
- connaissances approfondies dans la maintenance d'installations électroméca-

niques, dans la gestion informatisée et dans la conduite du personnel

Entrée en fonction:
de suite ou date à convenir.

Traitement et prestations sociales :
selon le statut du personnel de la ville de Bulle, avec contrat de droit privé.

Le cahier des charges peut être consulté auprès de M. Guy Monney, secrétaire
de l'AIS , Hôtel-de-Ville, 1630 Bulle.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, prétentions de salaire, copies de certificats et références, à l' adresse
ci-dessus jusqu'au vendredi 29 décembre 1995.

130-770496
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Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

un(e) poissonnier(ère)
âge 25-40 ans, entrée à convenir

avec expérience, si possible pêcheur pour

. - mettre en filets
- préparer les commandes
- gérer le stock

Sans permis s 'abstenir

Contactez Essig Frères SA , 1762 Givisiez
M. Gasser, ® 037/266 222

17-176840

Postes fixes

Nous cherchons pour date à convenir, région Fribourg et
Riviera :

• UNE INFIRMIÈRE INSTRUMENTISTE
• UNE INFIRMIÈRE ANESTHÉSISTE
• UNE INFIRMIÈRE SOINS INTENSIFS
Nous offrons un contexte de travail ouvert à toutes les
disciplines médicales et chirurgicales de pointe.

Exigences:

- diplôme en soins généraux reconnu par la Croix-
Rouge

- certificat de capacité en anesthésiologie, en soins
intensifs et réanimation et/ou d'instrumentiste ,
enregistré par l'Association suisse des infirmières et infir-
miers ou jugé équivalent.

Veuillez s.v.p. adresser votre dossier de candida-
ture complet à Mme Marianne Geiser, MANPOWER
MÉDICAL, rue du Centre 3, 1800 VEVEY,
. 021/921 88 25. 1828l56g

ĴÊSfào/
Vous possédez un diplôme
d' une école reconnue de service
social, justifiez de plusieurs an-
nées d'expérience profession-
nelle, de préférence en entrepri-
se. Vous parlez allemand et an-
glais et montrez des aptitudes
certaines dans les domaines de
l' organisation et de l'adminis-
tration.

Afin de compléter l'équipe de
notre

MMMMMHHHHHBaMMMMMMHHHMMHMMHMHHMMMMMH

SERVICE SOCIAL

nous cherchons

assista nts(tes)
sociaux (aies)
diplômés(es) pour emplois à
20-40% dans nos sièges de
Lausanne, Fribourg, Neucha-
tel et Sion.

Vous conseillerez et assisterez,
dans le domaine social, nos col-
laboratrices et collaborateurs,
de même que les retraités et
leurs familles. Parallèlement,
vous collaborerez avec le ser-
vice du personnel et conseille-
rez les cadres.

Si cette fonction vous intéresse,
nous vous proposons de pren-
dre rapidement contact avec :
M™ A. LIPS,
assistante sociale diplômée
HFS

* 061/288 39 11

Vous voudrez bien adresser vo-
tre dossier de candidature
contenant les documents et piè-
ces usuels à:
SOCIÉTÉ DE BANQUE
SUISSE
A l'att. de M™ A. LIPS
Service social suisse
Case postale
4002 Bâle 03-324520

*JU- Société de
£)£!& Banque Suisse

Votre chance



FC FRIBOURG

Les joueurs sont les premiers surpris
d'aligner autant de bons résultats
Meilleure attaque et meilleure défense du groupe 2, Fribourg caracole en tête du classement
Une domination incontestée dont Odin affirme que «c'est le fruit du travail de deux années».

La 

lecture du classement du
groupe 2 de première ligue est
explicite : le FC Fribourg rafle
tous les honneurs et ne laisse
place à aucune discussion

concernant sa supériorité. Meilleure
défense, meilleure attaque , la forma-
tion de Jacky Codourey occupe le pre-
mier rang avec huit points d'avance
sur le second Granges et douze points
sur les troisièmes Serrières et Mùnsin-
gen. Jacques Descloux , un libero que
le capitaine Stéphane Odin qualifie de
super , explique ainsi cet hermétisme
défensif: «Notre système collectif est
bien rodé avec un gardien qui s'af-
firme pleinement et deux routiniers au
marouaee individuel. J'ai moi-même
acquis une plus grande expérience et
nous formons actuellement un vérita-
ble groupe qui fonctionne bien. De
plus , René Martinez , de par sa posi-
tion sur le terrain , participe à notre
organisation en la dirigeant depuis sa
cage. Ainsi je jouis d' une plus grande
liriprtp rTinterventinn aa

L'APPORT DE DUMONT
Chacun s'accorde d'ailleurs à dire

l'importance du dernier rempart des
«Pingouins», lui aussi tout heureux du
déroulement des choses: «Arrivé en
première équipe grâce à la blessure
d'Hervé Dumont , j'ai réussi à éliminer
les problèmes de concentration que
j 'avais la saison nassée et nui
m'avaient fait encaisser des buts
lourd s de conséquences parce qu 'ils
déteignaient négativement sur la per-
formance de l'équipe. Avec le retour
de mon prédécesseur , la concurrence
sera vive , mais j' entends prendre spor-
tivement ma chance.» Avec, c'est cer-
tain , un léger avantage psychologique
dû à la confiance au 'il a su insuffler à
ses coéquipiers.

Qui d'ailleurs n'en manquent pas,
de confiance, comme le prouve la do-
mination quasi totale qu 'ils impri-
ment lors de chaque partie. «C'est le
fruit du travail de deux années», af-
firm e Sténhane Odin le eanitaine fier

d'avoir été choisi par ses pairs. «Notre
ambition , après le troisième rang du
championnat précédent , était d'être
dans les deux premiers. Mais je ne
pensais pas que nous alignerions pa-
reillement les résultats positifs. L'ha-
bitude d'évoluer ensemble, la recher-
che de création d'un jeu collectif ont
été renforcés par l'acquisition de
j oueurs qui se sont rapidement accli-
matés à leur nouvel entourage. Malgré
le couac de la Coupe de Suisse (élimi-
nation par le FC Bulle), que certains
supporteurs ne se privent pas de nous
rappeler à l'occasion, le bilan de l'au-
tomne doit être considéré comme très
favorable. Et il ne me déplairait pas
d'accéder à la ligue nationale avec ce
FC Fribourg. »

Ça, c'est de la musique d'avenir ,
mats nn ne saurait faire antre nhnçp

Sténhane Odin (à aauehel et Friboura

que d'y penser alors que quarante
points ont été obtenus et qu 'il n'en
reste que trente en jeu. D'autant plus
que , hermétique défensivement, le
FC Fribourg fait parler la poudre en
attaque. Et ceci même avec le fameux
tournus dû à un contingent trop (!)
riche et en qui tous (ou presque) les
joueurs voient une preuve de courage
de la part de l'équipe dirigeante. «Sur
ce plan , je n'ai pas trop à me plain-
dre », souligne Daniel Raigoso. «J'ai
en effet presque toujours évolué plus
d'une mi-temps. Ce qui fait notre force
est que les gens sur le banc sont aussi
bons que ceux qui sont sur le terrain ,
d'où la possibilité pour plus de monde
de participer. » Frédéric Corminbœuf
abonde dans le sens de son partenaire
de la ligne d'attaque : «L'an passé,
avec le sauvetage des interrégionaux

un avenir nlein de nramAcuc A I H ,-,

que le comité avait , judicieusement et
avec réussite , décidé de tenter , les mê-
mes se trouvaient toujours sur le banc.
C'était alors difficile de se motiver tant
il est plus intéressant d'évoluer devant
de nombreux spectateurs dans une
ambiance chaude et à un niveau de jeu
supérieur. »

Le printemps prochain , alors qu 'il
s'agira de confirmer , ce problème ne se
posera plus puisque seuls Pascal Jen-
ny, une valeur déjà affirmée, et Joël
Dos Santos, auteur d'une entrée re-
marquée au Locle. auront encore l'âee
de porter secours aux juniors de la plus
haute catégorie. Le FC Fribourg dis-
posera donc de tous ses atouts pour
gagner une place de finaliste souhaitée
par tout le canton.

R A P H A F l  GnRFT
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Les choix délicats
de Codourev
Certains doivent se contenter de
moins. Jacques Codourey, entraî-
neur du FC Fribourg, ne fera pas la
fine bouche au vu des résultats de
ses joueurs : « Il était difficile de faire
mieux», constate-t-il. «Le point le
plus positif est que nous ayons été
capables d'imposer notre style de
jeu contre chaque adversaire, aussi
bien à l'extérieur qu'à domicile. No-
tre début raté (défaite à Biennel m'a
rappelé le fameux échec à la Pon-
taise , et par 9 à 1, du FC Zurich , qui
allait par la suite terminer champion
de Suisse. De façon similaire , nous
avons su réagir immédiatement
pour connaître le véritable déclic
lors de notre victoire à Mùnsingen.
Pû fa it IA +™,rrra rat Ar.  IA f^ia^ora

parce que l'équipe y a acquis cette
confiance indispensable à notre re-
cherche de cohésion. L'état d'esprit
du groupe s'est révélé et nous
avons pu par la suite cultiver notre
jouerie à l'entraînement et lors des
matches. Car le onze que je dirige a
Ipç mialitéc ot loc Hôfaiitc Ho In ioi i-
nesse. J'avais décidé de mettre
l'accent sur la circulation de la balle
et savais disposer d'un contingent
digne, aussi bien en quantité qu'en
qualité, de nos ambitions. J'aime-
rais certes que nous prenions en-
core moins de buts, car c'est le
meilleur moyen de décourager l'ad-
versaire. En fait , le principal pro-
hlÀmo Hu ctaff Hirij- ioant __* ôic, Ho
faire pour chaque confrontation un
choix au sein de l'effectif. Peut-être
d'ailleurs avons-nous commis cer-
taines erreurs à ce niveau, mais ,
portés par leur enthousiasme, les
joueurs n'ont pas craint le qu'en-
dira-t-on. Aussi, l'échec en Coupe
de Suisse, suivi d'une défaite à
Granges , n'a-t-il pas porté à consé-
nilân/an aa D aO

La dette du dub encore en baisse
Tout est pour le mieux dans le meil-
leur des mondes possibles. Ainsi pour-
rait être résumé le j ugement porté par
Siméon Roos, président du FC Fri-
bourg, sur le parcours de son équipe
fanion. «Notre objectif premier de-
meure l'assainissement financier du
club. En méconnaissance à l'heure ac-
tuelle des chiffres exacts, je crois pou-
vrtj'r affirmer nue nranc crammpe cnr In

bonne voie, puisque la dette devrait
passer à un découvert approchant les
cent mille francs contre environ cent
soixante mille en début de saison. Les
résultats et , surtout , les prestations de
notre première équipe ne sont pas
étrangers à ce premier pas franchi. Sur
le plan sportif , le troisième rang de l'an
passé ne constituait pas réellement
un o hoed r\c* r"_ *] r - i i \  m nie lia r»/-»i-»-»itô

espérait bien une place de finaliste. Le
classement actuel ne peut donc que
nous satisfaire complètement. D'au-
tant plus que le spectacle présenté
commence à attirer les spectateurs.
Ceux-ci , évidemment , ont leur place
dans notre budge t , mais nous avions
été prudents dans nos estimations.
Rien çnr une nnalifïeatinn en jPnune
de Suisse, hormis le fait qu 'elle aurait
permis à nos jeunes de se confronter
avec une ligue nationale , aurait aussi
été bien ressentie par notre caissier.
Pourtant , le principal reste le cham-
pionnat où rien n'est définitivement
acquis. Un fait nous réjouit particuliè-
rement: lors de la récente assemblée
Hp la rarpmiprp II raliicipurc pluKc Hp

Suisse alémanique se sont déclarés
surpris qu'on puisse atteindre d'aussi
bons résultats sportifs avec une politi-
que basée uniquement sur la jeunesse.
C'est un grand coup de chapeau tiré à
nos entraîneurs et à nos joueurs. Il faut
admettre que les soutiens qui nous
ennt pnprarp carararartpc Hanc nnp r-aprâa^Hp

économiquement difficile étaient
conditionnés par l'établissement de
structures adéquates. Il serait vain ac-
tuellement de s'imaginer qu 'une pro-
motion en ligue nationale B pourrait
facilement nous attirer les faveurs des
sponsors. C'est pourquoi notre politi-
i-i»î.a Hr.it HpmpnrAr la mômo «.v

L'AVENIR AVEC PRUDENCE

Car, si l'automne combla tout le
monde , l'avenir se jouera au prin-
temps et le FC Fribourg n'entend pas
donner dans l'euphorie. «Il est trop
tôt , confirme Siméon Roos, pour sa-
voir exactemen t quel sera le sort du
FC Fribourg. L'expérience d' un
deuxième tour en demi-teinte l'an
raaccp nranc j-al-aliop à la nru/apnpp mal-

gré la confiance totale que nous accor-
dons à l'équipe et à ses dirigeants. Les
premiers matches et les performances
de nos poursuivants nous indiqueront
la marche à suivre. Mais , même en cas
d' une promotion , le FC Fribourg veil-
lera à ne pas commettre à nouveau les
erreurs qui l'avaient conduit à une
situation catastrophique. Au niveau
Hu /.nraj innonJ Hrjmaiaa o Ho^a- 1. . .  a . . . . 1

les techniciens sont maîtres de leurs
choix, nous pensons être assez bien
fournis pour ne pas craindre une aven-
ture en ligue supérieure. Bien sûr, le
cas échéant , d'autres problèmes surgi-

mer. »

DÉPARTS PAS EMPÊCHÉS

Après le remarquable effort fourni
ces toutes dernières années, on peut
gager que le comité ressentirait ce sur-
croît de travail plus comme une ré-
compense que comme une punition.
Mais , ne craint-on pas trop que la
réniitatinn Hes hnmmec Hirioéc nar
Jacky Codourey ne franchisse rapide-
ment les limites du canton et n'attire
les recruteurs de ligue nationale? «Il
est tout à fait normal qu'un intérêt se
manifeste», précise Siméon Roos.
«Nous n'avons d'ailleurs pas l'inten-
tion d'empêcher qui que ce soit de
répondre à une telle offre pour autant
qu 'il ne s'agisse pas d'un départ pour
la même lionp rail raranr unp lioup j nfp_

rieure. Les joueurs éprouvent un tel
plaisir à jouer ensemble qu 'ils vont
certainement y réfléchir à deux fois.
Certains ont déjà fait une expérience
qui ne s'est pas toujours révélée posi-
tive. Pour l'instant , en tout cas, per-
sonne ne nous a fait part d'un tel
désir. » Voici qui est réjouissant , tout
autant que compréhensible dans une
ambiance générale à la satisfaction

_ _ . _ ?_-_ a-a a-a

A Fides le match
au sommet

LIGUES REGIONALES

En battant Bulle 3-2, Fides
est invaincu en 2e ligue.
Les rôles sont maintenant inversés: la
courte défaite en cinq sets de Bulle face
à Fides va condamner les Grueriens à
une course-poursuite pour le second
tour. Cette rencontre valait la prise du
commandement du championnat.
C'est Fides qui se retrouve avec un
avantage théorique de 4 points, la
troupe de Christoph Maurer étant tou-
tefois au bénéfice d'une rencontre, en
moins contre Boesingen. Bulle menait
11-4 au 3e set qu 'il laissa échapper. Ce
fut peut-être le tournant de la rencon-
tre. Le gain de la 4e manche remettait
les équipes à égalité : c'est Fides qui sut
le mieux gérer le set décisif d'une ex-
cellente rencontre . Compte tenu de la
force du duo de tête, on peut penser
que Schmitten, 3e à 6 longueurs, aura
du mal à recoller, même s'il demeure
un outsider certain.

En fin de classement , on voit mal
également Boesingen II échapper à la
lanterne rouge, d'où une situation
préoccupante pour Marly au repos:
Smile-Treyvaux renoue avec le succès
en remportant une rencontre qu 'il ne
fallait pas perd re. Smile remonte eu 5e
rang au détriment de Châtel et Chiè-
trpe

SUSPENSE CHEZ LES DAMES
Du côté féminin très beau duel éga-

lement en tête avec Granges-Marnand
et Marly, talonné par trois formations
à 10 points. Tout de même à 3 lon-
gueurs , l'outsider potentiel demeure
Montagny/Cousset qui compte un
match en moins.

Chez les dames l'écart semble plus
marqué dans les forces en Drésence de
la fin du classement. La victoire de
Basse-Broye au 5e set sur Belfaux lui
donne l'espoir de se sortir d'une mau-
vaise situation , alors que la défaite, en
5 sets aussi, de Châtel face à Guin
empêche les Veveysannes de revenir
dans une zone plus calme. Si la cou-
ronne semble promise- à Grangs-Mar-
nand ou Marly, rien n'est encore bien
Hpfïni r»r. fin Ar. placopavapraf ÏPT T

Les résultats
2e ligue dames : Fides - Montagny/Coussel
2-3. Basse-Broye - Belfaux 3-2. Saint-An-
toine - Schmitten 3-1. Châtel-Saint-Denis -
Guin 2-3.
3e ligue clames A: Payerne - Wùnnewil 0-3.
Saint-Aubin - Cormondes 3-2. Morat 2 - Ce-
dra 3-0. Schmitten 2 - Morat 21-3. Wùnnewil -
Saint-Aubin 3-0. Cedra - Payerne 1-3.
Ueberstorf - Tavel 0-3.
3e ligue dames B : Avenches - Saint-Ours 3-0.
Planfav/nn - Kanna-Vnllpv 3-n fîi lin - nhiètroc
1-3.
4e ligue dames A : Belfaux 2 - Smile Treyvaux
3-1. Guin - Cottens 3-2. Châtonnaye - Chevril-
les-Tinterin 3-0. Belfaux 2 - Rossens 1-3.
Boesingen - Smile Treyvaux 3-2.
4e ligue dames B : Tavel 2 - Le Mouret 2 3-1.
Cedra 2 - Granges-Marnand 21-3. Boesingen
2 - Ursy 3-0. Belfaux 3 - Payerne 2 3-2. Le
Mouret 2 - Neiruvue 3-1.
Re limita Hjjmnc A -  Altorcufil - Pro7.vorc.
Noréaz 1-3. Estavayer-le-Lac - Morat 3 3-2.
Châtonnaye 2 - Saint-Aubin 2 3-0. Ecuvillens-
Posieux - Chiètres 2 3-2.
5e ligue dames B: Prez-vers-Noréaz 2 - Fri-
bourg 3 3-1. Smile-Treyvaux 2 - Vully 3-1.
Vully - Le Mouret 3 3-1. Châtel-Saint-Denis 2 -
Cormondes 2 0-3. Ursy 2 - Smile-Treyvaux 2
0-3. Rossens 2 - Prez-vers-Noréaz 2 0-3.
2e ligue hommes : Schmitten - Guin 2 1-3.
Ri lin ? - nhiètrAÇ. 9-3 Rmile-Trpuv/ni IY - C.hà-
tel-Saint-Denis 3-2. Bulle - Fides 2-3. Boesin-
gen 2 - Schmitten 0-3.
3e ligue hommes: Estavayer-le-Lac - Châtel-
Saint-Denis 2 3-2. Rossens - Schmitten 2 3-1.
Avenches - Prez-vers-Noréaz 3-1. Fribourg 2
- Morat 2 0-3.
4e ligue hommes : Prez-vers-Noréaz 2 -
Paverne 0-3 Rplfpjiy - nhâtnnnaup 3-1
Payerne - Saint-Aubin 2 3-0. Belfaux - Cor-
mondes 1-3.
Juniors dames A: Saint-Antoine - Chiètres
3-0. Villars-sur-Glâne - Heitenried 0-3. Alters-
wil - Ecuvillens-Posieux 1-3. Fribourg - Moral
0-3. Chiètres - Chevrilles-Tinterin 0-3. Saint-
Ours - Ueberstorf 3-1.
Juniors dames B: Granges-Marnand - Mon-
tnnna/ .r.j-\i iccot 3-1 Rnmnnt _ Racca-Rrravo 9_

Juniors hommes: Basse-Broye - Bulle 3-1
[lac<!o.nmaaia _ MnraJ 3_1 D,,||Q _ r.ihnaarn 1

Les classements
2e ligue hommes: 1. Fides 8/16 (24-6). 2
Bulle 7/12 (20-6). 3. Schmitten 8/10 (18-12). 4
Guin 8/8 (16-18). 5. Smile-Treyvaux 7/6 (15
14). 6. Châtel-Saint-Denis 8/6 (13-18). 7. Chiè
trnr. «/fi M 1-91 . R fa/lorla/.Vrallaa/ 7M M P.-171 Q

Boesingen 7/0 (5-21).
2e ligue dames: 1. Granges 8/16 (24-2). 2
Marly 9/16 (24-9). 3. Montagny 8/10 (21-13). 4
Guin 9/10 (18-16). 5. Belfaux 9/10 (16-19). 6
Saint-Antoine 8/6 (13-17). 7. Fides 9/6 (17-21)
8. Schmitten 9/6 (14-22). 9. Châtel 7/2 (5-20)
m R = = eo_Rra->wo RIO /fi_93J
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On se donne du mal / pour que vous soyez bien.

L'inspecteur L'ARI
suit toutes i&s pistes
^̂  ̂^  ̂

/Iprès l'avoir rencontrée à un séminaire, j 'avais perdu sa carte, mais je me rappelais
_^UB0^^R Û nom ê so 50C'̂ et 50Wma's ïu e"e se 'roura'' à Fribourg. Facile pour L'ARI.

_ *JEF ^'une Pre$s'on m '° sm's Ie ^dionnais Fribourg, puis lapais les Irais premières
( lettres du nom de son entreprise. Il ne me restait plus qu 'à sélectionner sa branche
 ̂ """ d'activité... Elle était là, au milieu de l'écran de mon PC...

Vous recherchez un client, un fournisseur ou simplement un ami dont vous
avez perdu la trace. L'ARI est un CD-ROM interactif , convivial et bon
marché vous donnant un accès immédiat à toutes les inscriptions
des annuaires téléphoniques de Suisse / -̂ -̂̂
romande. Les noms, activités, localisations, etc.. /̂ ^¦BRlïatete
sont autant de critères que vous pouvez utiliser /Jï§|§B
pour une recherche. L'ARI vous permet aussi ;«§|M
d'exporter ces adresses afin de gérer vos /-4Ipropres publipostages. I

[ÇJLJfff m K̂ f̂ i
18-27.3807 R«
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I||| Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil. Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg g
I .-- (08.00 - T2.15/13,45 - 18.00 heures) ou téléphoner au _ }Éj|
BlS Je rembourserai par mois env. Fr. —-«-«-— ¦—-« rs W*m ,( ' l' ânifiB | mmm Nom S ¦
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I NPA/Domicile Pour un crédit de tr. 5000.- p. ex. avec un intérêt annuel ellectil de I

15,0% lolal des frais de Ir. 39040 pour 12 mois (indicalions légales I
\ Dale de naissance Signature selon l'art. 3 lettre I de la LCD).
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ASSOCIATION FRIBOURGEOISE

Un hiver au riche programme
avec une note internationale
Si les Coupes fribourgeoises s'annoncent intéressantes, les premières
courses internationales des Alpes fribourgeoises sont très attendues.
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Dominique Pilloud est entourée par
dans le canton de Fribourg. Laurent

A 

l'image du compétiteur qu 'il
est toujours, le Sarinois Do-
minique Kolly recherche la
ligne idéale et la vitesse maxi-
male pour l'Association fri-

bourgeoise des clubs de ski dont il est
le président. U s'est confié cette se-
maine lors d'une conférence de presse
aux Paccots. Pour l'hiver tout proche,
il a voulu faire renaître des compéti-
tions internationales qui ont déjà
existé entre 1977 et 1982 à l'enseigne
des semaines gruériennes. On se sou-
vient qu 'on y vit des coureurs aussi
renommés que le Luxembourgeois
Marc Girardelli ou les frères améri-
cains Phil et Steve Mahre.

Ce pnntemps , 1 Association fri-
bourgeoise a réuni les responsables des
clubs de ski intéressés et des remon-
tées mécaniques du canton. Une
grande motivation en est ressortie et
c'est ainsi que le week-end des 20 et 21
janvier , deux courses FIS auront lieu
aux Paccots sur Châtel-Saint-Denis. Il
s agira de deux slaloms dames. Si le SC
Châtel est le premier organisateur de
ces «courses FIS des Alpes fribour-
geoises», son exemple devrait être
suivi par d'autres clubs. L'idée n'est en
effet pas d'en rester à une édition mais
de créer un mouvement d'une am-
pleur cantonale.
QUATRE PISTES HOMOLOGUEES

Du côté veveysan, on est prêt à rece-
voir 120 à 140 filles qui sont les espoirs
du ski. On espère aussi donner une
belle possibilité de se distinguer à Do-
minique Pilloud , sociétaire du club
châtelois et membre des cadres C de la
Fédération suisse. Entraîneur cet hiver
de l'interrégions , Louis Monney sera
le patron des courses. Dans cette
conférence de presse, il a expliqué que
c'est le haut de la piste du Pralet qui

Les Suisses
sont discrets

VAL D'ISER E

L'image est la même qu 'outre-Atlanti-
que: l'Autrichien Patrick Ortlieb a do-
miné la première séance d'entraîne-
ment en vue de la descente masculine
de Coupe du monde de samedi. Des
descentes puisque ce seront deux
«sprints», qui figureront au pro-
gramme (10 h et 12 h 30). Lors de
cette première séance d'entraînement ,
les Suisses n'ont pas brillé. Le meilleur
d'entre eux fut le Vaudois Xavier Gi-
gandet 18e. Si
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une «équipe» qui a œuvre a la renaissance de courses internationales
Crottet

sera utilisé. En fait, la FIS a procédé i
l'homologation de quatre pistes au>
Paccots, trois pour le slalom et une
pour le géant. L'idée était de faire
homologuer également une piste de
super-G mais cela n'a pas été possible
Les normes de sécurité de la FIS som
très sévères pour les disciplines de vi-
tesse et elles auraient nécessité l'instal-
lation de filets qui coûtent 60 00C
francs. Le problème de l'enneigemem
n'en est pas un pour les organisateurs
châtelois. Présent à cette réunion
saint Nicolas a promis d'en toucher ur
mot à saint Pierre...

Au niveau cantonal , les Coupes fri-
bourgeoises alpines et nordiques s'an-
noncent bien. Chez les alpins, il s'agin
de la 10e édition qui commencera le "i
janvier à Moléson par un slalom qu:
comptera également comme cham-
pionnat romand. Quinze courses som
au programme. Fondateur de cette
Coupe, le Brocois Jean-Claude Clé-
ment a parlé des favoris. On devraii
vivre , heureusement , un hiver de re-
nouveau. Chez les dames, on attend
beaucoup de l'arrivées des talents que
sont Marylin Sterchi Nadine Rime ei
Karine Wicky. Les deux anciennes
Marie-Paule Castella et Sonja Bapst
devront aussi batailler face aux Anto-
nia Rauber , Fabienne Genoud , Nicole
Décorvet et Patricia Mooser.

Chez les juniors , Philippe Genoud
du Mouret , deuxième l'hiver dernier
devrait avoir son principal rival en..
Philippe Genoud qui vient lui de Châ-
tel et sort de la catégorie des OJ. Chez
les vétérans, Jacques Luthy s'entraîne
déjà , paraît-il. Dans la catégorie prin-
cipale des seniors, les favoris se comp-
tent à la dizaine avec les arrivées, pai
exemple, d'Olivier Monney qui n'esi
plus dans les cadres de la fédération oi
de Frédéric Tinguely. Quant à Gregoi

Neuhaus, il est rétabli et sera un chenl
sérieux comme les Bapst , Schrag, Bu-
ser, Benjamin Rauber , Vial, Dietrich
ou Andréas Schuwey.

FINALE ORIGINALE

Cette 10e édition verra une innova-
tion avec une finale sous la forme d'ur
slalom parallèle. Le Club sportif dt
Mouret et la maison Villoz Sport om
uni leurs forces. Cette dernière a re-
noncé à son triathlon de la Gruyère
mais elle ne voulait pas abandonne!
toute manifestation. Cette finale aura
lieu les 16 et 17 mars à Charmey. Le
samedi sera réservé aux jeunes de 7 à
15 ans. Président du comité d'organi-
sation , Jean-Pierre Sudan a souligné
que le but était de marquer les 10 ans
en offrant quelque chose d'attractif sui
le terrain et en créant une ambiance de
fête.

La Coupe des nordiques en est à ss
6e édition. Avec 65 classés en moyen-
ne, c'est un succès, a déclaré son res-
ponsable Gérard Buchs. Il a émis le
vœu d'un élargissement des rangs des
juniors. Huit courses sont au program-
me, 4 en classique et 4 en skating. Poui
éviter que le vainqueur puisse se
contenter d'un seul style, les cinq meil-
leurs résultats seront pris en compte
Au chapitre des favoris, il a cité Domi-
nik Cottier , Daniel Romanens, Tho-
mas Graf et Olivier Deschenaux.

Eric Bersier a évoqué les courses
alpines jeunesse. Il a souligné Fintérêî
de ce slalom parallèle final disant que
l'aspect ludique est une bonne chose
pour revitaliser le ski et éviter que tous
les jeunes partent au snowboard. Dans
cette même idée, les entraînement!
avec les j uniors et seniors sont les bien-
venus.

GEORGES BLANC

Dominique Pilloud en piste dès samedi
Dominique Pilloud (18 Je devais garder cette et demi après les autres
ans) était présente aux attelle pendant huit et je sais que je ne suis
Paccots. Elle nous a mois. En géant , j' ai bien pas encore tout à fait
parlé de ses impres- progressé. En slalom, prête. Décembre sera
sions avant les premiè- ça allait bien au début, un mois d'entraînement,
res courses qui sont après moins. J'avais On a des courses jus-
toutes proches: «Je des skis trop durs. J'ai qu'en avril , la saison est
commence ma saison repris les anciens et ça longue.» Les derniers
ce week-end à Loèche- va à nouveau mieux.» Si tests chronométrés la
les-Bains. Il s 'agira de elle aborde sa saison plaçaient au milieu de
deux slaloms comme la avec confiance , la Châ- son groupe d'entraîne-
semaine suivante à Da- teloise est consciente ment où on parle sur-
vos. Jusqu'à la fin octo- de son retard dans sa tout l'allemand parmi les
bre, j' ai eu une attelle préparation en raison 13 filles. Elle est en ef-
au genou à la suite de de sa blessure récoltée fet la seule Romande
mon opération pour une à Bergen en janvier: avec Dorothée Locher ,
rupture des ligaments. «J'ai commencé un mois la sœur de Steve. G.B.
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SIX JOURS

Alexandre Pidoux réalise un
vieux rêve d'enfant à Zurich
«Plus jamais !» lance-t-il a sa descente de vélo. Avec li
recul le Vaudois est prêt à repartir. Son carnet de piste
«Ma motivation de participer à de:
Six jours? Extérioriser un rêve d'en
fant», expose Alexandre Pidoux (Gï
Tesag-«La Liberté»). A Zurich, che;
les amateurs , il a bouclé son parcours
associé au Jurassien Christian Sidler , <
la 12e place d'un classement généra
remporté par les routiers allemands
Kleinhans et Bôsch. Avec quelque:
belles places aux étapes, assorties di
substantielles primes. «Mais à la sortu
notre budget - 2500 francs - était i
zéro. Grâce aux primes, à un sponso
et à l'indemnité journalière de l'orga
nisateur, 110 francs par jour...».

Si Sidler en était à son quatrièm<
Six jours - il en faut six ou sept pou
acquérir une bonne expérience - Pi
doux faisait ses premières armes. Biei
que les arcanes de la piste ne lui soien
pas étrangères. «Je devais déjà y parti
ciper l'automne passé; mais une blés
sure à un genou .m'avait contraint à ;
renoncer», explique le Vaudois. «O
qui m'attirait? La curiosité. Je la con
naissais au travers des médias et de li
télévision. Jamais jusqu 'à l'année pas
sée je n'y avais assisté comme specta
teur».
UNE GRANDE SOLIDARITE

De cette première expérience
Alexandre Pidoux rapporte uni
«bonne image. Une formidable cama
raderie, une atmosphère, une am
biance difficile à traduire», explique
t-il. «Et surtout une grande solidarité
entre coureurs. Et puis vivre dans ces
cabines, sous le vélodrome - on étai'
entassé à dix dans la nôtre - à quelque
chose de particulier. Heureusement
Nous dormions à l'hôtel , entre trois
heures du matin et 10 h 30. Après i

fallait déjeuner , retourner au vélodro
me, manger au restaurant réservé au?
coureurs , faire un peu de rouleau , pui:
la course. Deux étapes d'une heure : d(
19 à 20 heures, ensuite d'une heure di
matin à deux heures. C'est peut-êtn
cette attente qui est la plus pénible».

«Y participer à nouveau? Plus ja
mais! me suis-je dit en coupant h
ligne, fatigué nerveusement. Avec k
recul je dis oui , avec Christian ou ui
équipier que l'on connaît bien. Ci
n'est pas facile de gérer cette vie com
munautaire». Et Pidoux de parler en
core de la disponibilité des pros i
l'égard des amateurs, de ses vacance:
et de son prochain départ pour le:
Etats-Unis. «Je vais m'entraîner deu;
mois à San Diego. J'espère que la sai
son prochaine les résultats vont sui
vre...». PHI
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LIGUES RÉGIONALES

Bulle II a perdu le match av
sommet et il est décroché
Les Grueriens se sont inclines 8-2 contre Renens. Fribourg
poursuit son redressement en écrasant Monthey 9-1.

Collant toujours aux basques du lea- Notons également la lutte au cou
der Renens, Bulle II a dû déchante:
mardi soir. Le trio bullois s'est en effe
incliné sur le score sans appel 8-2
C'est Michel Kolly et Patrick Rossiei
qui sauvèrent l'honneur. Bulle II ne
récolte de ce fait pas le moindre point
Renens s'envole. «C'est une équip<
très forte , car expérimentée et homo
gène», acquiesce Michel Kolly. Aucur
regret donc, d'autant plus que l'objec
tif des Bullois est une place à mi-clas
sèment. Auparavant , Kolly, Rossier e
Cropt avaient franchi l'écueil consti
tué par Collombey en s'imposant 7-3
Une victoire sans histoire lors de la
quelle chacun des Grueriens remporta
deux simples sur trois.

Dans le match des mal classés, Fri
bourg a démontré qu 'il valait mieuj
que son classement. Affrontant Mon
they, les Fribourgeois ont fait le pleii
de points. Jean-Marc Wichser , Tho
mas Kaufmann et Guido Hartmam
ont déclassé les Valaisans 9-1. Ils peu
vent ainsi faire une partie de leur re
tard sur le groupe principal. En pour
suivant sur cette lancée, Fribourg de
vrait sortir de la zone dangereuse.
LE TROU EST FAIT

En s'imposant 7-3 contre Renens II
Villars a pri s une avance substantiels
dans le groupe 2 de deuxième ligue
Rossens, Ependes-Le Mouret et Mor
ges IV luttent pour les accessits avei
Renens II. On ne retrouve aucune for
mation fribourgeoise en queue de clas
sèment , mais Fribourg II et surtout St
Louis sont toujours dans le zone dan
gereuse. Comme Villars , Estavayer £
fait le trou en troisième ligue. Fribourç
III , Avry-Rosé et Bulle III sont dans k
peloton de tête , mais Estavayer es
hors de portée. Les deux équipes de
Rossens ferment toujours le marche
Dans le groupe IV , Villars IV mène
toujours devant les neuf équipes vau-
doises. Il reste sous la menace de Mor-
ges VI.

teau tiré que se livrent Ependes-Ls
Mouret III , Fribourg IV et Bulle \
dans le groupe 6 de quatrième ligue
Dans le groupe 7, Estavayer II a suiv
l'exemple de l'équipe-fanion du dut
et possède une bonne avance sur Fri
bourg V. JC

Les résultats
1re ligue: Bulle - Collombey 7-3; Fribourg
Monthey 9-1.
2e ligue: Fribourg II - St-Louis II 5-5; Rosseni
- Chavannes 10-0; Villars - Lausanne II 10-0
Ependes-Mouret- Lausanne II 7-3; Olympic
Ependes-Mouret 2-8; Renens II - Villars 3-7
Chavannes- Fribourg II 10-0 wo; Morges IV
Rossens 4-6.
3e ligue: Fribourg III - Rossens III 8-2; Ros
sens II - Villars III 3-7: Villars II - Bulle III 3-7
Estavayer - Ependes-Mouret II 9-1 ; Blonay
Villars IV1-9 ; Estavayer-Villars II 10-0; Mari
- Bulle III 3-7; Rossens III - Avry-Rosé 5-5
Villars III - Fribourg III 5-5; Ependes-Mouret I
- Rossens II 7-3; Villars IV - Montriond II 7-3
4e ligue: Romane! IV - Cheyres 8-2; Friboun
VI - Bulle V 6-4; St-Louis II - Marly II 0-10
Villars V - Matran 2-8; Domdidier - Avry-Rosi
Il 4-6; Ependes-Mouret III - Fribourg IV 5-5
Yverdon II - Bulle VI 6-4; Bulle IV - Villars V
5-5; Montreux III - Estavayer II 2-8; Matran II
Montreux III 0-10; Vevey VI - Fribourg V 1-9
Cheyres - Yverdon III 3-7; Domdidier - Villar:
V 5-5; Fribourg IV - Matran 6-4; Bulle V
Ependes-Mouret III 3-7; Marly II - Fribourg V
2-8; Avry-Rosé II - St-Louis II 10-0; Fribourg \
- Estavayer II 5-5; Bulle VI - Vevey VI 9-1
Villars VI - Yverdon II 4-6; Ursy - Bulle IV 4-6
5e ligue: Rossens IV- Estavayer III4-6; Marh
III - Avry-Rosé III 10-0; Ursy II - Yverdon V
2-8; Fribourg VII - Rossens V5-5; Cheyres III
Marly IV 0-10; Estavayer IV - Romont 6-4
Domdidier III - Villars VII 2-8; Fribourg IX
Bulle VIII 6-4; Bulle VII - Estavayer V 7-3
Marly V - Matran IV 9-1 ; Ependes-Mouret l\
0-10; Fribourg X - Matran IV 6-4; Bulle VIII
Domdidier IV 6-4; Estavayer V - Fribourg I)
2-8; Matran III - Marly III 0-10; Yverdon VI
Avry-Rosé III 6-4; Cheyres II - Ursy II 6-4
Estavayer III - Domdidier II 10-0; St-Louis III
Rossens IV 1-9; Domdidier III - Estavayer l\
1-9; Marly IV - Fribourg VII 0-10; Villars VII
Cheyres III 10-0; Romont II - Marly V 1-9
Ependes-Mouret IV - Bulle VII 9-1 ;
Coupe C: Ependes-Mouret - Lausanne 3-(
wo.

Emonds réalise
52,466 km/h
Le Belge Nico Emonds (34 ans) ;
parcouru 52,466 km dans l'heure
lors d'une tentative officielle contre
le record de l'heure détenu par Ton;
Rominger (55,291 km le 5 novembre
1994 à Bordeaux), sur le vélodrome
de Bordeaux-Lac. Avec le temps
établi mercredi , Emonds se situe
entre les performances de l'Anglais
Chris Boardman (52,270 km) et de
l'Ecossais Graeme Obree (52,71 î
km). L'Espagnol Miguel Indurair
avait réalisé 53,040 km le 2 septem
bre 1994 sur ce même vélodrome
de Bordeaux. S



Colligny
demi-sec
Champagne
7.5 dl

bouteille 18.45
partir de 2 bouteilles

Concert de
Paris Pêche
vin mousseux
7.5 dl

bouteille 10.50
partir de 2 bouteilles

par bouteille

Colligny
rosé
Champagne
7.5 dl

bouteille 19.95
partir de 2 bouteilles

Moët &
Chandon
brut
Champagne
7.5 dl

bouteille 31.45
partir de 2 bouteilles
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par bouteille par bouteille

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Je-49/7.12.1995
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toute la magie
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GôrâT
BIJOUTERIE - HORLOGERIE - JO.ULLERIE
GIWND-RUE15-1630 BULLE-TÉL 829/2 04 06

Pour vons Madame qni rêvez de
séduire, nous avons créé une su-
perbe collection de bijoux exclusifs.

GôDëT
l'art d'être unique
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Visitez-nous dès aujourd'hui ei
TfBl!;'* : '#lf!tl Gruyère ou demandez notre docu

men tation.
La collection sera présentée
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à l'HOTEL ROYAL GOLF
à Pont-la-Ville en Gruyère
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EXPOSITION-VENTE
vendredi 8, samedi 9

et dimanche 10 décembre
de 9 h à 22 h

Une banquette , oui. La banqueroute , non
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nouvelle

«B

Combo
Avec banquette confortable et vitres déflecteur à l'arrière . Airbag conducteur,
démarrage électron., display Digital Info, etc. Capacité de chargement 2'740 l
conçue entre autres pour Europalettes. Combo Tour, à partir de Fr. 18'250. - (6

Tour.
dispositif anti-
(norme ECIE)
5% TVA incl.),
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Demandez la liste des fournisseurs chez Estro Saeco AG
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Nordrmgstr

UN NOUVEL
AUTOMATE
A ESPRESSO
POUR
FR.
(TVA comprise)

Tout à fait remarquable, la nouvelle Saeco
Family: entièrement automatique pour un
café-espresso fameusement délicieux. Pas
de gadgets techniques inutiles mais facile
dans son utilisation, car entièrement auto-
matique. Contient tout ce dont a besoin l'au-
tomate à espresso moderne: broyeur intégré,
dosage précis de l'eau, réservoir d'eau amo-
vible, conteneur à marc et buse pivotante
pour eau chaude et vapeur. Modèle extrê-
mement fiable et de haute qualité. Marque
mondialement connue et leader des fabri-
cants italiens d'automates à espresso,
Saeco ne se contente pas de son avantage
technologique, c 'est aussi une marque de
garantie pour sa qualité.

JÏFI
Saeco

<ë> Saeco
T O P  A B S O L U

Les automates a cafe-espresso Saeco sont en vente chez votre spécialiste
4702 Oensingen , tél. 062/38810 20, fax 062/38810 25

j ¦T-pjâoj ë,

25 CUISINES CHENE ou
CHÂTAIGNIER
cédées à Fl". 8350.—
très beaux appareils inclus
+ LAVE-VAISSELLE GRATUIT
faisable encore sur plan ou mesure.
salles de bains de couleurs

Fr. 1295.-
L'HABITAT -1907 SAXON - s (026) 4419 19
Téléphoner avant de venir ou
TAVANNES-Grand-Rue8-s (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi
En cas de non réponse des deux numéros
(089) 220 25 87

ANCIEN
Urgent à vendre : magnifique table de
ferme, rallonges, Directoire et 8 chai-
ses vaudoises. Magnifique vaisselier,
buffets et crédences. Vaudois. Table
ronde, rallonges et 6 chaises Louis Phi-
lippe. Commode, secrétaire, bureau-
commode, bureau-plat Directoire.
Très belles armoires vaudoises, fri-
bourgeoise et bressanne. Superbes pa-
tines.
e- 021/907 10 22 22 364955

95 95



GENEVE

Philippe Dupasquier vise une
place sur le podium en 125
McGrath et Tortelli devraient enlever le titre. La fête de la
moto sera complète durant trois jours. Fun.

Pour sa 10e édition le Supercross de
Genève ne jouera pas dans les demi-
teintes. Durant trois jours , le Palexpo
va résonner aux accents du supercross ,
de la moto et de tout ce qui roule ou
glisse. Au programme , figurent le
championnat suisse , la Coupe d'Eu-
rope 125 et le championnat du monde
250 de supercross. Et , en supplément ,
le Salon super Fun permettra de vi-
sionner par le petit bout de la lorgnette
tout ce qui roule ou glisse.

Point d'aboutissement de la saison
de la moto, le 10e Supercross de Ge-
nève n'a pour une fois pas oublié les
pilotes suisses. La dernière épreuve du
championnat helvétique se jouera
vendredi soir et servira de sélection
pour les courses mondiales et euro-
péennes de samedi et dimanche. Tant
en 125 qu 'en 250 cm3 les Fribourgeois
seront de la partie pour faire mieux
que de la figuration. Rolf et Philippe
Dupasquier , les deux meilleurs spécia-
listes helvétiques de supercross se re-
trouveront face à face pour la 2e fois de
la saison au niveau national. Rolf vi-
sera certainement la victoire en 125
mais ne courra pas le reste du week-
end: «Je suis trop vieux pour rouler en
championnat d'Europe et ne veux pas
essayer la 250». Quant à Philippe , il
entend seulement trouver ses mar-
ques. «Kakeu» vise en effet un po-
dium en championnat d'Europe des
espoirs dont les quatres dernières
manches de samedi et dimanche se-
ront décisives: «Je ferai les essais et les
qualifs pour prendre mes marques ,
mais trois soirs à suivre c'est trop
éprouvant pour tout faire». Après le

premier contact avec la piste hier , il
estimait qu 'elle lui convenait. Par ail-
leurs , la Télévision romande consa-
crera un sujet magazine au pilote fri-
bourgeois dans le cadre de son émis-
sion «C'est très sport» de dimanche
(18 h 25).
FACE À L'ARMADA FRANÇAISE

David Pingree, le vainqueur de
Bercy ne défendra pas sa place de lea-
der du championnat d'Europe 125.
Même avec un autre Américain pré-
sent , le titre ne devrait pas échapper à
Sébastien Tortelli. Face à l'armada
française constituée des Vuillemin ,
Roncada et consorts, Philippe Dupas-
quier estime qu 'il a un bon coup à
jouer. Il a d'ailleurs fait jeu égal avec
eux le week-end dernier en champion-
nat de France à Metz en se classant
parmi les meilleurs (4e en finale).
«Derrière Tortelli çajoue serré, et si je
ne me loupe pas je peux être sur le
podium dimanche soir» estime le So-
rensois. Jeremy McGrath est quant à
lui quasi assuré de son 2e titre consé-
cutif de champion du monde 250.
Dans cette catégorie où qu 'une seule
finale n'a lieu chaque journée , la main-
mise américaine sera totale.

Quant à l'exposition qui se dérou-
lera les trois jours (ouverture à 10 heu-
res), les 17 000 m2 aménagés ne seront
pas tristes à découvrir avec notam-
ment un plan d'eau pour le surf et une
piste de karting. Les courses de super-
cross sont agendées le vendredi (cham-
pionnat suisse entrée gratuite) à 20 h ,
le samedi à 19 h et le dimanche à
16 h. JJR

McGrath: le numéro un mondial du supercross sera inévitablement pre
sent à Genève. Idd

TIR. Fribourg reçoit
le concours de sections
• Ayant au programme deux passes
de dix plombs tirés coup par coup, le
concours de sections de tir au fusil
à air comprimé se déroulera au-

jourd'hui jeudi (de 16 h à 22 h), de-
main (de 10 h à 18 h) et après-demain
(de 9 h à 15 h 30) dans le stand de
l'école du Jura , à Fribourg. Organisé
par la Société de tir de Misery, il se
clôturera samedi à 18 h 30 par la pro-
clamation des résultats. Jan

A Falun, Stefania Belmondo avait conquis deux titres mondiaux sur 15
et 30 kilomètres. Keystone

COURSE EN VILLE

Stefania Belmondo et Albarello
skieront à Bulle le 2 janvier
Si tout va bien, la Gruyère Nordic 'Skate aura lieu sur la
place du Marché. Avec des vedettes italiennes et suisses

« ^^^^ n veut se rapprocher du pu-
m % blic, sensibiliser la popula-
¦ ¦ tion au ski de fond , lui
M m montrer ce que c'est et
^ _̂_w pourquoi pas l'inciter à sa

pratique»: telle est la clé de la motiva-
tion des organisateurs de la Gruyère
Nordic 'Skate programmée le 2 janvier
en ville de Bulle. C'est Jean-Claude
Schuwey, le chef d'entreprise , le
skieur , le député et président du Ski-
Club La Villette qui s'est fait le porte-
parole de ses collègues.

J.-C. Schuwey a expliqué la nais-
sance de cette course: «C'est clair. On
n'a pas cherché la facilité. L'idée est
partie de l'Association romande et
surtout de son entraîneur Gérard Ver-
guet. Il a été conquis par ce genre
d'épreuves qui sont nombreuses dans
son Jura français. Il avait lancé une
idée: pourquoi pas une course dans
une ville de Suisse romande? J'ai réuni
des gens intéressés et le positif a pré-
valu même si certains évoquaient les
soucis financiers ou d'enneigement.»
Depuis 20 ans dans des organisations
de ski de fond , Schuwey a foncé pou-
vant compter d'entrée sur l'aide de res-
ponsables de ski-clubs de la région ou
d'un grand connaisseur comme Paul
Jaggi.
800 METRES CUBES

C'est ce dernier qui a évoqué les
aspects techniques. Il faut compter
avec 800 mètres cube de neige pour
couvrir les 500 mètres du circuit. Les
organisateurs espèrent la trouver sur
place. Si elle tombe, elle sera stockée.
Autrement , il est prévu de faire appel à
des camionneurs qui iront chercher la
neige aux alentours vers les Monts-de-
Riaz , La Chia ou Moléson Village
mais pas plus loin. S'il fallait tout
enneiger, cela représenterait une cen-
taine de camions. Le circuit , très «re-
____________________________________ * P U B L I C I T É  \_____________________________ __________________________________ m

ligieux» va de l'église au Couvent des
capucins et entourera la place du Mar-
ché. Pour rendre la course plus specta-
culaire, une grande passerelle sera
construite. Disputée en style libre , la
course se déroulera sous la forme de
séries et d'une finale.
AVEC HONEGGER ET WIGGER

L'affiche ne sera pas que régionale,
loin de là. Deux grandes vedettes du
circuit nordique ont confirmé leur
participation. Il s'agit du duo italien
Stefania Belmondo et Marco Albarel-
lo. On peut juste rappeler que Stefania
vient de s'imposer en Coupe du
monde à Gâlhvare et qu 'elle compte à
son palmarès deux titres mondiaux et
un titre olympique. Quant à Albarello,
il affiche aussi un titre mondial alors
qu 'il a conquis l'or olympique avec le
relais italien à Lillehammer. Ils ne
seront pas seuls à faire le spectacle car
les deux meilleurs skieurs suisses du
moment ont aussi ete engages avec
Sylvia Honegger et Jeremias Wigger.

Si les courses principales débute-
ront à 18 h , les enfants seront égale-
ment de la fête. Les OJ. I, II et III
seront en lice dès 15 h. Un programme
d'animation a été mis en place dès
l'après-midi et côté sportif encore, il y
aura des démonstrations de style.
Comme l'hiver dernier , l'épreuve
gruérienne qui s'était déroulée aux
Monts-de-Riaz sera jumelée avec la
Vallée Nordic 'Skate qui aura pour ca-
dre Le Sentier le 10 janvier. Les vedet-
tes italiennes ne seront pas à la vallée
de Joux où on espère compter sur de
bons skieurs français. On peut encore
préciser que le budget de l'épreuve
gruérienne est de quelque 27 000
francs , que l'entrée sera gratuite et que
le speaker sera Gérard Nohl qui officia
aux Jeux olympiques d'Albertville.

GEORGES BLANC

P. Schafhauser
est paralysé

HC LUGANO

Proje té contre la bande,
I'Américano-Suisse a été
atteint aux vertèbres.
Pat Schafhauser , arrière américano-
suisse du HC Lugano , âgé de 24 ans et
membre de l'équipe nationale suisse ,
qui , mard i, à Davos, a été propulsé la
tête la première contre la bande après
51 minutes de jeu , souffre de graves
blessures aux vertèbres cervicales et
est paralysé. La paraplégie a été dia-
gnostiquée par le Dr Guido A. Zâche,
chef du Centre paraplégique de Nott-
wil, dans le canton de Lucerne, où le
joueur avait été transporté par héli-
coptère . La faculté ne peut encore se>
prononcer quant aux chances de réta-
blissement du hockeyeur. Les fractu-
res et déplacement des 6e et 7e vertè-
bres cervicales ont endommagé la
moelle épinière . Aucun joueur adverse
n'est responsable de l'accident sur-
venu à Pat Schafhauser. Ce dernier
était , certes , en duel avec le Davosien
Oliver Roth , lorsqu 'il trébucha et vint
heurter violemment , tête la première ,
la bande. Si

Pat Schafhauser. Keystone

Défaite interdite
HCP Fribourg - Yverdon

«Vendredi contre Yverdon c'est un
deuxième championnat qui débute. II
s'agira de ne pas le louper. On n'a pas
droit à l'erreur.» Paroles de président ,
Francis Egger, boss du HCP Fribourg.
«Indéniablement, mardi nous avons
été battus par une équipe plus forte
que nous», souligne le président Eg-
ger. «A leur retour au vestiaire les
joueurs en étaient conscients. Je pense
que nous avons eu trop de respect face
au leader Sierre, que certains joueurs
sont entré s sur la glace battus d'avan-
ce...» Le HCP a donc concédé sa qua-
trième défaite de suite, abstraction
faite du match avancé (et gagné)
contre Star Lausanne. Demain soir , il
n a donc pas droit à 1 erreur contre le
néopromu Yverdon. «Pour ce match
tout le monde devrait être présent.
Aucun joueur ne s'est annoncé blessé à
l'issue du match», souligne Francis
Egger. Seule inconnue donc: les ju-
niors élites de Gottéron que Hoff-
mann voudra bien libérer. PHB
Coup d'envoi: vendredi soir , 20 h 30, pati-
noire de Saint-Léonard , Fribourg.

36-297300 Roc
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LA CLINIQU E GARCIA /fà\
FRIBOURG I \C U 1

L'équipe de la maternité : V
^ 

17
¦ vous invite à visiter sa ma-
ternité, sa nurserie, ses sal-
les de naissance, sa salle de
relaxation, tous les jours sur
rendeZ-VOUS ; Permanence 24 heures sur 24

U VOUS attend pour les Libre choix du médecin et du pédiatre

COUrS de prépara tion à la Personnel qualifié et à I"écoute

naissance Atmosphère accueillante dans un cadre tranquille
Soins globalisés mère-enfant

• gymnastique et relaxation _ ., . . .  . . ._ j. ,_ , . . .  . Conseils nutntionnels personnalises
• diverses méthodes d accouche- r

ment
• péridurales
• alimentation du nouveau-né
• entretien avec le diététicien
• cours pratiques de puériculture

Dates : le mardi de 14 h à 15 h.
le jeudi de 18 h 30 à 19 h 30.

L 'équipe se réjouit de vous accueillir.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au s- 037/82 3181, service de maternité.

Renault Espace Quadra
«Space Mountain»:

la nouvelle version de ^«original»

Pionnier des monospaces, le Renault verrouillage central avec télécommande a
Espace est souvent copié mais jamais infrarouge, lève-vitres électriques et revê- 

^^^égalé, surtout pas sur les plans de la tements de siège élégants. Faut-il vraiment /A\
modularité et du prix. Et la tâche des pla- en dire plus ? Si, peut-être le prix: à partir myjr
gieurs s 'avère désormais plus ardue avee de Fr. 33895.- (net, TVA incl.). j W
le nouvel Espace Quadra «Space Moun- 'OtcmTMWTT 'ftain», de série avec moteur de 2.2 l, 4x4 H,IJJMAUU
permanen te, airbag, direction assistée, LES VOITURES A VIV RE

Marly Garage Schuwey SA, Route de Fribourg 037 46 56 56
Morat Garage Touring SA, Lôwenberg 2 037 71 21 21
Payerne Garage-Carrosserie Friedli SA 037 61 84 84
Tour-de-Trême Garage Schuwey SA 029 2 85 25
...et leurs agents: Avenches Garage du Centre, Ph. Meuwly, 037 75 12 08 Avry-devant-Pont Garage
du Lac, F. Dougoud SA, 029 5 21 31 Cugy Garage P. Bourqui SA, 037 61 40 37 Dompierre Garage
Johann Kessler, 037 75 22 12 Estavayer-le-Lac Garage de la Prillaz, C. Kart Automobiles, 037 63 57 63
Giffers Obermatt-Garage AG, 037 38 11 76 Guin Garage Central SA, E. Walther, 037 43 10 10 Gurmels
Garage Capitol SA, R. Felser, 037 74 13 63 Prez-vers-Noréaz Garage J. M. Chassot, 037 30 12 50
Remaufens Garage Stéphane Dickler 021 948 87 76 Romont Stulz Frères SA, 037 52 21 25 Schmitten
Garage M. Jungo SA, 037 36 21 38 Sugiez Garage Schorderet, 037 7318 38



Des espoirs aux
fortunes diverses

BASKE TBALL

Le RC Fribourg 1995/96. Devant (de gauche à droite): Claude Rudaz, Gaspaz Bouzas, Malcolm Fleet, Jean-
Baptiste Magnin, Olivier Mabboux, David Macculi, Francesco Sola et Patrice Bulliard. Au centre: Frédéric
Oberson, Patrice Catillaz, Othmar Mabboux, Wahid Shahbakthi, Gilles Dubusc, Nicholas Creak, Dominique
Cuennet et Philippe Ray. Debout: Pierre Duffour, Serge Mabboux, Malik Zabchi, Charles Becker, Gérald Kolly,
Stéphane Bays, Sébastien Macculi, Didier Dafflon, Yvan Berset Mario Aiello (entraîneur). GS V. Murith

Une victoire et une défaite
pour l'équipe de Fribourg.

Deux matches en trois jours , tel était le
programme des espoirs de Fri-
bourg/Villars. Leaders de leur groupe ,
les Fribourgeois avaient la possibilité
d'engranger quatre nouveaux points ,
d'autant plus qu 'ils évoluaient deux
fois à domicile.

Equilibrée durant une quinzaine de
minutes , la rencontre face à Bernex
tourna ensuite à l'avantage des Fri-
bourgeois qui ne furent jamais inquié-
tés au cours de la deuxième mi-temps.
Face à Vevey, le scénario fut pratique-
ment le même durant les quinze pre-
mières minutes (27-27). Mais par la
suite, Vevey prit une dizaine de lon-
gueurs d avance. Des points qu ils ne
récupérèrent plus au cours de la
deuxième période , d'autant plus qu 'ils
encaissèrent un sec 12-0 entre la 27e et
la 31e minutes.

Dans l'équipe veveysanne, on trou-
vait Yann Mrazek , que les Fribour-
geois ont eu beaucoup de peine à mu-
seler, d'autant plus que les grands de
Fribourg ont été rapidement sanction-
nés de beaucoup de fautes.

Pour sa part , Bulle poursuit son
apprentissage. Mais Meyrin ne lui fit
aucun cadeau , si bien que le score prit
rapidement de grandes proportions.
L'entraîneur Patrice Mùller enregistre
tout de même quelques satisfactions
avec cette équipe qu 'il forme, puis-
qu 'elle a disputé son meilleur match
de la saison. M. Bt

Les matches en bref
Fribourg/Villars-Bernex 84-75 (47-38): Sch-
wab 2, Noël 12, Kaeser 0, Lamka 13, Borter
20, Perritaz 2, Seydoux 23, Zahirovic 12.
Fribourg/Villars-Vevey 61-82 (38-46): Sch-
wab 0, Dénervaud 19, Crittin 0, Lamka 4, Bor-
ter 4, Noël 2, Perritaz 4, Seydoux 16, Clément
0, Zahirovic 12.
Meyrin-Bulle 103-45 (46-15): Coehlo 4, Lo-
pez 15, Multari 0, Tercier 4, Marchand 2, Gre-
maud 8, Liebherr 0, Geinoz 8, Gomez 4.

BASKETBALL. Versoix perd
Springs et engage Schmidt
• A la suite de la défection de son
Américain Jules Springs, blessé lors de
la rencontre de championnat contre
Bellinzone , les dirigeants du Versoix
Basket ont engagé un autre Américain,
Casey William Schmidt qui avait au-
paravant évolué en NBA (Milwaukee
Bucks) et en Lettonie. Springs, pour sa
part, a subi une opération chirurgicale
réalisée par le Dr Haefliger, spécialiste
de chirurgie maxillo-faciale mercredi
et sera absent ju squ'en janvier. Si

HOCKEY. Lausanne engage
un renfort américain
• Le Lausanne HC a engagé l'Améri-
cain Jimmy Carson, 27 ans et demi,
qui jouait en National Hockey League,
aux Hartford Whalers. Le joueur , une
«pointure» en NHL avec ses 600 mat-
ches et presque autant de points
comme compteur , arrivera à Genève ,
aujourd'hui. Si

Le championnat
d'Europe à
Bossonnens

TENNIS

Le centre de tennis de Bossonnens
accueille de vendredi à dimanche le
champ ionnat d'Europe par équipes.
Avec la Suisse , ce sont le Danemark, la
Hongrie et la Grèce qui se battront
pour la première place synonyme de
promotion en «champions division».
Le 2e classé assurera son maintien
alors que les 3e et 4e seront relégués.

A Bossonnens, l'équipe helvétique
sera coachée par Thierry Grin. Ce sont
le champion national Alexandre
Strambini , Valentin Frieden, Filippo
Veglio et Armando Brunold qui for-
meront l'équipe. Deux simples et un
double figurent au programme de cha-
que rencontre. Les matches commen-
ceront chaque jour à 11 h et se pour-
suivront jusqu 'en soirée. S.L.

Un tournoi N au
centre d'Agy
Le centre de tennis d'Agy à Granges-
Paccot sera pour la première fois le
théâtre d'un tournoi ouvert aux
joueurs et joueuses classés N. Deux
tableaux N3/R2 sont programmés dès
ce vendredi soir. Côté masculin, 32
joueurs seront en lice. La tête de série
N° 1 sera Sébastien Locatelli (N4 86)
suivi de Roger Merz (N4 99), Patrick
Belloni (N4 100) et Joël Spicher (N4
109). Parmi les sept N4 engagés figure
le Fribourgeois Andréas Matzinger
(N4 125). Quinze RI , dont les Fri-
bourgeois Samuel Cadurisch et Ole
Raemy, ainsi que neuf R2 et un R3
complètent les engagés. Chez les da-
mes, Virginia Gollut (N3 18), Alessan-
dra Retti (N4 48) et la Fribourgeoise
Catherine Werlen (N4 64) seront les
trois N en lice. Quatre RI , avec les
«cantonales» Joëlle Zimmermann et
Sophie Machere l, quatre R2 et deux
R3 sont aussi annoncées. Les demi-
finales auront lieu dimanche à 9 h (da-
mes) et 10 h 30 (messieurs). Les fina-
les sont prévues à 13 h et 15 h. S.L.

ATHLETISME. Ben Salah
demain à Avenches
• Mise sur pied par la Société de
développement de la ville, la course
«A travers Avenches», dernière
épreuve comptant pour la Coupe de la
Broyé, se déroulera demain soir dans
les rues de la cité broyarde. Les orga-
nisateurs annoncent comme tête d'af-
fiche le Marocain Mohamed Ben Sa-
lah , vainqueur de la Corrida bulloise et
2e de Morat-Fribourg. La course des
élites est prévue à 20 h 10 sur une dis-
tance de 8,25 km. Auparavant , des
courses pour écoliers et cadets auront
lieu à partir de 18 h 25. M. Bt

HOCKEY FRIBOURGEOIS. Les
matches de ce week-end
2B ligue. Groupe 5: Court-Sarine (samedi à
20 h 30, à Moutier).
3e ligue. Groupe 11 : Vallée-de-Joux-Boesin-
gen (samedi à 18 h, à Le Sentier). Muraz/Col-
lombey-Vannerie (samedi à 20 h 15, à Mon-
they).
4e ligue. Groupe 11b: Villars-sur-Glâne-Bul-
le/La Gruyère (vendredi à 20 h 30, à Char-
mey). Marly-L'Auberson (vendredi à 20 h 30,
à Marly). Payerne-Alterswil (dimanche à
20 h 30, à Yverdon). Planfayon-Royal Lau-
sanne (dimanche à 20 h 45, à Marly). Bulle/La
Gruyère-Marly (mercredi prochain à 20 h, à
Charmey).
Senslercup : La Roche-Le Mouret (vendredi à
8 h, à Marly). Marly lll-Courtepin (vendredi à
12 h, à Marly) . Black Cats-Planfayon II (ven-
dredi à 18 h, à Marly). Plasselb-Le Mouret
(samedi à 18 h, à Marly). Alterswil ll-Marly II
(dimanche à 8 h, à Marly).
Juniors élites A: Grasshoppers/Kùsnacht-
Fribourg (vendredi à 20 h 30, au Neudorf).
Lugano-Fribourg (dimanche à 16 h 45).
Juniors A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère-Lé-
man/Morges (dimanche à 18 h, à Charmey).
Novices A/1. Groupe 2: Fribourg-Martigny
(dimanche à 17 h 15).
Novices A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère-
Yyerdon (samedi à 11 h, à Charmey).
Minis A/1. Groupe 1: Léman/Morges-Fri-
bourg (samedi à 16 h 45, à Malley).
Minis A/2. Groupe 2: Lausanne ll-Bulle/La
Gruyère (dimanche à 11 h 30, à Malley).
Minis A/2. Groupe 3: HCP Fribourg-Entre-
mont/Nendaz (dimanche à 11 h 45, à Fri-
bourg). Minis B. Groupe 1 : Delémont - Bul-
le/La Gruyère (samedi à 10 h 30).
Moskitos A/1. Groupe 1 : Fribourg-Franches-
Montagnes (samedi à 16 h 30). Moskitos B.
Groupe 2: Meyrin ll-Marly (samedi à
17 h 30). Bulle/La Gruyère-HCP Fribourg (di-
manche à 11 h 15, à Charmey). Sarine-GE
Servette II (dimanche 12 h 15, à Marly).
Hockey féminin: HCP Fribourg-Bienne (di-
manche à 19 h 45, à Fribourg). Jan

LIGUE A

Le RC Fribourg a décroché son
ticket pour la course au titre
L'objectif principal de la saison était le maintien. A mi-parcours, le contrat est
déjà rempli. Mieux même, Fribourg sera l'un des six clubs en lice pour le titre.

La 

première phase du cham-
pionnat suisse s'intitulait chal-
lenge franco-suisse et réunis-
sait 16 équipes du pays et 9
équipes de la Franche-Comté

voisine. Le rugby pratiqué dans cette
région n'a pas le panache du rugby du
Sud-Ouest, mais les clubs sont issus de
troisième division , ce qui est compara-
ble à la ligue A helvétique. Cette for-
mule déjà conduite l'année dernière
enchante j oueurs et dirigeants, qui
élargissent ainsi leur horizon et créent
de nouveaux liens. A l'heure du bilan
dé mi-saison, les groupes de ce chal-
lenge se séparent , les équipes françai-
ses réintègrent le championnat de 3e
division , tandis que les clubs suisses
font les comptes: les six meilleures
équipes classées joueront un tour qui
désignera le champion. Hermance,
Nyon , Spor-ting, Yverdon , Zurich -
soit cinq équipes poids lourds habi-
tuées aux places d'honneur - et Fri-
bourg, néopromu de LNB et qui fête
tout juste ses dix ans d'existence. A
signaler que des clubs aussi cotés que
Stade Lausanne, Avusy, CERN ou
Bâle restent sur le carreau et devront
défendre leur place dans l'élite dans un
tour de promotion-relégation avec les
équipes de LNB.

PROJET DE 2e EQUIPE

Le résultat de Fribourg n'est pas dû
au hasard . Sous la direction de l'en-
traîneur Mario Aiello, les joueurs
prennent leur boulot beaucoup plus au

sérieux, tant à l'entraînement que
dans les heures qui précèdent le
match. Le contingent s'est étoffé de
quelques nouveaux joueurs , si bien
que le projet de former une deuxième
équipe se concrétise enfin. Des joueurs
débutants feront leurs premières ar-
mes dans cette deuxième phalange,
encadrés de «préretraités» et de
joueurs au repos. Cette équipe inscrite
dans le championnat de l re ligue ser-
vira de tremplin pour l'équipe fanion
en même temps que le nombre de par-
ticipants à l'entraînement permettra
de varier les séances. Malgré le succès
rencontré par la Coupe du monde en
Afrique du Sud en juin dernier , le
rugby reste un sport confidentiel dans
notre pays. Dès lors, le plus cher désir
des dirigeants du club est bien sûr
d'agrandir la famille du rugby fribour-
geois.
SANS PRESSION

A l'ombre de ses poteaux érigés vers
le ciel, le club du Guintzet entre dans
sa dixième année avec sérénité : les
résultats récemment obtenus prou-
vent que l'équipe travaille dans la
bonne voie et que les progrès sont
réjouissants. En accédant à l'élite, le
rugby fribourgeois doit maintenant as-
sumer cette réussite et aller de l'avant.
Concernant le jeu , l'entraîneur Aiello
a des idées bien arrêtées : «Nous allons
jouer ce printemps dix gros matches
contre les meilleures équipes du pays.
Nous n'aurons aucune pression sur les
épaules, si ce n'est de justifier notre

présence parmi ce groupe. J'attends de
mes joueurs qu'ils se fassent plaisir et
je n'hésiterai pas à lancer dans la ba-
garre des jeunes qui en veulent. A l'en-
traînement, l'accent portera davan-
tage sur la tactique. Aujourd'hui , les
atouts du RC Fribourg sont la fougue
et la condition physique de chacun.
Nous avons l'opportunité maintenant
de faire un travail en profondeur , alors
je veux inculquer le sens du jeu à mes
gars : faire les bons choix et créer un
rugby de mouvement collectif. Le lan-
cement d'une deuxième équipe est
mon autre priorité.»

Pierre Duffour , le fondateur du club
en 1986, a pris récemment les rênes de
l'école de rugby, entouré de moniteurs
J+S. Par rapport à l'ensemble des clubs
suisses, l'école de rugby de Fribourg
est à la traîne. «On compte au-
jourd'hui 5 cadets qui participent à
des tournois nationaux et quelques
minimes qui n'ont pas encore eu l'oc-
casion de se frotter à la compétition.
L'expansion de l'école de rugby est un
objectif principal : en plus d'assurer la
relève, il s'agit de se conformer aux
statuts de la fédération qui imposent à
chaque club dé développer le mouve-
ment jeunesse sous peine de relégation
pour l'équipe fanion».

JBM

Derniers résultats
Arbois - Fribourg 23-13
Fribourg - Berne 57-10
Bâle - Fribourg 5-18

F > U B 1  I C I  T E

Avec dans chaque gul \ Découvrez et choisissez

X-Y iSQUlla. \ vos stations de ski selon

TRA TUITS \ vos goûts, vos sports préférés
de B0f

ï
S
ns les station ]̂ 

et 
votre budget.

valableS d* _—-— Fr. 39.- , 300 pages environ, en vente
L—" en librairies, kiosques et grandes surfaces

I I  Je suis abonné(e) à L'Illustré et commande exemplaire(s) du Guide de la Montagne
au prix spécial abonnés de Fr. 29.- au lieu de Frs 39.- (TVA incluse, frais de port en plus) \)^̂ ^̂ ^

|e commande exemplaire(s) du Guide de la Montagne au prix de Frs 39.- (TVA incluse, frais de port en plus)

A retournera:
Guide de la Montagne
Ring ier Romandie
CP 3733 , 1002 Lausanne

f 

stations sujsses
S

etita«ça.ses
.UM^'-*_Z ^''̂ ".v-zs&ss^

Prénom: . NPA/Localité

Tél.: 0 / N° d'abonné

ou par fax au: 021/312 49 04 Date: Signature
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F̂ &̂, MARCO Pérolles 31- Fribourg - 037-22 77 57

WWiï?2£L PROFITEZ de nos
W'̂ &mtoiïn* PRIX de LANCEMENT !!
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GRANDE VENTE
3000 paires de chaussures DAMES

Fr. 29.- Fr. 59.- Fr. 79.-
pour HOMMES

Fr. 79.- Fr. 99.-
TIMBERLAND dès Fr. 59.-

HABITS HOMMES - DAMES

20% - 30% - 50%
sur collections Valentino-Zileri, Mimmina - Maska

BOUTIQUE AUX MILLE PIEDS
Pérolles 26 et 28 - Fribourg

s 037/23 23 65 - 23 10 10

Kfl H&ÉH^Hf/^^ -̂^ Ẑ9, ¦IH Wt__ \___f i J_ v _̂____________ È__ É_ w^^^\̂ 1
1 aaaaaaaaaâ ^aaHaaaaaaaaPP̂ T IVlVO'f ̂ ¦¦
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Epargne 3

Votre troisième pilier à 4 3/4 %

HîWfflIlH

js^ ĵs ŝ^
Bd de Pérolles 11 -1700 Fribourg

ffi 037/22 22 43

alKaWatV^W^n

TOUT À
DEMI-PRIX

Pérolle/ IO fBIbOU&G

û %n
<o3m»-*

m^*» S CD

^e^^ïfe^
Bd de Pérolles 11 -1700 Fribourg

„ 037/22 22 43

s>03
"O

PFAFF
NOUVEAU ! créative 7570 - plus de
500 programmes de coutures !
Et tellement facile à

Avec diplay multifonctionnel et avec
aide d'utilisation intégrée.
Points de couture jusqu 'à 60 mm, al-
phabet , monogramme. Créez vos
nrnnrpQ mnti-fc pt ot. ot

M -I QTI II 7

&>tno*td& ete. êa, c&utune
Pérolles 17, Fribourg

® 037/22 61 52

323Ë«J^
Bd de Pérolles 11 ¦ 1700 Fribourg
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COMMERÇANTS 
^^

Q 2r) î F DE PÉROLLES ^k,

¦fl «S ê samec" '
es commerçants de Pérolles vous invitent

U m à leur 2e grand marché de Noël!
w!? Noël qui chante ! Noël des clients !
% ® Noël des commerçants !
O 3 Noël de tout un quartier !

Le boulevard de Pérolles et ses milliers de petites bougies vous

- uî HM accueillent.

VENEZ DÉCOUVRIR des stands tels que:
PAINS d'ÉpicES * FAbaicATioN Ai bouqiEs < VENTE (IE SApiN (IE NOêI

'r In) >&*7'
N'oubliez pas, ce samedi c'est ia fête de Noël de 9h. à 19h.

au Boulevard de Pérolles à Fribourg

Samedi 9 décembre 1995

JOURNÉE DE FOLIE...
à la 

SfflOEïïrcïïSE
Pérolles 23, FRIBOURG,  ̂037/23 26 23

l'nrr^Qinn Hn MARP.HF HP PÉROI I FC

oo
sur tout le stock, or, pierres précieuses

rmrles fit mnntr.p<ï
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Nos conseillers et conseillères
en ELECTROMENAGER

vous souhaitent de

BONNE
FETES

y. 1̂
>- ' y .

i ~ ^

V 
}

L'a petite annonce
Pptitpç annnnrpç

-yyx-r^

Idéale pour retrouver son pingouin
Grands pffptQ PuhliritaQ

QpsM&lfcQEiCR

^
^̂ "̂

A louer à Arconciel,
Wk nouveau centre Au Village

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

environ 76 m2

dans les combles.
Loyer subventionné

I dès Fr. 624.- + charges selon
revenu.

H Libre dès le 1.1.1996

Dans bâtiment communal,
à TREY, à louer

TRÈS JOLI STUDIO
Fr. 480.-. Libre de suite
+ place de parc.

¦a 037/64 12 44 17-175106

Quartier des Dailles
à Villars-sur-Glâne

A louer, à proximité des transports
publics , appartements entourés de

nlarjPQ Hao iraiiv arar.uoillnr.toc

d.V-> PIPrPQ
Libre de suite

Loyer: dès Fr. 1678.-
(ch. comprises)

• Salon avec parquet ou moquette •
W .-C. séparés • Cuisine entièrement
agencée • Lave-vaisselle • Grand
fri go • Grand balcon ou superbe ter-
rasse • Place de parc souterraine.

NOUR VniJC roncoinnamnc a/ralra rat lara>

KS»&

A louer à Chevrilles

maison en rangée 5% pièces
superbe situation, confortable,
incl. garage.
Fr. 1900 - par mois.

Les intéressés sont priés de s'adresser ai
¦s 031/747 78 10 (bureau)

¦aaaaaaaaaaaaaaMHaaaaiMaaHHMi
À VENDRE

À GRANGES-PACCOT
le dernier groupe de trois villas

quartier d'AGY

Ces villas de 5!/2 et 6Vi pièces
sont entièrement excavées elles
disposent d'un séjour coin à man-
ger de 37 m2, de 4 ou 5 cham-
bres, 2 salles d'eau + W. -C. sépa-
rés.
Proximité transports et écoles
Prix dès Fr. 580 000.-
Possibilité de financement par
aide fédérale. Fonds propres:
Fr. 60 000.-.
Loyer: Fr. 2090.-
Imposition fiscale 0,75
Plan financier sur demande.

GAY-CROSIER SA
piapPî H Transaction immobilière

k^WI  ̂
037/24 

00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg^

J BH»
.WcfflBcHlî MKi
A louer à Fribourg

quartiers Jura et Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel : Fr. 100 -
^B Libres de suite ou 

à convenir.

©ZURICH VIE
Compétent et dynamique pour la

prévoyance professionnelle et privée
Agence générale Félix Bùrdel

Bd de Pérolles 3. 1700 Fribourg. « 037/22 81 14

GRANDE JOURNÉE PORTES OUVERTES
À GRANDCOUR

(SORTIE DU VILLAGE, RTE DE CHEVROUX)
Venez nombreux samedi 9 décembre 1995 de 13 h 30
à 16 h afjn de visiter
nos derniers magnifiques appartements neufs de
1 Vi pièce avec terrasse Fr. 720.-
2 Vi pièces avec balcon Fr. 920.-
3Vi pièces avec ou sans mansardes + terrasse ou
balcon Fr. 1270.- charges comprises.
Lors d' une location, 2 mois de loyer sont gratuits

17-17RR41

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 77 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

À SAISIR! 10%.
A louer à ROMONT C|]T3P
Pré-de-la-Grange 26 ^ ĵ ^
Hana; m iprtifar trannuillp

- appartements dé V/i et 3 Vi pièces
subventionnés

• logements avec cuisine agencée
• lumineux
• 1 Vz pièce avec grande terrasse
• quartier tranquille

•proximité arrêts de bus
Loyer avantageux pour les familles , rentiers AVS/AI ,
étudiants, etc.
1 Vi pièce : de Fr. 340.- à Fr. 735.- + charges
3 1/2 pièces : de Fr. 580.- à Fr. 985.- + charges
Libres de suite ou à convenir.
N'HÉSITEZ PAS À VENIR LES VISITER

« 037/51 92 51

Avenue Gérard-Clerc
1 PRO Rr,mnnt ¦

A louer
à Estavayer-

le-Lac
Pré-aux-Fleurs

VA PIÈCES
avec balcon

libre de suite.

Hauteville,
du constructeur,

charmant
chalet neuf
4 pièces
près du lac, calme ,
vue, soleil.
Fr. 335 000.-
TTC.
e 025/81 32 54

36-356

URGENT!
A louer dès le
1.1.96 à la
Grand-Rue

STUDIO
Fr. 590.-
ch. comprises.

s 089/
203 48 78

17-176729

/ \  A vendre,

8 km de Bulle
VILLA
individuelle,
compr. 5 piè-
ces, garage.
Prix choc ,
Fr. 415 000.-
Rens. :
Immaco SA
¦s 037/ 46 50 70

17-176019 [/

m̂^̂ -
Bd dç Pérolles 11 • 1700 Fribourg

<FJ 037 - ?7 77 4T

f&gS
I Bd de Pérolles 15, Friboura i

1 Tel 037/ 22 10 54 à
.ffV avec ou sans J k̂
HàJ^a. rendez-vous 

^MJmft
> '^^?^ ___j^^^___\W_\ *

l^ii'Winii ^KTOiRiliI^ifffi

A remettre
dans les environs

de Fribourg

café-restaurant
avec cachet

Idéal pour couple du métier
Emplacement au centre du vil
lage
Salle à boire avec bar (40 pla
focl

Superbe salle à manger (50 pla
ces)
Grande terrasse ombragée
2 chambres d'employés
Magnifique appartement de ser
vice de 4Vi pièces
Plar-rac Ho narra jarrlin nntanor

Reprise sans pas-de-porte. Bail de
longue durée envisageable.
Conditions de location avan-
tageuses.
Pour tous renseignements,
appelez le © 037/42 34 80,
demandez M. Koch.

H>
P>5* date à convenir ,

Villars-sur-Glâne
route du Bugnon

dans immeuble très soigné

bel appartement
41/2 PIÈCES (PPE)
dernier étage, surface 112 m2, si-
tuation sud-est , ascenseur depuis
le garage.

Prix de vente : Fr. 415 000.-
+ pi. parc Fr. 20 000 -

Pour renseignements et visites:

|̂ )̂jBri ||||HÉIIflpfl
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AVRY-DEVANT-PONT Vendredi 8 décembre 1995 HALLE POLYVALENTE
«K à 20 h 15 -  ̂ . . .a 14 heures S SUpGt lOtO ^10 ^

LOtO CJGS CnfântS J 
en faveur des camps

Uniquement des jeux et des jouets Organisation : 4 X Fr. 500- — Fr. 6000.— de lots
Visite du Saint Nicolas Cercle scolaire Abonnement : Fr. 10.-; volants ; Fr. 3.- pour 5 séries

'._ . :. Avry-Gumefens-Le Bry 130 770™,Prix du carton : Fr. 6.- ' 130-770561

CENTRE LE PHÉNIX
Rue des Alpes 7, FRIBOURG

© 037/22 00 44
Lundi 11 décembre 1995

à 20 h 30

ALEXIS GOLOVINE
RÉCITAL DE PIANO

Programme : CHOPIN - MOUSSORGSKI
Entrées: Fr. 20.-/Fr. 15.- (Etudiants , AVS)

â  J

^ >2yjL 
LA LIGNE RETROUVÉE!

JGONB0ÈÊMËB SSSK Lutter contre les rondeurs lo-
\ A •TN fT, 1 1 calisées, des centimètres et

LJL-Tl» A I \ -4JLJ des kilos en moins dès les 1™*
CHARMEY séances. Perte de 3 à 5 kg en
.029/7 24 74 10 jours garantie !
Institut de beauté _ _ , , , . .

t Balnéo/hydromassage - électro-
centre d'amincissement stimulation - drainage profond par

aqréés palper-rouler - jambes lourdes -
saunas -jaccuzi - Hammam - soins

IJ/""\D K A .TTA esthétiques - SOPHROLOGIE - ré-
\1L JlxlVIt A flexologie.

La commussion culturelle d'Autigny vous invite à

UN CONCERT DE L'AVENT
Marianne Schônbâchler , violon

Andres Tapia , guitare

Samedi 9 décembre 1995, à 20 h 15
église d'Autigny.

Entrée libre, collecte

La Route de Noël, c 'est une fenêtre qui s 'illumine chaque jour
à Autigny. Renseignements : Auberge de l 'Ecu, Autigny et
Offices du tourisme de Fribourg et Romont.

17-175946

IM
REPRISE EXCEPTIONNELLE
à l'achat du tout Jî
nouveau Natel D/GSM JÏ
Dancall HP 2701 jK***!*»̂(prix de vente m
fr l'290.-)

nous vous offrons ; à WS ĵÊ

HaHaafl _W WÙ _̂ _̂________ m_______ ~_ M Î

Baai^̂ ^̂
L̂ Bta^̂ î B 

î ^~^~*̂ HH|

en liquide pour (J) é\  ̂ j
votre ancien M 7? ji? ^Natel C ou D/GSM J| - mÊÊ

Privatel
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 444

vo%|̂ £^r̂ âjip |̂ aiffî§e,

nous serons àèwoitiW 'seiirice

à l'occasion du

MARCHÉ DE NOËL
samedi 9 décembre

¦+ jusqu'à ZQ h&xçes

de 10 heures à 18 heures

O PLACETTE
ESTAVAYER LE LAC

GRANDE LIQUIDATION
Vestes, casques, gants, etc.

TOUT à 50% c.

^EÊsiA**
MOTOS & ACCESSOIRES
1MXJ5 037-228253 1700FRBOURQ

solarium d'appartement
Look attrayant et bronzage
toute l'année arâce à votre

Nous avons, dans différentes marques, le modèle adapté à vos
besoins ... et à votre budget!

Visitez notre grande exposition de
solarium d'appartement!
• Garantie des prix les plus bas (votre argent est remboursé si vous trouvez

dans les 5 jours un apparail identique à un prix officiel plus bas)
• Location ou achat» Paiement contre facture • En permanence , modèles

d' exposition avantageux 
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust B 037/30 29 49
raaaaJraa A aaraa-Trara rTO Malran aâ

pj y/ \

Vui
TiŴ s

J>/ 037/4616 22

¦i^̂ ĤI^̂ ^̂ ^ ^

À PAYERNE
, ,

~
i

VENEZ VISITER L'UN DES PLUS
GRANDS CENTRES D'AMEUBLEMENT

DE SUISSE ROMANDE
*** Ouverture nocturne les jeudis soirs ***

jusqu 'à 20 heures

MEUBLES j ^rj  & g rgf M

y îplus qu'un nom,
fH une tradition

PAYERNE, ZÎ .  La Palaz
route d'Estavayer-le-Lac , s 037/61 25 48

Succursale à Nyon

Dépositaire des marques GRANGE - ROLF BENZ - SUPERBA. etc.

tmÊm ^^^^ î^mm^mi n̂ Ê̂^^

Renault
Espace
91 , 80 000 km ,
Fr. 17 900.-

Ford Escort
break
92, 62 000 km,
Fr. 13 900.-

Renault Clio
91, 77 000 km,
exp., Fr. 8900.-

•o 077/34 34 07
17-17683C

A vendre

Ford Fiesta 1.8
diesel, 5 p.,
28 000 km, exp.,
Fr. 10 900 - ou
Fr. 280 - p.m.

© 037/46 12 00

DECOIMÊSÈS AwOURDHVl
j f f  W J F  1 i^̂

AOT OSY
VEAU f A flV |___J

rFTF.9 À DF.9 PM

NU CoNC.URRFNCF.

/ *7°\ Patinoire
!̂ >a ouverte
LU -ïâi-7 Si mardi 13.30/16.30-20.15/22.00 h
yrP^J7-yDj7 mercredi 13.30/18.30
V îilM/ ŷ jeudi 13.30/16.30-20.15/22.00 h

vendredi 13.30/17.30
samedi 13.30/16.45-20.00/22.00 h

029/7 1941 dimanche 9.30/11.00-13 h 30/ 17 h 45

Démolition totale
ex-usine Rinsoz et Ormond

Zone industrielle 8
1804 Fenil-sur-Corsier (Vevey)

A vendre sur place, suite démolition complète de l'inté-
rieur, façades, sanitaires, charpentes métalliques (usine
1200 tonnes , magasin 600 tonnes).

Visite sur place, s 'adresser à:
Raymond Michel, bureau: © 025/63 11 50, voitu-
re: 089/210 91 54 - Fax 025/63 35 61 36 -4628



F~yy
* \ v?y)a!lFRIBOURG
• V <-^V Impasse de la Forêt 24
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_\ STUDIOS ET Vh. PIÈCE
¦• meublés ou non meublés

.t Loyer: dès 545.- + charges

_\ réf. Mte M.-L. Nastasi
22-365040

i (Mrl
« j. -ll .  BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
¦* RUE Ul ) I.AC 29 ¦ 18(10 VEVKY - TÉL. 921 59 «I
P OUVE RT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN J

Fribourg
A louer pour tout de suite ou date à
convenir à la rue de Lausanne 47

Studio rénové (Tr étage)
- zone sans circulation
- avec cuisine, W. -C./douche
- idéal pour étudiant(e)
Loyer mens, brut: Fr. 730.-
e 03 1 /332 75 74 05-258426

i.

Anzère (Valais), station d'hiver , à ven-
dre au cœur de la station (zone piétonne),
dans belle résidence ensoleillée, vue im-
prenable sur les Alpes

beau studio
avec grande terrasse plein sud.
Fr. 99 000.- meublé et équipé.
Renseignements: © 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA , 1950 Sion.

36-256

organise LA JOURNEE
Cj

puto  PORTES OUVERTES
k II o r s i n i à Corminbœuf, ch. de la Prairie
k P SAMEDI 9 décembre 1995
 ̂

yonst ruc t ion  d e 1 0 h à 1 6 h
\/aono7 \/icitaQr nno willac avant

TAFERS „WindhaIta"
verkaufen wir 4 '/4-Zimmer-Reihen
pînfQmili^nhiincfar aH

Fr. 444'000.--
Unsere interessanten Fiiranzierungs-
môglichkeiten ergeben, mit einem
Eigenkapital von 10 %, Fr. l'624.-
pro Monat inklusive Nebenkosten.
Confîda Immobilien AG Bern
Ew nn ^7i Tk f , f ,  T<»I rm V7i <;<; n

A nnaa r A Dna-nllaaa.

TRES BEAU
3% PIÈCES

très bien rénové, traversant ,
comprenant 3 belles cham-
bres , 1 hall très spacieux ,
1 grande cuisine dotée de tout
le confort moHfarnp 1 inlip
salle de bains et W.-C. sé-
paré
Loyer: Fr. 1276.- + Fr. 96.-.
e 037/22 13 03
(8 h-11 h 45
ou 14 h-16 h 30)

nTy7Jila37
6 aménagement des propriétaires.

**/ //J O  fcV 0# n 1 TCQ1 1

VILLARS-SUR-GLÂNE
Prox . bus , autoroute, commerces, école
A louer de suite
Grand 4 1/2 env. 100 m2 (1 an)
Salon spacieux avec parquer, 2 salles
d'eau, cuisine moderne agencée,
2 balcons. Buanderie individuelle , cave.
Place dc parc dans souterrain.
Loyer : fr ï '920.- charges + garage
compris !
Pour rens. : 037/ 4l.42.03 dès 18h.00

A vendre ruelle des Cordeliers
N°» 2 et 4 (vis-à-vis Garage du
Bourg)

immeuble
sur 4 étages

non rénové, avec possibilité de faire
2 appartements , ainsi qu'un petit ap-
partement ou atelier au 2e étage.

Prix de vente : Fr. 350 000.-

Pour renseignements suppl. :
Bader & Kocher, architectes
Bonnstrasse 28, 3186 Guin
© 037/433 993
Fax 037/433 364 17-176724

MIDDES/FR À VENDRE

VILLA sur plan
sous-sol avec 2 garages, 5 cham-
bres, cuisine, grand séjour , 2 salles
d'eau.

Fr. 580 000

o 037/75 14 41 17-176819

A louer à Torny-le-Grand

SPACIEUX APPARTEMENTS
DE 4% ET VA PIÈCES

dans petit immeuble.
Grand confort , poêle suédois.
Au choix : rez ou 1er étage.
Libres de suite.
« 037/22 26 52

1 7.1 7KQ m

FéTIGNY | VIEILLE-VILLE
A louer de suite A louer dès le 1.2.96 ou à convenir

VILLA APPARTEMENT
4 '/2 pièces >t r ltv/tO

magnifique vue, soleil. Confort
« 037/75 14 41 moderne. Fr. 1030.- ch. incluses,
ou 037/75 41 38

17 176815 V »  037/262 541 17-175976
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NEYRUZ
dre cLa rf oie de Vivre

Dans notre nouveau lotissement situé dans un cadre
accueillant, nous louons de superbes appartements
à loyers modérés:

21/2 pîèCeS de Fr. 714.- à Fr. 1'289.-
31/2 pièces de Fr. 880.- à Fr. 1 '580.-
41/2 pièces de Fr. V044.- à Fr. Ï919.-
(Charaes et place de Darc souterraine incluses)

aaencement moderne,Pièces spacieuses
vitrocéram, grande terrasse ou balcon

flato rl'cntrèo' HP cuite nu à mnvsnir

a^nfinsfiiir

Cheyres
Dans maison de
caractère

Appartement
5% pièces
Cuisine agencée
2 salles d'eau
Parc Fr 2200.-

¦s 024/22 38 58
<* 024/22 23 02

22-364832

CORMINBŒUF
À LOUER

duplex de
4% pièces
avec terrasse
libre de suite.
Loyer Fr. 1990
charges
comprises.
Rens.
¦s 037/22 07 00

17-176923

BELFAUX
À LOUER
appartement
de
4% oièces
Neuf,
libre de suite
Loyer Fr. 1850.-
charges
comprises.
Rens.
s 037/45 16 64

17_17fiQ0a1

A louer en Vieille-
Ville de FR de
suite ou date à con-
venir

appartement
Vh. pièces
grande terrasse,
Fr. 1070.-

© 037/22 59 65
17- 17 fiQ(âr

À VENDRE À BULLE
proximité du centre

spacieux appartement
de 5Vi pièces (110 m2)
en parfait état d'entretien, situé au
dernier étage d'une copropriété de
10 unités.
Orientation plein sud.
Magnifique vue.
Fr. 360 000.-
Hypothèques à disposition.,jfiBk
130-770191 ŒW3

libiiUii nm
Samedi de 13.00 à 16.00 heures

r loué noua rélouiôions de votre uii 'de

4$& X
4%\JÏ -£^Ç  ̂ samedi 9 décembre
\ ^̂

V* de 10 h 30 à 16 h

Ç&* Résidence Côte-Sud à Broc
A vendre

appartements en terrasse de
31/2, 41/2, 51/2 et 61/2-duplex

Ces logements bénéficient d'une situation exceptionnel-
le, d'une vue panoramique imprenable sur la cité comtale
de Gruyères , le Moléson et les Préalpes ; centre sportif et
piscine à deux pas !
La conception architecturale et la qualité de construction
méritent incontestablement l'attention de tous !
C'est avec un très grand plaisir que nous vous accueille-
rons nombreux à cette occasion. N'hésitez pas à vous
déplacer vous n'en serez pas déçus.
Parcours fléché depuis l'entrée de Broc en venant de
Bulle. jaa

^
130-770687 \T^
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AGENCE IMMOBILIÈRE ] À

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
0 029/7 19 60 130-I36?fi

¦ 

Fribourg
A louer à la place du Tilleul,
dans le centre-ville
2 !4 pièces Fr 1270.-
+ charges, 4e étage, pour le
15.11.1995

ainsi que

2 pièces Fr. 1300 -
+ charges , 28 étage, pour le
1.10.1995, avec grande ter-
rasse.
Buanderie dans l'immeuble.
Pour tous renseignements :
© 031 /300 42 44

05-11633

' 'TRANSPLAN AG

? 

D Llegenschaftenverwaltung
¦—-j Langgassstrasse 54,3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 49

f POUR ÉTUDIANTS(ES)
A louer à Fribourg,

à proximité de l'Université
(Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer dès Fr. 500.- + charges

I Disponibles de suite ou pour date 1
à convenir

17-176527

CORMINBŒUF, à vendre

TERRAIN À BÂTIR
Indice 0,25.

e 037/45 44 57 (le soir)
17-175542

Promenade de la Maladaire 6
à Payerne - À LOUER

appartement 4 pièces
entièrement remis à neuf , cuisine
agencée, bain, 2 W.-C, balcon,

cave.
Loyer: Fr. 920.— + charges.

Garage à disposition pour Fr. 75.-
Libre de suite ou à convenir.
Jules RAPIN SA, Payerne

© 037/61 28 21
17-175970¦ ¦

™~̂ ~̂ A vendre au plus offrant
A louer à Gran-
ges paccot dès le vj||a familiale
1.1.96 ou a conve-
nir 5Va pièces sur 3 niveaux, Sur-le-Dally 11, à Vuadens

GRAND <FR >-
.4 PIPPFC Parcelle de terrain de 1488 m2, située dans un endroit très

"-l»Co calme, place de jeux collective, place de parc individuelle,
avec balcon de abri PC collectif ainsi que passage à pied et pour tout véhi-
35 m2. Fr. 1350.- cule , le tout avec part de copropriété de Vis d'un immeuble
ch. compr. situé également Sur-le-Dally, à Vuadens.
Proximité bus.
¦ar 037/26 40 71 ?owt tous renseignements et visites, s 'adresser pendant les

ou heures de bureau à l'Etude de M* Raymond Gillard,
031/324 10 81 Grand-Rue 41, 1630 Bulle, s 029/ 2 44 14

17-17KS14 130-770598

Dans bâtiment communal,
à TREY, à louer

SUPERBE 3 PIÈCES
Libre de suite, Fr. 1100 -
charges comprises.

© 037/64 12 44 17 175093

Privé cherche à acheter un

appartement
de 314 pièces

d' env. 120 m2, avec garage ou place
de parc et si possible avec balcon, de
préférence en Vieille-Ville, Pérolles
ou Schoenberg.

Offres sous chiffre 11615, Annon-
ces Fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1700 Fribourg.

A louer, à Estavayer-le-Lac,
Chasserai 7,

quartier calme et ensoleillé

GRANDS APPARTEMENTS
DE 3'/2 PIÈCES

Loyer: dès Fr. 960.- + charges

41/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 1076.- + charges

Disponibles de suite ou à convenir
17-176857

A louer à Romont §[S|F [ RH
place de la Poste 57 %ĵ f

- appartements de 2 pièces
• rénovés
• cuisine agencée
• proximité des commerces
• loyer attractif
• Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ ¦ _L 1680 Romont WMrimoh-"'""^
À LOUER À VALLAMAND-DESSUS,
dans le bâtiment communal:

- grand appartement
de 4 pièces

- joli appartement
de 3 pièces

Date d'entrée: à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact aux
037/77 20 00 ou 77 29 34 ou
77 34 79.

293-12694

R I N i n F I  I A
I M M O B I L I E R

Echapper à la morosité grâce à un
environnement agréable I

Nos bureaux de 70 m2 et 96 m2
répondent à ce critère. Ils se situent ai
cœur de la rue de Lausanne à Fribourg,

dans un immeuble de style,
soigneusement rénové.

De par sa situation d'angle, ses nombreu-

éclairage naturel.
Places de parc à disposition,

loyer raisonnable.

Pour de plus amples renseignements
contactez-nous.

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  SA
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WASHINGTON

Bill Clinton met son veto au
projet de budget du Congrès
Le président américain Bill Clinton a
mis son veto hier au projet de budget
de la majorité républicaine au
Congrès. Il a affirmé qu 'il ferait sa pro-
pre contre-proposition de budget au-
jourd'hui.

Utilisant le stylo avec lequel le pré-
sident Lyndon Johnson avait signé
l'acte d'assurances médicales «Merii-
care» il y a près de trente ans, M. Clin-
ton a ajouté qu 'il s'opposerait aux cou-
pes sombres proposées par le Congrès
en matière de couverture sociale et
d'environnement notamment. «Avec
ce veto, les efforts de la tendance répu-
blicaine extrémiste visant à équilibrer
le budget par des coupes mal conçues
et des fausses priorités sont termi-
nées,» a déclaré le président.

Lors d'une courte cérémonie re-
transmise en direct à la télévision , M.
Clinton a ajouté qu 'il présenterait au-
jourd'hui au Congrès ses propres
contre-propositions pour équilibrer le
budget d'ici à sept ans comme le de-
mande la majorité républicaine. Son
projet permettra de néanmoins proté-
ger «le service de santé, l'éducation et
l'environnement» et de ne pas aug-
menter les impôts «pour les familles
les plus pauvres.»

Une loi de finances provisoire ,
adoptée à la fin novembre pour per-
mettre d'assurer le fonctionnement
des services publics, expire le 15 dé-
cembre et pourrait provoquer une fer-
meture des services gouvernementaux
à cette Hnte AFP
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Restaurant grec
Aes. Maréchaux

Exclusivement :
toutes les

spécialités grecques
P. et M. loannou-Chanez

Rue des Chanoines 9
Fribourg

© 037/22 33 33
Fermé le lundi et mardi

Salles à disnositinn

Au coeur de la cité
CONFISERIE TEA-ROOM

Pour vos apéritifs , fêtes de bureau
toujours nos délicieux

pains surprise, hors d'oeuvre,
mini-canaoés. etc.

M^^ Une bonne adresse - Pour vos repas - Pour vos cadeaux

^̂ ^^m 
Vins de Bourgogne - Bordeaux - Espagne - Italie - Suisse

Ef% Vins du Vully

ROMAINE SA (5fî . & A/
~
~/ 02 SS

1580 Avenches ^onuwn*J&an-^Voet Ù̂fîkn,
Tél. 75 15 81 Visitez notre magasin, Rue Centrale 12

Faites confiance au professionnel

Bordeaux 93
Chât. Mouton Rothschild Fr. 53.80 Chat. Pichon Lalande Fr. 26.50
Chat. Margaux Fr. 53.50 Chât. l'Angelus Fr. 28.90
Chât. Cheval-Blanc Fr. 57.50 Chât. Cos-d'Estournel Fr. 26.20

Prix TVA non incluse
17-176762

SAINT-SYLVESTRE NOËL
1995-1996 à midi

Souper dansant aux chandelles La cassolette de nos forêts
avec l'orchestre LES WELLS 

^t
Les amuse-bouche «maison»

i r * *  Le consommé aux cheveux d'ange
La mousse aux morilles garnie 

* + +
avec sa brioche

+ + + Les trois filets avec les trois sauces
La tressette de sole au coucher du La récolte des jardins du pays

soleil avec son panaché asiatique Les pommes galettes «maison»

* * * * * +
Le sorbet du Jura rehaussé . . .  , ., „,

de Champagne La buche de Noel 9arn,e

* * * * * *
Le filet de bœuf « Périgord» F 

._ _
Les pommes William 's

Le délice d'Eden au beurre

Les paupiettes de vacherin Nous nous réjouissons de votre
fribourgeois réservation :

Le pain aux noix
La coquille au beurre .. . _. , _ „ _.w Fam. A. Bischofberger-Curty

. ¦ • . .. . . et collaborateurs(trices)Le parfait glacé 
 ̂Q Q 32 2Qavec sa corbeille exotique Fax ^  ̂32 5g

et pour fêter jusqu 'au petit matin: <~y_^P A? 
//O/?

danse, cotillons et la surprise du matin <y 7t £ & ù-  *y3%&i& te&te&?v£

18 h 45 à 19 h 15 concert-apéro JUL '. WWW\\WÊ_£!^.
19 h 15 précises: souper WWWm l/il llll

(tout le monde est servi en même temps) 1700 Fribourg
Le restaurant est ouvert seulement aux 17-176948

nersonnes avant réservé
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Ĥj

:' . | Lugano 3e

L>
1 Prévisions pour

1̂)

%^>i maximales

la iournée VENDREDI

Suisse romande, Valais, sud des
Alpes et Engadine: - ' '
temDs le Dlus souvent très nuaoeux
avec par moments quelques chutes
de neige, surtout en fin de journée.
Eclaircies possibles dans les Préalpes

Suisse alémanique et Grisons:
stratus en plaine , se dissipant en
fin de matinée, sinon un temos
partiellement ensoleillé.

Températures en plaine:
voisines de -1 degré au lever du jour
atteignant 2 degrés dans l' après-midi

En montagne vent de secteur
sud fort à temoétueux.

¦ 
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SAMEDI

DIMANCHE
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Jeudi 7 décembre Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 7 décembre:
«Quand Saint-Ambroise voit neiger 1989 - Le Parlement lituanien

341e jour de l'année De dix-huit jours de froid amende sa Constitution pour permettre
Nous sommes en danger» le multipartisme.
Le proverbe du jour: 1985 - Attentats à la bombe dans les

Liturgie. Demain : Immaculée Concep- << Un mouton bêle, toute la bergerie a magasins parisiens du Printemps et
tion de la Vierqe Marie. Genèse 3 soif » (proverbe finnois-finlandais) des Galeries Lafayette: 35 blessés.
9...20: Dieu dit au serpent: Je mettrai La citation du jour: 1971 - Un étage de la sonde automa-
une inimitié entre toi et la femme. Luc 1, «Les hommes couverts de croix font tique soviétique «Mars 3» se pose sur
26-38: Je te salue, Marie, comblée de penser à un cimetière » (Francis Pica- Mars et émet pendant 20 secondes
grâce, le Seigneur est avec toi ! bia, Ecrits) avant de s'arrêter.

AU MOINS DIX MORTS

Un car à deux étages tombe
dans un lac gelé en Autriche
Au moins dix personnes ont été tuées de kilomètres de la frontière alleman-
et une quinzaine grièvement blessées de. De fortes chutes de neige ont dé-
hier soir dans un accident de car en ferlé toute la journée sur une grande
Autriche. Un autobus allemand de partie de l'Autriche, dont la région du
deux étages est tombé dans le lac Wolf- Wolfgangsee.
gangsee, à 300 km à l'ouest de Vienne , Selon la radio autrichienne, plu-
après être entré en collision frontale sieurs passagers étaient encore coincés
avec une voiture. en soirée dans l'autobus, entièrement

L'autobus se trouvait sur le chemin recouvert par les eaux du lac, dont la
de retour vers Landshut, en Bavière, température ne dépasse le zéro que de
après avoir conduit les passagers à un quelques degrés. Quinze d'entre eux
marché de Noël à Bad Ischl , près du ont pu se sauver en nageant jusqu 'aux
lac Wolfgangsee, à une cinquantaine rives du lac. AFP
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LUNDI

Un avion russe
disparaît avec
97 personnes

SAKHALiUF

Un avion de ligne intérieure Tupolev
154 avec 97 personnes à bord a disparu
dans la nuit de mercredi à jeudi des
écrans de contrôle dans l'Extrême-
Orient russe , a annoncé le ministère
russe des situations d'urgence. Trois
avions sont partis à la recherche de
l'appareil sur le lieu présumé de l'acci-
Hpnt à fanvirnn 1 f\C\ rVm à ï'pct Ae. ïf Via.

barovsk , a indiqué un porte-parole du
ministère.

Le Tupolev 154 a disparu des écrans
de contrôle 25 minutes avant son at-
terrissage à Khabarovsk (Extrême-
flripnt rucQp nu nnrH Hp VluHivractraiV^
Selon le porte-parole , le dernier
contact radio avec l'appareil avait eu
lieu cinq minutes plus tôt , et rien
d'anormal n'avait alors semble-t-il été
signalé. L'avion avait décollé quarante
minutes plus tôt de l'aéroport de Iouj-
r. .̂ o„i,u„i:-„i, A CD

PAPANDREOU. Trachéotomie
pratiquée avec succès
• La trachéotomie partiquée sur le
premier ministre grec Andréas Papan-
dreou a «réussi», mais son état reste
stationnaire , ont annoncé hier soir ses
médecins dans un communiqué à la
presse. Cette opération s'était révélée
nécessaire pour lui permettre de respi-

A r»


