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Juppé maintient les réformes
et les gré\dstes s'obstinent
Alors que se poursui-
vent les grèves et la
paralysie d'une partie J||
du pays, Alain Juppé î
a défendu hier avec
pugnacité son projet
de réforme de la pro-
tection sociale et a
annoncé sa ferme in- Hit » ij - J 1 ' _. WÊÊÊÊÊÈÈ¥nm<t.'inrtM i Il m MlimilMiBtention de le mainte- w
nir car la France «ne Ér_f_ k'peut plus attendre».
«Je maintiendrai mes
projets de réforme ! Si
nous les retirions, ML i Inous irions contre fc

^l'intérêt de la France fck 
^*& Ê^Êet des Français», a gh^ É

déclaré Alain Juppé à B^.l'Assemblée nationa- Bk -m . JP» Km
le. ¦ 3 Les grévistes n'en veulent rien savoir... Keystone

Le vide des lois helvétiques favorise
le trafic des épaves de véhicules
En l'absence d'une législation
sur la destruction des véhicu-
les accidentés , les fraudes à
l'épave se mult ipl ient  en
Suisse affirment les compa-
gnies d'assurances. En effet ,
aucune loi , règlement ou di-
MM ĤMi  ̂P U B  u cm

rective ne prévoit l'enregistre- culées en Suisse sans problè- biles soient renseignés afin de
ment des numéros de châssis me. Les assurance s'insurgent, suivre administrativement k
des véhicules accidentés, Elles souhaitent que l'ordina- cheminement des épaves. Les
considérés comme épaves, teur central du Contrôle fédé- assureurs compte saisir ls
Conséquence: des voitures dé- rai des véhicules enregistre Confédération dans le cou-
robées en France, par exem- toutes les épaves et que les ser- rant de 1966 afin qu'elle com-
pie, peuvent être réimmatri- vices cantonaux des automo- plète ce vide législatif. ¦ S
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Noël J -19
Dès maintenant , CHOISISSEZ ET RÉ-
SERVEZ VOS BIJOUX ! NOS MER-
VEILLEUSES CRÉATIONS de Noël
vous attendent.

ATELIER DE CRÉATION
MOLÉSON-SUR-GRUYÈRES
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La guerre des
casinos et
salons de jeux
est engagée
La levée de l'interdiction de;
jeux de casino peut se faire er
faveur d'intérêts privés ou d«
l'utilité publique. C'est préci
sèment ce dernier choix qu*
défend le président de la Lote
rie romande Jean-Pierre Beu
ret, en proposant la création
d'un monopole, la «Romande
des jeux». Cette société sérail
chargée de l'exploitation des
casinos et des machines à
sous. Mais il y a des avis
contraires... ¦ 13

Chambres fédérales
Majorité souple
La majorité gouvernementale
à géométrie variable est arri
vée! Entendant définir leur;
engagements respectifs , les
partis ont fixé une méthode er
vue de compromis dans sep
domaines urgents. «11

Fribourg. Quelle
philosophie à l'école '
La nouvelle maturité pourrai
toucher le statut de la philoso
phie, longtemps favorisée
dans le canton. Les profes
seurs invitent à un débat. Et les
élèves parlent de leurs aventu
res philosophiques. ¦ 1*<

Hockey. La plus nette
défaite de Gottéron
Privé de Bykov et Khomutov ,
Fribourg Gottéron a concédé
sa 11e défaite de la saison à
Berne. C'est aussi la plus net-
te. ¦ 41

Ville de Fribourg. Un
déficit sous contrôle
Le budget 1996 de la ville de
Fribourg prévoit un excéden
de charges de 6,7 millions d€
francs , comparable à celui des
exercices précédents. L'Exé
cutif estime que la situation es
«sous contrôle». ¦ 1£

Avis mortuaires 30/31
Mémento 37/39
Cinéma 38
Feuilleton 39
Radio-TV 40
Météo ; 52

Immunologie. Lei
vaccins de demain
Se vacciner contre les mala
dies diarrhéiques en mangean
des bananes, contre les carie;
en se brossant les dents ave-
un dentifrice spécial? Le;
chercheurs parlent de travau)
futuristes mais ils emprunten
de nouvelles voies pour la vac
cination, des voies qui passen
par la biotechnologie. ¦ 2"
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«Cest le
p lein air que
j eprefère.»

(Barbara Wolf , maîtrs de cabine , Giimmenen)

PISCINES D'EAU SALINE COUVERTES ET WHIRLPOOLS IJACUZZI) EN PLEIN AIR
Â 35'C - GRAND SAUNA AVEC PARC - BAINS DE VAPEUR À L'EUCALYPTUS -
SOLARIUM - MASSAGES - RESTAURANT. TOUS LES JOURS DE 8H00 À 22H00.
SOLBAD SCHONBUHL 3322 SCHÔNBÛHL/BERNE. ENTRÉES SIMPLES OU
ABONNEMENTS TÉL. 031 Ç59 34 34.
TDACIP DÉnlAMAI RPCMC -Çf » ÉMnC ni I fl MTntmi ITF RPnMP-7! IRITH RORTIF
SCHÔNBUHL. Ki . ,

SOLBiÉ) 35KSeflÔNBUHL
LA PLUS GRANDE PISCINE THERMALE ET SALINE DE SUISSE

En permanence plus de

iO'000
restes de tissus et de iersev
superbes, actuels et avantageux
de toutes dimensions pour vos
propres travaux de couture.
Pour vous et pour tout ce qui
plaît aux enfants. Patrons.

Mercerie.

Aux restes de tissus
TRICOT-GERBER

GRANDE-RUE 19 PAYERNE

VOLVO
Actuellement, si vous optez pour
la Volvo 850, vous pourrez non
seulement changer votre concep-
tion du confort , de la sécurité et
de la conduite sport. Vous aurez
également la possibilité d'échan-
ger votre ancienne voiture. Outre
un prix des plus séduisants , la
Volvo 850 se distingue par un
équi pement des plus riches: air-
bags latéraux SIPS en première
mondiale, ABS, prétensionneurs
de ceinture , airbags conducteur
et passager avant (option sans
supp lément de prix). Break à
partir de 42'300 francs. Berline
dès 39'800 francs . (6,5% TVA incl.)
Votre concessionnaire Volvo a
des offres de reprises très
intéressantes à vous proposer.

CHANGEZ DE VOITURE, LA REPRISE EST LÀ.
Fribourg: Garage Nicoli & Schafer, Route de Bertigny 2, 037 24 24 35 Bulle: Garage du Verdel SA, Rte des Artisans 4, 029 2 29 69
Corcelles-Payerne: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 2138

Le compte
à

moindres
frais

Grâce au nouveau compte personnel, doré- par année au moins, 2° votre fortune privée investie
navant qualité ne rime plus avec prix élevé. En effet, à la SBS est de CHF 20'000.- au moins, 3° vous
non seulement il permet de simplifier vos opérations effectuez vos paiements grâce au VideoService.
bancaires et vos retraits d'argent, mais il vous fait en Et si vous voulez connaître les autres prestations
outre bénéficier gratuitement de toutes les presta- offertes par le nouveau compte personnel, adres-
sons de base. Comment? Cest très simple: il suffit sez-vous à nos conseillers, qui vous fourniront vo-
qu'une des trois conditions suivantes soit remplie: 1° lontiers tout renseignement utile, ou appelez notre
votre avoir moyen en compte s'élève à CHF 5'000.- ligne rouge, au numéro gratuit 0800 810 500.

%|* Société de
•SSJSl Banque Suisse œ^moc
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Recours ultime
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omme lors de chaque crise
majeure, l 'impasse actuelle

en France réside dans une combi-
naison détonante: un conflit à la
(ois de principes et de stratégie.
Qui plus est, le cas met aux prises
trois acteurs aussi résolus l'un
que l'autre, à savoir le Gouverne-
ment, les syndicats et la base pro-
téiforme (qu 'on pourrait aussi dé-
signer par les «mécontents tous
azimuts»).

Au premier plan, Alain Juppé,
déterminé à ne pas céder sur le
«principe», à savoir la volonté de
marquer la rupture avec le passé,
par un train de réformes en pro-
fondeur. Face à celui-ci, les syn-
dicats, engagés eux dans une
«stratégie» classique, à savoir le
durcissement du conflit pour de-
venir l'interlocuteur obligé quand
vienHra l 'inévitahlf* marnhanHa-
ge. Un peu plus bas, c'est-à-dire
dans la rue, la base défend un
mélange de principes à sauvegar-
der - les acquis du service public
ou de la Sécu - et de stratégie
boule de neige pour faire plier
Matignon.

Si l'impasse est encore aussi
nette, c'est aue la radicalisation
des uns ou des autres empêche
tout mouvement, sauf à apparaî-
tre comme un aveu de faiblesse.
Toutefois , en parlant de «relance
de la concertation» à l'adresse
des grands syn dicats , M. Juppé
est entré (enfin?) hier soir dans
une logique consensuelle qui ne
veut pas encore dire son nom.
Une logique encore floue, puis-
que visant manifestement à diluer
la oesanteur du blocaae actuel.

Car l'ennui, c'est que la mé-
thode a déjà été expérimentée
par le passé et a souvent abouti à
des frustrations. Ceci pour la sim-
ple raison qu'une consultation
n'est productive qu'avant la mise
en oâture Dubliaue de réformes
aussi importantes. Après l'échec
de la tactique du pourrissement
de la grève, la petite main tendue
apparaîtra donc bien insuffisante.
Cela en particulier au niveau de la
base et d'une opinion publique
très divisée, elle aussi, sur un
mouvement ruineux Dar nature.

Mais peut-être l'espoir du pre-
mier ministre est-il justement
dans ce recours direct (ou ultime)
à la population. Son intervention
télévisée, «les yeux dans les
yeux», d'hier soir visait manifeste-
mant à r + f \E t r t- r *i r r *i i i t ar t/tut là__\

monde pour atteindre le bon sens
des Français réunis en famille. La
pédagogie du petit écran a-t-elle
passé? Rien n'est moins sûr. Et si
tel n'était pas le cas - on le saura
ces prochains jours - le recours à
l'arbitrage présidentiel devrait
s 'imnnseir.

La confiance
des Français
se dégrade
Du 6 septembre au 1er décembre , le
pessimisme des Français a doublé
d'importance: 84%, contre 40, esti-
ment que l'économie va en se dégra-
dant.

En trois mois, Jacques Chirac el
Alain Juppé ont perd u près de la moi-
tié de leurs opinions positives: 28%
seulement des Français jugent bonne
l'action du président de la République
Pt 970-ii î a 11 ri z-4 11 nror-rt ior winiMi-o POIA M~* *. I l\j vv*iitw tau J.V i *_ 111 i v- i 11 i i i  i i .-i L i v, JUlUll
le baromètre mensuel Louis Harris
pour «Valeurs actuelles».

En ce qui concerne la situation fi-
nancière de leur ménage, 54% des
Français la voient se dégrader pour
40% qui la considèrent inchangée. Ils
sont 47% à estimer que les risques de
chômage pour eux et leur entourage
sont un peu plus importants et 31% les
jug ent beaucoup plus importants.

FRANCE

Juppé maintient son plan et appelle
à «une relance de la concertation»
Le premier ministre a
Il reste ferme, mais si

A lain Juppé a annoncé hier de-
A vant l'Assemblée nationale
/m au 'il entendait maintenir son

A

lain Juppé a annoncé hier de-
vant l'Assemblée nationale
qu 'il entendait maintenir son
plan de réforme de la protec-
tion sociale et il a appelé à

«une relance de la concertation» afin
de sortir du blocage.

«Je maintiendrai mes projets de ré-
forme. Si nous les retirions , nous
irinnc rnntrp l'intprpt HP la Franrp pt
des Français», a déclaré le premier
ministre , qui intervenait lors du débat
de censure à l'Assemblée nationale.

«Aujourd'hui , nous ne pouvons
plus attendre », a ajouté M. Juppé , esti-
mant que «depuis 15 ans, on a trop
laissé le temps au temps».

A ses veux, la France a le choix, à
l'horizon des deux prochaines années,
entre «jouer dans la cour des grands»
après avoir rétabli la santé de son éco-
nomie , ou «décrocher en deuxième
division» si elle continue «de ployer
sous les déficits».

M. Juppé a qualifié de «nécessaire
et urgente» la réforme de la Sécurité
sociale, au motif aue «si nous ne fai-

a qualifié de «nécessaire et urgente» la réforme de la Sécurité sociale
suggère cependant l'ouverture de négociations avec les syndicats.

sons rien aujourd'hui , elle sera en ces-
sation de paiement demain». De
même, ne rien faire à la SNCF
«condamnerait l'entreprise à la failli-
te».

Il a défendu l'équité de sa réforme et
a dénoncé «les démagogues de tout
poil» qui affirment que «les petits
paieront».

A protios des régime spéciaux de
retraites , le premier ministre a assuré
qu 'il «n'est pas question de les suppri-
mer». Mais cependant , «il n'est pas
question non plus de ne rien faire».

Il a proposé «une relance de la
concertation», et a notamment an-
noncé que le ministre du Travail Jac-
aues Barrot rencontrerait dans les riro-
chains jours les dirigeants des grandes
confédérations syndicales et des orga-
nisations professionnelles.

M. Juppé a précisé qu 'il avait de-
mandé au président de la commission
Le Vert de faire en sorte que les parte-
naires sociaux «trouvent leur place
dans le processus de mise à plat » des
réeimes sDéciaux. Dréalablement aux

décisions qui seront arrêtées par le
Gouvernement au printemps pro-
cha i n

LIBERTE FONDAMENTALE
Le premier ministre a aussi an-

noncé une «table ronde» sur «la dé-
fense du service public à la française»,
qui réunira le ministre de l'Industrie
Franck Borotra et les organisations
syndicales et professionnelles.

Le chef du Gouvernement a évoqué
la prochaine réforme de la fiscalité
pour souligner qu 'il n'était pas ques-
tion de surrorimer l'abattement de
20% dont bénéficient les salariés.

Alain Juppé a enfin jugé que «la
situation de blocage et dWrontement
qui s'est créée depuis quelques jours
n'est bonne pour personne». Il a ob-
servé que le droit de grève «est l'une
des libertés fondamentales que garan-
tit la République», pour ajouter que
«la liberté du travail est une autre
liberté fondamentale». «Il y a urgence.
Chacun doit le comprendre», a ajouté
le crémier ministre. AP

Alain Juppé écoutant les parle-
mentaires hier après midi.

Kevstone

Des milliers de personnes manifestent dans
tout le pays aux cris de «Juppé démission»
Aux cris de «Juppé démission», plu-
sieurs dizaines de milliers de person-
nes ont manifesté hier â Paris aux
côtés des cheminots contre le projet de
réforme de la protection sociale. Le
premier ministre Alain Juppé s'est dé-
claré prêt à des compromis , mais re-
fuse de remettre en cause l'ensemble
du plan de réforme.

«Bravo! Tenez bon!», criaient de
nombreux passants massés sur les
grands boulevards pour assister au dé-
part de l'imposant cortège place de la
République. La force du slogan récla-
mant la démission du premier minis-
tre et les sifflets assourdissants des
contrôleurs de train ont donné le ton
de cette manifestation, la plus «chau-
de» de ces dernières semaines dans la
nan i tale

HOMMAGE AUX GRÉVISTES
Le premier ministre françai s Alain

Juppé s'est déclaré prêt à lâcher du lest
pour tenter d'apaiser la grave crise
sociale paralysant le pays, après douze
jours de grèves. Sur la modification
des régimes spéciaux de retraite qui

m._.~__ .a—_.*~. ...JII A.I «..__ ._ .__

agents de la fonction publique, «la
porte est ouverte», a déclaré M. Juppé
devant sa majorité parlementaire.

Il a toutefois souligné qu 'il n'enten-
dait pas remettre en cause l'ensemble
du plan de réforme visant à rétablir
l'équilibre financier dans le système de
prévoyance sociale, au bord de la fail-
l ite Dans un antre peste svmhnlirme
d'ouverture, M. Juppé a rendu hom-
mage non seulement aux usagers «qui
souffrent de la grève» des transports
publics , mais aussi... «aux grévistes»
en leur reconnaissant «un certain cou-
rage, parce que c'est toujours un effort
de faire grève».

M. Juppé , qui s'est entretenu à deux
renrises avec le nrésirîent .Tacoues Chi-
rac depuis lundi soir, devait amplifier
ses propos dans l'après-midi devant
l'ensemble des membres de l'Assem-
blée nationale à l'occasion du débat
rl'nnp mntinn de rpnsnrp Hpnn*spp nar
l'opposition socialiste. La motion de
censure n'avait d'ailleurs aucune
chance d'aboutir , le Gouvernement
disposant d'une majorité parlemen-
taire écrasante. Les principaux syndi-
cats représentés dans la fonction pu-

f - finc lam> tpnmnatta à Darie l̂ ûï/ofnno

blique avaient choisi ce mardi pour
une nouvelle journée nationale d'ac-
tion avec des manifestations dans tout
le pays. La France est plongée dans le
chaos depuis douze jours par une
grève dure sur l'ensemble du réseau
national des chemins de fer et depuis
une semaine dans les transports pu-
bl ics nar isi ens

EN PROVINCE
Spectaculaires à Paris, des manifes-

tations se sont également déroulées en
province. A Bordeaux , dont M. Juppé
est le maire, quelque 40 000 manifes-
tants sont descendus dans les rues de
la ville en portant des banderoles pour
«la défense de l'emploi et de la Sécu-
rité sociale». Les syndicats ont éeale-
ment largement mobilisé dans d'au-
tres grandes villes comme Toulouse ,
Marseille , ainsi qu 'à Nantes, Rouen et
Le Mans.

Ces derniers jours , les arrêts de tra-
vail avaient gagné d'autres secteurs de
la fonction publique (électricité , gaz,
postes et Telecom, enseignement, Tré-
sor, impôts notamment), tandis que
|p<; svnHipnts imnlinnpç Hanç lp mnn-

vement appelaient à «la généralisation
des arrêts de travail». Quelque 10%
des personnels de la fonction publique
(ils sont environ 5 millions) étaient en
Brève mard i contre 2.2 % la veille.

COMMERCE PÉNALISÉ
Sur le plan économique, la paralysie

des transports et le gel du courrier
pénalisent sérieusement les entrepri-
ses et le commerce, à la veille des fêtes
de fin d'année. Dans l'industrie du
tourisme, les annulations s'accélèrent.
Enfin , les étudiants ont voté la pour-
suite de leur mouvement de huit se-
maines , maleré les ouvertures faites
par le ministre de l'Education nationa-
le.

Le trafic routier dans la région pari-
sienne a connu hier matin des embou-
teillages moins importants que ces
derniers jours. La perspective d'une
journée de chaos général , avec une
nouvelle manifestation dans le centre
de Paris semble avoir découragé cer-
tains salariés de se rendre à leur tra-
vail ATQ

Transports de
HCiihctitiitînntt
Les transports de substitution mis
en place en catastrophe lundi par le
Syndicat des transports parisiens
(STP) et le Port autonome de Paris
ont commencé à se roder et à voir
leurs moyens renforcés hier, tant du
côté des autocars en Ile-de-France
que des bateaux-bus sur la Seine.
Côté route, environ 720 bus sur 102
lignes ont transporté des VOya-
nai ire hior matin an réninn naricion-
ne, selon le STP qui a précisé que
50 lignes nouvelles créées au dé-
part de gares de banlieues (RER ou
SNCF) et une autre cinquantaine de
lignes prolongées ont été assurées.
Le plan originel prévoyait la création
de 40 lignes nouvelles ainsi qu'une
centaine de lignes locales prolon-
geant leur parcours jusqu 'à la capi-
tale. Après la route , le service fluvial
a lui aussi connu des améliorations.
I o comiro nratiiit Ho hotoanv-hnc

sur la Seine poursuit sa montée en
puissance. Après un démarrage dif-
ficile lundi, le Port autonome de Pa-
ris est désormais en mesure de pro-
poser une flottille de 20 à 21 ba-
teaux dont les capacités oscillent
entre 110 et 1000 places , au lieu des
huit premiers bateaux de lundi, limi-
tés à une centaine de places. Les
bateaux-mouches devraient par ail-
leurs renforcer leur service au-
ifM i r r l 'h i . i  AD
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ARMANI Gio Eau de Parfum Vapo 100 X2ST- 69.90 44% DIOR Poison Eau de Toilette Vapo 50 AtV- 49.90 43% LACROIX C'est la vie! Eau de Toilette Vapo 50 18.90

BALMAIN Ivoire Eau de Toilette Vapo 50 JZG^= 27.90 60% DIOR Tendre Poison Eau de Toilette Vapo 50 -79  ̂ 45.75 42% LAGERFELD Chloé Narcisse Eau de T. Vapo 30 3%  ̂ 19.90 48%

BROSSEAU Ombre Rose Eau de Cologne Vapo 60 Z-k°fà* * 14.90 57% FERRE Donna Eau de Toilette Vapo 30 -49*  ̂ 19.90 59% LALIQUE Femme Eau de Toilette Vapo 50 XVè^ 47.90 45%

CACHAREL Anaïs Anaïs Eau de Toilette Vapo 30 3&^** 23.90 20% FERRE Ferre de Ferre Eau de Toilette Vapo 30 -557*** 29.90 45% LEONARD Tamango Eau de Toilette Vapo 50 £4^ 24.90 61%

CACHAREL Eden Eau de Parfum Vapo 100 &4r= 49.90 40% GIORGIO BEVERLY HILLS Wings Eau de T. Vapo 50 SCrZ 46.90 41% PICASSO Femme Eau de Parfum Vapo 50 3% -̂ 69.90 28%

CACHAREL Loulou Eau de Parfum Vapo 30 3frr= 24.90 50% GIVENCHY Ysatis Eau de Toilette Vapo 25 3*̂  24.90 36% RENTA Volupté Eau de Toilette Vapo 30 .20T4O"** 24.90 15%

CARVEN Ma Griffe Eau de Toilette Vapo 50 JL6rîW* * 9.90 41% GUERLAIN Samsara Eau de Toilette Vapo 30 -4Sr=* 39.90 16% RICCI L' air du temps Eau de Toilette Vapo 100 Sir- 39.90 56%

COUTURIER Coriandre Eau de Toilette Vapo 50 14.50 ICEBERG Femme Eau de Toilette Vapo 50 Jè_^ 25.90 68% SABATINI Femme Eau de Toilette Vapo 100 -59r9tF* * 39.90 33%

50 _7*= 45.7
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ALLIANCE ATLANTIQUE

Javier Solana est nommé à la
tête de l'OTAN officiellement
La candidature du ministre espagnol des Affaire s étrangè-
res, soutenue par les Etats-Unis obtient l'aval de ses pairs

Le ministre espagnol des Affaires
étrangères Javier Solana, 53 ans, a été
officiellement nommé mardi à Bruxel-
les secrétaire général de l'OTAN par
les ministres des Affaires étrangères de
l'Alliance. Il devrait entrer en fonc-
tions entre le 16 décembre, après le
sommet de l'Union européenne à Ma-
drid , et Noël. M. Solana remplace à la
tête de l'Alliance le Belge Willy Claes,
démissionnaire le 20 octobre dernier
après avoir été impliqué dans un dou-
ble scandale politico-financier en Bel-
gique. M. Solana , dont le mandat est
d'au moins quatre ans, a été nommé
au terme d'une longue controverse en-
tre Américains et Européens.

Ces derniers avaient dans un pre-
mier temps manifesté leur préférence
pour l'ancien premier ministre néer-
landais Ruud Lubbers. Mais Washing-
ton s'était opposée à ce choix et les
tractations avaient été difficiles pour
atteindre un consensus. M. Solana est
le deuxième secrétaire général de
l'OTAN originaire d'un Etat d'Europe
du sud et le Dremier dont le Davs n'est

pas membre de la structure militaire
intégrée.

MOMENT CRUCIAL
Le ministre espagnol arrive à

l'OTAN à un moment crucial pour
l'organisation. Celle-ci va mener en
Bosnie la première intervention terres-
tre de son histoire , avec le recours à
une force multinationale d'environ
60 000 hommes. Depuis la fin de la
guerre froide (1989), l'OTAN s'est
aussi ouverte à l'Europe de l'Est et a le
projet de s'élargir à plusieurs anciens
membres du Pacte de Varsovie. M.
Solana devra également tenter de dé-
velopper un pilier européen au sein de
l'OTAN , qu 'appelle de ses vœux la
France depuis de nombreuses années.
T e  ministre français ries Affaires
étrangère s Hervé de Charette a an-
noncé mardi matin que pour dévelop-
per ce pilier européen , Paris vient de
décider de faire participer son minis-
tre de la Défense et son chef d'état-
major beaucoup plus activement aux
réunions rlp l'OTAN ATS

L'ancien pacifiste espagnol, membre du Cabinet depuis l'arrivée des
socialistes au pou voir, aborde en souriant ses nouvelles tâches à la tête
de l'organisation militaire atlantiaue. Kevstone

La France fait un pas vers l'OTAN
La France a décidé de n'implique cependant verture aux pays d'Eu-
faire un nouveau pas en pas que la France re- rope de l'Est, et la lutte
direction de l'OTAN. vienne dans la structure contre la prolifération
Son chef d'état-major militaire intégrée de l'or- des armes nucléaires et
des armées ou son re- ganisation qu'elle a quit- de destruction massive,
présentant permanent à tée en 1966. Paris sou- Le pas franchi par la
Bruxelles ont été autori- haite participer aux dé- France en direction de
ses à participer pleine- bats sur les nouvelles l'OTA N traduit la volonté
ment au comité militaire missions de l'Alliance de Paris de donner une
de l'organisation, selon depuis la fin de la impulsion au processus
des sources diplomati- guerre froide (1989), les de rénovation de IAI-
ques. Cette décision, opérations de paix liance engagée depuis
annoncée officiellement comme celle qui est en- un an en vue d'un pilier
hier matin à Bruxelles gagée en Bosnie, l'ou- européen. ATS

ESPACE. Une première humaine
autour de Jupiter
• La sonde Galilée devrait atteindre
Jupiter jeu di, après un voyage de 804,6
millions de kilomètres, devenant ainsi
le premier objet fabriqué par l'homme
à pénétrer dans l'atmosphère d'une
planète du système solaire au-delà de
\An-~ A TI

MOSCOU. Explosion sans victi-
mes au Parlement russe
• Une explosion d'origine inconnue
a endommagé hier l'intérieur de la
Douma, la Chambre basse du Parle-
ment rncco TI n 'v a nrn: de vir *timpc a
annoncé le service de presse de la Dou-
ma. L'explosion a eu lieu dans le bu-
reau du député d'extrême droite Niko-
laï Lyssenko, au septième étage de la
Douma. Elle a provoqué un début
d '- inr.anAia. A TC

ITALIE. Tessinois cité à charge
contre Andreotti
• Le procès de Giulio Andreotti est
entré mard i dans le vif du débat. L'an-
cipn rtre.ciAr.nt A.. r^Mr-o *! ;t . . i ; . . , ,  oo*
jug é pour collusion avec la mafia. Le
nouveau conseiller national tessinois
Franco Cavalli , directeur du service
oncologique d' un hôpital de Bellinzo-
ne, est cité comme témoin à charge. Il
avait cnionô on 1Q8Ç Mî r. Cl„~

considéré comme l'homme qui assu-
rait le lien entre la mafia et le monde
politique en Sicile. Invité dans l'hôtel
que Salvo possède à Palerme, celui-ci
lui aurait déclaré que des personnages
importants y venaient , dont Giulio
Andreotti. Nino Salvo est mort d'un
„.,.,,.=.. ,>„ i no/: A-r c

ISRAËL. Assassin de Rabin for-
mellement inculpé
• Yigal Amir , l'assassin de Yitzhak
Rabin , et deux de ses complices présu-
més, ont été formellement inculpés
mnt-A l r\or un +fîKiinol Ac Toi Awî i i

Amir a été inculpé du meurtre du pre-
mier ministre , le 4 novembre dernier à
Tel Aviv. Son frère Hagai et un de
leurs amis , Dror Adani , ont quant à
eux été inculpés de complot ayant
r.nr .A, , ! t  A ..„ .„,,, , ,- , ,- ,. ATC

RUSSIE. Prise d'otages d'en-
fants meurtrier en Ossétie
• Trois enfants ont été tués et sept
autres personnes blessées mard i lors
d'une prise d'otages dans une école
matomollp n \/lori 'lrot/lra-? ^onitnlo rio
... u.~. .. v.. v v» . .wu», ...». ] w«

K
..w..w «V.

POssétie du Nord (sud de la Russie).
Selon l'agence Interfax , un homme
armé a fait explosé deux grenades dans
l'école maternelle N° 4 de la ville ,
après avoir exigé une rançon contre la
libération des ses otages, âgés de cinq à

JAFFNA

Un prêtre indien témoigne de
la catastrophe humanitaire
Alors que les troupes sri lankaises proclament la prise de Jaffna, à Lausan
ne, un prêtre raconte le

Une 
fois n'est pas coutume,

c'est la population civile du
nord-ouest du Sri Lanka qui
paie le plus lourd tribu dans
la guerre qui oppose l'armée

gouvernementale et les rebelles des
Tigres de libération de , l'Eelam ta-
moul. Bien avant la chute de Jaffna ,
ville fief rlp cen derniers, ce week-end
un demi-million de personnes ont fui
les combats. Elles se trouvent au-
jourd'hui dispersées dans les villes et
villages voisins mais surtout dans les
forêts et montagnes. Sans aucune aide
deDuis DIUS d'un mois. Selon Xavier
Arulraj, prêtre indien et militant des
droits de l'homme, la malnutrition a
déjà fait ses premières victimes. L'eau
courante fait défaut et le choléra pour-
rait éclater à tout moment. La situa-
tion sanitaire va sans doute s'aggraver
avec l'arrivée de l'hiver et des nluies.

LA POPULATION TRINQUE
Selon les témoignages recueillis sur

place ainsi qu 'auprès de quelques réfu-
giés qui ont pu gagner le sud de l'Inde
ces dernières semaines, toute la zone
autour de Jaffna est sinistrée. Les hô-
pitaux et autres centres de santé, les
usines ainsi que les plantations ont été
entièrement détruits nar les bombar-
dements de l'armée de l'air sri lankai-
se. Le pire, l'aide humanitaire mobili-
sée par les organisations internationa-
les, arrive au compte-gouttes de Co-
lombo. Xavier Arulraj estime qu 'il
s'agit là d'une tentative délibérée de la
part du Gouyernemçnt de faire trin-
quer la population civile.

T o r*ir*~Q o* \AâAr.n 't r \c  cnnc ft-/^n+îô_

res (Belgique et France) sont les rares
organisations qui parviennent encore
à secourir des victimes. L'organisation
genevoise a affrété deux navires sous
son pavillon pour transporter vivres et
médicaments. Mais le trajet de Co-
lombo à l'est du pays dure trois jours.
Et la distribution sur nlace n 'est nas
aisée. Les volontaires de la Croix-
Rouge locale ont pour la plupart fui
avec la population vers des régions
moins violentes. «Le Gouvernement
du Sri Lanka a refusé la proposition
d'assistance onusienne», déclare Ruth
Marshall , porte-parole du Haut-Com-
missariat nour les réfueiés ("HCRV Et

drame humain dont il était récemment le témoin

Les trouoes sri lankaises oui contrôlent Jaffna mettent la main sur
toutes les réserves d'armes. Ici des

d'ajouter: «La situation exige une in-
tervention rapide mais nous ne pou-
vons que nous plier aux vœux de l'Etat
souverain qu 'est le Sri Lanka.»

Pour Xavier Arulraj, la situation
des personnes déplacées empire de
jour en jour. C'est pourquoi , selon lui ,
le Gouvernement cinghalais contrôle
le déolacement des j ournalistes étran-
gers et censure la presse locale. En
effet, des dizaines de journalistes du
monde entier sont interdits de sortir
de la capitale. Les militaires leur four-
nissent des «morceaux choisis». A ce
jour , ils n'ont pas dit grand-chose sur
le sort des déplacés. Deux journalistes
locaux ont protesté auprès de la Cour
suprême. Ils n'ont obtenu aucun as-
souDlissement.

Le prêtre indien estime que l'atti-
tude du Gouvernement cinghalais va
pousser les Tamouls à radicaliser ' le
conflit. « Depuis le début de la crise il y
a une dizaine d'années , chaque famille
a perd u un ou plusieurs de ses mem-
bres. Au moins 60 000 personnes se-
raient mortes et 300 000 sont en exil»
dit-il. Il ajoute : «Loin de vaincre les
Tieres en eantnrant Taffna les mi l i ta i -

mines. Keystone

res ont rallumé de plus belle les reven
dicâtions indépendantistes des Ta
mouls. Des centaines déjeunes , hom
mes et femmes, prennent quotidien
npmont loc armoc w

SANS ASSISTANCE INDIENNE
Le prêtre indien ne mâche pas ses

mots lorsqu 'il condamne l'attitude hy-
pocrite du Gouvernement de New
Delhi. Celui-ci a placé la marine pour
empêcher les Tamouls de gagner
l'Inde. Cela en violation de toutes les
conventions internationales sur l'as-
sistance aux Dersonnes en daneer. AD-
paremment , l'Inde échaudée par
l'échec de son intervention militaire
au Sri Lanka en 1991 , ne veut plus s'y
mouiller. D'autre part, elle ne voudrait
pas un nombre important de Tamouls
du Sri Lanka sur son territoire. Haute-
ment nnlitisés. ceux-ci nnurraient fo-
menter des revendications pour un
Etat autonome dans le sud de l'Inde.
Dans le passé, des groupes ont effecti-
vement milité pour la création du
« Dravidistan », un pays pour les popu-
lations tamoules de l'Inde et du Sri
T anrla R AM FTWARFRA / InfnRuri

ISERE

Une classe est surprise par les
eaux en observant la faune
Excursion scolaire et lâcher de barrage lundi sur le Drac.
Six enfants et une accomoaanatrice sont emoortés novés

La brusque montée des eaux du Drac,
près de Grenoble, a fait sept morts , six
enfants et une accompagnatrice , selon
un bilan définitif rendu public mardi.
Les victimes faisaient partie d'une
classe de nature venue observer des
castors dans les. Alpes françaises.

Les corps des quatre enfants dispa-
rus, emportés par les eaux lâchées
InnHi nïir rlonY harraopc lr\rc ri'n n o

«opération de routine» , ont été retrou-
vés mardi , a-t-on appris auprès de la
préfecture du département. Il s'agit de
deux petits garçons et de deux petites
filles. Deux enfants et un adulte repê-
chés dans un «état comateux» lundi
après le drame sont décédés à l'hôpi-
tal. Ces trois personnes avaient Sé-
j ourné nrôc. H' ii ne nnaran ta inp  rio mi-
nutes dans de l'eau à 7-8 degrés Celsius
et la température de leur corps était
descendue à 17-18 degrés. La chance
de survie des enfants emportés par les
eaux glacées était quasi nulle. L'ac-
compagnatrice décédée encadrait une
classe primaire de 22 enfants âgés de
huit à dix ans de l'externat privé No-
tre-Dame de Grenoble venue observer
J _ _  * i i J _ i_  • • .__
LIBÉRATION D'EAU

Le drame a été provoqué par la
montée des eaux du Drac, un torrent
rio mrtn+Qfinp offlnoi-il rio l'icôr-o ï o

phénomène était dû à une libération
volontaire d'eau quelques kilomètres
en amont , au niveau d'un énorme ré-
servoir pouvant contenir 18 millions
de m3, situé sous le barrage de Mon-
teynard.

Le site naturel où s'est produit l'ac-
rirlont un nlan rl'onn rinnc lo lit Hii

Drac, situé à une vingtaine de kilomè-
tres de Grenoble , est régulièrement
fréquenté par les écoles en classes de
nature . Il s'agit d'un lit de rivière semé
de trous d'eaux et d'îlots couverts de
végétation dense , très fréquenté égale-
ment par les pêcheurs , les promeneurs
et en ôtô loc haionpiirc

DANGER SIGNALÉ
Le danger constitué par les lâchers

d'eau fréquents est abondamment si-
gnalisé par des panneaux installés le
long de la rivière , a souligné mard i un
responsable d'EDF (Electricité de
France). EDF déplore «le dramatique
rrmrriiirc rlp r* irr-r\nctQnr,oc \̂ à l'r\r ioinp

du drame. Un barrage en aval était à
l'arrêt , en raison des grèves, alors que
celui en amont «fonctionnait à plein
régime».

Le procureur de la République de
Grenoble a ouvert une enquête judi-
ciaire afin de déterminer les circons-
tances de ce drame et d'établir les res-
««r.-o Kîl.tA,. ATO

Il faut
élargir la
protection

OTONE

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss intervient et appelle
à l'interdiction de nouvelles
substances.

Une conférence internationale sur les
moyens de prévenir la destruction de
la couche d'ozone a débuté hier à
Vienne. Les ministres de FEnvironne-
mont Hoc I SO Ftatc cic/natairoc rin Prr>-
tocole de Montréal , dont la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss , débattront no-
tamment de l'élimination de la pro-
duction de bromure de méthyle (BM).

La conférence de Vienne a ouvert
ses travaux alors que le trou observé
dans la couche d'ozone au-dessus de
l'Antarctique est plus grand que ja-

ne, la conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a appelé les Etats membres du
Protocole de Montréal à abolir rapide-
ment la production du BM et des
HCFC (hydroclorofluorocarbones).
«Les milieux scientifiques nous ap-
prennent aujourd'hui qu 'une utilisa-
*:— .-su» .j - _ . .L_.  

aboutirait non seulement à l'annula-
tion des efforts déjà consentis mais
aussi à une aggravation de la situa-
tion», a-t-elle déclaré.

Mercredi dernier , le Conseil fédéral
a d'ailleurs renforcé la législation sur
les substances appauvrissant la couche
J .  A -TO
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ARRONDISSEMENT D'AVENCHES
VENTE IMMOBILIÈRE

TERRAIN À BÂTIR
Vendredi 15 décembe 1995, à 15 h, à l'Hôtel de Ville
salle du Tribunal, à Avenches, l'Office des poursuites
d'Avenches procédera à la vente aux enchères publiques de
l'immeuble propriété de Peter BACHMANN, Servette 13
1201 Genève, et de Jean-Pierre KUEHNI, Centre 9, 2525 Le
Landeron, en société simple, à savoir:

COMMUNE D'AVENCHES
Parcelle RF N° 2127, plan 110, au lieu dit Sur-Fourches ei
consistant en:
Prés-champs d' une surface totale de 1659 m2.
Estimation fiscale (1990) : Fr. 235 000 -
Estimation de l'office : Fr. 125 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire en 1er rang poui
le capital.
Les conditions de vente comprenant l'état des charges son-
à la disposition des intéressés au bureau de l' office, rue di
Château 2, 1580 Avenches.
Lors de la vente, les enchérisseurs devront être en posses
sion d' un acte d'état civil et, pour les sociétés, d'un extrai
récent du registre du commerce. Ils sont en outre rendus
attentifs à la loi fédérale sur l'acquisition des immeubles pai
des personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983.
Avenches, le 1or décembre 1995.

Office des poursuites d'Avenches
S. Duvoisin, empl

22-36503*;

ARRONDISSEMENT DE MOUDON-ORON
VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Véhicules de tourisme - utilitaires et camions - Mobiliei
de bureau - Matériel électronique de divertissement el

hi-fi - 850 cassettes vidéo - Bijoux
Mercredi 13 décembre 1995, dès 14 heures, au locaî
des ventes de l' office, angle rue Saint-Michel/pl. de la Gare ,
Moudon, l'Office des poursuites et faillites de Moudon-Oron
procédera à la vente aux enchères publiques, des objets
suivants:

Véhicules de tourisme - utilitaires et camions
Ford D Scorpio 4x4 2790 cm3, limousine, blanche, 198€
150 416 km au compteur
Ford D Sierra 2.0 1993 cm3, limousine, blanche , 198E
170 061 km au compteur
Toyota Corolla 1600 EFI, 1586 cm3, blanche, 1992
56 000 km au compteur
Triumph GT 6, 1998 cm3, limousine, bleu foncé, 196E
47 787 km au compteur
Mazda SB E 1600, avec pont, 1586 cm3, beige, 1983,
53 000 km au compteur
Bus VW pick-up, avec pont, 2108 cm3, blanc, 1989,
87 000 km au compteur
Bus VW livraison T 4, 1967 cm3, rouge, 1990,
101 000 km au compteur
Bus VW 23, minibus, 1970 cm3, gris , 1979, 3816 km ai
compteur (2e tour)
Bus VW , type 2, minibus 9 places, 1970 cm3, gris, 1981
4339 km au compteur (2e tour)
Fiat Ducato 280, minibus , 9 places, 1970 cm3, bleu, 1985
101 442 km au compteur
Fiat Ducato 280, Maxi 18, avec pont, 1970 cm3, bleu, 1987
86 996 km au compteur
Fiat Ducato 280, minibus , 9 places, 1970 cm3, gris clair
1986, 80 196 km au compteur
Fiat Ducato 280 14 NTX , avec pont, 1928 cm3, blanc
1990, 52 495 km , au compteur
Fiat Fiorino 1500 IE avec pont, 1497 cm3, blanc , 1992,
27 488 km au compteur
Seat Terra break , 1390 cm3, blanc , 1993 , 24 602 km ai
compteur
Mercedes-Benz 1622, camion avec pont basculant , avec
grue Hiab, 10 958 cm3, bleu/rouge, 1983, 204 304 km ai
compteur
Mercedes-Benz 1622, camion avec pont basculant , 10 956
cm3, brun/rouge , 1985 , 112 642 km au compteur.

Matériel de bureau
1 bureau d'angle, une banque de réception, 1 fax Canon, 1
ordinateur Burroughs avec clavier et disque dur et une impri-
mante Unisys, machine à écrire Brother , 1 grande table de
conférence, tables, chaises , bureaux , étagères, et divers
petit matériel.

Matériel électronique de divertissement et hi-fi
3 tables de mixage de marque Fostex , mod. 454 H-H el
Samix SMP 900, 4 magnétophones Revox , 2 colonnes
Revox Symbal 250 w., 1 ampli Marshall avec 2 colonnes 2 >
150 w., 2 colonnes Jamo Pro 300 A , 2 colonnes Infinity RS
500 1 170 w., 2 colonnes Lem mod LX 220, 12 micros
Revox et pieds à micro, 1 système de sono ext. pour voiture
marque Toa, 1 synthétiseur Onkyo, 3 tapes deck div. mar-
ques, 2 systèmes de réduction de bruit antenne paraboli-
que, 2 alimentation satellite, divers petit matériel d'enregis-
trement , diverses TV , cassettes audio et disques 33 tours
etc.

Cassettes video
850 cassettes vidéo env., tout genre (aventure, fiction, hor-
reur , action, guerre, comédie , dessins animés, policier et X \
(la vente aura lieu par lots), étagères pour cassettes.

Bijoux
3 bagues en argent avec pierres semi-précieuses, 3 bagues
en or avec pierres semi-précieuses , 6 pendentifs en or 18 d
avec pierres semi-précieuses et 2 x 2 boucles d'oreilles
argent et or.
La vente aura lieu à tout prix à l'exception des bijoux qui ne
pourront être adjugé à un prix inférieur à la valeur du
métal.
Vente sans garantie de la part de l'Office des poursuites et
faillites de Moudon-Oron
Paiement comptant. Enlèvement immédiat.
Les biens seront visibles dès 13 h 30
Moudon, le 27 novembre 1995

Office des poursuites et faillites
de Moudon-Oron

J-C. Chaignat, substitut
17-175482

Office cantonal des faillites, Fribourg

UNIQUE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES

Jeudi 28 décembre 1995, dès 10 heures, à 1673 Pro-
masens, dans une salle de l'Auberge de l'Etoile, l'Office
cantonal des faillites procédera à la vente aux enchères
publiques des immeubles dépendant de la faillite Jacques
Sirisin, à 1673 Promasens , à savoir:

3 APPARTEMENTS EN PROPRIÉTÉ
PAR ÉTAGE
1 GRENIER

1 ABRI DE FONTAINE
Commune de Promasens
Copropriété de l'immeuble art. de base N° 95 folio 87 Au
Village
Propriété par étage
- art. 446 (220 %o). appartement de 4 pièces N" 1, au rez

avec 2 places de parc extérieures (cet appartement est
entièrement terminé)
Estimation de l'office: Fr. 380 000 -

- art. 448 (260 %o) appartement duplex de 5 pièces N" 3,
au 1or avec 2 places de parc extérieures (cet appartement
n'est pas terminé)
Estimation de l'office : Fr. 135 000.-

- art. 449 (240 %o) appartement duplex de 5 pièces N° 4,
au 16r avec 2 places de parc extérieures (cet appartement
n'est pas terminé)
Estimation de l'office: Fr. 123 000 -

Chaque PPE sera vendue individuellement et adjugée à tout
prix , au plus offrant et dernier enchérisseur.
Commune de Promasens
- art. 96 plan 7 Au Village (N' ECAB 19), grenier, remise

et place de 98 m2

Estimation de l'office: Fr. 5000.-
- art. 106 plan 8 Au Village (N° ECAB 96), abri de fontaine

et place de fontaine de 68 m2

Estimation de l'office : Fr. 1800 -
- art. 98 plan 7 Au Village, pré de 1921 m2

Estimation de l'office : Fr. 50 000 -
Les immeubles seront adjugés séparément , à tout prix , au
plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du com-
merce et d'une liste des actionnaires avec attestation
d'exactitude de l'organe de contrôle.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office soussigné dès le 14 décembre 1995.
Visite des immeubles :
Vendredi 15 décembre 1995 de 15 h 30 à 16 h 30.

Office cantonal des faillites
Fribourg/W. Girard

17-174628
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ciu 

ui iy inct i t?
ou Fax 037-61 78 70. H L ¦' " *H

 ̂ ^
m 

f^̂ l?puBuaTAs 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^" Demandez consy ĵ

Vente aux enchères de places de parc
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg vendra aux
enchères publiques le 15 décembre 1995, à 11 heures,
à la salle des ventes, rue Joseph-Piller 13, à Fribourg, les
places de parc suivantes :
commune de Fribourg, articles 22 625, 22 626,
22 627, 22 628, 22 629
Parking route des Alpes
Places N°" 5033, 5034, 5035, 5036, 5037 au ni-
veau 5
Estimation de l'office: Fr. 40 000.- par place.
Les places seront vendues séparément. L' adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur
contré paiement comptant ou dépôt de sûretés jugées suf-
fisantes. Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'identité. L'office rappelle les dispostions de la loi fédérale
du 16.12.1983 sur l' acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l' office rue Joseph-Piller 13, à Fri-
bourg où ils peuvent être consultés.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron préposé

. 17-172034

Donnez de
p-i votre sang
L53 Sauvez des vies

[S] Husqvarna
L'excellente Huskystar 65 avec 11 pro-
grammes de points offre énormément
de possibilités. __^g ]̂
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RUB de Lausanne 85 - 037-21 67 67
\_ 1700Fribounj J
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MODEL DE TRAIN envoi directement de l'Allemagne
demandez la liste de prix • Spielwaren Lauterwasser •
D-78224 Singen, Ekkeliardstr.30- Fax 0049-77 31 / 6 89 26

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRI!

Exemple de tarif: Fr. 10'000.- net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle , _̂___~ --.
séchoirs ménagers et W___W_ \
industriels, d'exposi- /ïr \
tion. Réparations tou- 'lof
tes marques sans
frais de déplacement. Î _ _̂  ̂/Ventes. Schulthess ,
Adora , Blomberg,
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -
DOM ELEKTRO - I. Pittet
© 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Chez Bouby
ANTIQUITÉS
matériaux
anciens
Achat d'objets an-
ciens , meubles,
boiseries de fer-
mes et de cham
bres. Planches dc
façades de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt :
•sr 037/45 21 77
Privé :
•af 037/33 34 33

17-32.:



-£ P | Office cantonal de la formation professionnelle
Centre de perfectionnement et d'informatique

WIZ
Le management des associations

à but non-lucratif
L'objectif de cette fo rmation est de transmettre les outils d'une gestion concrète des
projets associatifs et de développer une structure offrant aux responsables
d'associations et d'institutions à but non-lucratif la possibilité d'acquérir de nouvelles
techniques, de réactualiser leurs connaissances et de les compléter.

Module i Les aspects juridiques
L'organisation d'une association

Module H La promotion
Le sponsoring (avec M. Jean Martinet}

Module lll Les bases comptables des associations
Module IV La conduite d'une réunion
Public cible Présidents, secrétaires, comptables et membres

- d'associations ou d'institutions cantonales qui bénéficient de
subventions du Canton

- d'associations faîtières regroupant des associations de base
- d'associations sportives et culturelles

Nous tenons à votre disposition notre brochure détaillée dans laquelle vous trouverez
tous les renseignements complémentaires.

Cours no 56-306
Module ! 13.01.96 - 03.02.96 Fr. 290.- 16 leçons
Module » 20.04.96-11.05.96 Fr. 290.-- 16 leçons
Module lll 07.09.96 - 28.09.96 Fr. 290.-- 16 leçons
Module IV 23.11.96-14.12.96 Fr. 290.-- 16 leçons
Cours complet 13.01.96-14.12.96 Fr. 975.- 64 leçons

Inscriptions/renseignements
Centre de perfectionnement et d'informatique

Rte des Grives 2, 1763 Granges-Paccot
Tél. 037 25 27 60 Fax 037 25 27 65

L'Office du tourisme ainsi que
les restaurateurs de Charmey et environs

présentent

du 20 novembre au 23 décembre 1995

«Hommage au terroir gruérien»
Restaurant ,,_ . _ ...
de La Tour Hôtel Cailler

Soupe aux raves Soupe aux fèves
Montsalvens

• • *
* • *

Poussin aux morilles Poule au riz
Pommes sautées au thym Bouquet de légumes

Jardinière de légumes * • •
au beurre < , ^ 

_ . uCrème Dame Blanche

Profiterons Cailler * * *
* * *  Fr. 29.-

Fr. : 45.-

® 029/6 15 06 ® 029/7 10 13

Hôtel du Sapin Restaurant du Parc
Salade de fèves

aux lardons SouPe de chalet

et vinaigre résiné * • *
m, Sérac rôti ou

Saucisson de la borne sur tomme de chèvre panée

son lit de gratin de choux Salade verte

* * *
Blanc manger Tate alJ vin cuit

* • * • * *
Fr. 25.- Fr- 25-

g 029/7 23 23 s 029/7 19 19

Restaurant du Chêne
Soufflé de gruyère aux mescluns

du jardin

* * •Noisettes d'agneau au vin cuit
Gratinée de pommes de terre au lard

Petit ragoût de pois mange-tout

* • *
Feuilleté de poires à botzi

en chaud-froid

* * *
Fr. 45.-

¦s 029/7 11 34

Restaurant
de l'Etoile

Beignets gruériens
• * ¦*

Côte de porc fumée
Cheston

• • •
Parfait glacé

à la chartreuse
• * •

Fr. 32.-

^ 029/7 11 17

Restaurant
de la Grappe

(dès le 2 décembre)

Crêpes au vacherin
• • *•

Ragoût d'agneau
aux raisins

Pommes purée
• • *

Poire à botzi pochée
Glace Grande-Gruyère

• • *
Fr. 35.-

s 029/7 11 51

130-769857
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(version 7 places) et K| 'jfl Rf? ' N|*feH J t
de renforts latéraux. m 4lw *jfl \WEE^̂ ^ —̂

~~~~M ^̂ B ¦P***^
m —.̂ H _~__»^^B ^L. wi. -  ̂ f*s!& f____\ ^̂ ^^̂ ^^
\k. ^^H V̂ _̂_____________________ tt __mk~_\ àX /̂À-m ...f ^H ^^L̂ ^^— BL?  ̂ -— t ^̂ ^̂  f̂l ^^

REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AG, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH , 01/434 82 00.

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
BERNE: 2735 BÉVILARD, GARAG E DE LA BIRSE, WILLEMIN S.A., TÉL. 032/92 24 62. 2503 BIENNE, WALTER SCHWAB AG, TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG, GARAGE A. MARTI. TÉL 037/26 41 81. 1716 PLAFFEIEN,
GARAG E E. ZAHND AG , TÉL. 037/39 23 23. 1635 LA TOUR-DE-TRÊME , SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL 029/2 90 74. 1680 ROMONT , GARAGE DE LA GARE, TÉL. 037/52 23 04. GENEVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON, GARAG E DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/796 45 11. 1207 GENÈVE. COUNTRY
SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59. 1290 VERSOIX . GARAGE PARCA S.A.. TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30-2 1 34 74. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., TÉL. 039/27 97 77.
2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C, TÉL. 038/63 35 05. 2000 NEUCHÂTEL. GARAGE BOREL S.A.. TÉL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY. ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE , TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER. TÉL. 025/72 78 78.
3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL . PAUL FELLAY & FILS S.A., TÉL. 027/55 11 43-56 11 38. 1951 SION, AUTO-PÔLE, RENÉ VULTAGIO S.A., TÉL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE , TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A ., TÉL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS, GARAGE DE
VINET, JEAN ZWAHLEN ET FILS . TÉL. 021/964 34 46. 1804 CORSIER-SUR-VEVEY , CILO S.A., TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER, EMIL FREY S.A., CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL 021/631 24 11. 1023 CRISSIER, EMIL FREY FINANZ AG, BUREAU ROMAND. TEL. 021/63 1 24 30. 1266 DUILUER. GARAG E DES
MARAIS, M. CORTHÉSY TÉL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES, G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE , TÉL. 021/731 35 22. 1606 FOREL (LAVAUX), C. DICK. GARAGE DU PRALET SA., TÉL. 021/781 22 19. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BURGIN S.A.. TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX, GARAGE CARROSSERIE RIO SA.
TÉL. 021/791 66 22. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S.A.. S. FAVRE. TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ. AUTO-BOLLE S.A., TÉL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS.
STATION AGIR A. IEVOLO, TÉL. 024/21 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS SA., C. IEVOLO, TÉL. 024/24 53 63. ' F K 95

i 18-27B491/ROC

BANQUES

TRANSPORTS

Loeb Holding bp
Logitechn 
Mercuren 
Motor-Columbus
Môvenpick p 
Môvenpick n 
Môvenpick bp ...
Pargesa Holding p
PerrotDuvalp ...
Perrot Duval bp .
PickPayp 
Porst Holding ..
Publicitas bp ...
Publicitas n 
Rentsch W.p ..
Sika Finance p .
Stillhalter Vision
Surveillance bj .
Suter+Sutern
Villars Holding p
Villars Holding n
Zùblin Holding p

4.12
4600.00 G

875 .00
1370.00
610.00
240.00 G
640.00 G
640.00 G
910.00
349.00
520.00 G
360.00 G
1234.00
259.00
476.00
236.50 L

1700.00 G
340.00 G
340.00 G
580 .00 G
735.00
1650.00
400.00

5.12
4600.00 G
880.00 L

1350.00
610.00 C
242.00 G
640.00
640.00 G
910.00
353.00
520.00 G
360.00 G

1235.00
259.00
476.00
237.50

1700.00 G
340.00 G
340.00 G
585.00 G
730.00

1670.00
405.00

E.de Rothschild p
Bque Coop Bâle p
BàrHoldingp ....
BCV 
BCVbp 
Bque Gotthard p
Bque Gotthard bp
CFVp 
Liechtenstein. LB
LuzernerKBbp ..
NeueAarq. Bkn .
UBSp 
UBSn 
SBSp 
SBSn 
SBSIp 
SBSIn 
SBSIbpB 
Banque Nationale
Vontobelp 
VPBVaduzp 
VPBVaduzbp ...

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

MoaunaiNico
4.12

2410.00
1260.00

0.00
1080.00 G
255.00
570.00

1240.00
485.00

2600.00 G
0.00

1325.00
2460.00

827.00
812.00
361.00

5.12
2400.00
1270.00

0.00
1080.00
250.00
575.00 A

1230.00
480.00

2600.00
0.00

1324.00
2450.00

827.00
810.00
358.00

Bâloisen 
Gén. de Berne n ..
Elviap 
Fortuna p 
Fortunabp 
Helvetia n 
La Neuchàteloise r
Rentenanstalt bp
CieNationalen ...
Réassurances p ..
Réassurancesn ..
LaVaudoisep ....
Winterthourp ....
Winterthourn ....
Zûrichn 

223.00
120.00
249.00

2010.00
430.00 L

95.00 G
485.00 G

1400.00
4800.00 A
190.00 G
1350.00
200.00
990.00
1115.00
190.00
280.00
588.00

2225.00
5.00

140.00 G
135.00G
130.00 B

220 .00
119.00
250.00

2015.00L
430.00 G
96.00/s
485.00 G
1400.00
4800.00 G
190.00 G
1350.00
188.00

1000.00
1120.00
193.00
273.00
589.00

2220.00
5.50 L

140.00
135.00 G
120.00 G

Landis & Gym ..
Undtp 
Lindtn 
MaagHolding ...
MerckAG p 
Mikron n 
Monteforno 
Nestlé n 
Oerlikon-B.p....
OriorHolding ...
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirelli p 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bj
Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n ..
Saurern 
Schindlerp 
Schindlern 
Schindlerps 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn 
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
Von Rollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
ZûrcherZiegel.p

4.12
95.00 G
90.00 G

620.00 L
360.00 L
87.00

685.00 G
843.00

5.12

95 .00 G
0.00

620.00 A
360.00

90.00
685.00 G
851.00

725.00
19200.00
19000.00

75.00
0.00
99.00

5.00 L
1281.00

99.00
690.00 G
613.00

5940.00
1005.00
120.00

1570.00
324.00

725.00
19300.00
19200.00

80.00
0.00

103.00
5.00

128 1.00
98.00

Barrick Gold ....
Baule Mountain
Baxterlnt 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
BeilsouthCorp.
Black&Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipaient
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun & Bradstreet
DuPontdeNem. .
EchoBayMines ..

31.00
10.25
49.25
38.75
74.50 L
46.00 A
43.50
85.25
46.00 G
64.50G
21.00G
70.50
58.00 L
60.25L
82.50
88.00
84.25 L
22.25G
51.00

*34.75G
81.00G

103.00 G
67.50 L
71 .50
83.50 L
72.00 G

690.00 G
612.00

5880.00
1017.00
119.00

1570.00 G
325.00
159.00 B

15380.00
8930.00
1012.00
1005.00
1255.00
410.00

5800.00 G
1155.00
1163.00
190.00 G
190.00 G
890.00 G

2330.00
890.00
166.00 G
661.00
146.50L

159.00 B
15400.00
8950.00
1013.00
1005.00
1270.00
410.00

5850.00 G
1170.00
1168.00

190.00 G
190.00 G
890.00 G

2330.00
900.00
166.00G
679.00
150.50
664.00
635.00
342.00

85.00
25.50 L

580.00
1050.00
830.00

78.50
12.00
27.00 G
90.25 L
75.50 L
33.75
80.00 L
57.0OL
60.50
49 25 F
49.50 G
51.50
19.00
54.75G

110.75
40.75L
71.50
44.00

141.75G
113.75

Engelhard Corp
ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
Homestake Min
Honeywell Inc.
IBM Corp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITTCorp 
EliLilly 
Litton 
MCDonald' s ..

664.00
625.00
342.00

85.00
24.75

580.00 G
1030.00
835.00

1 51.25
52.50
75.50L

123.25
93.50
57.50G
50.00
25.50C-
32.50 L
35.25
46.25 G
64.00
68.00

MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mininc
Occid. Petr ,
Pacific Gas 
Pacific Telesis ..
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
Philips Petrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 

102.75
39.50G
28.50
93.25 G
58.00L
37.50
63.25 G
76.00 L
44.25
55.25 G
87.25
64.75
88.75G
45.75 C

7.50
110.00
36.25 G
19.75G
21.25G

104.00
35.00
17.25G

159.75
8.50

Transamerica ...
UnionCarbide ..
Unisys Corp 
UnitedTech 
US West Comm.
USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lamberl
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...

31.50 ALLEMAGNE
10.00L Allianz 2280.00 2300.00 A
48.50 BASF 258.00 A 259.50
39.50 Bayer 305.00 306.00 L
76.50G BMW 635.00 618.00
48.00 A Commerzbank 273.00 274.00
43.25 G Continental 16.75G 16.75G
B4.50 DaimlerBenz 580.00 581.00
46.25 G Degussa 375.00 375.00
65.75 DeutscheBank 55.25L 55.75L
21.00 L DresdnerBank 31.75L 31.25
71.00 L Henkel 438.00 L 444.00
58.50 Hoechst 302.00 308.00 L
50.75 Kaufhof 355.00 G 362.00
B4.00 G Linde 693.00 697.00L
B8.75 MAN 335.00 333.00
B4.25 Mannesmann 378.00 378.00
23.25G RWE 431.00 433.00
52.50 Schering 80.50 79.75
35.50G Siemens 616.00 620.00
80.75 Thyssen 215.50 216.00

101.50G Veba 48.25 48.75
72.50 VW 379.00 381.00
72.50 Wella 554.00 555.00

72:00G HOLLANDE
80 75 ABNAMRO 52.50L 52.25
1200 L AEGON 49.25 49.25L
26 50G AKZO 133.00 134.25
91 25 Bolswessanen 23.50G 24.00
74 75A Elsevier 16.00 16.00
34 50 Fokker 7. 10 6.75
80.50L Hoogovens 39.50 39.00 G
59 50 Hunter Douglas .... 55.75G 55.25G
60 75 Int.Nederlanden ... 76.25L 77.25
49 75 G Philips 45.25 44.50
49 75L ROBECO 82.25L 82.75L
5125 Rolinco 87.00 G 87.50
19 25L Rorento 68.00 68.00
55 25 G Royal Dutch 151.50L 152.25

111.50 Unilever 156.75 158.00
**0 *50 JAPON.

43 75 Dai-lchi 21.75 21.75G
141 l i e  Nitsu 14.00 14.00
Tf i7u Honda 21 - 25 21.00G
ZZZZr Mitsubishi Bank .... 26.00 G 25.75 G
„*„, NECCorp 15.25 15.25
76 nn Sanyo 6.35L 6.25G

,,?nn Sharp 16.75 17.00
Q S R ni Sony 64.00 62.50
58 50 Toshiba 875 8-70
50.50L GRANDE-BRETAGNE
£>'7;> B.A.T 9.75 9.85
Hi° BritishPetr 9.35 9.25A
*J° °0 , BTR 6.00 G 5.85
_ \ ' _™\- Cab.&Wireless .... 8.30 8.40L
°*? =0L Courtaulds .. 6.95G 6.80G
'J ™ Hanson 3.35L 3.40

'S*-™ Imp. Chemical Ind. 13.50G 13.75G

2900 L 
RT2C o,P 1675G 16-75

98J5 DIVERS
57.25 Alcatel 95.00 96.25
38.50 Anglo Am.Corp. ... 68.00 69.25 L
64.75 G Anqlo Amer. Gold 92.00 92.75
77.50 Banco Santander .. 53.00 G 53.00
45.00 CieFin. Paribas 61.75L 62.00
55.50G Cie Saint Gobain ... 131.25 132.00
87.75 DeBeers 32.25 33.25
64.50 Driefontein 12.50 12.75
88.25 G Electrolux 49.50G 49.50G
46.75G ElfAquitaine 78.75L 78.75A

7.60 Ericsson 27.00 26.75
111.75 GroupeDanone .... 176.00 179.00
36.75G Kloof 11.00 11.25
20.00 G NorskHydro 47.75 47.75 A
21.25 G Petrofina 350.00G 350.00

107.75G Sanofi 66.75G 67.00 G
34.50 StéGén .deBelg. .. 88.00G 89.00 G
17.00 Sté Elf Aquitaine ... 78.75L 78.75A

165.00 L Solvay 598.00G 594.00G
9.00 WMCLtd 7.70 7.75

Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

INDUSTRIE

FINANCES

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus. -Lonza H. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotechp 
BB Industrie 
BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobst p 
Bobstn 
Bossard p 
BucherHold.p ...
Ciba-Geigy p ...
Ciba-Geigyn ...
Clariantn 
Cosp 
Eichhofp 
Elco Looser n ..
EMS-Chimie ....
Escor(n4) 
Escorjn 10) ....
Fischerp 
Fischern 
Fotolabo 
Galenican 
GasVisionp ....
Gavazzip 
Golay-Bûchel ..
Golay-Bûchel bp

4.12 5.12
Aare-Tessinn 735.00 735.00
Adiap 195.00 191.00
Adiabp 40.25G 40.00 G
AlsoHold.n 190.00L 190.00 G
BkVision 1490.00 1500.00
Cementiap 430.00G 430.00 G
Cementiabp 361.00G 365.00 G
CieFin.Michelin ... 520.00 510.00
CieFin. Richemont 1660.00 1725.00
CSHolding n 112.25 114.50L
Dâtwylerp 2090.00 2050.00
Edipressep 288.00 294.00
EGLaufenbg.p 228.00 229.00
Electrowattp 353.00 359.00 Fische
ESEC Holding p .... 4775.00 4790.00 Fotola
Forbon 462.00L 463.00 Galeni
Fuchs p 370.00L 375.00 GasVi
FustSA p 300.00 305.00 Gavaz;
Globusn 740.00 730.00 Golay-
Globusbp 645.00 635.00 Golay-
Holderbankp 884.00 871.00 Guritp
Holderbankn 182.00A 180.00 Hero p
Interdiscount p 95.00 92.00 Héro n 
Intershop 657.00 659.00 Hiltibp 
Jelmolip 540.00 530.00 L Holvisn 
Jelmolin 103.00L 103.00 HPlHolding p ..
Kardexp 340.00G 350.00 G Hûrlimannp ....
Kardexbp 300.00L 302.00 Immunolnt 
KeramikHold 780.00 785.00 Industrie Hold. n
KuoniN 1720.00 1690.00 Konsumver. p .
LemHoldingp 410.00 412.00 KWLaufenb.p

Source 
:;< TELE KURS

4.12
550.00 G

1190 .00
968 .00
970.00
810.00

1060.00
215.00
725.00

2560.00
19 10.00
1357.00
265 on

20.50
1800.00
800.00

2 150.00
690.00

1050.00
1055.00
390.00
14.00 G

1850.00
446 .00 L

5430.00
16.00L

5.12

550.00 G
1150.00
965 .00
968 .00
849.00

1070.00
2 10.00 G
710.00

2750 .00
1890.00
1372 .00
268 .00
20.75 L

1830 00
810 .00
2160.00
680.00
1041.00
1046.00
388.00

14.00 G
1920.00
446.00
5370.00

15.50B
28.50G

1565.00
300.00
376.00G
340.00
660.00

1250 .00G
950.00 G
122 .OOG
2370.00
550.00
135.00G
885.00 L
500.00G
200.00 G

4400 .00 G
665.00
560.00
300.00 G
207.00 L

30.00
1570.00
300.00
378.00
335.00
665 .00

1250.00
940.00
121.00G
2375.00
547.00
132.00 A
905.00
500.00 G
200.00

4550.00
661 .00
560.00 A
300.00 G
205.00

HORS-BOURSE

Buchererbp 
DanzasHold 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôssch. bp
Furrer 
Huber&Suhnerp .
HûgliHold.p 
Intersportn 
Metallw. Hold. ps
Pelikan Holding p .
Schlatterp 
Vetropack 

USA & CANADA
Abbott Labs 
AetnaLife 
Alcan 
Allied-Signal 
AluminiumCo 
American Brands ..
AmeritechCorp. ...
American Express
Amer. Int. Group .. 1
American Tel. Tel.
AmocoCorp 
AMRCorp 
Anheuser-Busch ..
Archer-Daniels .....
Atlantic Richfield .. 1
BakerHugues 

4.12
455.00

1145.00
2800.00 G
1150.00 G
980.00

2350.00 G
960.00
435.00

65.00 G
605.00 G
106.00 G

1060.00
3450.00

5.12
455.00

1150.00
3000.00 B
1150.00 G
980.00

2350.00 G
960.00
410.00G
70.00 G

605.00
107.00

1060.00 G
3300.00 G

45.50G
84.50 A
38.75 L
55.00 G
66.25 G
49.00
63.50G
49.00 G

105.00 G
77.75
79.00 G
87.50
76.75
20.75 L

129.75
24.00 L

45.75 L
84.00
38.50G
56.25 G
67.00 L
49.75L
65.00 G
50.00

I07.00G
78.00
80.50 G
90.25
77.25G
20.25 L

129.75
24.25 L

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
. . ._ ._ _ _  1 UnitedTechn 96.50 97.00
INDICES USXMarathon 18.50 18.62

- 1 WarnerLambert ... 92.87 94.12
. ,„ c Westinghouse 17.00 16.87
412 6- 12 Woolworth 14.75 14.62

SPI 2102.13 2102.57 Xerox 142.00 143.25
SMI 3278.40 3278.50
SBS 1120.18 1120.36
DOWJONES 5139.52 5177.09 , .
DAX 2252.16 2260.99 .. ,„. ..
CAC40 1774.86 1814.87 UCvIb fcb
FTSE 3669.70 3664.20 ' '

achat vente

1 Allemagne 80.40 82 —
N R A / Y f l R K  Autriche 11.45 11.65¦¦"-" ' **""* | Belgique 3.9095 3.9885

Canada -.841 -.8625
4.12 5.12 Danemark 20.65 21.30

Abbot 39.62 4037 Ecu 1.4795 1.5095
AetnaLife 72.62 72.00 Espagne -.936 -.9645
American Médical 0.00 0.00 Etats-Unis 1.1505 1.1795
Amexco 43.00 43.87 Finlande 26.80 27.65
Am.HomePr 94.12 ' 95.75 France 23.20 23.65
Anheuser-Bush .... 66.50 65.75 Grande-Bretagne 1.775 1.82
Apple Computer ... 39.50 39.50 Italie -.0718 -.0737
Atlantic Richfield .. 110.75 111.75 Japon 1-1365 1. 165
ATT 67.12 67.12 Norvège 18.15 18.70
Boeing 72 87 74 25 Pays-Bas 71.80 73.25
Caterpillar 61.50 62.50 Portugal -.761 -.7845
CocaCola 76.12 77.50 Suède 17.55 18.10
Colgate 72.87 73.37
Cooper Industries . 37.12 37.37 .
Corning lnc 30.75 31.37 nM ¦ rTACPCInt 69.75 71.62 DlLLcTb
CSX 87.75 88.00 ' J

WaltDisney 62.00 62.62 
hDowChemical 71.87 72.37 acnat ven,e

Dresser 23.75 23.62
Dupont ... 69.25 68 75 Allemagne 79.95 82.45
EastmanKodak .... 68.37 66.12 Autriche 11.25 11.85
Exxon 78.62 79.87 Belgique 3.83 4.0B
Ford 29.75 29.25 Canada -.81 -.90
General Dynamic .. 60.25 61.37 Danemark 20.15 21.90
General Electric .... 69.62 70.00 Espagne -.91 1.01
GeneralMotors .... 51.37 50.87 Etats-Unis 1.12 1.21
Gillette 51.50 53.00 Finlande 26.10 28.55
Goodyear 42.87 44.25 France 22.70 24.—
Halliburton 44.25 44.50 Grande-Bretagne 1.72 1.87
Homestake 16.25 16.62 Grèce -.44 -.54
Honeywell 47.75 48.12 Italie - 069 -.077
IBM ... 96.00 95 75 Japon 1.105 1.205
ITT 123.75 123.62 Norvège 17.65 19.40
Intern.Paper 37.12 37.87 Pays-Bas 70.60 74.60
Johnson & John. .. 87.75 89.62 Portugal -.73 -.83
K-Mart 8.00 8.00 Suède 17.— 18.75
LillyEli 99.75 100.75
Litton 44.50 45.25 ,
Microsoft 87.87 86.00 „.. ,, ,„
MMM 65.12 66.25 IVI C I AUX
Monsanto 118.25 120.00 ' '

S::::::::::::::: ii:P 8£  ̂ -
Pfizer 61.12 64.12
PhilipMorris 90.00 89.75 0r-$/once 385 388
PhillipsPetr 34.00 ,34.00 Or-Frs/kg 14400 14650
Schering-Plough ... 58.25 59.25 Vreneli 82 92
Schlumberger 66.87 67.25 Napoléon 80 90
SearsRoebuck 38.75 38.87 Souverain 102 112
Teledyne 24.75 24.62 MapleLeaf 460 480
Texaco 75.50 75.87 Argent-S/once 5.10 5.3"
Texas Instrument . 55.00 53.50 Argent-Frs./kg 190 200
UAL 20837 207 87 Platine-S/once 411.50 416.*!"
Unisys 6.50 6 12 Platine-Frs./kg 15400 15650

cours „t Société de
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Silicon Graphics
projette de
s'étendre

CORTAILLOD

L'extension du centre devrait
générer quelque 300 emplois
à Cortaillod.

La société américaine Silicon Gra-
phics a annoncé hier l'extension de
son centre de production de Cortail-
lod. La construction d'un nouveau bâ-
timent permettra la création de 300
emplois ces cinq prochaines années.
Silicon Graphics est leader mondial
des systèmes d'ordinateurs.

Au cours de la présentation du pro-
jet d'extension , le conseiller d'Etat
Pier re Dubois a estimé que la recon-
version technologique de l'Arc juras-
sien se négocie bien. Pour le chef de
l'économie neuchàteloise , l'agrandis-
sement de Silicon est un événement
historique.

Auparavant , Karl Dobler , conseiller
à la promotion industrielle et com-
merciale , a expliqué que les négocia-
tions pour ce projet ont été difficiles.
Selon lui , Silicon était courtisée par
tous les pays européens. M. Dobler a
qualifié l'entreprise d'alliée précieuse
pour l'implantation de nouveaux pro-
jets dans le canton de Neuchâtel.
QUALITES DU SITE

Pour sa part , Robert Bishop, prési-
dent du conseil d'administration de
Silicon Graphics World Trade Corpo-
ration , a relevé l'importance du site de
Cortaillod. Bon emplacement géogra-
phique , excellentes infrastructure s
pour les transports et les télécommu-
nications , main-d'œuvre efficace et de
haute qualité sont autant d'atouts fa-
vorables , a-t-il souligné. Des sites dans
une dizaine de pays européens ont été
prospectés , a-t-il encore précisé.

Le nouveau centre de production
permettra de doubler la capacité de
production européenne et de fabriquer
en Europe les serveurs et supercalcula-
teurs les plus sophistiqués du groupe.
L'investissement en terrain , bâti-
ments , équipements et formation re-
présente 30 millions de francs. Le nou-
veau bâtiment , dont la construction
démarre en janvier prochain , doit être
terminé au début de 1997.
FORTE CROISSANCE

Silicon Graphics fournit un envi-
ronnement basé sur les technologies
de la visualisation graphique tridi-
mensionnelle , du multimédia et des
supercalculateurs multiprocesseurs.
Elle occupe actuellement 190 person-
nes à Cortaillod , où elle avait entamé
ses activités en 1 992. Son chiffre d'af-
faires en Europe a connu l'an passé
une croissance de 50 %.

Le siège social de Silicon Graphics
est situé à Mountain View en Califor-
nie, où elle a été fondée en 1982. La
société est notamment pionnière du
développement de la visualisation gra-
phique tridimensionnelle en couleurs.
Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 2,2
milliards de francs durant l'exercice
1994-95. ATS

Peugeot passe
par la Suisse

GREVES

En raison de la grève de la SNCF, les
usines Peugeot de Sochaux et Mul-
house font transiter par la Suisse les
véhicules destinés à l'exportation en
Europe du Nord et en Italie. Les véhi-
cules sont acheminés par camions
dans le Jura par l'agence de transport
en douane Gefco, pour être ensuite
réexportés par voie ferroviaire . Une
quarantain e de camions supplémen-
taires , transportant chacun sept ou
huit véhicules , arrivent chaque jour
aux douanes de Courgenay et Fahy, a
indi qué lundi Serge Brignon , représen-
tant de Gefco à Courgenay. D'habitu-
de , Gefco-Suisse s'occupe exclusive-
ment du transport des véhicules desti-
nés au marché suisse , soit une dizaine
de camions par jour. Selon le «Quoti-
dien Jurassien», les arrivages supplé-
mentaires ont débuté il y a une semai-
ne , trois j ours après le début de la grève
de la SNCF. L'opération vise à faciliter
la poursuite de l'activité dans les deux
centres de production de Peugeot.

ATS

VEHICUL ES

Le vide de la législation helvétique
facilite les fraudes à l'assurance

%_i&,.-— ¦¦¦¦«;:-'!;̂ »̂ !^̂ ^SiSiiSâ8

Aucune loi, règlement ou directive ne prévoit l'enregistrement des numéros de châssis des
épaves. Les assurances veulent que cela change. Elles aborderont bientôt la Confédéra tion

L

'affaire a éclaté en février à
Gland (VD). Un garagiste de
la place a été incarcéré car il
revendait à l'étranger des voi-
tures déclarées détruites ou

volées après avoir modifié le numéro
du châssis. L'escroquerie s'élève à plu-
sieurs centaines de milliers de francs.
Il y a deux semaines , un autre garagiste
de Gland était mis en détention pré-
ventive. Peut-être pour le même genre
d'escroquerie. A Fribourg, le Tribunal
criminel de la Sarine a récemment
condamné des Libanais pour un vaste
trafic de voitures. Aujourd'hui , les as-
surances s'inquiètent de la multiplica-
tion de ces affaires car les fraudes ne
cessent de progresser sans que les ex-
perts n'arrivent à les quantifier avec
précision. Ils estiment que 10% envi-
ron de tous les sinistres sont douteux
et considèrent qu 'entre '/s et lh des vols
de véhicules sont fictifs. Au total , les
fraudes représenteraient 290 millions
de francs.

Les fraudes à l'épave sont facilitées
par le vide de la législation suisse sur la
destruction des véhicules accidentés ,
affirment les assurances. Aucune loi ,
règlement ou directive ne prévoit l'en-
registrement des numéros de châssis
des véhicules accidentés considérés
comme épave (lire encadré) par les
assurances. A Berne, l'ordinateur cen-
tral du Contrôle fédéral des véhicules
n'enregistre qu 'un tiers des véhicules
réellement détruits ou accidentés.
«Nous n'avons, d'une part , aucune
base légale et, d'autre part , nous
n'avons pas l'effectif suffisant» af-
firme Jean-Pierre Bouquet , chef du
service de l'enregistrement. «C'est
grave car l'épave est un support à un
ensemble de délits potentiels comme
le vol simulé» explique Jacky Bovay,
secrétaire général de la Vaudoise assu-
rances et membre d'un groupe suisse
et européen qui s'occupe des fraudes à
l'assurance.

D'autre part , seuls quelques servi-
ces cantonaux des automobiles sont
reliés au système Ripol (grand fichier
policier) qui enregistre par exemple les
vols de véhicules. Conséquence: des
voitures dérobées» en France peuvent
être réimmatriculés sans aucune diffi-
culté en Suisse.
BERNE DIT OUI

De plus , remarquent les assureurs ,
les nouvelles règles sur les expertises
accentuent aussi le risque d'escroque-
rie. De nombreux cantons ont pro-
longé la durée (entre 4 et 10 ans)
durant laquelle un véhicule peut être
réimmatriculé sans expertise. Les ser-
vices des automobiles ne savent donc
pas ce qu 'ils réimmatriculent. Ce qui
permet de simuler plus facilement des
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es assurances revendent souvent les épaves a des démolisseurs. Ex-press-a

vols et des accidents. Ainsi une voiture lée quelques mois plus tard. Au-
déclarée hors d'usage lors des inonda- jourd'hui , les assurances estiment que
tions de Brigue a pu être réimmatricu- trop c'est trop. A l'instar de ce qui se
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fait dans plusieurs pays étrangers , elles
souhaitent que l'ordinateur central du
Contrôle fédéral des véhicules recense
toutes les épaves et que les services
cantonaux des automobiles soient ren-
seignés. Ce qui permettrait à ces der-
niers de suivre les épaves sur le plan
administratif afin de tenter d'empê-
cher des malversations. Les assureurs
espèrent aborder la Confédération dès
le deuxième semestre 1996 afin qu 'elle
complète la législation. Au Contrôle
fédéral des véhicules , on se dit favora-
ble à un tel enregistrement. Reste ce-
pendant des questions pratiques à ré-
gler. Qui fournira les données? Les
assurances ou les services cantonaux
d'automobiles? Qui traitera des chan-
gements telle la remise en circulation
d'une épave retapée? Les cantons, les
assurances ou la Confédération? Pour
Jean-Pierre Bouquet , il ne sert à rien
d'enregistrer des épaves avant que ces
questions ne soient clairement réso-
lues. A la demande des assureurs,
Jean-Pierre Bouquet avait d'ailleurs
déjà planché sur un tel projet. Une
proposition a même été faite aux assu-
reurs à la fin 1994. Mais il n 'y avait pas
eu de suite. Les assureurs semblent
aujourd'hui vouloir faire le forcing.

JEAN-PHILIPPE BUCHS

SUISSE FRANC FORT

La garantie des risques à Le textile suisse lance un
l'exportation doit être étendue appel à la Banque nationale
La Garantie contre les risques à l'ex-
portation (GRE) doit être étendue. La
défaillance de «bonnes» banques pri-
vées garantes sera désormais couverte
également , a décidé le Conseil natio-
nal. Une amélioration de la compétiti-
vité de l'économie suisse en est atten-
due. Le Conseil national a adopté hier
la modification de la loi sur la GRE
par 106 voix contre 12 et 28 absten-
tions. L'objet doit encore passer aux
Etats. Nouvellement , les banques pri-
vées, jugées viables après examen ,
pourront être admises comme garan-
tes. La GRE continuera toutefois à
n'offrir qu 'une garantie subsidiaire:
elle ne couvrira pas directement l'in-
solvabilité du client d'un exportateur
suisse , mais celle d'un de ses ga-
rants.

Cette extension «modeste mais né-
cessaire» de la GRE conduit à une
meilleure harmonisation avec ce qui

se pratique à l'étranger , a relevé Jean- La Fédération textile suisse se sent à
Pascal Delamuraz. Pour le Conseil fé- nouveau menacée par le franc fort. Le
déral , le système suisse est l'un des problème monétaire est la raison prin-
plus restrictifs voire le plus restrictif cipale de la perte de plus de 1000
des pays industrialisés. Les exporta- emplois en 1995. La Fédération de-
teurs suisses verront ainsi tomber un mande à la Banque nationale suisse
désavantage par rapport à leurs (BNS) des mesures concrètes, parce
concurrents. Ce qui devrait être profi- qu 'il y a encore une marge de manœu-
table à l'emploi en Suisse. vre. La Fédération textile suisse est

Le groupe socialiste s'est inquiété très inquiète de la politique de change
des conséquences financières - in- par rapport au mark , indique un com-
quantifiables - de cette extension de la mumqué publié hier. Derrière la perte
GRE cn soulignant qu 'elle s'accom- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^modait mal avec la doctrine libérale.
Depuis 1980, l'institution a perd u CONJONCTURE. HaUSSe tJU ba-
quelque 100 millions de francs par an rnmptrp ff11 KOFen moyenne , qui sont assimilables à lu'Hcuc UU RUr
des subventions aux entreprises , a sou- • L'indice synthétique des indica-
ligné Rudolph Strahm (s/BE). Une teurs conjoncturels avancés du
proposition d'Elmar Ledergerber KOF/EPFZ a progressé de 0,3 % en
(s/ZH) de privatiser la GRE dans les octobre , selon les calculs provisoire s
deux ans a été balayée. publiés hier. Les indices du 3e trimes-

ATS tre ont dû être revus massivement à la

d'emplois se cache aussi un rétrécisse-
ment de la gamme des usines. L'indus-
tri e textile suisse dispose de collabora-
teurs créatifs , ainsi que d'un parc de
machines modernes et d'un réseau de
relations de première qualité dans le
monde. Bien qu 'il y ait un marché plus
large pour les spécialités textiles suis-
ses à haute valeur ajoutée , des parts de
marché sont perdues en raison du
franc fort . Tous les niveaux de la fabri-
cation textile sont touchés. ATS

baisse. Au mois d octobre , le fléchisse-
ment des carnets de commandes de
l'industrie des machines et de l'indica-
teur de la construction s'est accentué.
Les indicateurs du marché du travail
ont aussi évolué négativement. L'in-
dice des offres d'emploi et des perspec-
tives d'emploi se sont tous deux dété-
riorés. ATS

Le commerce des épaves
Pour les assurances , tres disposent d'agents
une épave c'est un véhi- chargés de négocier les
cule dont les frais de ré- reprises. Sur l'exigence
parations nécessaires à des assureurs, ceux-ci
sa remise en état dé- recherchent trois offres
passent soit sa valeur de rachats avant de re-
réelle , soit un pourcen- vendre les épaves au
tage (60% à la Vaudoi- plus offrant. Les ache-
se) de sa valeur vénale teurs? Très souvent,
majorée fixée d'après des entreprises spéciali
un barème. Comme les sées dans la démolition
frais de réparation sont Parfois , des carrossiers
élevés en Suisse, il est ou des garagistes qui
fréquent qu ' un véhicule les retapent avant de
soit considéré comme les revendre comme oc
une épave. Dans la casion. En raison des
grande majorité des coûts de réparation éle
cas, le propriétaire cède vés en Suisse, de nom-
l'épave à son assurance breuses voitures sont
qui se chargera de la li- revendues en Afrique
quider. Pour le faire, les ou dans les pays de
méthodes diffèrent. l'Est bien que ce com-
Certaines les vendent merce soit en baisse
directement à des mar- avec cette dernière ré-
chands d'épaves. D'au- gion. Dans les toutes

premières années qui
ont suivi la fin du bloc
de l'Est , certaines voitu-
res ont réapparues
comme occasion dans
des garages suisses
alémaniques après avoir
été réparées en Tché-
quie. L'Association
suisse des carrossiers a
constaté à cette époque
une très forte hausse.
dans le canton de Zu-
rich , de la location des
plaques journalières qui
permettent de convoyer
un véhicule depuis la
frontière. De même,
dans les régions fronta-
lières, les épaves sont
parfois retapées dans
les garages italiens ou
français puis revendues
en Suisse.
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* Prix COïT
paré env.

Prix Rabai:
net env.

ADIDAS Woman "35>4!
ARMANI Gio ?2>̂
BALENCIAGA Talisman 73>^
BIAGIOTTI Venezia "79^
BIAGIOHI Roma 75^
CARTIER Must II ~9ft-£
CHANEL Coco 78^
DALI Dalissime "Bû—-.
nn A U  I ~T*c *HDELON Lyra ?5>4!
DIOR Dune 7§-- .̂
DOLCE & GABBANA TBft-^
FENDIAsja Tîfc^.
FERRE by Ferre "Bfc-*.
GIORGIO of B. H. Woman ^̂
GUERLAIN Samsara 79>^
ICEBERG Femme T52>̂
JOOP Femme "54-**-=.
KENZO Femme 7?^
LAGERFELD Sun Moon Stars ~59^
RICCI L'Air du Temps "B**-^
SAINT LAURENT Paris ~85>̂
SHARIF OMAR Femme 79̂ 4!

AIGNER Statement "39^
AZZARO Homme 72>̂
BOSS No 1 "39^
CHEVIGNON 7ô>̂ .
COUTURIER 12 "lâft-̂
FACONNABLE "58^
FERRE Uomo ~63>̂
GIVENCHY Insensé Ultram.Tàf̂
JAGUAR ^B8>̂
LACOSTE "47^
LAGERFELD Photo T84^
PICASSO Minotaure ~65>--=.
RABANNE XS Homme 75>^
TRUSSARDI Uomo T58>̂
VERSACE Blue Jeans Tfi>*
'Les prix compatis sont basés sur les prix usuels pratiqi

17.50 50°/
49.20 40°/
36.50 50°/
47.40 40°/
45- 40°/
54.- 40°/
54.60 30°/
36.- 40°/
26.- 60°/
47.40 40°/
48.- 40°/
39.60 40°/
35.60 60°/
48.- 40°/
47.40 40°/
32.80 60°/
37.80 30°/
46.20 40°/
38.30 35°/
38.40 40°/
59.50 30°/
19.70 75°/

29.50 50°/
43.20 40°/
29.50 50°/
35.- 50°/
15.- 75°/
29.- 50°/
25.20 60°/
48.30 30°/
35.20 60°/
28.20 40°/
49.90 40°/
39.- 40°/
45.- 40°/
34.- 50°/
27.— I 40°/
en novembre 1995 pa

les commerces spécialisés et les grands magasins de la région (à l'exclusion de:
réductions spéciales et des offres discount). "Prix de vente recommandés par le:
fabricants et pratiqués par la plupart des points de vente pour les produits concernés
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Ê ^MR La copie couleurs: U|mJMÉ|U
fânm Du dynamisme et de la persuasion pour vos
L-mÊW messages.
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Avantageux:
Demandez notre liste de prix, nous vous l'adres- £111 1"> 111"> 1 î P**serons avec plaisir. «.14. J-J 14 L/ J. 1V^

dans vos plus beaux atours
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LE CHECK-UP D'HIVER
DE VOTRE

DISTRIBUTEUR OPEL.
Vous voulez pouvoir vous fier entiè- sera parée pour l'hiver. Et vous rece-
rement à votre voiture. Surtout par vrez un certificat avec garantie pour
temps froid, lorsque lés routes res- le système de refroidissement. D'autre
semblent à s'y méprendre à une piste part , il se fera un plaisir de vous pré-
de luge. C'est pourquoi votre distri- senter la vaste gamme d'accessoires a
buteur Opel vous propose un check- Opel d'origine: chaînes, galeries de
up d'hiver complet au cours duquel toit, produits d'entretien, et bien d'au-

z

il contrôlera à fond aussi bien les sys- tres encore .
tèmes électriques que le moteur, les
freins ou les pneus. Bref, après être ¦ H F̂I MM

passée entre ses mains, votre Opel L E  N°  1 E N  S U I S S E .
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PAR GEORGES PLOMB

Peut-être une
machine à gagner!
y 

n peu plus que des alliances à
géométrie variable ! Mais

beaucoup moins qu'un contrat de
législature! Le plan de collabora-
tion des quatre partis au pouvoir,
c'est cela. Leurs priorités restent
dans les généralités. Même l'as-
surance-maternité, la plus
concrète, évite le terrain miné du
financement. Par contre, la mé-
thode de recherche des compro-
mis s 'affine:
- Voyez le choix des priorités.
L'Europe, les finances, la création
d'emplois, les transversales fer-
roviaires, l'assurance-maternité,
la drogue et les migrations y sont
les plus urgentes.
- Prenez la flexibilité des allian-
ces. On n'exige pas des quatre
partis - socialistes, radicaux, PDC
et UDC - qu'ils soient d'accord sur
tout. Mais on a une chance de plus
d'arriver à bon port.
- Observez la technique des
groupes de travail. Ils seront la
cheville ouvrière des compromis.
La drogue vient d en offrir un test
plutôt bon.

D'accord, on reste très en deçà
du programme proposé il y a un
mois par les 31 réformateurs em-
menés par le radical Peter
Tschopp, le démocrate-chrétien
Eugen David et le socialiste Elmar
Ledergerber. Eux proposaient:
l'adhésion à l'Union européenne,
l'abolition du statut du saisonnier,
la libre-circulation des person-
nes, le financement accru de la
politique sociale par l'impôt. Mais
les 31 sont gens d'avant-garde. Et
aucun UDC n'y avait mis les pieds.
C'est dire.

Maintenant? C'est au tour du
Conseil fédéral de mettre en
forme ses grandes lignes pour la
législature. Signe très sûr, il asso-
cie pour la première fois les qua-
tre partis à ses travaux. Et les
chances sont bonnes. Entre 1991
et 1995 déjà, les finances et l'ou-
verture au monde mises a part, le
taux de réussite était appréciable.
Pour les quatre années qui vien-
nent, avec quatre partenaires glo-
balement renforcés, ce pourrait
être meilleur encore. Allons, pa-
rions !

RECHERCHE. Minimum
maintenu
• Le Conseil des Etats a épargné la
recherche hier lors de l'examen du
budget de la Confédération pour 1996.
Il s'est efforcé avec discipline de ré-
duire le déficit de 4,3 milliards toléré
par le Conseil fédéral. Les sénateurs
n'ont pas jugé bon de renvoyer le bud-
get. L'année prochaine ne sera pas
celle de tous ies changements, â dé-
claré Kaspar Villiger qui a présenté les
objectifs du Gouvernement pour
1996. AP

LEX FRIEDRICH. Proposition
romande renvoyée à «étude»
• Le Conseil fédéral accueille avec
réserve les revendications romandes
en vue d' une cantonalisation de la Lex
Friedrich. L'opportunité d'une telle
mesure exige au préalable une investi-
gation approfondie des aspects juridi -
ques et politiques de la question. C'est
ce qu 'il a répondu hier à différentes
motions de parlementaires romands.

AP

TAXIS GENEVOIS. Manifesta-
tion, bouchons
• Les adhérents des sept associations
de taxis genevois ont circulé au ralenti
hier matin , créant des bouchons en vil-
le. Les chauffeurs entendaient protes-
ter contre la sévérité de la police à leur
encontre. C'est la première fois que
toutes les associations de taxis agissent
ensemble. ,11 y a 850 taxis à Genève.
Les chauffeurs de taxi genevois esti-
ment être trop lourdement sanction-
nés pour des manquements mineurs.

ATS

LEGISLATUR E 1995-99

Les partis au pouvoir fixent leur
technique du compromis constructif
Socialistes, radicaux, PDC et UDC proposent leurs priorités: pour tout de suite et pour les
quatre ans. La méthode des alliances à géométrie variable y est patiemment peaufinée.

En 

avant! Les quatre partis au
pouvoir - socialistes , radi-
caux, démocrates-chrétiens et
démocrates du centre - sont
déterminés à exécuter dès le

début de la législature 1995-99 sept
actions urgentes. Du coup, ils mettent
en place toute une méthode pour la
création de «compromis construc-
tifs».

Ces sept actions urgentes, les voi-
ci:
1. Suisse-Union européenne. L'accent
sera placé sur les négociations bilatéra-
les, les transports et la libre-circulation
des personnes.
2. Assainissement des finances.
3. Renforcement du site économique
et création de nouveaux emplois. Les
régions les plus touchées par le chô-
mage et la politique agricole figurent
en tête.
4. Financement des réseaux de trans
ports et des Nouvelles lignes ferroviai
res à travers les Alpes (NLFA).
5. Avenir de l'assurance sociale - assu
rance-maternité d'abord .
6. Politique de la drogue.
7. Politique de la migration.
GROUPES DE TRAVAIL

Au besoin, les quatre partis met-
tront sur orbite des groupes de travail
dès la présente session d'hiver. Il fau-
dra que cela soit nécessaire et sensé. Le
mandat de ces groupes sera limité
dans le temps.

Attention! Il ne s'agit pas d'un
contrat de législature comme en 1971-
75. Il n'est pas nécessaire, s'écrient les
quatre , que les partis gouvernemen-
taux soient du même avis sur tout. Il
leur suffit d'être sur la même longueur
d'ondes sur quelques valeurs: idée
suisse de l'Etat , sécurité intérieure et
extérieure , démocratie constitution-
nelle, sécurité de l'existence pour
tous.
GÉOMÉTRIE VARIABLE

Non, les quatre partis peuvent
conclure des alliances à géométrie va-

Au début de la législature, on ne

riable. «La tâche du Conseil fédéral,
du Parlement et des partis politiques ,
disent-ils , consiste à examiner... qui
peut s'allier avec qui pour faire admet-
tre des solutions constructives». Et on
tiendra compte des impératifs sociaux
et de l'environnement. Incidemment ,
rien ne doit empêcher un parti dont les
intérêts ont été insuffisamment pris en
compte de recourir au peuple. C'est
même très recommandable pour res-
ter proche de ses électeurs. Mais les
quatre partis se promettent de discuter
plus régulièrement entre eux.

taille pas de costume aux nouveaux.

Les quatre, pour l'ensemble de la
législature, fixent également leurs
points forts. Ils correspondent en par-
tie aux actions urgentes:
1. Renforcement du site économique
suisse et création d'emplois. La garan-
tie d'une croissance écologique et
l'agriculture y occupent une bonne
place.
2. Assainissement des finances fédéra-
les.
3. Avenir de l'assurance sociale.
4. Aménagement des rapports Suisse-
Union européenne.

^ Ê̂KtmmÊKt_________ WÊ_______ U
On leur tire le portrait. Keystone

5. Réforme du Gouvernement , de l'ad-
ministration et de la Constitution.

Cela dit , les quatre partis partagent
l'opinion que les forces importantes
du pays doivent continuer à être repré-
sentées au Conseil fédéral. A lire les
élections du 22 octobre , notent-ils, la
grande majorité de l'opinion partage
cet avis. C'est dire que les quatre
grands, le mercredi 13 décembre, de-
vraient élire ou réélire sept conseillers
fédéraux qui en viennent. A moins
que?

GEORGES PLOMB

Une recomposition des groupes
Le groupe socialiste , ainsi que «La
Liberté» l'avait indiqué la semaine
dernière , accueille en son sein les trois
élus de l'extrême gauche, ce qui en fait
le plus grand groupe parlementaire .
Ses rangs ont gonflé de plus d'un tiers
par rapport à l'ancienne législature.
De leur côté, les groupes indépen-
dants/évangélistes et les écologistes
ont décidé de s'apparenter afin d'avoir
plus de poids dans les commissions.

Les dernières inconnues sur la com-
position des groupes parlementaires
de la législature sont ainsi levées. Le
groupe socialiste intègre l'ex-socialiste
genevois Christian Grobet , de l'Al-
liance de gauche, et les deux représen-
tants du Parti du travail , Joseph Zisya-
dis et Jean Spielmann.

La décision a été prise à l'unanimité
moins quatre abstentions , a indiqué le
porte-parole du Parti socialiste Jean-
François Steiert. L'alliance fait l'objet

d'un contrat qui en précise les moda-
lités. Conclue en principe pour la légis-
lature , elle pourra être réexaminée
dans un an.
PERCEE SOCIALISTE

Le groupe socialiste gonfle ainsi de
plus d'un tiers par rapport à la dernière
législature. Avec les trois élus d'ex-
trême gauche et la féministe zuri-
choise Christine Goll (Frap!), il
compte 63 membres (+17). Il détrône
ainsi d'une unité le groupe radical ,
dont la taille est restée stable (62 mem-
bres). Le groupe PDC, qui perd trois
membres, se maintient en troisième
position avec 50 membres. Le groupe
UDC s'est renforcé de cinq membres
et en compte 34.

Au seul Conseil national , la domi-
nation socialiste est beaucoup plus
nette. Il y compte 58 membres (+15),
contre 45 au groupe radical (+1), 34 au

groupe PDC (-3) et 29 au groupe UDC
(+4). Les groupes des partis gouverne-
mentaux occupent désormais 209 des
246 places de l'Assemblée fédérale
(+19) dont 166 sièges sur 200 au Natio-
nal (+17).
LES MIETTES

Quatre groupes parlementaires se
partagent les miettes contre cinq jus-
qu 'ici. Malgré l'érosion écologiste aux
dernières élections fédérales, ce
groupe parvient à rester le premier des
petits, avec 10 membres (-4). Il ne le
doit toutefois qu 'à deux ralliements:
celui de l'élue bernoise d'Alliance
verte et sociale Franziska Teuscher et
celui du chrétien-social fribourgeois
Hugo Fasel, qui a quitté le groupe
PDC.

Les écologistes ont en outre conclu
un apparentement , annoncé hier , avec
le groupe formé par les indépendants

et les évangéliques. Cet accord qui
n'implique pas de fusion des deux
groupes permet d'espérer décrocher
davantage de sièges dans les commis-
sions parlementaires. Un précédent de
ce type d'accord - assez rare - a existé
dans les années 1970 entre les indé-
pendants et les libéraux.

Quatre députés , contre trois jus-
qu'ici, restent exclus de tout groupe
parlementaire. Il s'agit des trois démo-
crates suisses (-2) et du député bernois
Werner Scherrer, qui reste l'unique élu
de l'Union démocratique fédérale.

La taille des groupes est détermi-
nante pour la perception de contribu-
tions financières fédérales et la repré-
sentation dans les commissions. Le
bureau du Conseil national doit déci-
der aujourd'hui de la répartition des
sièges dans les onze commissions per-
manentes de la Chambre du peuple.

ATS
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Le congé payé est de nouveau
en train de s'évaporer
Le 1er Août férié et payé pour tous
continue de diviser les Chambres:
mard i, par 89 voix contre 79, le
Conseil national a persisté dans son
refus d'inscrire dans une loi spécifique
que le 1er Août est un jour chômé el
payé. Le dossier retourne au Conseil
des Etats pour la deuxième fois.

En septembre 1993, le peuple , à une
majorité de 83%, et tous les cantons.

ont accepté l'initiati ve visant à faire de
la Fête nationale un jour férié. Jean-
Pascal Delamuraz a rappelé que l'ab-
sence d'une loi sur le 1cr Août priverait
de salaire toute une catégorie de tra-
vailleurs. «Je ne pense pas que ce soit
bien de commencer la législature en se
mettant en état de non-application
d'une décision souveraine du peuple» ,
a-t-il déclaré . AP

AGRICULTURE

Le Conseil national cherche
une «Pax agricola»
L'agriculture doit être plus proche du
marché et plus écologique. Une majo-
rité s'est dessinée hier au Conseil na-
tional en faveur d'un compromis liant
les paiements directs à des exigences
écologiques , ceci au titre de contre-
projet à l'initiative «paysans et
consommateurs». Décision au-
jourd'hui. La Suisse a besoin d'une
«Pax agricola», a estimé Jean-Michel

Gros , rapporteur de la commission.
De gauche à droite, une large majorité
du Conseil national lui a donné raison.
Il est opportun de surmonter l'échec
du 12 mars où le peuple avait rejeté un
projet d'article constitutionnel , même
si les confrontations ne pourront pas
être évitées au moment de légiférer, a
résumé François Borel.

ATS
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JEUX D 'ARGEN T

La Loterie romande ambitionne
d'être la «Romande des jeux»
la Loterie romande vise à
l'exploitation des casinos

Peut-on laisser l'argent des jeux
d'argent partir en bénéfices
privés? C'est la question que
pose la Loterie romande, en
projetant l'ouvert ure de casi-

nos ou de salons de jeux. Elle a pré-
senté hier à Lausanne son Droiet de
«Romande des jeux» , une société qui
viserait à obtenir , avec les six cantons ,
le monopole de l'exploitation des éta-
blissements de jeux. Le projet entend
ainsi «préserver les bénéfices en faveur
de l' utilité publique».

PROPOSE AUX CANTONS
«Le seul vrai débat aujourd'hui est

de savoir s'il faut lever l'interdiction
des maisons de j eux en faveur des inté-
rêts privés ou de l'utilité publique» ,
déclare Philippe Maillard , directeur de
la Loterie romande. La structure a été
proposée il y a quelques jours à la
conférence des représentants des
rnncpik H'F.tat dp <i six rantAnc rn-
mands. Ceux-ci se détermineront au
printemps.

La Loterie romande serait l'unique
actionnaire de la «Romande des
jeux». La société serait placée sous la
responsabilité d'un conseil d'adminis-
tration comnosé d'une maiorité de re-

obtenir, avec les cantons, le monopole de
et salons de jeux. Au nom de l'utilité publique

présentants gouvernementaux des six
cantons. Elle jouerait le double rôle de
coordinatrice de l'ensemble des jeux
d'argent et d'exploitante des casinos et
des machines à sous. L'ensemble de
ses bénéfices serait redistribué à des
inctîtntir\nç

«MISSION EXCLUSIVE»

Ce modèle conduirait à une situa-
tion de monopole en Suisse romande.
Le responsablejuridique Gérald Mou-
quin parle, lui , de «mission exclusi-
ve». Le Conseil fédéral ne devrait en
effet pas accorder d'autorisation à un
projet de casino privé contre l'avis
d'un canton. Quant aux autres salons
de jeux et machines à sous, leur auto-
rÎQatînn çpraît Hn rpççnrt Hpç ran-
tons.

Le projet prévoit qu 'il ne serait pos-
sible d'ouvrir qu 'un seul casino «fédé-
ral», à Montreux. Celui-ci pourrait
produire de 20 à 25 millions de francs
par année. Il pourrait éventuellement
y en avoir un plus petit à Genève. Le
rapport envisage aussi un potentiel
maximum de dix salons de jeux can-
tonaux. Ils devraient rapporter entre
2.7 et 15 millions de francs nar an.

Selon le projet , il n'apparaît en revan-
che pas opportun d'installer un casino
ou un salon de jeux dans des hôtels ou
des établissements publics , ce afin que
l'attrait et les bénéfices des jeux ne
créent pas une distorsion de concur-
rence au détriment des autres établis-
sements publics.

L'UTILITE PUBLIQUE
La Loterie romande joue surtout la

carte de l'utilité publique. «Ce n'est
pas le projet d'une société aux abois ,
mais en pleine forme», a souligné son
président Jean-Pierre Beuret. Depuis
sa création en 1937, quelque 900 mil-
lions de francs (52 en 1994) ont été
vprçpç pn favpnr H'fipnvrp*; snrialpç pt
d'entraide , de la culture , de la recher-
che et de l'environnement. Et la so-
ciété s'attend à une augmentation de
son bénéfice en 1996.

Les projets privés la priveraient
néanmoins d'importants revenus. Se-
lon le directeur Philippe Maillard , la
clientèle des maisons de jeux est en
effet la même aue celle aui achète des
billets. Il estime que le manque à ga-
gner pourrait être comparable à celui
actuellement enregistré dans le canton
de Fribourg. En raison des machines à
sous, le chiffre d'affaires de la Loterie
romande y est ainsi inférieur de 50% à
celui réalisé dans les autres cantons.

T,a Loterie romande craint éaale-
ment la prolifération de demandes de
«Kursaal», bien que celles-ci n'aient
plus de base légale. Ses responsables
estiment en outre que la prolifération
des projets «porte les germe d'une
guerre desjeux»: entre les privés, entre
les privés et les cantons et même entre

EUROCOMPATIBLE
Pour soutenir le modèle de la «Ro-

mande des jeux», la Loterie romande
s'appuie sur le principe de l'Union
européenne , selon lequel les jeux d'ar-
gent ne découlent pas de l'activité éco-
nomique ordinaire , mais sont de l'or-
dre public. Ils invitent donc les six can-
tons romands à s'engager dans cette
nouvelle société par la signature d'une
rnnventinn l'an nrorhain AP

Le privé n'apprécie guère
Le projet de la «Ro-
mande des jeux» a sus-
cité de vives réactions
de la part des trois prin
cipales entreprises pri-
vées qui occupent le
marché. Elles dénon-
cent le monopole re-
cherché et «l'hypocri-
sie» de la Loterie ro-
mande oui était iusau'à

qu'elle se souvient de
ses points forts et
qu'elle ne cherche pas à
assurer sa survie en
l'imposant à un secteur
économique», a déclaré
Norbert Mauron, direc-
teur d'Escor , à Guin
(FR). De son côté ,
Christian Blanauet. oa-
tron de Proms , à Bel-
faux (FR), n'est pas op-
posé à la «Romande
des jeux» en soi. Mais il
s 'élève contre un mono-
pole de droit ou de fait.
«La libéralisation doit
alors se faire dans les
deux sens, aussi dans
lo Hnmairiû Hoc Int or inc

présent opposée aux
casinos et aux machi-
nes à sous.«La Loterie
romande cherche l'étati
sation des casinos et
des jeux. La concur-
rence est légitime, mais
un monopole est inac-
nentahlp .l'esnèm

des jeux à gratter et
des paris, mais toujours
sous le contrôle de
l'Etat». Christian Blan-
quet conteste en outre
la tendance européenne
évoquée par la Loterie
romande et relève que
l'Union a laissé la liberté
à chaaue Etat de léaifé-
rer. Et, selon lui, la ten-
dance générale est au
contraire à l'ouverture
et à la décartellisation. Il
cite par ailleurs une let-
tre des loteries qui ont
tenté d'obtenir le main-
tien de leur monopole
par le biais du Traité de
R e*-*à m a AD

PAS TRACE DES DIX MILLIONS. Les auteurs de l'attaque à main armée perpétrée contre un fourgon postal à
Lausanne sont toujours libres, une année après leur hold-up. La police n'a pas réussi à capturer les malfrats qui
s'étaient emparés d'un butin de près de dix millions de francs. L'attaque à main armée avait eu lieu au matin du 7
décembre 1994 et s'était déroulée selon un scénario classique. Le chauffeur d'un fourgon postal qui venait de
quitter la gare avait dû s'arrêter, non loin de là, dans une rue du centre de Lausanne, face à une voiture qui lui
bloquait ie passage. Le fourgon délesté avait été retrouvé à Ecublens (photo). Keystone
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î H ^Bs| IHŜ ^̂ SÎ ^I PPP̂  *' ^HSlP
^w ^ ^B W/F ¦*¦ •_ HfelHMflMMI ____. _̂ \

zHk W

i -Wf Et '"'̂

POUCE ZURICHOISE

Une enquête pénale est ouverte
contre le commandant cantonal
Un capitaine de la police zurichoise a bénéficié d'une
bienveillance qui a facilité l'usage privé de matériel photo
L'affaire de gestion déloyale à la Police
cantonale zurichoise prend de l'am-
pleur. Une enquête pénale a été ou-
verte contre le commandant Eugen
Thomann , accusé d'avoir protégé un
subordonné. La police a fait en outre
d'importantes dépenses pour du maté-
riel technique sophistiqué dont l'uti-
lité apparaît douteuse.

DP<; fantpç inHiçnitahlpç nnt pfp

commises. Ceci tant par le comman-
dement de la police que par le dépar-
tement cantonal concerné, selon les
conclusions des expertises et enquêtes
administratives présentées hier à la
presse à Zurich.

L'affaire avait été révélée en août
dernier suite à l'arrestation du capi-
taine Hansjôrg Spring, ancien chef de
la division technique de la police can-
tonale. Il est accusé d'avoir détourné
pour les besoins du studio de photo de
son épouse un coûteux matériel pho-
tographique appartenant à la police et
d'avoir «suréauiDé» son service.

PREJUGE FAVORABLE

Il apparaît aujourd'hui que le capi-
taine Spring a bénéficié de la bienveil-
lance de son supérieur Eugen Tho-
mann. Alors chef d'état-major, Eugen
Thomann avait été chargé en 1994 de
mener une première enquête discipli-
naire interne contre Hansiôre Sorina.
Aucune entrave pénale n'avait été
constatée et l'affaire avait été classée.

Eugen Thomann a eu dès le départ
un préjugé favorable à l'égard de son
subordonné. Il a minimisé les repro-
ches adressés à ce dernier et a mal
informé l'autorité politique , a dé-
noncé l'ancien procureur Alfred
Schaufelbereer. chargé de réexaminer

les conditions de l'enquête interne
Reste à savoir s'il a agi en connais
sance de cause ou Dar négligence.

CASCADE D'ENQUETES

Suspendu de ses fonctions le 18 août
dernier , le commandant Thomann est
sous le coup d'une enquête pénale
pour traitement de faveur ou entrave à
l'action pénale, a annoncé le Ministère
Dublic du district de Zurich.

Une procédure pénale a également
été ouverte contre l'ancien comman-
dant de la police Claude Baumann ,
aujourd'hui à la retraite. En outre , des
enquêtes disciplinaires sont en cours
contre plusieurs personnes, selon la
responsable du Département cantonal
de la Dolice. Rita Fuhrer.

ERNST HOMBERGER EN CAUSE

Alfred Schaufelberger a par ailleurs
stigmatisé le manque de vigilance du
Département de la police alors dirigé
par l'actuel président du Gouverne-
ment zurichois , Ernst Homberger. Ce-
lui-ci n'a Das daigné interroger les
deux plaigants à l'origine des révéla-
tions et a accordé une confiance pres-
que aveugle à Eugen Thomann. Ernst
Homberger reconnaît avoir commis
des erreurs et sous-estimé l'affaire.
Mais il juge avoir surtout été mal
înfr\rmp

Cette affaire a révélé les dépenses
somptuaires de la police cantonale
sous le règne de MM. Spring et Tho-
mann. Elle a notamment acquis un
avion radar «Partenavia» très sophis-
tiqué pour lutter contre la grande cri-
minalité et les nirataees radio. ATS
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L'instructeur choisit sa voiture
Fini l'automatisme qui imposait aux instructeurs une
voiture allemande. Le choix est maintenant ouvert.
Yen a marre», disaient les ins- opté pour le nouveau système, a

tructeurs de l'armée suisse. Le dit à notre journal Rudolf Hert,
DMF nous oblige à rouler aile- de l'Office fédéral des troupes de
mand. Comme s'il n'y avait pas transport. 25 pour-cent restent en
d'autres voitures au monde que revanche fidèles aux marques pré-
des VW, des Opel ou des Merce- vues par l'ancienne ordonnance,
des. Le DMF a compris la leçon. D'autre part , un quart des deman-
II a mis sur pied un système qui des visent une voiture break. Les
permet désormais aux 1600 ins- 4 x 4  ont aussi beaucoup de suc-
tructeurs de choisir une autre ces.
marque. Mais il a fallu quatre ans Mais attention: le nouveau sys-
pour en arriver à ce libre choix. tème n'entraînera aucune dépense
Jusqu 'à présent , la voiture de ser- supplémentaire pour la Confédé-
vice que recevaient les instruc- ration. Celle-ci paie une indem-
teurs était une VW Golf ou une nité échelonnée selon la classe de
Opel Vectra pour les sous-officiers salaire , la fonction , l'exploitation
ou officiers. Dans les grades plus et l'entretien du véhicule. Les
élevés, les colonels et brigadiers vingt modèles à choix ne coûtent
avaient droit à une Opel Oméga. pas plus cher que les anciens.
Seuls les divisionnaires et les com- Mais si un instructeur opte pour
mandants de corps roulaient en un véhicule plus cher que prévu , il
Mercedes E 220. assumera lui-même les coûts sup-
Cette règle qui date de 1972 est plémentaires , au maximum à rai-
totalement dépassée, a jugé l'Of- son de 25 pour-cent du total des
fice fédéral des troupes de trans- frais. Pas plus,
port . Les instruteurs latins vou- Pour mettre au point ce libre
draient aussi obtenir un véhicule choix , l'Office fédéral a demandé
de marque française ou italienne , une étude à l'Université de Saint-
par exemple. L'armée doit tenir Gall. Puis un groupe de travail
compte des besoins et des goûts s'est penché sur la question. Il
individuels. C'est maintenant comprenait aussi des membres des
chose faite puisque le Conseil fé- associations d'instructeurs de l'ar- '
déra l a édicté une nouvelle ordon- mée. Le but: trouver le système le
nance qui permet aux intructeurs plus économique possible. Les tra-
de choisir eux-mêmes la marque, vaux préliminaires duraient de-
le type et les options de leur voi- puis 1992.
ture de service. Ils rouleront donc L'instructeur peut aussi utiliser sa
aussi , par exemple, Renault , Ci- voiture de service dans le privé,
troën , Peugeot , Fiat , Alfa Romeo, Mais il paie alors les coûts au ki-
etc. L'ordonnance entre en vi- lomètre. Il était normal qu 'on lui
gucur le 1er janvier prochain. demande son avis.
75 pour-cent des instructeurs ont ROLAND BRACHETTO



La nouvelle matu fédérale ne la rend pas obligatoire. Tous aux barricades!

Fribourg craint pour sa philo un peu
Les murs de Saint-Michel,
le «temple» de l'enseigne-
ment fribourgeois, n'en
sont pas encore revenus:
on pourrait toucher à la
philo. La menace est prise
très au sérieux par les pro-
fesseurs, qui invitent ce
soir à une table ronde
consacrée à l'une des
branches les plus presti-
gieuses des années de col-
lège.

C

hessex, Mamie ou François
Gross, tous ont fait de la phi-
losophie à Saint-Michel. Mgr
Mamie parle d'un «coup de
foudre», Jacques Chessex re-

mercie tous les jours sa mère de 1 avoir
envoyé à Fribourg pour «une initia-
tion à l'être et à l'Etre, sans laquelle
l'existence paraîtrait bien appauvrie et
précaire». François Gross regarde
avec nostalgie la poussière accumulée
sur le «vernis thomiste» de sa jeunesse
et conclut: «On vit d'abord - mal le
plus souvent - et l'on remet à plus tard
le temps de philosopher». Primum vi-
vere... Feuilleter la brochure éditée pai
le Groupe fribourgeois des professeurs
de philosophie , c'est découvrir des
gens qui en font encore, d'autres qui en
vivent , d'autres qui auraient voulu en
faire, comme l'écrivaine Marie-Claire
Dewarrat , dans un beau texte intitulé
«Zéro de philo...» Beaucoup de souve-
nirs , mais une seule conviction: la phi-
losophie est une chance, et Fribourg ne
doit pas brader cette remarquable tra-
dition sous prétexte de «nouvelle ma-
turité».
DES BACHELIERS SANS PHILO ?

Car le risque est là. La nouvelle
ordonnance fédérale sur la maturité
ouvre la porte à la philo , ce qui est une
chance: les petits Tessinois ou Vau-
dois pourront faire de la philo, alors
qu 'ils arrivaient parfois à l'école de
recrues en ignorant que les philoso-
phes sont au-dessus des militaires,
Mais cette philo n'est pas «matière
fondamentale», elle n'est qu'une op-
tion. Donc Fribourg pourrait avoir des
bacheliers sans philo , chose inconnue
jusqu 'ici: à Saint-Michel, ils ont 3 et 4
heures de philo par semaine pendant
les deux dernières années, à Bulle deux
fois 3 heures, à Sainte-Croix 2 et 3
heures, au Collège de Gambach deux
fois 2 heures seulement.

La philosophie a toujours été encouragée dans les collèges fribourgi

«Nous attendons effectivement n'est plus une formation au débat, une
pour la fin décembre le rapport de la confrontation avec les grandes ques-
commission cantonale de réforme de tions de l'existence!», s'écrie Jean-
la maturité», dit François Sallin, res- Paul Fragnière, professeur à Saint-Mi-
ponsable du secondaire supérieur à chei et à Bulle. «Plus d'heures, je ne
l'Etat de Fribourg. A première vue, la suis pas contre », répond Jean-Pierre
philosophie ne sera pas bradée, elle Bugnon , recteur à Gambach. «Mais
devrait même rester matière obliga- plus importantes encore sont les qua-
toire pour tous les collégiens. Mais lités et la personnalité du prof, dans la
combien d'heures , et avec quel conte- philosophie plus encore que dans
nu, la question est encore ouverte. d'autres branches».
«Pour quelques notions historiques Ah, le Père Emonet , les abbés Me-
sur Kant ou Socrate, deux heures suf- noud et Clerc, ou le cher «Gugu» doni
fisent. Mais ce n'est plus de la philo , ce parle Mgr Mamie... Auréolés par l'âge

s, surtout a Saint-Michel. Ifl Wich

et les souvenirs, ils sont entrés tou
vivants dans la mythologie étudiante
et fribourgeoise. Des noms qui seron
évoqués, ce soir, à la table ronde
consacrée à l'enseignement de la phi-
losophie dans le canton. Juste avant h
remise du rapport sur la maturité et h
consultation de l'ensemble du corp*
enseignant. Les professeurs de philo
sophie sont inquiets (comme d'autre :
catégories, d'ailleurs), mais ils ne boi
ront pas la ciguë sans en débattre sur 1<
place publique. Sacré Socrate...

PATRICE FAVRI

Hegel et Chessex se sont croise:
sur les bancs de Saint-Michel, oi
l'un était étudié par l'autre.

Horst Tappf

«La philosophie et son enseignement»
table ronde avec Jacques Chessex , De
nis Clerc, ancien conseiller d'Etat e
professeur , Ruedi Imbach , professeu
à l'Université, Alain Hertig, journaliste
et deux anciens étudiants. Ce soir à 21
heures, à l'aula du Lycée de Saint
Michel. Portant le même titre , la bro
chure dé 54 pages rassemble ving
contributions (dont la conseillère d'Eta
Ruth Lùthi, des musiciens, des méde
cins, des ingénieurs) et cinq gravures
de Carol Bailly, Jacques Cesa, Fran
çoise Emmenegger , Odile Gauthier e
Daniel Savary.

Quand la jeune «bof-génération» se met à cogiter
Brader , voire renoncer à la philoso-
phie? Cela se dit dans les collèges.
Comme ce jeune de 17 ans, étudiant
en section scientifique à Saint-Michel ,
quatre mois de philosophie dans son
cartable : «C'est du temps perdu. Je
préférerais investir dans les domaines
qui m'intéressent , comme l'informati-
que». Que fait-il alors des qui suis-je,
où vais-je , dans quel état j 'erre qui ont
passionné des générations d étu-
diants? «Je préfère en parler avec les
gens queje choisis. Le sens de ma vie ,
je le connais , je suis croyant. Et quand
un prof nous dit qu 'il est là pour nous
apprendre à penser , parce que nous ne
savons pas penser ou très peu... je ne
peux pas l'accepter. D'ailleurs , il n'a
que des questions, et pas de répon-
ses».

Voilà une sérieuse allergie au ques-
tionnement philosophique. Mais rien
n'est perdu: il admire un professeui
d'histoire «qui lui , au moins, nous
explique les causes et les raisons des
guerres», il critique un collège «où or
a des copains , mais pas des amis avec
qui parler des choses essentielles»
graines philosophiques que tout cela.
LE HAUT DE GAMME

Les plus anciens sont beaucoup plus
enthousiastes: «Des années capita-
les!», dit Jean-Jacques, 18 ans, qua-
trième année scientifique. «La philo-

sophie m'a permis de penser mieux, de elle existait. Une évidence très forte
ne plus tourner en rond mais de suivre que j'avais oubliée et qui m'est rêve-
un développement. En mettant aussi nue d'un coup quand on a travaillé sui
des mots sur des choses queje ressen- «l'être» des choses...»
tais mais queje n'arrivais pas à formu- La philosophie comme illumina-
1er. Tout enfant, déjà , je me souviens tion , c'est déjà le haut de gamme. Mai;
de mon étonnement devant une fleur: elle demande un gros travail de déca

page, de remise en question préalable
«Le prof essaie toujours de nou!
contredire. Pour montrer que les cho
ses ne sont pas comme on le croit , qu(
nous avons quantité de préjugés
d'idées fausses», dit Jean-Jacques
Même écho chez Patricia , 19 ans, 4e I
au Collège du Sud: «Parfois je m'ar
rête au milieu d'une phrase, parce qu<
je suis en train de dire des choses qu
ne tiennent pas debout , qui ne sont pas
rationnelles». Un exercice qui ne s'ar-
rête pas aux bancs d'école , constate
Araceli , 4e D à Bulle: «A mon âge, or
se laisse facilement influencer par les
autres. La philo m'aide à prendre me:
distances. Quand les autres veuleni
sortir le soir et que j 'ai du travail , je
peux leur dire non». La philosophie
école de sagesse, auxiliatrice des pa-
rents désemparés! Dire que certains h
trouvent inutile...

LA VIE, LE SUICIDE

Plus sérieusement , Patricia a décou
vert qu 'elle ne pouvait pas prouve ]
l'existence de Dieu , ni son inexistence
«Je suis croyante, et je n'arrivais pas i
comprendre les athées. Entrer une foii
dans leurs arguments m'a permis d<
les comprendre , sans perd re mes con
victions. Et je peux dire un peu mieu)
pourquoi je crois. C'est une chose qu
me frappe avec mes amies en appren

tissage . On parle de la vie, du suicide
pourquoi la vie en vaut la peine, poui
quoi on dit oui ou non aux garçons
etc. Elles ont beaucoup de peine
répondre . Il faudrait que tout 1
monde fasse de la philo!»

Ce bel enthousiasme résiste bien ai
passage à l'Université , confirme An
toine, 21 ans , un ancien de Saint
Michel qui fait maintenant des étude
de droit. «Pour avoir une base éthique
pour comprendre ce qui est juste oi
injuste dans les relations humaines
rien ne vaut la philo. Même mes col
lègues qui ne l'aimaient pas au collège
parce qu 'elle était obligatoire, en son
convaincus». Mais où va-t-il cherche
cette idée d'éthique , de valeurs fonda
mentales, dans un monde où chacui
fait ce qui lui plaît? «C'est vrai , m;
génération rejette les dogmes, les cer
titudes préétablies. Normal , on n'a ja
mais vu une génération aussi dogma
tique que celle de nos parents! En Ma
68, ils ont liquidé toutes les valeurs , ei
les remplaçant par d'autres dogmes: 1:
collectivité , le socialisme. On n'ei
veut plus , mais je sens un désir, un
recherche de la vérité...» Et d'entraîné
le journaliste , ex-soixante-huitard lu
aussi, dans un rude débat sur les faus
ses certitudes et une vente incertaine
Dopée à la philo , la jeune génératiqi
ne manque pas de tonus , voilà déj;
une certitude...

«Un certain échec, peut-être »
«La philosophie est une bout les conséquences «Quand je vois le suc-
école de cohérence et de leur choix. Seul le ces des Témoins de Jé-
de tolérance», dit Ro- «ça me plaît» ou «ça ne hovah, qui font remon-
land Pillonel, professeur me plaît pas» est un ar- ter la création du monde
à la fois de physique et gument inacceptable. à dix mille ans, j' ai l'im-
de philosophie à Saint- Tolérance ensuite, pression d'un gros
Michel. Une association parce que les jeunes échec de la physique,
originale: «Elle permet doivent entrer dans la Pour la philosophie,
de dépasser le fossé pensée de quelqu'un c'est un peu vrai, aussi ,
entre une science soi- d'autre, même si c'est et cela doit nous interro-
disant exacte et une pour la rejeter ensuite, ger. Mais je refuse d'ac-
philosophie associée C'est une très bonne câbler des professeurs
souvent aux branches école de respect». Le qui voient les élèves
littéraires. Or , la science fait pourtant que le quatre heures par se-
reconnaît depuis long- monde se laisse aller au maine, parfois moins. Et
temps ses limites et la fanatisme, à l'égoïsme je ne désespère pas: je
philosophie demande et à nombre de compor- suis étonné de voir à
d'abord de la rigueur. tements violents et irra- quel point les jeunes
Sur les grandes ques- tionnels, n'est-ce pas un voudraient se raccro-
tions existentielles, les échec de la philoso- cher à quelque chose,
étudiants peuvent dire phie? Les maîtres à combien ils s'impliquent
ce qu'ils veulent, pourvu penser de ce temps dans les débats qui tou-
qu'ils argumentent et n'ont-ils pas fait leur chent aux questions
qu'ils poussent jusqu'au philo, pour la plupart? existentielles...» PF
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Deux services devront gérer
mieux promotion et personnel

Il y a, à Fribourg, de la place pour des entreprises de service et des PME: un service de la promotion économique sera chargé de mettre ce potentiel
en valeur. GD Alain Wicht

BUDGET0VVVEI

Fribourg prévoit un gros déficit ,
mais la situation ne va pas empirer
Avec un excédent des charges dépassant les 6,5 millions de francs pour l'an prochain,
la ville estime ne pas s'en sortir trop mal. Riaueur et innovation sont en point de mire.
Fribourg, une fois encore, va

passer à côté de la hausse d'im-
pôts. Un peu plus au large ,
même, que cette année où il a
fallu puiser dans les réserves

pour surnager. Le budget de 1996 pré-
voit un excédent de charges de 6,68
millions c\p franrs nnnr HPS rharppc

totales de 162 millions, un résultat
correspondant aux budgets des années
précédentes. Il n'y a pas d'améliora-
tion notable , mais on peut considérer
que la situation est sous contrôle , a
estimé le syndic, hier , en présentant
OPS nhiffrpc à la nrpccp

PLUS DE BUS LE DIMANCHE
Des chiffre s qui , selon Dominique

de Buman , sont l'expression d'une vo-
lonté politique. Le projet communal
est qualifié à la fois de réaliste , rigou-
reux et innovateur. Réaliste parce
qu 'aucune dépense n'a été minimisée
ni aitrnnp rpppttp cnrfaitp /lit lp mps-
sage rédigé à l'attention du Conseil
général. Rigoureux parce qu 'un effort
d'économie a encore été fourni dans
l'administration; innovateur parce
que deux nouveaux postes vont être
créés, l'un voué à la promotion écono-
mique , l'autre à la gestion du person-
nel (ïirp ri -rlpssnns*i

Côté recettes, la commune compte
sur la progression de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques. L'ap-
port des personnes morales et de l'im-
pôt à la source est en revanche tou-
jours à la baisse. Côté dépenses, la ville
bénéficie de la réduction des charges
de l'enseignement primaire facturées
par l'Etat , soit 900 000 francs. Elle doit
en revanche assumer Hes rharees snri-
plémentaires pour les Transports en
commun, le Centre professionnel can-
tonal , le service de l'ambulance , les
crèches et les contributions légales à la
Santé publique , soit 1,5 million de
francs en tout. La commune se targue
en revanche d'avoir maîtrisé les char-
ges du personnel qui pèsent toujours
moins dans le total des dépenses.

D'autres économies ont été réali-
sées «mais nn n'a nas taillé n'imnnrtp
comment», dit M. de Buman. L'aide
aux défavorisés n'a, par exemple, pas
été touchée. De plus, les cadences des
bus seront remises à dix minutes le
dimanche, histoire de ne pas découra-
ger les usagers; le poste «journées et
camps de ski» a été réalimenté; le sou-
tien à la Halle 2C, au groupe Da Mo-
tus! et au Festival de films de Fribourg
sera accru ; la ville a également décidé
rlp maintpnir sn pnntrihntinn à Ici r\ic_

eine du Schoenberg en espérant qu'une
conférence régionale en devenir pren-
r\ rr _ lo r-£tlàirci

L'EAU BIENTOT PLUS CHÈRE

Du côté des Services industriels, il a
fallu épuiser les dernières réserves
pour équilibrer le budget , a expliqué
Gaston Sautèrel. Le conseiller com-
munal ne cache d'ailleurs pas que l'on
va nrnhahlpmpnt vprs nnp anompnta-

Dans son souci de gestion rigoureuse
mais dynamique , le Conseil commu-
nal a décidé de créer deux services.
L'un , chargé de la promotion écono-
mique, sera un poste à mi-temps sous
contrat de droit privé. Un mandat , en
quelque sorte, que la ville pourra reti-
rer s'il n 'est pas exercé à satisfaction.
T T - ™—*„., ? A „ i -70 mn r „„ „ A* A

inscrit au budget à ce titre.
La personne qui sera désignée

comme «déléguée économique» aura
pour tâche de promouvoir le potentiel
économique de la ville où de nom-
breux locaux ne trouvent pas preneur.
/ / î l  v a à Frihnnro afïîrmp lp mpecaop

communal , de la place pour des entre-
prises de service et pour des PME dont
l'activité est compatible avec le milieu
urbain.» Le délégué devra veiller à la
qualité des relations avec les entrepri-
ses existantes et contribuer à la revita-
lisation de la ville en entreprenant des
rlpmarr-hpc annrpc H' tru/pcticepnrc r\/-»_

tentiels.

UN PEU DE SALAIRE AU MÉRITE

Un autre service sera créé , qui est
rpr»loTY,( -» Honnîc l/inotpmnr Hn«r l'n/l

tion du prix de l'eau en 1997. Quant au
déménagement des SI, il pourrait
avoir lieu dans les trois à cinq ans. La
solution retenue est la construction
d'un complexe industriel à Chando-
lan, dont le coût sera à couvrir par la
mise en valeur des terrains de l'an-
cienne usine à gaz. On en est pour le
moment aux études en vue de la mise
en zone du terrain sur lequel les Servi-
ces industriels ont jeté leur dévolu.

\/f *nn rrivrrr Irwn

ministration communale. Celui de
gestion des ressources humaines.
Mieux que le traditionnel «office du
personnel» , ce service aura pour tâche
de tirer le meilleur parti des forces à
disposition. Pas d'histoire d'Orchidée
à l'horizon , garantit M. de Buman ,
mais une redéfinition des postes né-
cessaires au fonctionnement de la
rnmmnnp Fnrt H'nnp visinn olnhalp

de l'activité des services, le responsa-
ble des relations humaines pourra pro-
poser une véritable politique du per-
sonnel , améliorer la motivation des
collaborateurs , encourager la forma-
tion continue et instaurer une meil-
leure circulation de l'information , no-
tamment entre les divers services et le
Conseil communal.

par ce nouveau service permettront , à
terme , une évaluation dans l'optique
de l'introduction d'une part de mérite
dans le calcul des salaires. Il ne faut
cependant pas en voir le responsable
comme un pion , rassure le syndic: ce
sera un confident , un répondant , un
partenaire , tant pour le Conseil que
pour les 432 collaborateurs de la vil-
1~ X H T X T
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y : FONDATION CENTRALES SRLS *; ; /

 ̂ Pérolles 7A ^
(Bâtiment ABM, entrée rue des Pilettes)

Ouvert tous les jours (lu-ve) de 8h à 11h30 et de 14h à 17h30

Contrôle aratuit de l'ouïe
ESSAIS ET CONSEILS sur rendez-vous - 037/22 36 73 - Brevet fédéral

A votre service depuis 1968

Eté noir pour
adolescent
paumé

TRIBUNAL

Un an d'emprisonnement
avec sursis pour de graves
erreurs de jeunessse.

Douze mois de prison , avec un sursis
de deux ans, ce n'est pas un cadeau.
Mais pour un jeune Payernois d'une
vingtaine d'années, cette condamna-
tion y ressemble pourtant fort. Le Tri-
bunal rriminpl rlp la Sarinp a arlmis
que «ces graves erreurs de jeunesse»,
selon les mots de Michel Favre, subs-
titut du procureur , appartiennent
maintenant à un passé révolu.

Le jeune homme était accusé de 26
délits , la plupart commis durant l'été
1992. Dans le Grand Friboure et dans
la Broyé fribourgeoise et vaudoise, gé-
néralement en compagnie de compli-
ces, le Payernois a commis toute une
série de vols: des voitures, des motos,
des vêtements, de l'argent ou des vic-
tuailles. Une partie de l'argent a servi à
financer l'achat de LSD, d'héroïne et
rlp rannahis

DE FOYERS EN MAISONS
Mais pour comprendre les raisons

qui ont motivé ce jeune homme à se
lancer dans cette longue tournée de
vols, le tribunal est remonté loin dans
le passé de l'accusé. Le divorce de ses
parents, quand il avait neuf ans, l'a
profondément perturbé. Il a vécu
d'abord avec son nère. nuis avee sa
mère qui l'a laissé libre de faire ce qu'il
voulait. Libre surtout de mal tourner à
partir de ses 13 ans. Ballotté de foyers
en maisons d'éducation, il a fugué à de
nombreuses reprises pour rentrer chez
son père . Et à 18 ans, Le Tribunal des
mineurs de T.au.sanne l'avait déià ineé
pour une quarantaine de vols.

C'est à la suite d'une de ces fugues
qu 'il a entrepris sa série de délits pour
se procurer de la drogue, de la nourri-
ture et de l'argent de poche. Rapide-
ment arrêté, il avait été placé en pré-
ventive pendant quelques semaines.
Pnnr rpr-i/twpr ripe ca cnrtïp

DE GROS PROGRÈS
Mais si l'été 1992 a été placé sous le

signe de la délinquance, l'automne
sera placé sous le signe de la maturité.
L'accusé cherche du travail , en trouve
et commence à remonter la pente en
remboursant ses victimes ou les com-
pagnies d'assurance. «Il sort de la mar-ginalité H P la rriminalit p pt H'nnp rrisp
importante qui le conduisait à prolon-
ger son adolescence», explique un ex-
pert dans son rapport psychiatrique.

Sensible aux progrès considérables
effectués en trois ans, le ministère pu-
blic requiert 16 mois d'emprisonne-
mpnt sans c'nnnncpr an enreie //nui

doit être de quatre ans, pour éviter
tous risques de rechute» explique Mi-
chel Favre. Le tribunal , présidé par
Nicolas Ayer, ramènera la peine à un
an et estimera que deux ans de sursis
seront suffisants pour que l'accusé ap-
nnrtp la nrpn\/p Hp ea matnritp TAAA/T

Nouvel émetteur
fin fnnrtinn

OAnm Dm_. A i_.ne

Depuis hier , les programmes de la
Radio Suisse romande bénéficient
d'un nouvel émetteur sur le Chasserai ,
qui améliore le confort d'écoute entre
Yverdon et Soleure, donc dans le can-
ton de Fribourg. La RSR invite ses
auditeurs â tester les nouvelles fré-
nnpnrps nui cnnt- FM I O? 1 nnnr T a

Première ; FM 100.3 pour Espace 2 (en
ville de Fribourg, la fréquence 99.7
introduite la semaine dernière est tou-
jours valable); et FM 104.2 pour Cou-
leur 3. A la mi-janvier, au terme d'une
période d'essai , l'émetteur du Chasse-
rai remplacera , pour La Première ,
ceux du Gibloux (FM 89.4) et de Fri-
limii-n_rY,rHact CQ8 SA OTI
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Déçu, le PSD ne
participera pas
au référendum

COMMERCE

En lançant le premier le référendum
contre la loi sur l'exercice du commer-
ce, le Parti social-démocrate fribour-
geois (PSD) avait un seul objectif: évi-
ter une bataille en rangs dispersés , les
syndicats d' un côté et les petits com-
merçants de l'autre . Dans un commu-
niqué diffusé hier , le PSD constate que
l'ouverture d'esprit de tous les parte-
naires opposés à l' extension des heu-
res d'ouverture des commerces a fait
défaut. Lors d'une séance convoquée à
son initiative , il a pu vérifier que la
plate-forme d'opposition acceptable
par tous se limitait à une seule notion :
la prolongation généralisée des heures
H' ouverture des magasins iusau 'à 20
heures .

Prenant acte de l'existence de deux
comités référendaires - l'un soucieux
de mener un débat idéologique et syn-
dical sur la précarité des conditions du
personnel de vente et l'autre de défen-
dre l'intérêt des petits commerçants
face aux grandes surfaces - le PSD a
donc décidé de ne pas participer au
rpfprpnHum il çnnhnitait çnrtir Hes
sentiers battus et éviter les clivages
politiques traditionnels. Le bon sens
n'a pas gagné et les deux comités, par
leur intransigeance , desservent la
cause qu 'ils prétendent défendre. Il se
pourrait bien , écrit le PSD, que le
consommateur renvoie tout ce monde
dos à dos, avec une seule conséquence:
l'échec d'une nouvelle lutte pour la
Qualité de la vie. BD

Fribourg ne
veut pas
payer plus

BOUTES NATIONALES

Le projet de révision de l'ordonnance
fédérale sur les routes nationales ne
satisfait pas le Conseil d'Etat fribour-
geois , qui estime que le canton y serait
de sa poche pour plus d'un million de
francs par an. Répondant à la consul-
tation du Conseil fédéral , le Gouver-
nement fribourgeois «s'oppose ferme-
mpntw Qii \/r\lpt fïnanpipr rlp ppttp r\r-

donnance. Il critique la distinction
que fait le projet entre le subvention-
nement de la construction et de l'en-
tretien des routes, qui se traduit par
une baisse du soutien fédéral de 9% sur
l'entretien des routes.

Le Conseil d'Etat dénonce égale-
ment «le désengagement progressif de
la *-~*nnfprlprïitir\n Hanc lp Hnmainp Hpc

routes nationales» , cette ordonnance
suivant le retrait de Berne en matière
de prise en charge des frais de surveil-
lance du trafic par la police et un pre-
mier abaissement du taux d'aide à
l'Pïnlnitntirm T p r~Jr\ii\/prnpmpnt pcin_

tonal demande enfin que les travaux
d'entretien lourd s, qui correspondent
Finalement à une véritable reconstruc-
tion , soient mis au même niveau de
subventionnement que les construc-
tions pures et simples, de même que la
Hpmr\lit * r\n /-l'iirip mn+p pvictan+o c»t co

MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Horaire des fêtes
• Durant les fêtes de fin d'année, les
24 et 31 décembre, le musée est ouvert
de 14 h à 18 h. Il sera fermé les jours
de Noël, lundi 25 décembre, et Nou-
yel-An, lundi 1er janvier. Les autres
jours , le musée est ouvert normale-
ment , soit de 14h à 18h .  OS

l if| 4 CUTAF
| ^V_ ^m Communauté Urbaine |
I n̂ ^̂  ̂ des Transports de

l'Agglomération
Fribourgeoise

| Avez-vous des QUESTIONS, des i
REMARQUES ? Désirez-vous

de la DOCUMENTATION ? I

j Téi. 155-1776 "
ADDCI rnATiiiTAPPEL GRATUIT
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POUCE DES ÉTRANGERS

Ivan, un Macédonien naturalisé, ne
verra pas sa mère aux fêtes de Noël
Pour venir à Fribourg, une mère doit envoyer à la Police des étrangers une lettre disant qu'elle quit-
tera la Suisse une fois son visa échu. «Impossible», répond son fils, «elle est analphabète».

I

van D. est originaire de Macé- ¦¦¦«¦ppii ''̂ JJBBHIIHBB ___ W IM 
_____

doine (république d'ex-Yougo-
slavie). Il est arrivé en Suisse voici F
onze ans et a acquis, depuis , la
nationalité helvétique. Il travaille , ^&̂ÊÊÊÊÊËÊ^ .̂

comme veilleur dc nuit  dans un home __^ÊÊ _____,.
pour personnes âgées de Fribourg. Bk
Pour les fêtes, Ivan décide de faire visi- Wk
ter la Suisse à sa mère qui habite un JÊÊ
charmant village à 200 kilomètres de
Skopje (capitale de Macédoine). Il 1|§L
s'adresse à la Police des étrangers du
canton de Fribourg pour obtenir un
certificat d'hébergement en vue de
l'obtention du visa et s'engage, avec
son frère et sa sœur, à ce que sa mère
regagne le pays après la fin du séjour
autorisé. Exigence supplémentaire : la
Police des étrangers demande encore iPlp-
que la mère d'Ivan expédie par poste
ou fax un engagement écrit garantis-
sant qu 'elle retournera dans son vil-
lage sitôt le délai de visa échu.

Devant tant de traeasseries,
l'homme voit rouge. Il n'estime pas
normal qu 'on réclame de sa mère un ir ,_i_f
tel engagement alors qu 'elle a soixante ___
ans et qu'elle ne sait ni lire ni écrire.
«A son âge, ma mère ne cherchera pas I Wk méÈÊÊÊ _ ¦
à rester en Suisse», s'insurge Ivan. jflk Ht
«Elle ne risque pas non plus de trouver Bjk.
de travail. Donc pourquoi demander
une garantie qu'elle ne peut matériel-
lement pas produire. En outre accéder
à un fax dans cette république reculée
d'ex-Yougoslavie tient de l'impossi-

• •---- -.-._>--._¦ -e -.-...-...._¦_.-. Venir de Macédoine trouver son fils? D'accord, dit la Police des étrangers, mais il faut s'engager à rentrer
LUTTER CONTRE LES COMBINES? (N-B- . ,a mère a'ivan n'est pas sur la photo). GS Alain Wicht-a

Triste conte de Noël ou combine?
«Combine» répond-on à la Police des l'excuse de l'âge pour justifier qu'elle une fois leur durée de visa échue et en melle qui dure généralement un mois
étrangers du canton de Fribourg où ne cherchera pas de travail chez nous, ont profité pour déposer une demande et demi, il ne reste à Ivan qu 'à faire
l'on affirme recevoir des fax du «fin on nous a servi ce discours à maintes d'asile. «Au niveau fédéral, nous parvenir à sa mère la lettre de garantie
fond de l'Afrique sans problèmes» et reprises. Rien n'empêche ces person- avons dû affiner les méthodes au fur et exigée par la Police des étrangers. En
aussi des milliers de demandes de ce nés une fois parvenues en Suisse de à mesure des stratagèmes inventés espérant que celle-ci puisse la signer et
genre par année. «Nous avons proposé rester sans activité lucrative. Elles peu- pour les contourner» , poursuit Geor- la renvoyer à temps. Ivan affirme qu 'il
à ce monsieur d'envoyer lui-même vent tomber malades et être sans res- ges Chassot. «Nous avons mis au faut près de deux semaines pour ache-
une lettre à sa mère que celle-ci n'au- source. Si c'est le cas, c'est le Service point le certificat d'hébergement. Puis miner un pli postal en Macédoine,
rait qu 'à signer et nous renvoyer», ex- d'assistance publique du canton qui celui-ci n'a plus suffi , nous avons alors Une fois la lettre retournée , il devra la
plique Georges Chassot, chef de servi- doit payer les frais. Et croyez-moi, les exigé l'engagement écrit de la per- présenter à la Police cantonale des
ce. «Dans 99 % des cas, les personnes cas sont nombreux». . sonne qui invite. Encore à cause des étrangers pour faire préaviser son cer-
acceptent. Or, Monsieur D. a refusé et Pour les responsables de la Police abus, nous avons alors réclamé l'enga- tificat d'hébergement. Fâché par tant
nous a bouclé le téléphone au nez. des étrangers, la seule garantie de la gement écrit de la personne invitée». de tracasseries, Ivan avoue avoir bien
C'est une réaction que nous rencon- personne qui invite ne suffit pas ou .. peu d'espoir de voir ses démarches
trons souvent chez les naturalisés. Ils plutôt ne suffit plus. Légion sont les TROP TARD POUR NOEL aboutir avant les fêtes de Noël...
croient que le fait de devenir Suisses cas, disent-ils, où des hôtes ont réfuté S'il ne veut pas s'engager dans une
leur donne tous les droits. Quant à les garanties données par des proches procédure de demande d'entrée for- PIERRE -ANDR é SIEBER

ASSURANCE-MALADIE

C'est d'abord la hausse des primes qui
préoccupe beaucoup l'opinion publique
Un débat avec la directrice de la Santé publique Ruth Luthi, lundi soir à Marly, l'a montré: la prochaine
entrée en viaueur de la nouvelle loi sur l'assurance-maladie se louera sur fond de craintes.
Est-ce que l'administration pourra di-
gérer toutes les demandes de subven-
tion en janvier prochain? Pourquoi les
Singinois , membres d'une même
caisse que les Romands, paieront-ils
une prime plus basse? Comment pren-
dra-t-on en compte la fortune des gens
pour éviter de charger celui qui a trimé
nnnr avoir çn maiçnnnpttp pt np nnç
subventionner la personne disposant
de gros moyens? J'ai une famille de
quatre enfants: est-ce queje profiterai
encore de la gratuité des primes pour
les troisième et quatrième? Si on veut
change r de caisse , quel est le délai de
résiliation? Ma femme et moi , nous
payons 800 francs de primes par mois:
frttnkipn l'or» rir/ic Vi o i r\ *?

LES QUATRE CATÉGORIES
Les questions ont fusé par dizaines ,

lundi soir à Marly, lors du débat orga-
nisé par le Parti socialiste sur la nou-
velle assurance-maladie (LAMal) et sa
loi d'application cantonale. La
conseillère d'Etat Ruth Lùthi , Jean-
Marc Kuhn (Office cantonal des assu-
rfinppe cnr*iQ|pc\ pt In Hpnnlpp Tulipttp

Biland ont eu fort à faire pour apaiser
des inquiétudes pas toujours justifiées
et répéter patiemment le B.A-Ba de la
nouvelle loi. Sous réserve de l'appro-
bation de ses propositions par le
Conseil d'Etat (il devait se prononcer
hier), la cheffe de la Santé publique
répartira les 77,6 millions de Subven-
t ion*: pntrp I A  OOO nprcnnnp c pn
1996.

Il y aura quatre catégories de béné-
ficiaires. Il y a d'abord les personnes
touchant des prestations complémen-
taires: leurs primes d'assurance-mala-
Hip cprrmt nriepe pn pharop à 1 (\C\tyn Ppc

6700 personnes , seront automatique-
ment informées par l'administration
des dispositions prises à leur égard.
Quant aux personnes seules , c'est un
revenu net n'excédant pas 30 000
francs qui donnera droit à une subven-

5500 FRANCS PAR ENFANT
Pour un couple , le revenu net ne

devra pas aller au-delà de 45 000
francs. Enfin , pour les familles, cette
limitp /-lp 4*\ OOO franpc ['aimmontom

de 5500 francs pour chaque enfant.
Exemple: la famille de trois enfants
touchera une subvention partielle si
son revenu net ne dépasse pas 61 500
francs (45 000 + 3 x 5500 francs). Plus
les personnes et les familles s'éloigne-
ront par le bas de ces limites de reve-
nus nets , plus la subvention augmen-
tera , selon un barème progressif (25 ,
SO r\n 7S0A Hn montant ripe nrimpe *1

Les demandes de subventions sup-
poseront une démarche volontaire des
ayants droit. Ils devront remplir le for-
mulaire simplifié qui sera mis à leur
disposition et le retourneront à leur
administration communale , accom-
pagné du dernier avis de taxation fis-
cale. A cette occasion , les orateurs ont
hpnnpniin incistp- il ç 'aoit hipn iTim
droit à revendiquer sans gêne et non
pas d'une mesure d'assistance, comme
certains le croient encore ! Pour sa
part , l'administration fera tout son
possible pour accélérer le traitement
des demandes. La subvention , versée
directement aux compagnies d'assu-
rances , aura un effet rétroactif: elle

cours duquel la demande aura été fai-
te. Exemple: la demande déposée le 30
janvier 1996 déploiera ses effets dès le
I er j anvier

LES RICHES EXCLUS

D'autre s conseils ont également
émaillé le débat. Il ne faut pas prendre
comme Evangile les primes actuelles:
ce qui est du bon marché aujourd'hui
peut devenir du coûteux demain et
inversement; selon les coûts de santé
d'une région, les primes pourront y
¦à+r-t» 1 nTiârifaiiriac mua H o ri c li r *r.r.trâc*

voisine. Ce serait une erreur de suc-
comber aux offres alléchantes par télé-
phone de certaines compagnies invi-
tant à changer de caisse au prochain
terme de résiliation (chaque six mois).
î a nrtiHpnpp pt ipc pr\mr\arnicr»r\c à

froid s'imposent. Enfin , des craintes
ont été également apaisées: les gens
cossus aux revenus nets de misère ne
toucheront pas de subventions s'ils
déclarent plus d'un million de fortune
ou 150 000 francs de revenus bruts.



@twfif oùi du Vtmdidien, du 06 m 10 décmdu 95
M i'Lwm : «Uk k IWMÊ/tÔN

Mercredi 6 déc. : 18 h
Jeudi 7 déc. : 18 h
Vendredi 8 déc. : 15 h

20 h
20 h

Samedi 9 déc. : 14 h

Ouverture. 18 h. 45 Cor des Alpes 19 h.30 Groupe choral Intyamon
St-Nicolas 20 h. "Fuite de jazz Sextet" Estavayer-le-Lac
Coeur Plein de Chansons de St-Aubin
Ensemble de cuivre Vudaletta, Enney
30 Défdé de mode AMC Sport
Course populaire VTT. Inscription Fr. 30.- sur place au parking de

1' école primaire dès 11 h. /15 h. Petit coeur du Collège dAvenches
20 h. et 21 h. Show Fitness New Form Payerne

Dimanche 10 déc. : 15 h. Piano-jazz Pascal Soltermann et FSB de Chavannes

Horaires
Stands - Bars

me I8li-22h30 2h.
je 18h-22h3Û 2h.
ve 14h-22h30 2h.
sa 14h-22h30 2h.
dî i4h-l<«»00 24b.

Restaurants
vendredi et dimanche
»_ dès llhOO J

WDcutâ, te& a&Ub : wctewi ittduâ&Uel, îùn  ̂cuiAtrucctiôtt, cU l 'txutwuMte
Srttnêc matutte - tâvide 'tie ct'wlzrtf o

du 6.12 au 12.12

Fromage à raclette Raccord ¦ AL F A

«nch., im |0

f«t _m 16

du 6.12 au 9.12

Tous les articles de boulangerie précuits -̂BIsP̂ II
-.50 de moins _% 1A \̂'

'$i"
Exemple: ¦¦ | y ^
Croissants -* t* _L
200 g -2ïW) _ ¦

(100 g 1.05)

0 "̂ Clémentines _̂_Sfek A f A

le filet de 2 kg 7TT W00$̂  *** 

_\_M£Œ&?\i?Xm 0 \û tf(Êm I I _ _3  JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!
^̂ ^̂  .nné atQ*» ,t, lit» __mÊ Bu y_3 Klk\\__SB ———— ._. 
îtoWS2A0«oOVeO° 9 "V"? /Jf MM 1 «Caprice des Dieux» p -A

Q"ae 
iVS»  ̂ HHM _̂______1_| y fromage à pâte molle de France LSI]
ik _̂| __fK_iïi_MÈI H ŷJ ^_ ^ "

oR | h? 300 g 3£ lr

B̂ti5i ££$& \ ^

Z' M* Ŝff Pêches, macédoine de fruits , poires,
/y - / jsfc

^ * ananas et abricots «Del Monte» Il

^y . 820 g (Eg. = 510 g) I ^f 'f^ ĵQr "̂  B ^  ̂̂  ̂** J
-̂ gp̂  j  

¦** ' À^$Mm Produits aux Philippines dans le respect des S

¦¦_E_________39Hi ^̂ S
du 6.12 au 12.12 

^^^
Salami «Rapellino classico» jt * m 

^
.... f§|

et «Grottino rustico» "1/d r*r": WH v̂wn« _̂_______
la pièce de 400 - 600 g _L •̂ 5i*^^

!
^;̂ ^t5i ¦!"l["1"

les 100 g .  Mî _¦ 
t£^55iSc _̂^̂ _ _̂OB du 6.12 au 12.12

¦̂55 î S^ST p Croissants au jambon 0_\ BI_
prétranché en barquette „ „_ #**** \W*:S& OJUles 100 g £& A '4  r éfc3_M Uft Z— . (jS?* Sl̂ 5 pièces ' 21° g

£ l̂ BpP^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Tout l'assortiment Candida
(sauf brosses à dents , fil dentaire et cure -dents ) ~________________ WTl~~~ \ ¦¦« '''• > "\-.40 de moins 

__ 
A A BK_ilIl___B HLÉ^^â ' ,

Exemple: 120 du 6.12 au 26.12 M » 
 ̂
J'

Candida Pepperminf _ ,_. Ë , . ¦ . . .¦ .. . <N iî
125 mj 2?60 _¦ Toutes les eaux de toilette pour femme et i fV u
A partir de 2 produits au choix noo mi U6) nomme | _% Wmm.Wl
— - ; 3.- de moins M g»̂ TilPgp̂ %y

Exemple: _ ^  |J 
_¦ 

tflP Kii laa§|p
J' arrive , 50 ml 56  ̂ IVI

(10 ml 2.60)

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Cacahuètes salées
1 ka 5." au lieu de 6.60

Nouilles en spirales «Tipo M»
le lot de 4 x 500 g
2 kg 4.50 au lieu de 6-

(1 kg 2.25)

jusqu 'au 9.12

Noix de Californie
le sachet de 500 g 2." au lieu de 2.60

(100 9 -.40)

du 6.12 au 9.12

Viande de porc fraîche
suisse
le kg 4." de moins

du 6.12 _ . 12.12

Biscuits
Mélange de Noël
500 g 4.30 au lieu de 5.30
„. .. .. (100 g - .86)
Biscuits assortis
300 g 3.50 au lieu de 4.50

(100 g 1.17)

I> 'I IW SMH

Toutes les grandes marques
Machines à café , __^*WWffffiKTJ
fers à repasser ,r_9 Bffl t̂f f̂f 'fjC
grils , rasoirs , cfflE I_BHS<WBSE!5
sèche-cheveux , p_JEJ.n'i»'*'""
grilles-pain, robots ménagers, mixers, fri-
teuses, fours à micro-ondes, humidifica-
teurs, radiateurs électrigues , aspirateurs
netto-yeurs à vapeur, machines à coudre
Fer à repasser à vapeur O.
Tefal 70 S
Débit de vapeur régi
ble (5 -18  g/min.). Je
de vapeur "Super
Plus" (50 g/min.).

¦%w_j( . Mach. à coudre
. rf/iÇm* Brother PS 35

Bf * Bras libre avec
pŜ f̂c. *̂ tablette coulissante ,

-_J£L ?! points. Réglage
électronique de la

vitesse de couture.

Aspirateur Mie
250-1400 W. Tu
télescopique.

Novamatic Twin-Classic
Machinée café et
espresso autom. Pour
1 ou 2 tasses. Récipient
pour 2. café décaféiné.
Moulin intégré. Témoin
de contrôle. Arrêt
automatique. 1100 W.

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les grandes marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garanti e du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas

Fri bo urg, Rue de Lausann e 60 037/ 2205 38
Avry-sur-Matran. Hyper-Fust, Centre Avry-Top,
Rte. Matran 5 037/ 3029 49
Vil lars-sur-Glâne . Jumbo Monc or 037/ 425414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle. WARO-Centre, Rte de Riaz 42 029/ 2 06 31
Marin, Marin-Centre 038/ 334848
FUST-Center Niederwangen ,
Au to behnausfahr t N12 031/980 111 1
Réparation rapide toutes marquis 155 91 11
Service il commande par téléphone 155 56 66

et dans toute s les succursales

Jt!t**\ej i
INNOVATION • AUX ARMOURINS

Asperges «Del Monte»
en boîte de 460 g A .A
(Eg. = 280 g) 2.40 au lieu de 3.20

Eg. (100 g -86)
Asperges vertes «Sun Queen»
en boîte de 426 g . _A
(Eg. = 230 g) 1.70 au lieu de 2.50

Eg. (100 g -.74)

Tous les cafés instantanés
en sachet de recharge
100 g -.80 de moins
200 g 1.60 de moins
Exemple:
Voncoré , 200 g 4.40 au lieu de 6-

(100 g 2.20)

Eaux minérales Aproz nature
1,51  -.25 de moins
Exemple:
Aproz bleu, 1,5 1  ".75 au lieu de 1-

(II-.50) (+ dêpOt -.50)

jusqu'au 12.12

Toutes les lessives en poudre
en sachet de recharge
2 kg 2.50 de moins
3 kg/5 kg 3.- de moins
Exemple:
Total
en sachet de recharge
5 kg 10.80 au lieu de 13.80

(1 kg 2.16)

La Cordonnerie de la Gare
Silvio Stanco

se trouve dès le 1er décembre 1995 à

avenue de la Gare 1
(ancien magasin Nouveau-Né)

Sur toutes les réparations 20%
de rabais jusqu'au 17.12.1995

17-176514

CADEAUX DE NOËLI
TWIST!

LE SANS FIL
QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN.

^PiyEÏÏ P^

TELECOM ->
Le bon contact

FR. 398.-
>(7VA incluse)

Un coup de fil c'est si facile!
Passez votre commande au

037 / 824 161
Nous vous le livrons à
domicile, au comptant.
VOTRE APPAREIL SERA
PEUT-ETRE GRATUIT!!

Le nom d'un acheteur sera tiré au sort le
31 janvier 1996 et le montant de son

achat lui sera intégralement remboursé!

VOTRE SPECIALISTE EN f~
TELECOMMUNICATIONS $
Rte St-Nicolas-de-Flûe 20 

^1700 Fribourg
tél. 037/824 161-fax 037/242 148 \*
^̂ _y_ _̂ _̂\_\ H

Pust
ELECTROMENAGER
OJISINIS/»AINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CD
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TRIBUNAL CRIMINEL

Le jeune voleur ne voulait pas
de la tête d'un squelette
Vingt mois d'emprisonnement et dix ans d'expulsion du
territoire pour un cambrioleur, jugé hier par défaut.

Au printemps 1992 , un jeune Portu-
gais, alors âgé de vingt ans , a cambriolé
une bonne douzaine d'établissements
scolaires et de magasins dans le Grand
Fribourg. Comme il ne s'est pas pré-
senté à l'audience du Tribunal crimi-
nel de la Sarine, hier , il a été condamné
par défaut à vingt mois d'emprisonne-
ment et dix ans d'expulsion du terri-
toire . Nicolas Ayer, président du tri-
buna l , a suivi en tout point le réquisi-
toire de Markus Julmy, le substitut du
procure ur.

Seul ou en compagnie de complices,
l'accusé a forcé les portes ou brisé les
vitres de toute une série d'écoles, de
homes pour personnes âgées et de ma-
gasins. Bien souvent les dégâts occa-
sionnés dépassaient le montant du bu-
tin. Mais pas toujours , comme dans
cette boutique de Villars-sur-Glâne où

raient emporté des marchandises esti-
mées par le propriétaire à plus de
70'000 francs. Le substitut du procu-
reur a froncé les sourcils devant l'im-
portance de la somme. Mais comme le
Portugais a préféré rester dans son
pays plutôt que de répondre de ses
actes devant la justice , et que le pro-
priétaire du magasin a fait faillite peu
après le vol , les interrogations du Mi-
nistère public resteront sans réponse.

Si, en règle générale , le butin ne
dépassait pas quelques centaines de
francs ou était constitué de victuailles ,
l'accusé a découvert , lors de ses péré-
grinations nocturnes, une tête d'un
squelette dans la section anatomie
d'une école fribourgeoise. Ne sachant
qu 'en faire, il l'a jetée dans ,un contai^
ner , devant le bâtiment , où elle a été
rapidement retrouvée.

l'accusé et deux de ses complices au- JMM

¦ Santé. La Ligue fribourgeoise
contre le cancer invite à une pause-
café vidéo sur le dépistage précoce du
cancer du sein. Centre de liaison fri-
bourgeois , ancien hôpital des Bour-
geois, rez-de-chaussée, bureau 013, ce
mercredi de 8 à 11 h. (Cette action est
organisée tous les 1ers mercredis du
mois).
¦ Portes ouvertes. Exposition ,
vernissage et inauguration des nou-
veaux locaux à l'atelier-galerie Helena
Œschger - S. Shala, route des Alpes 9,
ce mercredi dès 19 h. Etabli à Fri-
bourg depuis plus de 5 ans, 1 atelier-
galerie propose des cours de dessins au
crayon , l'aquarelle , le pastel , l'encre de
Chine , l'huile et autres techniques et
propose aux jeunes talents un espace
pour exposer.
¦ The dansant. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h , à L'Es-
cale , Givisiez.
¦ Contes pour enfants. Des his-
toires racontées aux enfants de 4 à 9
ans, mercredi à 16 h 30, à la Bibliothè-
que de la ville , ancien hôpital des
Bourgeois. Entrée libre.
¦ Dédicace. Barrigue dédicacera
ses «Barricatures 95», ce mercredi dès
16 h 30, à la librairie La Bulle , rue de
Lausanne 66.
¦ Conférence. Cours interfacul-
taire «Enseignement social chrétien»:
le professeur J.-M. Valarché , Univer
site de Fribourg, donne une confé
rence publique sur le thème: «La mu
tation du travail productif et ses consé
quences économiques et sociales»
Université Miséricorde, salle 2120
mercredi à 18 h 15.
¦ Colloque. Institut d'études œcu-
méniques: «Histoire du christianisme
en Suisse». Université Miséricorde ,
salle 2122 , mercredi à 18 h 15.
¦ Table ronde. La Société philoso-
phique de Fribourg organise une table
ronde sur le thème «La philosophie et
son enseignement» , avec la participa-
tion de Jacques Chessex, écrivain , De-
nis Clerc, ancien conseiller d'Etat et
professeur, Ruedi Imbach , professeur
de philosophie à l'Université de Fri-
bourg, Alain Hertig, journaliste à la
TSR et deux étudiants du Collège St-
Michel. Aula du Collège Saint-Michel ,
mercredi à 20 h 15.
¦ Conférence. Barbara Maier , lie.
phil ., donne une conférence publique
en allemand intitulée: «Frauen in der
Antike : ihre Stellung und ihre

LA CORBAZ. Le budget 1996 a
été approuvé
• Réunis en assemblée communale ,
36 citoyens de La Corbaz ont approu-
vé, lundi soir, à l'unanimité , le budget
de fonctionn ement pour 1996. Un
bud get qui prévoit des charges pour
483 500 francs et des produits pour
477 900 francs , soit un déficit de 5600
francs. Dans le budget d'investisse-
ment , l'assemblée a également ap-
prouvé , par 21 voix contre 15, un cré-
dit de 7000 francs pour le futur centre
d'exposition et de congrès de Granges-
Paccot. 03

Emanzipationsbestrebungen». Uni-
versité Miséricorde , salon des profes-
seurs , mercredi à 20 h. Entrée libre .
¦ Conférences. Le séminaire d'ar-
chéologie classique et le Cercle fri-
bourgeois des amis de l'art antique
invitent à deux conférences publiques
(avec projections). La première, don-
née par Luisa Musso, professeur d'ar-
chéologie classique à l'Université de
Rome, est intitulée «Nuove ricerche a
Leptis Magna (Libia)» et a lieu ce mer-
credi à 20 h 15, à la salle de cinéma de
l'Université , Miséricorde. La deuxiè-
me, donnée par le professeur Othar
Lordkipanidze , directeur du centre de
recherches archéologiques de l'Acadé-
mie des sciences de Géorgie à Tbilissi ,
aura pour thème «Neue archâologi-
sche Ausgrabungen in Vani (Géor-
gien)» et aura lieu demain jeudi à
10 h 15 , à la salle du Sénat de l'Univer-
sité, Miséricorde.
¦ Gospel. The Johnny Thompson
Singers (The Spirit of Gospel) fêtent
leur 30e anniversaire et donnent un
concert , mercredi à 20 h, à l'aula de
l'Université. (Loc. Fréquence Laser
Fribourg et Bulle , tél. 031/332 09 82,
avant le concert à 19 h ).
¦ Rock. The Links (Jean-Daniel
Thomas, batterie, Thierry Christina,
claviers, vocal) donnent un concert de
rock style Industrial - Hardeore -
Techno. Halle 2C, passage du Cardi-
nal, mercredi à 21 h.
¦ Billard gratuit. Pour les rentiers
AVS, étudiants et chômeurs, le mer-
credi de 19 à 21 h. Salon de jeux La
Jonction , Marly.
¦ Karaoké. Open Microphone Ka-
raoké , ouvert à tous les talents , mer-
credi dès 20 h 30, au café des Grand-
Places. Entrée libre .
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h messe
en français. Centre Sainte-Ursule:
9 h 30 prière accompagnée, 12 h 15
eucharistie, 17-19 h rencontre avec un
prêtre . Notre-Dame de Bourguillon:
17 h chapelet et adoration.
¦ Conférence. Le Service de pé-
dopsychiatrie organise un cycle de
trois conférences publiques sur la pro-
blématique de la migration d'enfants ,
d'adolescents et de familles. La pre-
mière conférence , intitulée «Arbeit
mit tùrkischsprachigen , psychisch-
kranken Migrantinnen und Migran-
ten», sera prononcée par le Dr med.
Gerhard Ebner , médecin-chef KPK
Breitenau , SH, demain mercredi de
10 à 12 h. Service de pédopsychiatrie
(1 er étage), route des Cliniques 17.

ALCOOL AU VOLANT. Deux
permis saisis
• Lundi peu après 23 h 30, un auto-
mobiliste de 31 ans, qui circulait de
Fribourg en direction de Bourguillon ,
a été intercepté alors qu 'il freinait
brusquement sans raison sur le pont
de Zaehringen. La même nuit à 3 h 15,
un conducteur de 26 ans, qui roulait
du boulevard de Pérolles en direction
de la route des Alpes , a été surpris en
train de franchir la ligne de sécurité.
Prise de sang et saisie provisoire des
permis de conduire pour les deux fau-
tifs. QD

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

L'étudiant ne peut timbrer
que dans des cas particuliers
Même s'il prouve le contraire en se trouvant un travail a mi-temps, un
étudiant doit en principe être jugé inapte au placement par le chômage

Le rôle de l'assurance-chômage n'est pas de financer une première ou une deuxième formation. GD A. Wicht

Le 

rôle de l'assurance-chômage
n'est pas de financer une pre-
mière ou une seconde forma-
tion. Partant de ce principe , le
Tribunal administratif a rejeté

récemment le recours d'un étudiant en
droit de l'Université de Fribourg qui
s'était immatriculé à la faculté après
une période d'activité professionnelle.
Le nouvel étudiant , qui cherchait un
travail à mi-temps pour vivre durant
ses études, s'était vu refuser le statut de
«demi-chômeur» par la Caisse canto-
nale de chômage, qui l'avait jugé
inapte au placement vu le peu de
temps que ses études lui laissaient
pour travailler à côté.

Le fait qu 'il ait effectivement trouvé
un travail à mi-temps par la suite ,
prouvant ainsi qu 'il pouvait bel et bien
être placé , n'a pas amené les juge s du
Tribunal administratif à davantage de
souplesse: en principe, il sera très dif-
ficile, pour un étudiant travaillant à
côté de ses études, de bénéficier de

l'assurance-chômage. Sauf à accepter
de mettre sa formation entre parenthè-
ses pour augmenter ses chance de re-
trouver un travail.

Le recourant , L, s'était inscri t à
l'Université en 1992, à 37 ans. Puis il
avait travaillé durant huit mois, en
deux périodes, auprès de banques zu-
richoises avant de s'inscrire au chô-
mage au début de l'année, demandant
les prestations correspondant au tra-
vail à mi-temps qu 'il recherchait alors.
L'Office cantonal du travail avait sè-
chement rejeté sa demande : pour lui ,
il est impossible d'être à la fois étu-
diant et chômeur , parce qu 'un étu-
diant ne répond par définition pas aux
conditions légales qui régissent l'apti-
tude au placement , et qu 'il faut bien
être apte au placement pour pouvoir
bénéficier de l'assurance-chômage.
TROP DE TEMPS

Le Tribunal administratif a passa-
blement nuancé cette position plutôt

carrée. Pour lui , il faut considérer
comme inapte au placement celui qui
ne veut ou ne peut , pour des raisons
familiales ou personnelles , pas s'enga-
ger d'une façon qui corresponde aux
attentes normales d'un employeur.
Celui-là en effet met de telles limites à
ses possibilités d'emploi qu'il compro-
met fortement sa recherche de travail.
On peut en soi tout à fait être partiel-
lement apte au placement , ou plutôt
apte à un placement à temps partiel.
Mais il faut alors pouvoir accepter un
placement d'une certaine durée. Celui
qui , pour une raison ou pour une au-
tre, ne peut pas accepter une place sta-
ble doit assumer lui-même le risque de
ne pas en trouver.

En soi, un étudiant peut être apte au
placement , à côté de ses études ou
entre deux périodes de cours. Mais pas
s'il ne recherche qu 'un travail de
courte durée, ou une occupation spo-
radique. Face à une jurisprudence du
Tribunal fédéral plutôt incertaine, le
Tribunal administratif estime qu 'il
faut être très restrictif avec les étu-
diants: en principe , un cycle d'études
prend trop de temps pour que l'on
puisse sérieusement envisager de tra-
vailler à côté. A moins d'accepter d'en-
trée de jeu de devoir prolonger ses étu-
des. Et l'étudiant qui se lance dans une
licence doit se préoccuper d'entrée
d'assurer ses moyens d'existence pen-
dant ses études, et déployer une éner-
gie particulièrement visible dans ce
sens pour convaincre l'assurance et les
tribunaux que , dans le cas particulier ,
il est apte au placement. Le recourant ,
lui, n'a fait que peu de démarches
concrètes pour trouver une place à mi-
temps, et les a faites bien tardivement ,
ce qui explique le rejet de son re-
cours.

AR

GRANGES-PACCOT. Priorité
refusée et collision
• Une automobiliste de 29 ans circu-
lait , lundi vers 16 h 50, de la jonction
d'autoroute Fribourg-Nord en direc-
tion de Granges-Paccot. En s'enga-
geant sur la rue de Morat , elle entra en
collision avec une voiture qui roulait
en direction de l'autoroute. GD
____________________ P U B L I C I T é ^̂ m—ÊÊÊmÊËÊm

L'armée contre le chômage
Pas de chance pour un tion essentielle du chô- que, outre le fait que le
jeune charpentier fri- mage est l'aptitude au recourant avait peu de
bourgeois: ayant perdu placement. Si le deman- chance de retrouver un
sa place de travail six deur d'emploi ne peut emploi , il n'a pas ar-
semaines avant d'entrer pas être placé, il ne rangé les choses en ne
à l'école de recrues , il peut pas bénéficer des mettant qu'une énergie
s'est vu refuser toute prestations. Quelles que toute relative dans ses
prestation de l'assuran- soient les raisons de recherches. Moralité,
ce-chômage. Motif: cette inaptitude, et moins vous avez de
comme il devait aller à même si comme dans le chance de vous recaser ,
l'armée , il ne pouvait cas du recourant cette plus vous devez vous
pas intéresser un pa- inaptitude résulte du fait agiter pour le faire
tron en chasse d'un ou- qu'il doit partir servir la quand même. A bon en-
vrier. Le Tribunal admi- patrie. Dans ce cas par- tendeur...
nistratif a rejeté son re- ticulier , l'Office cantonal
cours. Pour lui, la condi- du travail avait estimé , AR

MEDIAS

La RSR n'entrera pas dans le
capital de Radio-Fribourg
La Radio suisse romande (RSR) n'en-
trera pas dans le capital social de Ra-
dio-Fribourg/Freiburg. Pour conser-
ver sa propre identité , l'émetteur local
se donnera une nouvelle orientation
journalistique dès le 1er janvier 1997.
Ces décisions ont été prises hier à
l'unanimité par le conseil d'adminis-
tration , a annonce à l'ATS Kurt Ei-
cher, directeur de la société gérant
l'émetteur local. La RSR avait proposé
en janvier dernier à Radio-Fri-
bourg/Freiburg d'entrer dans son ca-
pital-actions. Mais , en échange, la
RSR voulait avoir son mot à dire dans
la programmation des émissions.

Cette proposition a donc été refusée.
«Nous voulons sauvegarder l'identité
fribourgeoise et bilingue de la radio.
Mais aussi respecter les actionnaires
ainsi que les instances politiques et
économiques qui nous ont soutenus
depuis bientôt dix ans», déclare Kurt
Eicher. Jusqu 'au 31 décembre 1996,
l'émetteur fribourgeois respectera les
engagements pris avec la RSR (reprise
d'Info-Pile et des journaux notam-
m e n t ) .  Dès 1997 , R a d i o - F r i -
bourg/Freiburg se donnera «une nou-
velle orientation journalistique , avec
un traitement de l'information diffé-
rent». ATS GS
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OFFRE
SPECIALE
MEUBLES

LITERIE
TAPIS

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcour
fHHMEUBLESlHI

¦ IHVYERNEI
© 037/6 1 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

-m....————————m»————______mm

R0ULEZ sur i'$k ;
OFFRE SPÉCIALE M

sur les MODÈLES d'EXPOSITION 1995 |
(7)ACCENT 1.3 LS 4 portes J#Mfr- Fr. 14'590.-

+ Fr. 500.- de prime de reprise Ĵ

(g) ACCENT 1.3 GSI 3 portes )&&&.- Fr. 16*000.-

(§) LANTRA 1.6 16V 4 portes j?2^4fr - Fr. 20'000.-
+ Fr. 500.- de prime de reprise y

@ SONATA 2.0 16V 4 portes 1&846.- Fr. 27'590.- I [à
+ Fr. 500.- de prime de reprise ] I ¦

VOTRE GARAGISTE CONNAIT VOTRE VOITURE
ET SAIT QUELS PNEUS IL VOUS FAUT À COUP SÛR...

4
PBBanGroupement des Garagistes 8aï!gfiï«

nt d"
de la Clâne et de la Veveyse Broyards

Autres dimensions à votre disposition aussi avantageuses WW^__WP_%
Contrôle d'hiver GRATUIT Faites confiance à [ 6 2̂
(sauf fournitures) votre garagiste K^M

r 'PAYERNE 7 - 8 - 9  DECEMBRE
SOUS CANTINE

Devant la. Ml GROS

swow
W_ZZ _________M 
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A la Bonne Occa-
se, Payerne, rue
de la Gare 49

du jamais vu
Plus de 2000 arti-
cles sur cintres à
Fr. 2.- les 100 g.
Ouvert tous les
jours.
© 037/6 1 60 22

17-169202

'MIRAPHONENX
/ M» RAF6NE\

Nouvelles embouchures pour cuivres
Maurice André

* ••Importateur accordéons
de France MAUGEIN

• •*
Nouveaux pianos digitaux et claviers

# ^
MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier: rue de la Gare 17

«037/6 1 54 62 17-775

BUROMAT SA
Mobilier - Machines de bureau

Votre cadre professionnel ?
Notre souci essentiel !~~% I

Exposition permanente 680 m2
Service après-vente

Atelier de réparation

Z.I. La Palaz Tél. 037 / 61 66 10
1 530 PAYERNE Fax 037 / 61 66 03

Agence officielle SHARP
Toujours un véhicule de service dans votre région

_, 



EPENDES

Peter Fink et Rahel Hofkunst
ouvrent leur atelier-exposition
Dans l'ancienne fromagerie, le potier et la couturière tra
vaillent désormais. A voir: l'exposition de Noël.

Le céramiste Peter Fink et Rahel Hof-
kun st ont quitté , l'été dernier , Montet
dans le Vully pour s'installer dans l'an-
cienne fromagerie d'Ependes. Ils y ou-
vrent , dès aujourd'hui , une exposition
de Noël. «Pour montrer ce que nous
faisons. C'était un lieu où les gens du
village venaient. Ça restera un lieu en
mouvement avec des ateliers, des ex-
positions et des cours de poterie», dit
Peter Fink. L'ancienne laiterie est de-
venue l'atelier du céramiste et les lo-
caux annexes servent à l'exposition
des pièces déjà réalisées et des vête-
ments originaux de Rahel Hofkunst.
Les caves à fromages deviendront ,
d'ici à l'été, des lieux d'exposition.

Peter Fink présente des pichets et
bols utilitaires. Pour l'essentiel , l'arti-
san montre ses dernières productions.
Des tasses à café, noires et élancées,
avec un décor doré à la feuille. Des
plats de toutes tailles , ronds, qu 'il dé-
core d'un estampage au moyen de bâ-
tonnets de bois, de noyaux de pêches.
Ils sont ensuite émaillés et recouverts
d'or ou de platine. Ce type de décor
nécessite plusieurs cuissons. Résul-
tats: de belles porcelaines , des grès ou
des céramiques baroques. La présence
précieuse de l'or ou du platine
contraste avec la matière de base que le
potier garde brute «en veillant à utili-
ser des terres non poreuses», précise-
t-il.

Céramiste formé à l'école des arts
appliqués de Vevey, Peter Fink a tra-

vaillé dans plusieurs ateliers , notam-
ment en Allemagne et au Danemark ,
avant de s'installer dans son propre
atelier. Il a aussi collaboré avec diffé-
rents artistes et studios de design de
renom international.
DEUX ANS CHEZ DIOR

Rahel Hofkunst , elle, est couturière ,
formée à l'école des arts et métiers à
Neuchâtel. Elle travailla durant deux
ans chez Christian Dior à Paris et
exposa sa première collection en 1984
à la galerie Krebs à Berne. Nouvelle
formation à Zurich. Elle ouvrira son
atelier de couture à Lausanne puis à
Montet dans le Vully tout en ensei-
gnant et participant a des concours,
des expositions textiles, des défilés de
mode. Rahel Hofkunst ne travaille
que dés matières naturelles telles que
la soie, le lin, la laine.

A Ependes , elle présente trois robes
réalisées sur le thème «minéral, végé-
tal , animal». L'une des robes est faite
d'un savant assemblage de plumes de
pintades sur un fond de soie. Etonnant
et seyant. Des écharpes de mousseline
de soie sont également garnies de plu-
mes de pintades. Enfin , Partisane pré-
sente une collection de colliers réalisés
à partir de graines de courges, de la-
melles de céramique, de pierre ponce,
de bambou... MDL
L'exposition est ouverte du 6 au 23 décembre
1995 de 10 à 20 h à la route du Petit-Ependes
3 à Ependes.

TRIBUNAL

Une institution porte plainte
contre un résidant incendiaire

Peter Fink et Rahel Hofkunst: la main a la pâte, aux ciseaux et a l'echel
le... GS Alain Wicht

Le Tribunal de la Gruyère a condamné le prévenu à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans
En février 94, un résidant de la Fonda-
tion Bellevue , à Marsens, avait bouté
le feu aux rideaux de sa chambre.
L'équipe d'encadrement venait de lui
refuser une sortie. L'incendie avait pu
être maîtrisé rapidement , mais les dé-
gâts s'élèvent à 7600 francs (murs noir-
cis, mobilier détruit). Estimant que cet
acte de vengeance avait mis en danger
la vie des colocataires , la direction de
l institution a porté plainte. Hier , le
résidant a comparu devant le Tribunal
correctionnel de la Gruyère , prévenu
d'incendie intentionnel.

Question d'un des juges gruériens:
pourquoi porter l'affaire devant la jus-
tice, et donc la porter à la connaissance
du public , alors que nombre de dégâts
causés par les handicapés psychiques
dans les institutions sont «absorbés»
par celles-ci? Pour le directeur de Bel-
levue, Armand Guggiari , «au plan de
l'institution , nous n'avons rien à ca-
cher. C'est un lieu de vie. Nous ne
voulons pas renoncer à nous soumet-
tre aux procédures normales de la so-
ciété». De plus, ce type de dégâts vo-
lontaire n'est pas «absorbé» par les
assurances de l'établissement. Le di-
recteur affirme qu 'il ne s'agit pas d'un
froid règlement comptable. Il note en
passant que si la facture est élevée , ceci

est du à la vétusté des locaux et à 1 ab-
sence de tout système de détection
d'incendie. L'effet visé par le dépôt
d'une plainte était plus éducatif. Faire
prendre conscience au prévenu de la
gravité de son geste.
«J'ÉTAIS FÂCHÉ»

Depuis les faits, l'homme s'est assa-
gi. Il a réintégré le foyer, y travaille en
atelier et ne pose plus de problèmes au
personnel. Devant ses juges , il a re-
connu avoir emprunté un briquet à un
pensionnaire pour mettre le feu. Refu-
sant alors les médicaments prescrits ,
en phase de décompensation , il expli-
que son geste par un agacement. Ce
jour-là , il voulait rentrer chez lui... ce
que le personnel lui avait évidemment
refusé tout net. «J'étais fâché. J'ai pas
pensé plus loin». Il affirme aussi avoir
été tapé par un membre du personnel ,
ce qui l'aurait mis en colère, mais qui
n'a pas été retenu par le tribunal.

Les juges l'ont reconnu coupable
d'incendie intentionnel , mais ont es-
timé qu 'il n'avait pas sciemment mis
en danger la vie d'autrui. Ils ont atté-
nué la peine pour tenir compte de sa
faible capacité de discernement. Ver-
dict: dix jours d'emprisonnement avec
deux ans de sursis et les frais. JS

BULLE

Trois citoyens... et un saint
ont été honorés par la ville
La jeune pianiste Florence Desbiolles, l'artiste Jacques Cesa, le sportif
Jean-Pierre Cuennet et saint Nicolas sont les quatre lauréats 1995.

Jacques Cesa, Florence Desbiolles et Jean-Pierre Cuennet. Saint Nicolas, lui, était très en retard...
Laurent Crottet

D

epuis 1991 , la commune de
Bulle a pris l'habitude d'ho-
norer ses citoyens méritants,
dont l'activité a contribué au
renom du chef-lieu gruérien.

Cette année, la cérémonie a été ponc-
tuée d'intermèdes musicaux du chœur
mixte, dirigé par Michel Corpataux,
ancien lauréat. La visite de saint Nico-
las cette fois n'avait pas seulement
pour but l'animation de la fête: pour
ses cinquante ans de présence bulloise,
il comptait au nombre des citoyens
honorés.
LES COULEURS DE CESA

Pour Jacques Cesa, c'est le conseil-
ler Jean-Paul Oberson qui a prononcé
la «laudatio». Un portrait tout en cou-
leurs , qui a tenté de rendre compte de
la personnalité multiple du «Falstaff
rabelaisien». Hommage à son action
artistique bien sur , preuve en sont les
nombreuses réalisations qui marquent
le paysage culurel bullois: lyrico-dra-
matique, décors dédiés à Verdi , Les
Ferrailleurs , la mosaïque Les Maçons,
celle de la gare , ainsi que les fresques
du même lieu, pour n'en rester qu 'à un
bref échantillon de ses réalisations.
Hommage aussi à son action de péda-

gogue, qui transmet sa passion de la
vie.
20 ANS DE CORRIDA

Jean-Pierre Cuennet, le Monsieur
Corrida, a reçu son hommage de Jean-
Bernard Repond. «Quatre enfants
plus un cinquième rejeton: le sport»
a-t-il relevé pour illustrer le sportif
invétéré , vainqueur de Sierre-Zinal et
athlète infatigable. Avec son talent
hors pair d'organisateur, on lui doit
d'avoir eu l'idée de lancer les coureurs
dans la ville: la Corrida était née.
«Avec une foi qui renverse les monta-
gnes», saint Nicolas l'a félicité d'avoir
su ménager le bœuf, emblème de la
ville , de façon que la Corrida ne finisse
pas en mise à mort , mais auprès des
personnages de la crèche.
QUINQUA SAINT NICOLAS

«Honneur au grand saint Nicolas,
qui arrive avec une heure de retard!»
Phrase entendue dans la bouche d'en-
fants impatients lors d'une de ses in-
nombrables tournées... C'est aussi en
ces termes que le syndic Jean-Paul
Glasson aurait pu l'accueillir. Il s'est
contenté de relever qu 'il se faisait
vieux , avec ses cinquante ans, et que

ses pères fouettard s (Jean-Bernard
Tissot et Gérald Gremaud) prenaient
du ventre. Le conseiller Pierre Cottier
lui a rendu «un radical hommage»,
relevant que Raymond Gremaud , l'ac-
tuel évêque de Myre, avait succédé à
son oncle, «dans une tradition toute
radicale: le népotisme».
VIRTUOSE FLORENCE

Conservée pour le dessert, la pia-
niste Florence Desbiolles représentait
«la touche féminine et jeune , au talent
prometteur» de la petite fête, comme
l'a relevé la conseillère communale
Anne Buchs. A son palmarès, non seu-
lement le premier prix des jeunes mu-
siciens suisses, mais l'insigne honneur
d avoir pu accompagner la Landwehr
dans sa tournée en Argentine. «Une
première faille dans ce bastion mascu-
lin» pour cette élève du professeur
Ricardo Castro, musicienne à la vo-
lonté aussi manifeste que le charme.

Excepté Jacques Cesa, qui a reçu en
cadeau une eau-forte de son ancien
professeur aux beaux-arts Jean-Pierre
Kaiser, les autres lauréats se sont vu
remettre une gravure sur bois de Cesa.
Un cadeau «mérité» de la commune
de Bulle. OIB

CHATEL-SAINT-DENIS. Rectifica-
tion sur le budget
• Dans notre édition du samedi 2
décembre , nous présentions le budget
1996 de la commune de Châtel-Saint-
Denis. Une rectification s'impose. Ce
n'est pas l'hôpital à lui seul qui coûte
842 francs par habitant , mais la santé
et les affaires sociales. Le déficit d'ex-
ploitation de l'hôpital à charge de la
commune représente 1 290 000 francs
ou 7% du budget ou 312 francs par
habitant. Ce budget sera soumis au
Conseil général le 12 décembre pro-
chain. MDL

ROSE DES VENTS. Collecte
généreuse
• Le Chœur de «La Rose des vents»
a donné un concert dimanche à la col-
légiale de Romont. Le Chœur d'en-
fants d'Ecuvillens-Posieux et «La
Chanson de Fribourg» étaient invités.
Une soirée au cours de laquelle, selon
le vœu de «La Rose des vents», une
collecte a été effectuée à l'intention de
la Fondation glânoise en faveur de per-
sonnes handicapées mentales et IMC.
Une somme de 2963,75 francs a ainsi
été récoltée. ©

TRIBUNA L

Pour acquérir son commerce,
un couple «cache» 50 000 fr.
Les commerçants ne supportaient plus d'être a la merci
de leur propriétaire: ils ont versé un dessous-de-table.

«Il ne nous aurait pas vendu l'immeu-
ble où nous vivons et travaillons sans
un dessous-de-table», a tenté d'expli-
quer le prévenu devant le Tribunal
correctionnel de la Gruyère, hier ma-
tin. «Il nous considérait comme des
personnes pas à la mode si nous n'ac-
ceptions pas cette pratique». C'est en
chargeant lourdement leur ex-proprié-
taire , qui fait l'objet d'une enquête
conjointe , que ce couple honorable
sous tous rapports a tenté de justifier
la pratique du dessous-de-table.

En 1988, le propriétaire accepte de
céder un droit d'emption sur l'immeu-
ble exploité par le couple de prévenus.
Il «impose» ses conditions: 950 000
francs devant notaire , et 50 000 francs
sous la table. La conjoncture immobi-
lière bat alors son plein. Impossible de
trouver d'autres locaux. «Contre notre
gré, nous nous sommes finalement ré-
signés à entrer dans l'illégalité» , a ex-
pliqué le couple. La tractation aura
lieu une année plus tard , et le dessous

passera sous la table d'un restaurant
de Bulle , «sans que le notaire ne sache
rien».

Dominique Morard , qui assurait la
défense, a plaidé les circonstances at-
ténuantes. «Lorsque le mobile pour
atteindre un but est honnête, même si
la manière d'y parvenir ne l'est pas , il
faut en tenir compte. La volonté de
devenir propriétaire était parfaite-
ment légitime, pour en finir avec les
tracasseries du bailleur» a-t-il expli-
qué. «Nous avons accepté à contre-
cœur, nous regrettons énormément
mais c'était vital pour nous!», a ajouté
l'épouse.

Le tribunal , présidé par Philippe
Vallet , les a reconnus coupables d'ob-
tention frauduleuse d'une constata-
tion fausse et de complicité de faux
dans les titres. Les prévenus ont écopé
chacun de quatre jours d'emprisonne-
ment assortis de deux ans de sursis,
d' une amende de 150 francs , et les frais
sont à leur charge. OIB

INFOMANIE
037/864 864



É̂ ^ 'fetfity

Plafonds suspendus décoratifs
Payerne - Cousset - Boudevilliers
037 6130 41 077 34 16 05 038 57 25 82

Le Bugnon 153Z FÉTIGNY TÉL. 037 61 81 71

Carmen Leuenberger- Dumoulin

du 6 au
20.12.1995

\\\\\wm 10%
sur les robes

de mariées neuves
m

Lundi matin fermé
Sur rendez-vous

Pour vos soupers de fin d'année

location de robes de cocktail
courtes ou mi-longues

17-23017-230 |

Riveiro | i
Poêles - Cheminées H mÊL êJk Wk

• en céramique
• en pierre ollaire 
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HAMEX
HASE f V : ' \ Cheminées de salon
GODIN sur mesure

RUEGG IvyJ  (créations originales)

Carrelages
Cheminées
Cudrefin - 1

Poêles -

HAMEX
HASE
GODIN
RUEGG
etc.

Attention ! ĵ W r \J\Jf\\è
Jacques Seydoux t̂lfi HA ttm¥ KM #A1« fol H
Auto-Electricité 
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Domdidier
vous informe du déménagement de MMA JJ ^,|f  ̂ ______ ___

son atelier à Rueyres-les-Prés 1*% f ^ M  | ^ ÎlCl l̂ ^r'C
le 21.11.1995 * W #  m I Vllvll«»

Nouvelle adresse : HAÏ II* lu fh^iv nnt i t *  ift C£_ TïlifiiLe Duché " PUUl IC LI IUIA " POUÎ i" «W Vltt*
154! oa^ri'raŝ  - pour le conseil - pour l'accueil

17-577085 » j  * « mmais peut-être aussi
VOUS NE SEREZ JAMJ

IAUX RÊVES^
Rue des Granges 26 CCXC.e.CXWY. 1
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Dans votre région | i La société AGV I
_ est prêt à vous
DOV&flCZ en donner la

propriétaire Sl à vous j
de votre villa EEBSB9
dès Fr. 275'000.-
(Construction)
• de41/2à572 pièces
• sur 1 ou 2 niveaux
• excavée ou non
• construction de qualité suisse
• moamcaxions ae pian possiDies
• terrains à disposition à Fribourg, Matran,

La Roche, Villaz-St-Pierre, Estavayer-le-
I nn fit-Anhin (nlAttûr-ane Aumnnt Mnnt-i-a^i ijrnuuii i, v»>*ous?i oi io, /-VUIIIVIH, IVIVIIV
brelloz, Murist, Châbles, Bollion, Payerne
ou selon vos désirs.
Possibilités d'effectuer des travaux
personnels

N'hésitez pas à nous contacter
pour une éventuelle visite

037/65 21 65] | 077/34 97 89^

y Da BlB5ia
^^ FRÈRES SA Jt^^T*̂*.§*ËL. /^1f>

ATK&iïtoF*
la? U *»

Tarifs skis + snowboards
Fr. 50
Fr. 40 /so

Nouveau! Abonnement! Profitez!

NOCTURNIS -* 22h°°
les Jeudis 7-14-21 décembre
Raclette gratuite dès i9h°°Q

QUE PAR NOUS-MÊMES!

Département vente ouvert le samedi matin
(sur rendez-vous le samedi après midi)

GARAGE-CARROSSERIE DE BLASIO FRÈRES SA
1524 MARNAND - © 037/64 10 57
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Orand servîce
Petit service
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ll*?CmiTjy;\"il Oméga Montana 2.0i 16V (100 kW/136 ch) avec séduisant
équipement "spécial hiver": antibrouillards , différentiel autobloquant , ordi-
nateur de bord avec affichage de la température extérieure, sièges avant chauf-
fants. Aussi de série: ABS, 2 airbags Opel full size, dispositif antidémarrage
électronique , etc. Moteur 2.5i V6 24V ou 2.5 6 cyl. Turbodiesel en option.
Oméga Montana Caravan Fr. 36'500.-, berline ^^~^^™B s~\Fr. 35'000.- (6,5% TVA incl.). OPEL "̂ T
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Les Melos sont parfois restés
fidèles à ce qu'ils étaient
Le fruit de l'expérience apparaît dans Haydn. Le quatuor
est génial dans Sibelius, mais déçoit un peu dans Dvorak

Le célèbre Quatuor Melos de Stutt-
gart , hôte des concerts à l'abonnement
des Jeunesses musicales gruériennes
samedi soir , n 'a en général pas déçu
dans un programme Haydn , Sibelius
et Dvorak. A-t-on néanmoins retrouvé
les Melos d'antan? Pas toujours. Leur
interprétation de Haydn , de qualité ,
n'est pourtant pas irréprochable. Dans
Dvorak, un brin de facilité s'est im-
miscé sournoisement dans leur jeu.
Durant ce concert , s'est cependant
cristallisé un instant exceptionnel de
découverte: le Quatuor en ré mineur
opus 56 «Voces Intimae» de Jean Si-
belius.

Wilhelm Melcher , premier violon ,
Ida Bieler , deuxième violon , Hermann
Voss, alto , et Peter Buck , violoncelle ,
amorcent le Quatuor ODUS 76 N° 4
«Lever de soleil» de Haydn d'un jeu
clair et franc faisant rayonner après les
sonorités crépusculaires les mille
éclats du deuxième thème figurant le
soleil se levant. La mélodie langou-
reuse de l'Adagio est merveilleuse-
ment bien dévelorj rj ée. De même le
Menuetto pastiche gaîment l'air de
danse à la mode dans les cours. Mais
l'Allégro ma non troppo final, calqué
lui aussi sur une danse saltatoire , est
un peu corseté dans une rhétorique
analytique. On aurait souhaité ici un
peu plus de consistance sonore, de
liberté dans rinterorétation.
ŒUVRE NEUVE REVELEE

On reconnaît au Quatuor Melos de
très grands talents dans l'œuvre de
Sibelius - un Quatuor de la dernière

¦ Cartes. Inscriptions de 14 à
14 h 50 pour un match aux cartes
qui débute à 15 h, au chalet des
Colombettes à Vuadens.
¦ Route de Noël. Chaque jour
de l'Avent, une fenêtre s'illumine
dans le village. Organisée par la
Commission culturelle, cette route
de Noël propose chaque jour une
fenêtre illuminée supplémentaire ,
où seront servis au visiteur biscuits
et vin chaud. Renseignements au-
près des Offices du tourisme de
Fribourg et Romont , et de l'au-
berge de l'Ecu. De 19 h 30 à 21 h 30
à Autigny

période (vers 1940) qui montre que le
dodécaphonisme n'était pas en ces
temps-là l'unique manière de s'expri-
mer. L'œuvre , déjà , est une découverte
(ses gammes montantes et descendan-
tes archétypiques , ses harmonies au-
dacieuses trouées de «silences», ses
plages merveilleuses inclassables,
même Das dans l'imDressionnisme. si
ce n'est par la vision intérieure du
musicien). Les Melos jouent ce Qua-
tuor «Voces intimae» dans une préci-
sion remarquable , usant d'une virtuo-
sité parfaitement maîtrisée dans une
sonorité fine et acérée qui fait perce-
voir à l'oreille les moindres détails de
la partition. Une double révélation: à
la fois d'une œuvre et d'une interpré-
tat i on !

FOLKLORE EDULCORE
A quels buts voulaient donc bien

parvenir les Melos en concluant leur
programme par le Quatuor N° 12
«Américain» opus 96 de Dvorak? A
un enchantement communicatif, à
une joie facile? Les airs de Far-West
que contient la partition remémorant
la Symphonie du Nouveau Monde ne
sont-ils Das déià suffisamment agui-
cheurs sans que l'on y rajoute encore ?
Et cela au détriment parfois de la jus-
tesse. Non , on aurait aimé qntendre les
Melos dans un autre grand quatuor , de
Haydn, Beethoven ou quelqu 'un d'au-
tre, ceux qui, il y a vingt ans, enregis-
trés sur des marque de disques incon-
nues mais de très haute tenue , fai-
saient légitimement leur gloire.

HCDMADD ÇAMcn\rwcMC

Deux larrons en
piste finissent
contre une villa

TBÈRUUAL
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INFOMANIE
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Pour avoir trop arrosé la soirée, deux
Glânois l'ont terminée contre le mur
d'une villa, leur véhicule encastré sous
la fenêtre du rez et la haie de thuyas
aplatie. Heureusement pas de blessé.
Te chauffeur un ipnnp aprirnltpiir a

comparu lundi devant le Tribunal cor-
rectionnel de la Glâne présidé par Mi-
chel Morel. Avec une alcoolémie éta-
blie à deux pour-mille, le prévenu a
tenté d'expliquer aux juges que son
passager «tenait la dose et qu 'il lui a

te».
Manque de pot. Cité comme té-

moin , le passager, un agriculteur sexa-
génaire de ses amis, l'a enfoncé en
affirmant très bien supporter l'alcool.
«Je ne dormais pas, peut-être que j'ai
versé un peu à cause de la vitesse. Mais
en tout cas les thnvas i'ies ai vus!» Te
prévenu a donc été reconnu coupable
de perte de maîtrise et d'ivresse au
volant. Il a écopé de 20 jours d'empri-
sonnement avec deux ans de sursis,
accompagnés d'une amende de 1500
francs et des frais. Son passager a dû
s'acquitter de 20 francs d'amende
nnnr nnn-nort rlp la ceinture DIR

ROMONT. Collision en chaîne
• Lundi à 11 h 45, une collision en
chaîne s'est produite à Chavannes-
sous-Romont , entre trois voitures cir-
culant de Villaz-Saint-Pierre en direc-
tion de Romont. L'inattention d'un
automobiliste de 24 ans est à l'origine
de cet accident qui fit pour 10 000
franpç Ap rléoâtc iTïï

MAÎTRISE POUR ACHETEURS.
Gruérien diplômé
• Silvio Baeriswyl , d'Echarlens , a
réussi l'examen professionnel supé-
rieur pour acheteurs , organisé par
l'Association suisse pour l'approvi-
çionnpmpnt pt l'arhat f A ^ À A *» cnnc

l'égide de l'Office fédéral de l'indus-
tri e, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Ces examens de maîtrise
exigent beaucoup des candidat(e)s qui
sont appelé(e)s à démontre r leurs apti-
tudes et connaissances dans 14 bran-
phpc pt un travail HP ri I ni A m P t~\

GRANGES-PRES-MARNAND

«Le courrier de la Broyé» a été
totalement créé par des jeunes
Un écrivain de l'endroit, Michel Dizerens, a incité des élèves de l'établisse-
ment secondaire à écrire trois nouvelles historiques romancées à leur goût

Ils ont vécu avec Michel Dizerens (à droite) une expérience exaltante

Les 
uns vendent des gâteaux ou

des bouteilles , les autres lavent
des bagnoles ou donnent dans
le baby-sitting. Le finance-
ment des balades marquant

l'achèvement d'une étape scolaire ex-
horte la gent estudiantine à l'imagina-
tion. A preuve le travail collectif au-
quel les dix-sept élèves de la 9e sup de
PPtaKliccpmpnt cp^nnHnîrp rlp riran.

ges-près-Marnand mettent actuelle-
ment la dernière main. Accompagnée
de Michel Dizerens , écrivain et corres-
pondant de journaux broyards ,
l'équipe proposera très bientôt la
vente d'un recueil de 130 pages intitulé
«Le courrier de la Broyé», tiré à 300
exemplaires. «Un événement rarissi-
mp» asmirp l'hnmmp rlp lpftrp*;

TROIS NOUVELLES

Répondant à un vœu de l'Associa-
tion vaudoise des écrivains dont il est
membre, et d'entente avec le Départe-
ment cantonal de l'instruction nnhli -
que, Michel Dizerens a visité quelques
classes pour expliquer aux élèves ses
conditions d'auteur et sa conception
de l'acte d'écrire. C'est ainsi que l'idée
du «Courrier de la Broyé» vit le
innr

Trois groupes de cinq à six élèves
furent créés avec mission d'imaginer
et d'écrire un récit sur le thème de la
communication, plus précisément sur
l'arrivée du courrier dans la vallée de
la Broyé au fil des siècles. Fondée sur
des faits réels que les élèves agrémen-
tèrent d'une touche personnelle , l'ou-
vrage prend en compte trois événe-
ments. Le nremier se situe en 212
après J.-C, en pleine époque romaine
qui abandonna d'importants, vestiges
du côté de Sous-Bosset. Le second fait
revivre le relais de Marnand. En 1835,
cette halte se révélait la plus impor-
tante du genre en Romandie avec le
passage de 120 chevaux et d'une di-
zaine de diligences. Le troisième évo-
que la colère qu'engendra dans le
monde paysan, spolié de ses bonnes
terres, la construction de la liene He la
Broyé, en 1876. Le ton des récits se
veut tantôt dramatique, tantôt gai.
«L'écriture fut facilitée par une excel-
lente connaissance des sujets» expli-
que M. Dizerens qui bénéficia de la
collaboration d'Anne Pfister, profes-
seur, pour les dessins, et de Roger Pra-
dervand , maître de classe, pour la mise
au point des textes. La commune et la
direction des écoles y allèrent d'un
annrpriahlp rnnn rlp nnnre matpripl

ES Alain Wicht

La création du «Courrier de la
Broyé» engagea les étudiants sur tous
les fronts, celui de la reliure excepté.
Leur collaboration transita de la com-
position des récits sur ordinateur à la
mise en pages, de l'impression sur
photocopieuse au pliage en passant
nar l'encartaee. Simon Mermoud. de
Treytorrens et Samuel Barbey, de
Granges, firent partie d'une équipe.
L'un et l'autre se déclarent au-
jourd'hui enchantés de l'expérience
d'autant qu 'ils s'appuyèrent généreu-
sement, pour l'écriture , sur les talents
de Nicole Martin , de Champtauroz:
«Du moment qu'elle aimait rédiger
nous nous efforcions de lui annorter
les idées.»

Satisfait, Michel Dizerens l'est plei-
nement. «Le bouquin répond à nos
espérances» dit-il non sans admettre
l'ampleur considérable de la démar-
che. L'intérêt des jeunes fut néan-
moins rpmarrmahl p nar lpnr vnlnnt p
d'apporter un maximum d'éléments
historiques au récit. Le succès aidant ,
Michel Dizerens n'écarte pas le renou-
vellement de l'opération mais en limi-
tant le nombre des nouvelles à une
seule unité. «Trois, c'est vraiment
trr\n I w

f.i:T> A D r\ DCDICCCT

ESTAVAYER-LE-LAC. La pa-
roisse catholique parle argent
• Réunie sous la présidence de Fran-
cis de Vevey, l'assemblée de la pa-
roisse catholique d'Estavayer-le-Lac a
approuvé le budget 1996 bouclant
avec un bénéfice de 14 700 fr. qualifié
de petit mais honnête par le patron des
finances Tpan-Panl Rrnoppr Onplnnp":

précisions furent apportées par Louis
Duc sur la restauration de la chapelle
de Rivaz dont les travaux, devises
1 500 000 fr. en 1989, coûteront sans
rlnntp *-*On OOO fr rlp nlnç T p Hpnaccp-

ment s'explique par la hausse du coût
de la vie, des travaux d'assainisse-
ment , la sauvegarde de richesses pictu-
rales imprévues et des fouilles archéo-
logiques. Le décompte final sera sou-
mis à la nrnrhain p aççpmhlpp frP

¦ Conférence. Soirée de ré-
flexion sur le thème de l'Avent vers
Noël , avec approche biblique et
partage , dès 20 h au Monastère des
dominicaines , à Estavayer-le-
Lac.
¦ St-Nicolas. Cortège dès
18 h 30 à Avenches. Poèmes,
chansons et petit cadeau devant
I^P-TTIICP r»ath*-\ lii*-iiiP

ARMEE

Les artilleurs broyards se sont
réunis pour fêter sainte Barbe
La société a admis la première femme de son existence,
Karine Marmv. oui s'est enaaaée comme soldat du train.
Forte de quelque 260 membres, la So-
ciété des artilleurs et soldats du train
de la Broyé a choisi le village de Châ-
bles pour y fêter sainte Barbe. Mar-
quée par une conférence du col André
Philipona sur les perspectives d'avenir
de l'artillerie , la partie administrative
permit en outre au président , le cap
Pascal Rey, d'émettre quelques ré-
n„„:„.,.. „..- à.~ù o<: „* „„„ .xf 

qui suscitent encore un certain flotte-
ment fait d'insécurité et d'insatisfac-
tion. Il n 'empêche , insista le cap Rey,
que la transformation en cours doit
être acceptée avec l'énergie nécessaire
pour sa réalisation complète.

î a haiccp Hpc pffprtifc nui tr\uphp lec

sociétés militaires exigera que l'on
fasse plus avec moins. Disparaître ?
«Nous avons un rôle indispensable à
jouer» , assura le président de la société
avant de regretter le manque d'intérêt
croissant des citoyens à l'égard de

diplôme aux app Yvan Collaud, La
Roche; François Musy, Dompierre ;
Louis Nicolet , Cheiry ; Roland Nico-
let , Granges-Marnand; Paul Rapo,
Cheyres; Jean-Pierre Stadelmann,
Epalinges et au sdt Henri Verdon , St-
Aubin. Le roi du tir fut proclamé en la
personne de Jean-Marc Vonlanthen ,
de Domdidier. Hommage fut encore
rpnrlii à la mémnirp Ap Rnopr R nnlîn pt

Henri Pillonel. Démissionnaire du co-
mité, Jean-Claude Pillonel , de Chey-
res , fut remplacé par Daniel Chanez,
de Châbles. La société a encore admis
en son sein Karine Marmy, d'Auta-
vaux , qui se trouve être la première
R rtrncinHp à f a i re*  nat-tip *-1 ' 11 n P folio oc_

sociation en qualité de soldat du train.
Karine Marmy se vit également attri-
buer le rôle de mascotte de la Fanfare
des artilleurs qui fêtait dimanche le
trentième anniversaire de sa fondation
et de sa direction par le sgt Roland
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moitié du temps
Avec le fer à repasser avec chaudière à
pression Kenwood ProfiVap, vous repas
sez pantalons, chemises, vestons , jupes
rideaux - bref tout ce que la vie quoti-
dienne comporte , et cela rationellement
en quelques minutes, même verticale-
ment - comme un pro.
Dans le compartiment séparé, la vapeur
est produite avec de l'eau du robinet. Le
chauffage est placé en dehors du réci-
pient à eau, de sorte que l'entartrage des
cartouches chauffantes est impossible.
Le récipient à eau est en acier chrome-
nickel d'une épaisseur de 1,5 mm. r_
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Démonstration à notre stand du
Comptoir de Domdidier
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Radio - Télévision - Vidéo - Hi-fi - CD

Ne manquez pas notre
offre comptoir!

Nouveau: téléphones et petits appareils ménagersiMouveau: leiepnones ei peins appareil*» ménagers

Maurice Jolliet
¦a* 037/75 33 88 - Grand-Rhain - 1564 Domdidier

17-565023

Les nouveaux appareils
doux, doux, doux...
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Les nouveaux lave-linge et sèche-linge Novo Super de
Miele prennent le plus grand soin de votre linge, de vos
finances et de notre environnement. A bientôt...
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1564 DOMDIDIER 7 \!,Z ans de
© 037/75 26 35 garantie!
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GODEL X OLS SA
Maîtrise fédérale

• Carrelages
• Tapis
• Parquets

1564 Domdidier , « 037/75 17 94
17-175909

imi 0Ë&D
l i  | i l  In^FlWPHY 11
B -̂J ĵag f
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Hl l J SALOMON
Vendredi 8 décembre 1995, 20 h 30

Défilé de mode
JL J Â m  ̂ Sports Domdidier

17-508381

Nissan
Aimera

La star qui séduit
chacun et chacune!

L'association réussie d'une tech-
nique des plus modernes, d'un

équipement complet et d'un prix
irrésistible. La toute nouvelle
Aimera: moteur 1.4 ou 1.6 1;

carrosserie 3 ou 5 portes; airbag de
série. Déjà à partir de

fr. 17'650.-. A votre disposition pour
un galop d'essai.

ill. Aimera 1.4 GX 5 portes, déjà à
partir de fr. 20*950.-. TVA comprise

Garage Sporting SA E
rte d'Avenches °>
1564 Domdidier .a Â-°37 / 751559 Basî
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Au magasin
JB^^y Chaque semaine :
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UNE 
OFFRE SPECIALE

CARMELINA f l ï T ™^  ''du MA au VE :
S™dt£Clat RESTAURATION
0 (037) 75 36 34

OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Une raclette à toute heure î
Un instant de bonheur !
ainsi que d'autres mets

Durant le comptoir

Au Bistrot chez Badoud

^MBrjir^^

I STIHL-
votre spécialiste N° I Mondial

MICHEL NUOFFER
1564 DOMDIDIER © 037/75 25 45

duvets, literie,
tapis de milieu
en exposition

"prix comptoir"
Pascal CJiardonnens SA
décoration d 'Intérieur

1564 Domdidier



De l'ambition et
un concours

TOUT SAVOIR

En choisissant le thème «Commerces
et indus tries» , les organisateurs du
Comptoir de Domdidier ont voulu ac-
croître l'envergure de leur manifesta-
tion ct , du même coup, souligner l'im-
portance considérable des activités qui
se développent au nord du village.
L'idée fut bien reçue: c'est une image
forte , diversifiée et ambitieuse de
l'économie locale que découvriront les
visite urs de la halle des sports au gré de
la quarantaine de stands qui occupe-
ront le hall d'entrée , le rez et les
abris.

Apprécié puisqu 'il est le seul à s'ins-
crire bisannuellement à l'agenda de
décembre , le Comptoir de Domdidier
a en outre incité ses animateurs à lan-
cer un concours destiné à doter le com-
merce local d' un label susceptible de
lui offrir un coup de jeune. Une qua-
ranta ine de suggestions ont été exami-
nées par le jury: ses appréciations se-
ront dévoilées dès l'ouverture du
Comptoir.

LE PROGRAMME
Présidé par André-Michel Crausaz ,

le comité d'organisation se compose
d'Elisabeth Guerry, secrétaire ; Xavier
Badoud , caissier; Pascal et Luc Char-
donnens , membres. Le programme
qu 'ils ont mis au point au nom de la
Société des artisans et commerçants se
présente de la manière suivante:

Mercredi:
Inauguration officielle à 18 h. Ouver-
ture des stands jusqu 'à 22 h 30. Pro-
ductions de groupes de l'Intyamon
(cor des Alpes et chœur). Fermeture
des bars à 2 h.

Jeudi:
Cortège de saint Nicolas à 17 h 30.
Ouverture des stands de 18 h à 22 h 30.
A 20 h , productions de Jazz-o-Line
d'Estavayer-le-Lac. Bars à 2 h.

Vendredi:
Ouverture des stands de 14 h à
22 h 30. A 15 h chœur des enfants de
St-Aubin; 20 h ensemble de cuivres
d'Enney ; 20 h 30 défilé de mode AMC.
Bars à 2 h.

Samedi:
Ouverture des stands de 14 h à 22 h 30.
A 14 h course VTT ; 15 h Petit Chœur
du Collège d'Avenches; 20 h show
New-Form Payerne. Bars à 2 h.

Dimanche:
Ouverture des stands de 14 h à 19 h. A
15 h piano-jazz de Pascal Soltermann.
Bars à 24 h.
ET ENCORE...

- appréciée des parents , la garderie
d'enfants ouvri ra ses portes mercredi
et jeudi de 18 h à 20 h 30; vendredi et
samedi de 14 h à 20 h 30; dimanche de
14 h à 19 h:
- a ne pas manquer , les stands de la

Communauté région Broyé et du Bu-
reau des autoroutes. Symbole de dé-
tente , un comptoir doit aussi favoriser
la réflexion par le biais d'une large
information:

- en association avec la Poste, le
stand de «La Liberté» organisera cha-
que j our un concours. De plus , vendre-
di , samedi et dimanche, ventriloquie ,
magie et karaoké avec Les Bonard 's,
animateur professionnel;
- les organisateurs souhaitent ac-

cueillir quelque 12 000 visiteurs le
temps de ce long week-end de l'Imma-
culée. A noter que l'entrée est gratuite.
Financièrement parlant , la manifesta-
tion n'enregistre pratiquement aucun
bénéfice. Chaque exposant s'acquitte
de ses frais calculés sur la base des
mètres carrés loués dont le coût
moyen oscille entre 40 et 50 fr. «Un
prix très avantageux» assure André-
Michel Crausaz. GP

mw_m__\ m
Av. de la Promenade 2 ^J /

Tél. 037/61 16 17
Fax 037/61 17 92

RENDEZ-VO US REGIONAL

Le 19e Comptoir de Domdidier sera
fait de confiance et de renouveau
Quelque 12 000 visiteurs sont attendus du 6 au 10 décembre a la halle des sports: l'occasion
de découvrir l'économie locale et de tendre la main à l'Intyamon, hôte d'honneur.

Le 

commerce et l industrie , 1 In-
tyamon et l'autoroute, la
Communauté régionale Broyé
(COREB) et , en un mot
comme en cent , la fête. An-

noncé du 6 au 10 décembre , le Comp-
toir de Domdidier , dix-neuvième du
nom , veut témoigner de la vocation
d'une région que la toute prochaine
arrivée de la N1 à ses portes engage à
un optimisme serein. Emmenés par
André-Michel Crausaz, les organisa-
teurs ont déployé des trésors d'imagi-
nation et d'énergie pour ajouter à l'es-
prit de la manifestation un souffle de
renouveau et un zeste d'ambition.

Ainsi , aux yeux du préfet et prési-
dent de la COREB Jean-Luc Baechler
à qui reviendra l'honneur de trancher
le ruban inaugural , un Comptoir tel
que celui de Domdidier offre mille
motifs de satisfaction puisque témoi-
gnant du remarquable dynamisme de
la région et de ses commerçants.
IL FAUT S'OUVRIR

L'organisation de la manifestation,
dit-il , illustre parfaitement l'idée d'in-
teraction entre la région - entité poli-
tique que défend la COREB - et les
pôles d'attraction. «Des pôles qui ne
doivent pas perdre leur substance mais
conserver leurs particularités» , expli:
que Jean-Luc Baechler , enchanté de
l'esprit d'ouverture des organisateurs
du Comptoir vers d'autres régions, en-
tre autres l'Intyamon si proche el
pourtant peu connu. Le préfet de la
Broyé constate aussi avec plaisir que la
main tendue à la COREB s'inscrit par-
faitement dans la perspective de déve-
loppement que préconise le mouve-
ment.

Syndic de Domdidier , Pascal Cor-
minbœuf prend également acte de la
grande évolution qui se manifeste au
niveau de la collaboration régionale
sur des faits précis. Il souhaite cepen-
dant un assouplissement du cadre juri-
dique propre à chaque canton que les
rencontres annuelles des Gouverne-
ments fribourgeois et vaudois de-
vraient être en mesure de favoriser. La
volonté d'ouverture est manifeste du
côté fribourgeois. Puisse-t-elle être de
même qualité au-delà des bornes noi-
res et blanches.
EN FORME

Abordant le premier thème du
Comptoir , le commerce , Pascal Cor-
minbœuf affirme que l'offre des maga-
sins de Domdidier comble la quasi-
totalité des attentes de la clientèle.

f ....

e qraissag

Un coup de cœur pour l'Intyamon
Hôte d'honneur du Comptoir de
Domdidier , la vallée de l'Intyamon
déploie ses atouts touristiques. Pour
séduire la Broyé , elle mise sur son
soleil , ses sentiers et ses hauteurs. «La
Broyé, c'est le brouillard et le tabac!»
Président de la Société de développe-
ment de Montbovon , Pierre-Alain
Krummenacher voit dans la venue de
la vallée de l'Intyamon au Comptoir
de Domdidier un excellent moyen de
faire connaissance entre les deux ré-
gions. «Les gens de chez nous mécon-
naissent la Broyé et vice versa» remar-
que-t-il. Pour aller au-delà des clichés ,
les huit communes et les six sociétés
de développement de l'Intyamon ont
décidé de mettre le paquet. Du 6 au 10
décembre, la région gruérienne étalera
ses charmes à Domdidier , sur un es-
pace de quatre mètres sur quatre . A
l'affiche , les atouts touristiques d'Esta-
vannens , Grandvillard , Lessoc, Mont-
bovon , Albeuve , Neirivue , Villars-
sous-Mont , Enney et les deux ha-
meaux , les Sciernes d'Albeuve et Alliè-
res.
REMPLIR LES HÔTELS

Avec pour décor la reproduction de
la fontaine de Lessoc (2 ,8 m de largeur
sur 3,5 m de hauteur), le stand de la

vallée de l'Intyamon espère marquer
d'une pierre blanche sa première par-
ticipation à un comptoir. En mettant
l'accent sur ses sentiers pédestres et
agro-sylvicoles , ainsi que sur des acti-
vités telles que rafting, canyoning et
randonnées guidées, l'hôte d'honneur
du Comptoir diderain souhaite accro-
cher l'intérêt des touristes potentiels.
«L'Intyamon, c'est une offre moder-
ne, des hôtels pas trop chers, des res-
taurants sympas, des kilomètres de
balades et on peut s'y rendre en train»
relève Pierre-Alain Krummenacher.
Et d'ajouter: «Mon but n'est pas seu-
lement de promouvoir les chemins de
l'Intyamon mais également de remplir
les hôtels.»

Une exposition de photos , sur les
métiers anciens pratiqués en Gruyère ,
agrémentera le stand dc l'Intyamon.
Une pêche miraculeuse mettra en
avant la pisciculture de Neirivue tan-
dis que les communes invitées dé-
ploieront leur calendrier: fête des nar-
cisses à Montbovon , foire d'Albeuve ,
course pédestre de Neirivue-Moléson ,
fête nationale à Lessoc... Les manifes-
tations sont légion dans l'Intyamon.
Surtout l'été , qui se révèle la saison
touristique par excellence.

(__ VALENTINE JAQUIER L'Intyamon dévoilera ses charmes à Domdidier. QD Vincent Murith

.L _̂ *mm; : * * __
Maigre des restructurations assez pénibles, le tissu industriel de Domdidier a plutôt bien résiste. ,

G3 Alain Wicht

L'implantation possible d'une grande
surface dans la région apparaît néan-
moins comme le souci majeur des
commerçants de la place. Conscient de
l'importance des possibilité s de sta-
tionnement pour l'essor d'une localité ,
l'Exécutif va s'efforcer de trouver une
solution au problème: «Sur ce plan-là,
le centre du village est aujourd'hui
encore trop limité.» L'industrie - se-
cond thème du Comptoir - se porte
généralement plutôt bien. «Nous
avons connu des restructurations as-
sez pénibles», avoue Pascal Cormin-
bœuf en soulignant toutefois avec plai-
sir le maintien de la plupart des places
de travail. De gros investissements ont
été décidés dans le courant de l'année
par des entreprises de l'endroit. Le
projet de 28 mio annoncé par Wago-
Contact , qui offrira septante-cinq em-
plois supplémentaires , se situe en tête
des grandes réalisations fribourgeoises
de l'époque. Multigaz prévoit une dé-
pense de 4 mio. En mettant à l'enquête
la construction d'une voie industrielle ,
la commune de Domdidier s'est pour
sa part lancé un défi. Convaincue de la

complémentarité rail-route , elle ne
dissimule pas son ambition de tirer
profit de la situation géographique
idéale de la localité , quasiment à che-
val des deux régions linguistiques,
pour les distributeurs de produits les
plus divers. «Nous sommes prêts à les
accueillir», insiste le syndic en rappe-
lant que vingt hectares avaient été
équipés à la suite de l'implantation ,
dans le secteur , du centre d'entretien
de la NI en voie d'achèvement.
VIVRE!

Du côté de l'artisanat, Domdidier
affiche également une santé resplen-
dissante. Les corps de métier abon-
damment représentés témoignent sou-
vent d'une tradition familiale de qua-
lité et de vieille renommée. Il n'empê-
che, fait remarquer Pascal Cormin-
bœuf, que. ces entreprises établies de-
puis nombre d'années mériteraient
sans doute , elles aussi, un ballon
d'oxygène du genre de celui que l'on
offre à celles qui s'installent. Il y a dans
ce domaine une différence de traite-
ment qui mériterait attention.

Domdidier, ajoute son syndic, c'est
aussi la promesse du RER bernois que
la commune est prête à accueillir
compte tenu , entre autres atouts , du
nombre de places de parc disponibles.
C'est aussi la réalisation prochaine
d'un giratoire provisoire au centre dii
village qui améliorera la fluidité du
trafic jusqu 'à l'ouverture de la NI
puisque la route d'évitement de
Payerne ne devrait pas manquer de
décharger le trafic sur la route canto-
nale. Domdidier c'est enfin un frag-
ment du paysage broyard qui s'est
modifié au gré de la progression de
l'autoroute. «Les nuisances sont certes
gênantes mais prouvent aussi qu 'il y a
de la vie», atteste le syndic pour qui les
gens recherchent aujourd'hui les en-
droits qui vivent. A l'exemple de
Domdidier , précisément. «Pour notre
village, demeuré un gros bourg, le défi
à relever est d'autant plus considérable
que l'évolution fut rapide», avoue en
guise de conclusion Pascal Cormin-
bœuf. L'affaire est non seulement celle
de l'Exécutif mais de toute la popula-
tion. GéRARD PERISSET
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IMMUNOLOGIE

La biotechnologie rêve d'un vaccin
qui pousserait dans les bananes

Mieux vaut prévenir que vieillir

Des chercheurs américains et britanniques tentent de modifier des plantes par biotechnolc
gie. Les doses de vaccin contre le choléra pousseront-elles un jour dans les bananeraies ?

Le 

principe de la vaccination
consiste à injecter ou à avalei
une protéine inoffensive. Cel-
le-ci trompe son monde en se
faisant passer pour un dange-

reux microbe et déclenche une ré-
ponse immunitaire durable chez
l'hôte. Lorsque le véritable agent infec-
tieux survient , des anticorps ou des
globules blancs sont prêts à le détruire.
Si dans les nations industrialisées la
vaccination est devenue d'une ex-
trême banalité , les pays en voie de
développement ne connaissent pas en-
core cette chance.

Le rêve du Texan Charles Arntzen ,
généticien pour végétaux , est d'inven-
ter une banane qui vaccinerait les bé-
bés qui en consomment contre le cho-
léra, le typhus et autres maladies diar-
rhéiques. Celui du Britannique Julian
Ma, de mettre au point le dentifrice
qui immunise contre les caries, qui
sont d'ailleurs une maladie infectieu-
se.

Ces chercheurs rêvent-ils les yeux
ouverts, ou cherchent-ils à se faire de
la publicité ? En fait, l'éventualité de
faire produire des doses de vaccins pai
des plantes modifiées génétiquement
est très sérieusement envisagée. Selon
un biologiste d'une station fédérale de
recherche agronomique, c'est théori-
quement parfaitement réalisable.
DES BANANES ANTICHOLERA

Tout a commencé en 1990. Le
groupe texan de Charles Arntzen, à
l'Université de Houston A & M, se
lance à la recherche de plantes capa-
bles de produire des vaccins contre les
maladies diarrhéiques , qui sont dans
les pays non industrialisés le tueur
numéro un , surtout chez les enfants en
bas âge.

La première étape a consisté à véri-
fier si les végétaux sont capables de
produire des protéines immunisantes.
Dans ce but , le groupe texan a intro-
duit un gène d'un virus de l'hépatite B
dans des plants de tabac. Sous l'in-
fluence du minuscule fragment de ma-
tériel héréditaire étranger qui leur a été
ajouté , les plantes ont commencé à
fabriquer des protéines de virus de
l'hépatite B. Pas le virus en entier ,
mais uniquement la fraction utile pour
la fabrication de vaccins. Injectée à des
souris , la protéine virale s'est vérita-
blement comportée comme un vac-
cin.

Injecter , c'est bien , mais ceci néces-
site des étapes de purification pous-
sées et coûteuses. Ce qui n'est pas le
but. Dans un second temps, le groupe
de Charles Arntzen a cherché à réaliser
un vaccin pouvant être avalé. Ce sont
des pommes de terre qui ont servi de
laboratoire de vaccin contre une mala-
die diarrhéique. Avec une réussite à la
clé. Des souris nourries avec les pom-
mes de terre transformées ont déve-
loppé des défenses immunitaires
contre ce type particulier de dysente-
rie.

Pour être efficaces, les pommes de
terre doivent être consommées crues ,
ce qui pose un problème. Désormais ,
les recherches se poursuivent sur des
bananes avec de réelles chances de suc-
cès.
LE DENTIFRICE ANTICARIES

Un autre genre de vaccination esl
exploré par le Londonien Julian Ma
du Guy's Hospital et le Californien
Mich Hein , du Scripps Research Insti-
tue , à La Jolla , près de San Diego. La
cible est la bactérie Streptococcus mu-
tans, l'agent responsable des caries
dentaires . Un dentifrice lesté d'anti-
corps contre ce germe pourrait défini-
tivement reléguer la fraise de dentiste
aux orties. Les anticorps utilisés pai
Hein et Ma sont produits par des

Dans le futur, les enfants seront-ils immunisés par le seul fait de manger des bananes? Len Sirmar

plants de tabac modifiés génétique-
ment puis purifiés. L'administration
locale régulière de ces anticorps dans
la bouche sera-t-elle capable de proté-
ger les dents ? Des essais sur des volon-
taires démarreront prochainement el
devront le démontrer.

Dans le genre de la miniaturisation,
Roger Beachy, du Scripps Research
Institute de La Jolla , est allé assez loin,
Ce biologiste avant-gardiste ayant ob-
servé que les virus des plantes n'infec-
tent jamais l'homme, il tente désor-
mais de transformer un tel micro-
organisme en cheval de Troie pour ur
vaccin.

«Nos travaux sont encore très futu-
ristes», a admis Roger Beachy lors
d'un séminaire de virologie de la Fon-
dation BioMérieux. «Ils ont consisté à
insérer un gène d'ovaire de souris dans

Le vieillissement que subit notre orga-
nisme au fil des années évoque auto-
matiquement la notion de maladie
C'est oublier sans doute un peu vite les
moyens dont dispose aujourd'hui la
médecine pour améliore r la qualité de
vie des personnes âgées.

Dans son dernier numéro, la revue
«Recherche et Santé» met l'accent sui
les points à surveiller , notamment les
vaccinations , la prostate et la méno-
pause.

A partir d'un certain âge, les vacci-
nations sont souvent négligées: 95°A
des enfants de moins de 10 ans som
vaccinés contre le tétanos, et seule-
ment 33% des adultes de plus de 6C
ans. Alors que la personne âgée reste
très vulnérable aux infections. Les vac-
cinations indispensables à partir de 6C
ans sont en fait peu nombreuses: le

un virus du tabac», poursuit-il. Le
virus modifié injecté aux souris dé-
clenche véritablement une répons*:
immune localisée à l'ovaire. Quel rap-
port avec un vaccin? «Il s'agit d'ur
exemple expérimental, destiné à véri-
fier qu'un virus de plante est capable
de stimuler une réponse immunitaire
chez un mammifère», conclut le cher
cheur.
ET CONTRE LE SIDA ?

Un autre groupe anglo-américain
celui de Jack Johnson de Purdue Uni-
versity, George Lomonosoff à Nor-
wich (GB) et Lisa Wisniewski de Axii
Genetics à Cambridge, utilise une
technique similaire contre le virus di
sida (VIH). Des fragments non infec-
tueux de VIH ont été associés à ur
virus infectant les petits pois. Ce

rappel du vaccin antitétanique (tou;
les 10 ans), qui n'a aucune contre-indi-
cation et est très bien toléré et la vac-
cination contre la grippe, tous les an;
dès l'automne.

L'adénome de la prostate concerne
80% des hommes de plus de 50 ans
C'est une tumeur bénigne qui se déve-
loppe aux dépens du tissu prostatique
Ses manifestations cliniques sont es-
sentiellement urinaires , en rappor
avec la localisation de la prostate qui
en augmentant de volume, va, sous \i
vessie , comprimer le conduit urinaire
Uriner devient pénible. Une prise er
charge précoce est justifiée , car ce:
signes vont s'aggraver. Le traitemen
de l'adénome prostatique est souven
chirurgical , ou simplement médical s
la gêne est modérée. La ménopause
enfin , est une étape physiologique

étrange organisme hybride injecté à 1;
souris y déclenche bel et bien des anti
corps contre le VIH. Qui fonctionnen
réellement en neutralisant le dange
reux envahisseur , du moins partielle
ment , car ils ne sont pour l'instan
capables de bloquer le VIH qu 'er
éprouvette.

On le voit , il reste du chemin à par
courir. Des applications pratiques ne
seront pas commercialisables avan
longtemps, mais elles éclairent d'ur
jour nouveau l'importance de la re
cherche sur les végétaux , fondamen
taie non seulement pour l'agronomit
mais également pour la médecine hu
maine. SCARLET Huissour
Pour en savoir plus: Explormg Trans
génie Plants as a New Vaccine Source
Science, vol. 268, pp. 658-659.
Pour desk , corrigé , chap

importante de la vie de la femme. Elle
survient vers 50 ans, et se définit pa:
un arrêt définitif des menstruations ei
rapport avec la chute de l'activité de:
ovaires. Ses manifestations sont va
riées: bouffées de chaleur , vertiges
maux de tête, palpitations , dépression
atrophie de l'appareil génital , modifi
cation de la peau et des cheveux , fra
gilisation osseuse, augmentation di
risque cardiaque.

A la vue de tous ces désagréments e
de tous ces «risques» et , devant le:
réticences ou l'incrédulité encore ùè
quemment rencontrées , il faut insiste;
sur l'importance que revêt dans ce
domaine la notion de prévention. Pré
vention qui s'appuie sur un traitemen
dit substitutif qui comblera les caren
ces hormonales de l'organisme en ces
trogènes et progestérone. AI
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valeurs

L'hypertension,
cette bombe à
retardement

CARDIOLOGIE

Souvent, cette maladie arté-
rielle n'est décelée que par
hasard, en cas de complication
La pression sanguine est j  ugée trop éle
vée dès une valeur maximale de 140 e
une valeur minimale de 90 millimè
tres de mercure . «Une pression d,
160/90 est déjà le signe d'une artério
sclérose à un stade avancé», indique li
professeur Aldo Colombi , de l'Hôpita
cantonal de Lucerne. La pression san
guine étant sujette à des fluctuation ;
constantes, un état maladif ne peu
être diagnostiqué qu 'après des mesu
res répétées. Une violente dispute peu
par exemple la faire monter jusqu ';
240/130, alors que la normale se situi
vers 120/80. De telles hausses liées ;
une situation précise ne nécessiten
aucun traitement.

LA POMPE À LA PEINE

Indépendamment de l'âge, une ten
sion artérielle se situant en perma
nence au-dessus de 140/90 devrait être
considérée comme une maladie et trai
tée par un médecin. Car une hyperten
sion non traitée endommage les artè
res. «A cause du rétrécissement de;
vaisseaux artériels , le cœur a besoin di
plus d'énergie pour pomper le sang
Comme chez un athlète , il s'épaissit
devient plus musclé, mais aussi plu ;
sensible aux perturbations du rythmi
qui peuvent provoquer un décès su
bit», explique le professeur Luka;
Kappenberger , du Centre hospitalie
universitaire vaudois (CHUV) à Lau
sanne. Une surcharge durable du cœu
et des vaisseaux conduit finalement i
l'infarctus et à l'insuffisance cardia
que. Des attaques cérébrales, compli
cations rénales et troubles rie la vu*
sont également possibles.

Chez 95 % des personnes souffran
d hypertension , aucune cause organi
que n'est décelable. C'est pourquoi oi
parle d'hypertension primaire, qui es
souvent d'origine héréditaire . L'ab
sence d'antécédents dans la famille es
très rare. Chez les 5 % restants, l'affec
tion est le plus souvent d'origine réna
le.

VIE PLUS SAINE

Outre l'hérédité, les principaux fac
teurs de risque sont l'excès pondéral
le manque d'exercice physique , le ta
bac, la pilule contraceptive , l'alcool e
la nourriture trop salée. Le risque aug
mente avec l'âge à cause des dépôts qu
rétrécissent progressivement les vais
seaux sanguins.

Les causes avérées d hypertensioi
sont les situations de peur , d'animosi
té, de colère ou d'inquiétude. Elle
provoquent à long terme des modifica
tions structurelles du système cardio
vasculaire. «L'hypertension dépene
du système neurovégétatif. Chez cer
taines personnes , les situations di
stress, la colère rentrée et les agrès
sions peuvent faire monter la pressioi
sanguine de manière disproportion
née», explique le psychosomaticiei
Peter Grob, de Lucerne.

Si une personne de 45 ans présenti
une pression sanguine de 150/95 , li
médecin lui prescrira , outre un régimi
pauvre en sel (6 à 8 grammes par jour)
de mesurer sa pression régulièrement
afin de prévenir à temps une nouvelli
hausse. La prudence est de mise dan
l'utilisation de sels de régime conte
nant du potassium: les personnes souf
fiant d'insuffisance rénale peuven
mouri r d'un excès de cette substance

Si la réduction de la consommatioi
de sel de cuisine et l'amaigrissemen
ne parviennent pas à faire baisser 1;
pression sanguine , il ne reste que li
traitement médicamenteux aux inhi
biteurs de l'enzyme de conversion , an
tagonistes du calcium , bêtabloquant
ou diurétiques. Des études récente
tendent à montre r que les inhibiteur
de l'enzyme de conversion diminuen
le risque d'infarctus et d'insuffisano
cardiaque.

SlBYLLA ROGGER/SIN
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Garage Carrosserie
j r XS *  de la Sarine

**<—Jtj È i723 M^'y/FR
••S^̂ PJF' Téléphone 037/46 14 31

Agents locaux :
Broc: JACQUERO UD
Germain , Garage du Stand ,
029/61942 - Châtel-St-Denis:
TÂCHE Gustave , Garage
Central SA, 021/948 88 56 •
Farvagny-le-Grand : DA F-
FLON Jean-Pierre , Garage ,
037/31 37 29 • Villars-sur-
Glâne: LONGCHAMP Pierre,
Garage , route des Foyards ,
037/42 48 26.
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• Moteur l .6i / 70 kW (95 CV) • 4x4 endenchable
• Toit ouvrant + transformable en cabrio • Direction assistée

Et sur la version SX: • Verrouillage central • Lève-glaces et
rétroviseurs électriques • Jantes chromées

Fun 4x4 dès Fr. 23 550.- (prix net, TVA incluse).
A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuisîernens-dt-Romont « 037/55 13 13

Garage du Praz, M. Geiser
1569 Montbrelloz œ 037/63 22 77

Garage Brodard
1634 La Roche s 037/33 21 50

Garage de La Riaz
1725 Posieux *? 037/31 10 10

Garage A. Gavillet SA
1670 Ursv © 021/909 52 62

1670 Esmonts n 021/909 51 64
Garage Turrian et Girard SA

1837 Les Moulins ¦_, 029/4 60 10
LA MEILLEURE
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Nouvelle Citroën Xantia,

le Break .
Tirés Break, et pourtant si berline.

venez découvrir et admirer
la nouvelle Citroën Xantia. le Break
Avenches, Garage du Faubourg, Ch. Ibach, Tél. 037/75 14 23

Courtepin, City-Garage, José Dula, Tél. 037/34 12 14

Estavayer-le-Lac, Garage J. Cattilaz & Fils, Tél. 037/63 15 80

Fribourg, Garage Joye & Huguenin Sàrl., Tél. 037/22 30 92

Payerne, Garage Francis Diserens, Tél. 037/61 25 40

Wunnewil, Garage Paul Schmied AG, Tel. 037/36 12 10

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROEN PEUT FAIRE POUR VOUS
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La nouvelle Classe E.

Des atouts écologiques dont
vous tirez immédiatement profi t.

PJ)L_ Regardez l'écolog ie d' un œil nouveau)

-

route de la Glâne 33-35, 1700 Fribourg
st 037/24 43 51 17-17M85

Branchez-
vous vite
___U____€T
natte 851.
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La voiture de l'année 1996
est née! Essayez-la!

Design novateur et har-
monieux. Fiat Bravo, la /"""" X̂SBk.
3 portes compacte. /  \__ wài>-, ^$______ t&*̂  ' N
Fiat Brava, la berline y~- -—-^„.̂ .s^A^^^^̂ ^*"" '̂'
5 portes. Deux nouvelles Hj BBBg ï̂Ê _̂_^. [. .
personnalités totalement «¦ ÏÉk^ f̂c. js_m____ fèir * ___%&'
différentes qui satisfont Tvf,'lH _____M
aux plus hautes exigences >gB O^XjS _\_ \\_̂
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Fiat Bravo HGT: une voiture
d'atouts. © Alain Wicht

de l'année qui ne manque pas

ESSAI

La Fiat Bravo bouleverse un
petit peu les valeurs établies
Elue voiture de l'année 96, la Bravo el
respectivement la Brava confirment le
redressement de l' usine de Turin.C'est
en effet un exploit unique que réalise le
groupe Fiat en plaçant deux années
consécutives une de ses réalisations au
sommet du hit-parade. Après la Punto
cette année^ ce sont les Bravo et Brava
qui ont séduit le jury international
composé de 56 journalistes représen-
tant 26 pays européens. Les Fiat Bra-
vo/Brava l'ont emporté avec 378
points face à la Peugeot 406 (363
points) et l'Audi A4 (246 points). Avec
ce palmarès , Fiat conforte son rôle de
leader des voitures de l'année avec huit
titres depuis 1964. Citroën , Ford et
Renault qui viennent ensuite n'ont
«que» trois titres à leur actif.

Dans un segment «C» qui repré-
sente pratiquement le tiers des ventes
en Europe , la Bravo/Brava apporte un
nouvel état d'esprit où la banalité et les
demi-mesures sont bannies. Issues
d'un tronc commun la Bravo (3 por-
tes) et la Brava (5 portes) sont pourtant
deux voitures différentes. La première
s'adresse à un public jeune ou dynami-
que d'esprit , alors que la seconde joue
le rôle de limousine familiale à forte
consonance latine.
SEDUISANTE AVANT TOUT

La Bravo 2.0 HGT que nous avons
eu loisir de déguster , constitue le som-
met de la pyramide Bravo avec une
forte consonance sportive. Que ce soil
au niveau des formes, du comporte-
ment général du véhicule que du mo-
teur , tout dans cette voiture respire un
air nouveau. Mais avant tout cette Fiai
Bravo est d'une approche très sédui-
sante. En créant un style nouveau , les
designers transalpins ne se sont pas
loupés. Et l'on peut prédire à. la Bravo
un avenir beaucoup plus prometteur
que sa devancière la Tipo qui fut pour-
tant sacrée championne en 1989.
L'harmonie et le soin des détails n'ont
certainement jamais été poussés aussi
loin chez un constructeur italien.

Selon leur nouveau concept connu
sotis le nom «volumes variables» , les
carrossiers transalpins ont réussi à
faire, interpréter différemment cette
voiture selon qu 'on la regard e de
l'avant ou de l'arrière , de profil ou de
face. Les lignes complexes et dynami-

ques n'ont pas fini d'étonner , mais
elles ne dérangent pas comme ce fut le
cas en son temps lors du lancement de
la Ritmo. Agile et nerveuse , la Brave
HGT n'est pourtant pas une sportive
exclusive.

Son train de roulement , ses suspen-
sions fermes et son freinage à la hau-
teur lui permettent de rivaliser avec les
meilleures GTI du moment. Son nou-
veau moteur 5 cylindres , 2 litres , f
soupapes (147 ch) est le même que
celui développé pour les Lancia Kap-
pa. Alliant la souplesse du 6 cylindres
et l'agressivité d'un 4 cylindres , cette
mécanique permet d'adapter sa
conduite à son tempérament.
CONFORTABLE ET SILENCIEUSE

Appliquant le concept d'automo-
bile «complice», les géniteurs transal-
pins de la Bravo ont permis l'exploita-
tion maximale de l'espace intérieur er
lui donnant une dimension humaine.
Alliant confort et harmonie des for-
mes, cette Bravo engendre d'emblée la
sympathie. La planche de bord innove
sérieusement, mais sans véritable dé-
paysement. Tout tombe bien sous la
main , jusqu 'à la radio exclusive poui
ce modèle (tant pis pour les voleurs)
située sur la partie supérieure centrale
du tableau de bord.

A son arc, la Bravo a également un
argument prix. Pour 26 800 francs,
elle est pratiquement complète, seuls
le pack sport (suspensions sport e1
pneus 250/50 15" pour 1100 francs), la
climatisation ( 1900) et l'airbag passa-
ger (500) manquent à l'appel. Et dans
le genre voiture coup de cœur, la Brave
ne manque pas d'atouts au point de lui
pardonner une certaine tendance glou-
tonne pour une voiture aussi légère.

JJR

Données techniques
Fiat Bravo 2.0 HGT.
Moteur: 5 cylindres en ligne, 20 soupape:
1998 cm3.
Puissance: 147 ch à 6100 t/min.
Couple maxi: 186 Nm à 4500 t/min.
Boite: manuelle 5 vitesses.
Transmission: traction.
Poids: 1220 kg en ordre de marche.
Consommation: 9,5-11,5 I (test avec pneus
neige).
Prix: 26 800 francs. Modèles Brava/Bravo de
18 700 à 26 800 francs.

VIANO, LE NOUVEAU MONOSPACE DE MERCEDES. Alors qu'Opel
lancera aussi le sien en 1996, Mercedes a dévoilé son monospace qui
apparaîtra également sur nos routes l'an prochain. Le Viano mettra en
exergue tous les leitmotivs chers à Mercedes, à savoir confort et sécu-
rité. La modularité indispensable sur ce genre de véhicule ne passera
pas sous silence la personnalisation. Pour la Suisse une version turbo-
diesel et une essence 2,3 litres seront proposées; la 6 cylindres 2,8 litres
n'apparaîtra qu'en 1997.
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TES T MERCEDES E 320

Le mythe de Stuttgart reste
bien l'aboutissement d'un rêve
Le milieu de gamme de Mercedes n'a pas perdu un poil d'excellence. Lt
sentiment de bien-être marque bien la griffe d'une voiture d'exception.

Le 

bon sens populaire a tou-
jours identifié Mercedes
comme une voiture chère
mais avec laquelle on en avaii
toujours pour son argent. La

nouvelle série E qui est sortie des usi-
nes de Stuttgart au début de l'été der-
nier devait faire, selon le slogan, «voii
Mercedes avec de nouveaux yeux». La
référence aux lignes nouvelles de la
Mercedes - avec les quatre phares très
distinctifs de la voiture - n'ont pas
entamé une philosophie bien ancrée
dans les valeurs traditionnelles. Sous
le signe d'un design novateur et d'une
technique dite intelligente , Mercedes a
maintenu le label «confort et sécurité»
en tête de chapitre du cahier des char-
ges de ce nouveau véhicule.
A LA CARTE

Dans le contexte technologique qu
préside à la nouvelle série E de Merce
des, le service à la carte n'est pas ur
vain mot. Deux pages A4 d'options , e
en prime la possibilité d'une person
nalisation d'usine du véhicule, dé
montrent bien que Mercedes est loir
de vouloir toucher au conventionnel
En Suisse, peut-être encore plus qu ail
leurs , ce n'est pas forcément l'appel de
gamme qui fait recette. Le premiei
modèle E 220 diesel au prix de 46 42f
francs ne sera certainement pas le plu*
pns d assaut. En attendant la E 420 (i
cylindres) qui débarquera en principe
au début 1996, la E 320 Elégance (C
cylindres , 3,21) constituait cette année
le haut de gamme; seule la versior
Avant Garde affichait plus d'équipe-
ment.

Au prix de base de 63 420 francs
notre modèle avait pour plus de
23 000 francs d'options; et toute la
liste n'avait pas été pillée. «Quand or
aime, on ne compte pas»; et pourtan *
à l'analyse de chaque détail , l'on se
rend compte que cette machine vau'
son prix. En comparaison des équipe-
ments de base, elle est même meilleui
marché que la série E précédente. Poui

Les lignes élancées d'un coupé et la classe d'une grande limousine , I;
Mercedes E320 n'a que peu de défauts. 63 Vincent Murith

celui qui en a les moyens, c'est san:
conteste un investissement à long ter
me; surtout que l'importateur suisse ;
inclut la garantie et service gratui
pour trois ans ou 100 000 kilomè
tres.
ELLE A DU CARACTÈRE

Grande limousine qui n'a pas vin
au paquebot amiral comme la série S
la Mercedes E 320 s'inscrit dans 1<
contexte des grandes limousines qu
ont du caractère et qui savent se fain
apprécier. Nul besoin de rouler avec
chapeau et cigare à la bouche, poui
s'abreuver des qualités tant dynami
ques que techniques de cette voiture
A ce niveau de la voiture , on sort évi
demment de l'ordinaire . Le confor
auditi f et mécanique frise la perfec
tion , et seules quelques appréciation;
subjectives peuvent venir déprécier 1<
bilan général pour le moins positif.

Dans le décorum et le confort ds
conduite d'une grande Mercedes, il y -
à la fois le respect dû au rang socia

généralement rencontré dans cetti
clientèle et l'aspect plaisir tout court
Et pour ce dernier point , certains auto
mobilistes sont prêts à faire des folies
et cette voiture est dans son genn
assez folle. Dans ce monde de sécuriti
dynamique et passive où rien ne man
que, les gadgets à la pelle viennen
encore sucrés une tarte pour le moin:
onctueuse. Une fois encore les ingé
nieurs allemands ont pensé à tout pou
ne pas ternir l'étoile à trois branches

JEAN-JACQUES ROBER'

Données techniques
Mercedes E320 Elégance.
Moteur: 6 cylindres en ligne, 3199 cm3.
Puissance: 220 ch à 5500 t/min.
Couple maxi: 315 Nm à 3850 t/min.
Boîte: automatique 5 vitesses.
Transmission: propulsion.
Poids: 1600 kg en ordre de marche.
Consommation: 10,5-12,51 (test).Prix: 86 45!
francs (véhicule de test), modèle E320 de:
63 420 francs. Série E de 46 245 francs ;
84 295 francs.

La Neon appréciée des grands
Un logo discret , une forme très parti-
culière avec deux grands «yeux» ova-
les sur l'avant: au premier regard , qu:
pourrait voir dans la Neon une Chrys-
ler? Seuls les initiés. C'est dire si la
firme américaine a réussi son pari . Elle
voulait présenter une petite et sédui-
sante voiture qui plaise aux Euro-
péens. Certains acquéreurs en sont très
satisfaits. Ils trouvent d'ailleurs que
c'est bien étrange de ne pas en croïseï
plus sur nos routes. Rappelons-le : la
Neon a été présentée en première
mondiale en 1993 en Allemagne et elle
est disponible ensuite depuis une an-
née exactement.

La première préoccupation des in-
génieurs chargés de l'élaboration de
celle qui allait devenir voiture mon-
diale de l'année 1994 concernait l'ha-
bitacle. Ainsi , la disposition excentrée
des trains avant et arrière a permis
d'obtenir plus d'espace dans l'habita-
cle. Et pourtant , le modèle reste de
dimension très correcte avec 4,36 m de
longueur totale, 1,71 m de largeur ei
1,36 m de hauteur. Pour son habitacle
spacieux , un basketteur par exemple
adoptera la Neon. Il peut loger sor
double mètre à la place du conducteui
sans gêner ses passagers sur la ban-
quette arrière. Il sera à l'aise et ne
devra pas jouer les contorsionnistes
lorsqu 'il s'assoira . Une seule remar-
que constatée lors du test: les sièges
sont assez durs et demandent ur
temps d'adaptation pour ne plus res-
sentir de gêne.

Le deuxième souci de Chrysler a été
celui de la performance. Ainsi , or
trouve sous le capot de la Neon ur
moteur de deux litres (16 soupapes , <¦
cylindres). A la conduite , elle ne res
semble à aucune américaine. Ai
contraire , assez nerveuse , elle s'adopte
petit à petit. Très maniable , son com

portement est correct en ville comme
sur l'autoroute. Le rapport qualité
prix est intéressant puisque la Neor
est disponible dès 26 550 francs
L'équipement de série prévoit notam
ment un tempomat - peu utilisé sui
nos routes helvétiques - et une série de
gadgets assez utiles. Il existe notam
ment deux porte-gobelets, un compar
timent à monnaie et un casier de ran
gement dans la console médiane.

Pour la climatisation , il faut dé
bourser quelque 1950 francs de plu ;
(TVA comprise). Dommage qu 'il n'3
en ait pas eu sur le modèle testé lors
des grandes chaleurs. Après un arrê
prolongé au soleil, l'air surchauffé de
l'habitacle nous est apparu encore plu*
suffocant que d'habitude. Mais très
vite , grâce à une bonne aération , lei
désagréments ont disparu.

Au sujet du moteur , les tests propo
ses par Chrysler sont légèrement er

deçà de la réalité même s'ils resten
tout à fait dans la moyenne actuelle
Un conducteur de Neon doit prévoi
de payer une dizaine de litres pou
cent kilomètres parcourus en ville e
près de neuf pour la même distance su
l'autoroute. Mais là encore, tout es
bien sûr relatif puisque la comsomma
tion varie en fonction du mode d(
conduite et des conditions extérieu
res. PAJV

Données techniques
Chrysler Neon 16 V.
Moteur: 4 cylindres en ligne, 16 soupape:
1995 cm3.
Puissance: 133 ch à 5850 t/min.
Couple: 174 Nm à 4900 t/min.
Boîte: manuelle 5 vitesses.
Transmission: traction avant.
Poids: 1140 kg à vide.
Consommation: 9-10 I (test).
Prix: 26 650 francs.

Chrysler Neon: une voiture compacte qui garde un esprit améi
cain. ES Alain Wicht
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Le Homato Les Buissonnets,

la direction,
les collaborateurs(trices),

les résidants(es) et le comité
de direction de l'Homato

ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Frédéric Dousse
résidant externe et camarade

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

17-176789

t
Le Conseil communal de Posieux

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Emeline Poget

mère de M. Jean-Jacques Poget
conseiller communal

17-17694 1

t
En souvenir de

Jean-François
Savary

¦i .

1985-7 décembre - 1995

Une fleur est née, celle de ton souve-
nir que tu m'as laissé avant de partir
une nuit de décembre, il y a dix ans
déjà. La vie continue avec ses souf-
frances et ses joies.

Une pensée particulière pour papa ,
maman, Paul et Emile , vous êtes réu-
nis pour la vie éternelle.

Une messe d'anniversaire sera célé-
brée à Champéry, le jeudi 7 décem-
bre , à 17 h 30. Une messe d'anniver-
saire sera célébrée au couvent de la
Fille-Dieu, à Chavannes-sous-Ro-
mont, le dimanche 10 décembre, à
9 h 30.

36-303384

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 par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté» par
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 « La
Liberté » n'est pas possible. GD

Bâle, 4 décembre 1995.

Nous disons adieu à mon trè s cher époux , notre cher papa , grand-papa et
beau-père

Monsieur
Jules MONNEY-CHASSOT

Alice
Daniel et Elisabeth
Philippe et Susi
Betty
Muriel , Yannick et Alain

La cérémonie aura lieu le 8 décembre 1995 , à 13 h 30, à la chapelle N° 4 au
cimetière Hôrnli à Bâle.

03-325329

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame
Clotilde SCHOUWEY

et
Monsieur

Adrien SCHOUWEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leurs prières , leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs. Elle remercie tout particu-
lièrement toutes les personnes qui les ont aidés durant ces dernières années.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Wallenried , novembre 1995.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Wallenried , le vendredi 8 décembre 1995, à 9 heu-
res.

17-174730

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Fidèle BERGER

de Jules

sa famille exprime sa vive gratitude à toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et leurs dons, se sont associées à son chagrin.

Un merci particulier aux médecins, à là direction et à tout le personnel du
home médicalisé de la Sarine, à Villars-sùr-Glâne.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Prez-vers-Noréaz, le samedi 9 décembre 1995, à
17 heures.

17-1961/ 17600 1

t
1994 - Décembre - 1995

En souvenir d'

Elisabeth
NOESBERGER-SCHERWEY

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Arconciel , le vendredi 8 décembre 1995,
à 9 h 15.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce
jour.

Sa famille.

17-176765

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

t
Son épouse:
Elisabeth Sansonnens-Moret , La Falaise 3, 1470 Estavayer-le-Lac;

Ses enfants :
Charly et Marguerite Sansonnens-Raemy, â Saint-Aubin;
Bernard et Anita Sansonnens-Kùng, à Saint-Aubin;

Ses petits-enfants:
Michel Sansonnens, à Payerne;
Cédric et Prim Sansonnens, à Zurich;
Gilles Sansonnens et son amie, à Yverdon-les-Bains;
Carole Sansonnens et son ami , à Payerne;

Son frère , ses sœurs, ses beaux-frère s et ses belles-sœurs, ses neveux et
nièces;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert SANSONNENS

enlevé à leur tendre affection le mardi 5 décembre 1995, à l'âge de 77 ans,
après une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-
le-Lac, le jeudi 7 décembre 1995, à 15 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital , ce mercredi 6 décembre 1995, à
19 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Pour honorer la mémoire du défunt , un don peut être versé en faveur de la
Ligue fribourgeoise contre le cancer , cep 17-6131-3.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17- 1645

t
C'est avec un profond chagrin que nous avons appris le départ de

Frédéric DOUSSE
Nous sommes pleins de reconnaissance pour tous les bons moments que
nous avons pu vivre en ta présence.

C'est avec l'éclat de ton regard que tu nous a conquis et c'est ce même regard
souriant que nous garderons en nos mémoires.

Confiants que tu trouveras dans un ailleurs ta place, nous nous sentons
proches de ta famille dans ces moments de deuil.

Tu vas nous manquer.

Elmar , Gaby, Gabriel, Marietta, Pascal
Albert , Gerda, Monika, Jean-Denis.

17-176978

t
La direction et le personnel

du Garage Michel Barras SA, à Bulle

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric DOUSSE

frère de Nicolas Dousse,
leur estimé chef d'atelier et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-770705

POMPES FUNEBRES
DE LA CITÉ S.A. Marie-Jeanne Gendre

vous renseignera
.. '=-$ et vous conseillera volontiers

=EEE sur le
= contrat de prévoyance
= funéraire

FRIBOURG °< ul vous assure Ie resP ect

Rue de l'Hôpital 23 de vos dernières volontés .
Tél. 037/ 22 43 23 - (Jour et nuit)



t
Gisèle et François Simon-Vermot-Duding, à Oleyres;
Patrick et Anne-Claude Escher-Bussard et leur fille Christelle ,

à Pont-la-Ville;
Pierre et Gladys Escher-Bornand et leurs fils Xavier et Thomas,

à Villarepos;
Elisabeth Tornare , à Fribourg;
Hélène et Hugo Chavez-Simon-Vermot et leurs enfants, à Vico Morcote;
Alain et Sandrine Simon-Vermot et leurs enfants, à Payerne;
Les familles Allegro et Andrey;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Olga DUDING

née Perrin

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
mard i 5 décembre 1995 , dans sa 83e année, munie de sacrements de la sainte
Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
jeudi 7 décembre 1995 , à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de ce mercredi 6 décembre , à 18 h 15 en l'église du Christ-Roi, tient
lieu de veillée de prières.

L'incinération suivra dans l'intimité.

Repose en paix.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.
17-1634/176936

t
Remerciements

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues
lors du décès de leur chère sœur, belle-sœur, tante et marraine, la famille
de

Madame
Agnès BARD-CHAMMARTIN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons de messes et de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier à M. le curé Maillard , aux Révérendes Sœurs de la
Charité de Villaz-Saint-Pierre, au chœur mixte, à M. le Dr Clément, aux
Pompes funèbres Ruffieux.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le dimanche 10 décembre
1995, à 9 h 30.

Villaz-Saint-Pierre , décembre 1995.

17-1961/ 175231

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur
Adrien FILISTORF

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté par votre présence,
vos prières, vos messages, vos dons, vos offrandes de messes ou de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci spécial est adressé à M. le curé Roger Magnin et au Père Flueler
pour leurs paroles réconfortantes, aux délégations, au personnel soignant du
H 2 de l'Hôpital cantonal , au Dr Jean-Pierre Zellweger pour son dévouement
auprès de notre cher époux et papa , ainsi qu 'aux Pompes funèbre s Mu-
rith.

La messe de trentième
sera célébrée en la chapelle du home Les Martinets, à Villars-sur-Glâne, le
vendredi 8 décembre 1995, à 10 heures.

17-1600/ 175488

t
La direction et le personnel

de Tiger Sécurité
société de surveillance

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Eliane Maillard

maman de M. Stéphane Maillard ,
leur très fidèle

et dévoué brigadier

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-176763

t
La FCTC,

section Farvagny et environs

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane Maillard

née Jolion
fille de M™* Cécile Jolion,

notre chère marraine du drapeau

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

17-176913

t
La direction et les agences

de l'Helvetia-Patria ,
compagnies d'assurances

à Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Eliane Maillard

maman
de Mme Mireille Roulin-Maillard ,

collaboratrice et collègue

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

t
L'équipe de construction EEF

a le regret de faire part du décès de

Madame
Eliane Maillard

épouse de Jean-Noël,
notre estimé collègue et ami

17- 176914

t
Le Conseil communal, les employés

communaux et la population
de Saint-Aubin - Les Friques

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Sansonnens

papa de Bernard,
dévoué employé communal

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

17-176938

Jusqu 'aux portes de la nuit , tu as lutté pour

t 

garder la vie, afin de ne pas faire de peine à
ceux que tu aimais.
Tu es maintenant dans ton jardin fleuri ,
qui est le ciel.

Son époux :
Jean-Noël Maillard-Jolion , à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants :
Mireille et Christophe Roulin-Maillard et leur fils Jérémy, à Villars-sur-

Glâne;
Stéphane Maillard , son amie Brigitte et ses enfants, à Fribourg ;
Sa maman:
Cécile Jolion-Mùller , à Farvagny-le-Grand ;
Ses sœurs et son frère :
Chantai et Charly Rolle-Jolion , à Lausanne, leurs enfants et petits-

enfants ;
Jean-Marcel Jolion , à Farvagny-le-Grand ;
Carmen Jolion , à Farvagny-le-Grand, et son ami;
Ses beaux-parents:
Henri et Cécile Maillard-Buchs, à Rueyres-Saint-Laurent ;
Les familles Maillard , Nicolet , Bongard , Rohrbasser , Jolion , Mùller;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Eliane MAILLARD

née Jolion

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , belle-fille ,
sœur, belles-sœur, nièce, filleule , tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, le lundi 4 décembre 1995, dans sa 49e année,
réconfortée par la prière de sa famille.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le jeudi
7 décembre 1995, à 14 h 30.

Veillée de prières, en cette même église, ce mercredi 6 décembre, à
19 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Villars-sur-
Glâne.

Repose en paix.

Adresse de la famille : Jean-Noël Maillard, route de Planafaye 4,
1752 Villars-sur-Glâne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs et de dons, lors du décès de

Madame
Gabrielle DEFFERRARD

ont été d'un grand réconfort pour nous tous, les membres de sa famille. Que
chacun trouve ici l'expression de notre vive reconnaissance.
Un merci tout particulier à MM. les curés Clément et Jorand.
Notre gratitude va aussi au personnel soignant du 1er étage du home médi-
calisé de Billens.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le 8 décembre 1995, à 9 heures.
Décembre 1995.

1994 - Décembre - 1995

Le temps passe, votre présence est toujours
bien vivante dans nos cœurs. Ŝ t*'-?
Du haut du ciel , veillez sur ceux que vous avez 'É/ËÉ

&~ &mÊaÊÊ

Marie FALK-ZOSSO
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Guin , le samedi 9 décembre, à 17 heures.
Que tous ceux» qui ont connu et aimé notre chère maman aient une pensée
pour elle en ce j our.

17-175079

r~ v
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

v /
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Romont

luxueux attique de ZVz pces
(90 m2)

dans maison résidentielle, magnifi-
que terrasse.
Libre dès le 1.2.1996
© 037/52 25 74 17-176604

^— >

À LOUER

à Villars-sur-Glâne
Bugnon 48
4V-2 pièces

Loyer: Fr. 1545.90 ch. comprises.

Bugnon 44
3V-2 pièces

Loyer: Fr. 1387.90 ch. comprises.

Pour visiter:
M. Albert Nicolet
Tél. 037/41 16 76

Redoute 11

3'/2 pièces Loyer: Fr. 1460 -

2'/2 pièces Loyer: Fr. 1090 -

Pour visiter:
M"-"* Da Costa
Tél. 037/41 1985

À LOUER

à Fribourg,
bureaux
de différentes surfaces

Arsenaux 9

Prix à discuter.

Pour visiter et traiter :

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA A
PATRIA 1̂

r A louer
à ROMONT

Centre commercial Coop
Belle-Croix 18

SURFACE DE BUREAU
OU CABINET MÉDICAL

52 m2
2 pièces, Fr. 960 -
+ Fr. 75.- charges.

Disponible de suite
ou à convenir. 17-176520

______Wth

À louer à Estavayer-le-Lac
dans immeuble rénové avec cachet,

rue piétonne au centre ville
2 appartements de 2 pces

Fr. 750.- +: ch. :
1 aDDartement de ï ï/2 oce

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tfil fl37-fil 7flT) fax fl37-fit707S

s 
A louer à Fribourg, centre-ville,
avenue de la Gare 6, en face de
la gare

SURFACE DE BUREAU
100 m2 - 1" étage

Disponible de suite. 17-176270

l'ii^ËHJHIBI B̂
1IM1E'

A louer (près de
NEYRUZ rUnj) pour ,e
A louer pour le 1.4.1996
1" janvier 1996 ou 

 ̂ PIÈCES
date à convenir ¦ ¦

130 m2

2\_ PIECES loggia , 2 caves ,

dans les combles 2 P1- de Parc -
d'une ferme. 9rand iardin -

Fr. 2250.- + ch.
é 037/37 18 64 „ 037/26 29 78

17-176563 (heures repas)
17-176423

A louer en
Basse-Ville A donner contre

SURFACE DE heures de ménage

BUREAU 70 m2 appartement
Disponible de sui- avec cave, galetas
te. Fr. 750.- et place de parc,
ch. comprises. Conviendrait à aide
© 037/24 21 87 familiale.
ou 24 30 43 ,037/75 26 7917-176584 .. . .__mm̂ mmm m̂______________ m (le soir)

17-176588
A louer de suite __________________________________________
ou à convenir A |ouer à
à Marly Léchelles

GRAND STUDIO
2.V2 PIECES avec CLJisine agen-
-._ . . cée et accès à la
Situation calme. _. _,_--
Fr. 1140.- ch. pelouse. Fr 650.-

compr., pl. parc . Parmo
!
s * char9es

comprises.
^ 037/46 30 80 ,037/61 51 27

17-176663 17-176730

Commerçants , artisans
occasion unique de vous installer à

AVRY-BOURG
dans maison de 230 m2 (apparte-
ment 120 m2, commerce 70 m2,
cave 38 m2), 4 pl. de parc privées.
Prix de vente 20% en dessous du prix
de construction 1989 à discuter.

© 037/31 10 04 17-174439

A louer centre-ville

magnifique 3 pièces
+ mezzanine 110 m2

Tout confort , cuisine amé-
nagée. Libre de suite.

Renseignements:
•2? 037/22 66 44

jSurfeu /mobilier ff
m (hubert bugnonj M

JJ À AVENCHES il
M A vendre dans quartier WM
^J résidentiel très calme, i r

J SPACIEUSE VILLA L
M JUMELÉE 61/2 PIÈCES il

là Construction traditionnelle M
mÊ (1989). Séjour/salle à manger M
¦ 40 m2 avec cheminée, I ¦

y 5 chambres, garage. S y
H Chauffage par pompe «h
¦ à chaleur. vIp

\à Prix de vente: Fr. 540 000.- -kT

Nous louons à la Grand-Rue,
avec vue sur la Sarine

bureaux
surface 120 m2, vitrine. Convien-
draient également pour magasins,
galerie d'art , etc.
Loyer très avantageux.
Libre dès le 1»r janvier 1996.

Pour tous renseignements:
¦B 037/22 55 01

17-176596
I —̂—^̂ -______ -—̂ — -̂-__.,

A A u  soleil et au calme, à 7 km de Fribourg _ -_--____________ ,

A louer à Posieux, immeuble neuf , de suite ou pour A louer de suite ou
date à convenir à convenir

GRANDS APPARTEMENTS a Gi»isi«¦ 
DE 314 ET 4% PIÈCES f^Éo,- 2 salles d eau *

- grand balcon. balcon, cuisine
Avec poste de conciergerie. 17-176522 agencée,____m -̂—_______________
^

É̂ HB*0 de
Mi [H^lllhKTiW 

Fr 15 -
¦̂ ¦¦ipinJB I *•*¦* 037 /25 14 20

W-WA/L̂ -WW (prof-) °u
H|KW 22 98 12 (privé)

J pîirfeu /mnèbilieii
¦ (hubert bugnonj I

jâ AVENCHES \
W\ A vendre, à 5 min. centre-ville I

\i et gare CFF, dans quartier |

Wï BEL IMMEUBLE DE
J 6 APPARTEMENTS
W\ Totalement rénové et entière-

|i ment loué (loyers modérés), j
mÊ Excellent rendement.

Financement assuré.
Hi 17-175938 \

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

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

places de parking int. + ext.

SirV*'**0--
Aide fédérale possible

coût mensuel d'env. Fr 850.-

©

MEG0QESTS0
Rte de Moncor 74
J 752 Villars-s/GIAng

TU 0 3 7 / 4 1  26 12 - Fax 037141 20 14

I »Tiy!?!TT

ws ân̂ îiM

i udzJP r' — "^O J s|

Prix de vente: Fr. 320*000.-
Villa 5 1/2 pièces de 146 m3 à construire,
avec couvert à voiture, living de 36 m1 + poêle,
cuisine ovec bar, 2 salles d' eau, 3 chambres dont

2 de 18 m', bureau, galerie, zone de ver-

dure, pompe à chaleur, 1/2 sous-sol.

v̂. Finitions haut-de-gamme au choix

ŝ. du preneur. Construction

ES ^̂
\ 

de toute première

MA SONS \^ <ualifé
¦I I II I I  M

A louer
Vuisternens-en Ogoz

appartement 2Vz pièces
tout confort , situation calme ,

env. 10 min. de Fribourg
Fr. 950.- + charges.

©031/97 1 7471 (heures de bu-
reau) demandez M1™* F. Guggisberg

05-257024
¦

A vendre ou à louer, Moléson-Villa-
ge,

CHALET MEUBLÉ
Séjour avec cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres, salle de bains, W. -
C. séparés , balcon, pl. de parc pour 2 voi-
tures.
Vente: Fr. 280 000.-
Location : Fr. 900.-
_• 037/41 31 83 17-176432

balcon, cuisine
17-176522 agencée,

j m Fr. 838 ,-+chauf f .
électr., pl. de parc

|G| Fr. 15.-
£}IP| I s 037 /25 14 20
WHA/L ^-WW (Prof- ) ou

WWm__ \W 22 98 12 <privé >

A louer à Corminbœuf
impasse des Chênes

place de parc
à l'extérieur

Fr. 35.- par mois

Pour rens. s 037/22 32 30

' GESTIONS MARTIN SA / GÉRANCE^

JÈÊPĴËÊË_
l À LOUER à NUVILLY
? (Broye/FR)

l local commercial chauffé
: surface 46,2 m2

l Fr. 350.- + charges
• - porte automatique vitrée i

- évent. garage Fr. 60.-/mois. '
17-1590

1470 ESTAVAYER-LE-LAC

À VENDRE À VUADENS
en limite zone verte, vue

agréable, ensoleillement opti-
mal

PARCELLES DE TERRAIN
A BATIR AMENAGE

de 750, 800 et 900 m2
Zone résidentielle. S

Prix de vente intéressant. -,
Renseignements et 

^^documentation ftàZkfa
sans engagement ^̂ J_ v

E^E^L iALLîn
A-^PMPP IMMDRII IFRP

A louer à Bonnefontaine
(village)

21/2 pièces
cuisine aménagée.
Tout confort , libre de suite.

Renseignements :
o 037/22 66 44

A louer à Fribourg, avenue de Beau-
regard 10, 300 m de la gare

SURFACE DE BUREAU
285 m2 - 3" étage

aménagée (lum., cuisine, W.-C),
meublée ou non, parking int. Prix à
discuter.
s 037/820 111 (M™ Rossy,
M"" Gremaud)
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À LOUER
rte du Platy, Villars-sur-Glâne

surface commerciale 89 m2
rez pour bureau, cabinet, magasin,
compl. aménagée, 2 places de parc com-
prises. Fr. 1700.-
2 mois de loyer gratuits.

Pour plus de rens. et visite: s 411 141
17-176696

 ̂ GRANGES-PACCOT
À VENDRE

dans petit immeuble
de 8 appartements

APPARTEMENTS
DE 4 1/2 PIÈCES

cuisine habitable - chambres
spacieuses

2 salles de bains - cave
et galetas

y compris garage
Fr. 310 000.-

Renseignements et visites:
Marie-Claude SCHMID

Immobilier - 1740 NEYRUZ
s 037/37 19 02

lilH^i iimK;,
¦ggw

A louer à Marly

studio, 31/è pièces
Libre de suite.

Renseignements :
•s 037/22 66 44

A louer dans villa à La Joux pour le
1.4.1996

superbe duplex Vh pièces
terrasse , chem. salon, 2 salles d'eau, lave
et sèChe-linge indép.
Garde d'un enfant en bas âge possible.
g 037/55 14 09 130-7706 65

A louer route de la Glâne, à Villars-sur-
Glâne, dans petit immeuble ancien, avec
iardin.

grands 4 pièces
refaits , proches arrêts de bus, avec places
de parc , pour Fr. 1280.- par mois +
Fr. 100.- charges. Entrée: courant jan-
vier 1996.
Faire offre sous chiffre A 017-176703, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourq 1. Réponses rapides assurées.

Excep tionnel
A Fribourg

à 5 min. de la gare

A vendre
spacieuse maison

familiale
10 pièces, 2 salles d'eau,

petit jardin, garage
GAF SA

ta 037 / 22 51 51
9 rue du Criblet, Fribourg
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SOLUTION POUR VOTRE HABITAT , ifjb >

CHEZ FRIMOB SA ! ^^
NOUS VOUS PROPOSONS CETT E SEMAINE

EN LOCATION:
A SAISIR ! A URSY :

magnifique villa individuelle de 7 1/2 pces
* salon - salle à manger avec vérandas + terrasse
* cheminée de salon
* 2 salles d'eau
* grand garage
* vue dégagée

Libre dès le 01.01.1996
CHENENS, Sous la Vue de Lentigny B:

appartements de 2 1/2 et 3 1/2 pces
subventionnés

* immeuble de construction récente
* logements avec cuisine agencée
* lumineux et spacieux
* gare à proximité (ligne CFF Romont - Fribourg)
* vue dégagée sur les Alpes

2 1/2 pces : de Fr. 477.- à Fr. 1'027.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 618.- à Fr. 1'330.- + charges ***
Libres dès le 01.01.1996 ou à convenir

A SAISIR ! ESTAVAYER-LE-LAC :

studios meublés ou non meublés
* proximité du lac * rénovés

PRIX IMBATTABLE : Fr. 450.- charges comprises
Libres de suite ou à convenir
BERLENS, Au Château A:

appartement de 2 1/2 pces subventionné
* cuisine agencée * mansardé
* situation calme * construction récente *

de Fr. 438.- à Fr. 943.- + charges ***
Libre dès le 01.01.1996 ou à convenir
ROMONT, av. Gérard Clerc (Clos de l'Age)

superbes appartements de 2 1/2
et 3 1/2 pces

* grande cuisine agencée * balcon ou terrasse
* ascenseur * place de jeux
* prox . de la gare et des commerces * quartier tranquille

Libres de suite ou à convenir
CORDAST, lm Môsli 3 et 5:

appartements de 3 1/2 pces subventionnés
* immeubles neufs * ascenseur
* quartier tranquille * spacieux : 80 m2
* logements avec cuisine agencée

de Fr. 618.- à Fr. 1'428.- + charges *****
Libres de suite ou à convenir
SORENS, Au Village A :

appartements de 2 1/2 et 3 1/2 pces
subventionnés

* cuisine agencée * vue sur le lac de la Gruyère
* finitions soignées * grand balcon
* immeuble de construction récente

2 1/2 pces : de Fr. 451.- à Fr. 1"001.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 585.- à Fr. 1'297.- + charges ***
Libres de suite ou à convenir.
BAISSE DES LOYERS EXCEPTIONNELLE !!!
MONTET/BROYE

2 1/2 pces : Fr. 600.- * charges

3 1/2 pCeS : Fr. 800.- + charges

4 1/2 PCeS : Fr. 900.- + charges
Libres de suite ou à convenir

appartements de 1 1/2. 3 1/2 et 4 1/2 pces
BILLENS, à la Perrausaz

subventionnes
* cuisine entièrement agencée
* 2 salles d'eau dans les 3 1/2 et 4 1/2
* armoires murales
* balcon

1 1/2 pces : de Fr. 307.- à Fr. 707.- +
3 1/2 pces : de Fr. 538.- à Fr. 1'241.1 +
4 1/2 pces : de Fr. 580.- à Fr. 1'338.- +
Libres de suite ou à convenir

+ charges *•***
+ charges ***
+ charges ***

A Marly
dans petit immeuble avec ascenseur
construction récente dans zone dégagée
situation très calme et ensoleillée.

A VENDRE OU A LOUER
Appartements

3 % pièces 100 m2 + grand balcon
4 % pièces 125 m2 + grand balcon

grand séjour avec cheminée, cuisine
équipement moderne, grandes chambres, (4 %)
salle de bain /WC + douchefWC et WC séparé,
(3 Vi) salle de bain/WC + WC séparé.
Fonds propres nécessaire pour l'achat:

3'A pces. Fr. 32*000.-, coût mens. Fr. V409.-
4 'A pces. Fr. 39'000.-, coût mens. Fr. 1714.-

charges et place de parc souterrain y compris
Location:
3 'A pces. Fr. f '580.- + charges et pl. de parc
4 'A pces. Fr. 1 '800.- + charges et pl. de parc

Renseignements: 9037/41 30 66

*** Loyer subventionné
(avantageux pour les familles , rentiers AVS/AI, étudiants,
etc.)

APPELEZ SANS TARDER NOTRE SERVICE LOCATION POUR UNE
__ VISITE OU DES RENSEIGNEMENTS SANS ENGAGEMENTS Hl

Avenue Gérard-Clerc

fr\ ITY^NK 
] 68

° Romont \\\W11 llliCftJ g 037 51 9251 J^

^Éy$Ëi& à GIVISIEZ
¦̂ |P^  ̂ dès le 1.2.1996
P̂ ^

 ̂ Zone industrielle

BEL APPARTEMENT
VA PIÈCES

en duplex, env. 105 m2

Loyer mens. Fr. 1600.-
Ac. charges Fr. 100.-

Pour renseignements et visites,
s'adresser à:

17-176649

^¦Msj FIRgJH

À vendre
i— à Villars-sur-Glâne

Projet clés en main
situation privilégie orientations sud, proche

du centre de la ville
Superbeta

A.pp*axrtexKi.eixcM
4 'A pièces surface net habitable ill ml
5 '/, pièces surface net habitable 146 ml

dans petite copropriété de 3 appartements avec parcelle
privative et terrasse ou grand balcon, jardin d'hiver,
parking directement accessible avec l'ascenseur,
chauffage et eau chaude individuels etc..

Prix de vente: dès Fr. 642'000.~
Renseignements: 903V41 30 66

SUPERBES
VILLAS

DÉJÀ 19 VILLAS VENDUES!
BULLE - Résidences Les Crdts,
situation dominante et ensoleillée

de 4V4, 5V-2, 6V_, 7 pièces
dans superbe réalisation de villas
groupées, jardins-terrasses privés
assurant l'intimité de chacune. Inté-
rieur très séduisant , fonctionnel, lu-
mineux et original. Toutes finitions
personnalisées possibles.
Prix de vente: dès Fr. 464 OOO.-
Mensualîtés dès Fr. 1390.-.
10% fonds propres ou votre
avoir dispnible du 2* pilier (LPP).
VISITEZ LA VILLA TÉMOIN!

~ (2BCK! INVEST SA
1731 ÉP_hSXS 1630 BUUE
TéL 037/33 10 50 TéL 029/2 01 40

130-156  ̂ „

-<  ̂
'

mBP  ̂GIVISIEZ CIG 20 OOO
1̂ ^̂  Zone industrielle 3

UNITÉS PPE
prêtes à /'.emploi

I surface bureau 192 m2
I niveau rez , 1er sud Fr. 400 000 -

I appartement en duplex
env. 100 m2

I niveau 2°-3°, sud Fr. 265 000.-
I Pour renseignements et visites:
¦ 17-176615

^KplF rypJBj

I 

Fribourg
A louer dans le centre-ville,
pour date à convenir , grand

appartement
2 1/2 pièces
Fr. 1280 - ch. incluses,
situé dans les combles , clair ,
avec poutres apparentes.

Pour tous renseignements :
© 031 /300 42 44

I ' TRANSPLAN A. C3

? 

___. Liegenschaftenverwaltung
I 4 Langgassslrasse 54, 3000 Bern 91 ' gQ31/3004242-Fax031/3004249

A louer à Grolley
dès le 1.2.1996

APPARTEMENT
4!4 PIÈCES

| Loyer: Fr. 1530.-
ch. comprises.

s- 037/45 36 59
17-174627

URGENT!
A louer
à Vuadens .

6 pièces
en duplex
mansardé , espace,
calme , verdure.
Fr. 1470.-

Libre de suite ou à
convenir.
s 037/37 14 69

17-175789

A louer
à Fribourg,

TRES GRAND
41/* PIÈCES
cuisine équipée,
terrasse et piscine
Fr. 1800.-ch.,ga
rage et pl. de parc
compris.

s 037/24 28 36
ou 077/89 27 72

17-176402

GROLLEY

A louer

3 pièces
Libre à convenir

s- 23 25 42
Sodalitas

17-176422

A louer à Matran,
dès le 1er janvier
1996

JOLI STUDIO
MEUBLÉ
dans villa.

s 037/42 38 63
(heures repas)

17-176457

A louer dès le
1.3.1996, au
centre-ville de
Fribourg
3% PIECES
Loyer: Fr. 1295 -
ch. comprises.
Privé :
o 037/22 49 37
ou prof. :
35 13 22

17-176370

A louer a Fribourg.
quartier du Jura

GRAND
APPARTEMENT
4 1/2 PIÈCES
plein sud,
Fr. 1560 - char-
ges et garage
compris.
Libre : 1.1.1996
© 037/26 34 73

17-176312

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

A louer au bd
de Pérolles 15
à Fribourg
chambres
meublées
avec lavabo,
douche-W.-C.
à l'étage
Disponibles de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec

241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A  S A

Rue Haldimand 10
1003 Louïonne, T*l. 021 320 B3 15

A louer
au Schoenberg,
de suite

Vh PIECE
avec cave ,
Fr. 750.-
ch. comprises.

i. 037/28 33 61
17-176323

||% serge et daniel
lUj] bulliard sa
v555  ̂ fribourg tél. 037 22 47 55

Les Sciernes d'Albeuve

à vendre

A louer des le
1er janvier 1996
ou à convenir ,
à Beauregard

Vh PIECES
ent. rénové,
Fr. 1340.-
ch. comprises.

« 037/82 94 40
(journée)

17-176240

Treyvaux,
à louer

Vh et 41/z pièces
(100 m2), spa-
cieux , clair , cachet
original, libres de
suite ou à conve-
nir.
Loyer: dès
Fr. 1170.- + ch.

« 23 25 42
Sodalitas

17-176287

A louer dès le
1.2.1996,
à Fribourg

2 PIECES
bien situé,
petite terrrasse,
Fr. 970.-
ch. comprises.

? 037/24 68 31
(dès 19 heures)

17-17642 "

A louer
STUDIO
Joseph-Chaley

Fribourg, étage
sup., Fr. 630.-
ch. comprises,
libre de suite.

s 022/343 46 92
(Nadine, heures de
bureau)

276-24141

A louer au
Schoenberg, si-
tuation tranquil-
le, dès le
1.2.1996

4 1/2 PIECES
grande terrasse ,
cheminée, garage
Fr. 1820 - ch. et
garage compris.
_¦ 037/28 19 60

17-175971

A louer
à Avenches

superbe
4Vz pièces
2 balcons, cuisine
habitable, beau-
coup de cachet.
Libre dès le
1.1.1996.
Fr. 1390.-
ch. comprises.

© 037/75 45 76
(à partir de 19 h]

17-175030

A louer dès le
1.3.1996,
à Praroman

VILLA
JUMELÉE
cuisine habitable,
grand salon-salle à
manger , 3 cham-
bres , cheminée,
étang, jardin.
Loyer: Fr. 1700.-
+ charges.

© 037/29 58 59
(journée) ou
33 10 89 (soir)

17-176595

A louer à Fribourg

chambres

© 037/42 19 88

17-176535

À vendre
à Marly

Appartement
3'A pièces + garage

Situation calme, prés de
toutes commodité
Prix de vente 195'000-
A vec Fr. 31'000.-
de fonds propres,

coût mens. Fr. 1309.
DU Fr. 1154.- avec
AS I charges comp ris
S 037/ 41 30 66

dans une magnifique région des
Préalpes fribourgeoises, entre

BuUe et Gstaad
splendide paysage environnant,
site calme, ensoleillé et typique

superbe chalet
10 pces

ou 2 appartements
6Vi pces duplex et

IWz pces
exécution récente, d'excellente

qualité et de bon goût
chauffage par pompe à chaleur,

terrain T213 m2 arboré
Fr. 7S0'000.- en bloc ou
Fr. 435'000.- 6V2 pces

Dossiers, visites sans engagement

< ¦>

Fribourg
Beaumont 3

dans immeuble tour , proche d'un
centre commercial
3 pièces, hall loyer échelonné dès
Fr. 1350.- + Fr. 90.- charges
5 pièces, hall Fr. 1850 -
+ Fr. 165.-.
Cuisine agencée, bain, W. -C.
Appartements rénovés.
Télénet : Fr. 23.65

Pour visiter: « 037/24 46 96 SO-
GIROM, Maupas 2, Lausanne.
« 021/31 1 25 66 -67

*¦
». -*

_____tÊ_\_X§$Ëj ^^ à Fribourg
\W^Ù̂ ^̂  en face de la gare~ SURFACE

DE BUREAU
(10 pièces) env. 180 m2, entière-
ment rénové.
Prix de location :
Fr. 225.-/m2 l' an. Conviendrait:
salles de cours informatiques,
école de langues, étude avo-
cat/notaire.
Pour renseignements et visites,
s'adresser à : 17-176651

$̂t ŜjP de suite
Bjjp̂ ^  ̂ à Givisiez
^^  ̂ Zone industrielle 3

SURFACE ATELIER
105 m2

(hauteur 5,10 m)
de plain-pied, porte coulissante,

accès camion,
loyer mensuel : Fr. 1495.-

Pour renseignements et visites:

Ifty (RHIB

Romont
t . 

Dans petits immeubles récents , nous
louons des appartements spacieux

Studio dès Fr. 455 -
et 2.V_\ pièces dès Fr. 835.-

parquet au salon et dans grande
chambre , cuisine agencée avec coin
repas , W.-C. séparés, locaux en
commun (sauna , solarium, culture
physique), ascenseur , terrasse ou

balcon.

Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage.

17-1337
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tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73

Pnur tnus rfinspinnpmpnt*; * *> 037/7R 1 7 77 (le matin)

Rue de Lausanne 26 1530 PAYER Ni**-

r \m%wm ^
MjfflScMrSBBffe

A louer
route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115 m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux ,

confort moderne,
cuisine habitable,

parquet dans toutes
les pièces,

nombreuses armoires
murales.

Parking intérieur et extérieur

HK Libre de suite ou à convenir

¦̂  serge 
et 

daniel
IJO) bulliard sa
^^__^ friboura 

tél. 
037 22 47 55

AVRY-DEVANT-PONT
entre Bulle et Fribourg

vue sur Préalpes fribourgeoises,
cadre de verdure, de lumière

et de soleil
à vendre ou à louer

villas hexagonales
SVi pièces

formant un ensemble
communautaire harmonieux

favorisant la convivialité,
concept architectural original

séjour/salle à manger 47 m2,
4 chambres, excavation complète.

2 places parking incluses
Choix dans la décoration

intérieure
Fr. 495'000.-/Fr. 510'000. -

Loc. Fr. 2'000.- + ch.
Dossiers, visites sans eneaeement

ŷS-___f0  ̂ à CUGY (FR)

jKpP̂  ̂ Pré-du-Château
^^ituation ouest depuis Payerne,

de suite ou à convenir

BEL APPARTEMENT
3 PIÈCES

89 m2 dans les combles , exécu-
tion originale.

Loyer mens. : Fr. 1062.-

Ascenseur du sous-sol aux com-
bles.

Pour renseignements et visites:

«ty raH¦k*. S.fm :̂ m ̂ ^Tiirnc^^^Hd: 11 : ( • 111 : ' cm

A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

studios
cuisine séparée, bain/W. -C., ,TV ,
etc. Dès Fr. 700.- + charges.

© 037/28 23 03
089/230 31 35 17-176003

_̂W
 ̂

A louer, bd de Pérolles ^-M
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux) I
Loyer mensuel: Fr. 1865.-+  I

I charges soit Fr. 185.-/m2/an I
f____\__ Libre de suite ou à convenir. JH

s 
A louer à Vuadens, bâtiment de la
Coop

APPARTEMENT DE
- 2Vi pièces, loyer: Fr. 809.-

+ charges
- 3Vi pièces, loyer: Fr. 984.-

+ charges

disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-176274

¦ ' NHnT ĵJmtfHjŒnr- r ' * M L '

*

A vendre

IMMEUBLE LOCATIF
Bon rendement
_- 037/75 35 33 - Fax 75 30 49

17-174260

Ê̂\\x_\)*̂ r de suite
yE___\_w^̂   ̂ -3'v's'ez
aj ^  ̂ Zone industrielle 3

SURFACE BUREAU
MAGASIN

à l'étage
dès Fr. 110.-/m2/an.

I Pour renseignements et visites :

ffiyfs F " f y W

ESPACE 
A louer utKANLt A louer

flfl IflV^^

CUGY DOMPIERRE
route de Russy 1/3

centre-village, quartier calme,
dans immeuble neuf grand Vh pièces (68 m2)

Cuisine agencée, balcon.
Superbes 3% pièces Loyer: dès Fr. 520.-/mois + ch.

(Prix intéressant pour étudiants
(de 65 à 85 m2) avec balcon et rentiers AVS/AI)

Cuisine agencée, cave place de Parc a disposition

dès Fr. 489 -/mois + charges appartement de VA pièces
(très avantageux pour familles Cuisine entièrement agencée,

et rentiers AVS/AI) terrasse.
Loyer: dès Fr. 624.-/mois + ch.

Libres de suite ou à convenir. (Prix intéressant pour rentiers AVS/AI

mmmm̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^ —m̂ -—^̂ —_ ^m̂ et familles)

Tranquillité - Confort
Equipement de qualité

MONTBRELLOZ
dans ferme rénovée

superbes appartements

Vh pièces - 70 m2
Fr. 890.-/mois + charges

Vh pièces - 92 m2
terrasse.

Fr. 1090.-/mois + charges.

PAYERNE AUTAVAUX
quartier calme, proche de l'hôpital 1 n;i/»0I piGCG

appartement d'une pièce entièrement équipée, avec balcon
(30 m2) rez-de-chaussée avec une piece supplémentaire

Cuisine entièrement agencée. indépendante.

Libre de suite ou à convenir. Loyer : dès Fr. 465.-, charges et place
Fr. 500.-/mois, charges et places de parc comprises

de parc comprises. (loyer avantageux pour étudiants
et rentiers AVS/AI)

Libre de suite ou à convenir.

FÉTIGNY LULLY
magnifique appartement situation calme

de 4K pièces charmant Vh pièces
en duplex (60 m2)

W.-C. et salle de bains, cuisine entiè-
rement équipée, grand balcon, cave. entièrement agence,

_- nco , , , ... . avec cave et place de parc.
Fr. 953.- + charges (pour famille)

... y . Fr. 1000-+ charges.
Libre de suite ou a convenir.

Flamatt
Nous louons dans une belle et mo-
derne maison locative, de suite ou à
convenir

grands
21/2 et 31/-2 pièces

dès Fr. 1242.-/mois.
charges comprises.

j^BfiBB
\ çiuifaii ffmnibbilier P
m (hubert bugnonj M

ji À VENDRE kl"
¦ à 7-8 min. Payerne M
^

l 
et Avenches IP

Ji en limite de zone agricole , kl
f MAGNIFIQUE M
li PROPRIÉTÉ 10 PIÈCES LT
JI Surface habitable env. 300 m2 ym
W\ Bâtiment entièrement rénové. ¦
\i Cuisine superéquipée, 4 salles k^
¦I d'eau, grand jardin d'hiver. MM
W\ Maison de jardin avec terrasse I ¦
\i couverte. y
¦I Terrain 2300 m2, M
¦ I splendidement aménagé. IV
J Prix de vente : Fr. 990 000.- LT

AUTAVAUX
Vh pièces - équipé

avec balcon

Libre de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 800.- + charges.

CORCELLES

studio équipé
Fr. 500.-/mois

Libre de suite ou à convenir.

Communauté héréditaire met en vente par voie
d'appel d'offres

JOLIE MAISON
de 2 appartements
située à la rue des Vanils 7
à Bulle

L' extrait de cadastre , le plan de situation , les
horaires de visite sont à disposition des person-
nes intéressées à l'étude du notaire Jacques
Baeriswyl , à Bulle, -s* 029/2 42 42, où les offres
devront être déposées au plus tard , le mercredi
3 janvier 1996 , à 17 heures.

130-770624

VILLARS-SUR-GLÂNE/FRIBOURG
Parc paysager du Platy, Le Verger

Dans un site idyllique, entouré de verdure,
tout en étant proche de la ville de Fribourg,

avec un superbe dégagement

À VENDRE
APPARTEMENTS

superbement agencés

Rez-de-chaussée avec grande pelouse privative.

Possibilité de choix dans la conception de la cuisine ainsi que dans les finitions.

PRIX DE VENTE :
Fr. 425 000.- à Fr. 610 000.-

Renseignez-vous sans tarder auprès de:

A A \GESTINA H
MARIE-CLAUDE SCHMID ÏÏSêS Ï̂^
RÉGI5SEURET COURTIER DIPLOME IMPASSE OU IR0HCHEÎ13 . I740NEVBUZ I f ™  Perdes 17 1700 Fr&burg fl
TÉL 037/37 19 02-FAX 037/37 33 49 LJ .037/2712 12-F M 037/27 12 13LJ

^̂ *w* ŝ
A louer à Fribourg,

centre-ville,
rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 76 m2
parking à 2 pas.

Prix intéressant
I Location: Fr. 1100.-/mois

soit Fr. 173.-/m2/an
SB Libre de suite ou à convenir.

A vendre dans une résidence
à TINTERIN

3 pièces (67 m2)
balcon, Fr. 223 000.-

Appartement refait à neuf
Place de parc incluse.

_¦ 037/26 72 22

m̂\_yP à MARLY
^K̂ â^^  ̂ ch. des Sources 1

SP**^  ̂ rez

I UN LOCAL
indépendant d'env. 21 m2

I Peut servir de bureau ou activité
non bruyante.

Fr. 300.- par mois,
charges comprises.

I Pour renseignements et visites:

HNWPIéÉIIIIIéB

*^BR\̂ àJ^ de sulte
l'jjj^^  ̂ à Givisiez
P̂  ̂ Zone industrielle 3

SURFACE MAGASIN
AVEC VITRINES

plain-pied + mezzanine 96 m2,
loyer mensuel Fr. 1950.-

Pour renseignements et visites:

_ uX \ S/M -.r] F.P_ 'Jwrt\ t ^ _̂____ m_ u\'Ai \ *] - ,

A louer quartier
du Bourg

4 pièces, cuisine
aménagée. Libre de suite.

Renseignements:
s 037/22 66 44

A vendre à Fribourg (Schoenberg),
situation dominante, ville de
Fribourg et environs

APPARTEMENT
51/2 PIÈCES (PPE)

dernier étage de l'immeuble , sud-
est , 130 m2 + une place de parc
dans garage souterrain.

Prix de vente: Fr. 420 000 -

© 037/22 32 30
(heures bureau,
(demandez M. Eigenmann)
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rfriEtf iALLinrr:^:
AGENCE IMMOBILIERE

àffàxXJÈ^^ en f
ace 

de 'a
vSJÊ^  ̂ 9are de Fribourg

! SURFACES PPE
pour cabinet médical ou
bureau
env. 111m2 chacune,
à Fr. 4700.-/m2

Prix à discuter selon étage et état
de l' objet.
Pour renseignements et visites :

À vendre à Marly
dans petit immeuble près de l'école, transport
publics, poste , banque, magasins etc.

Appai>teme-nt
4'/i pièces 111 m2 net + balcon

séjour 34 m2 avec cheminée récupération de
chaleur ventilée
cuisine habitable avec équipement moderne

• chauffe-eau, machine à laver et séchoir indiv.
• chauffage central avec compteu rs individuels
Avec Fr. 44'000.- de fonds propres
ou votre disponibilité du 2ème pilier avec un
coût mens, de Fr. 1488.- y compris pl. de
parc dans parking souterrain vous deveniez
propriétaire de ce magnifique appartement.

Renseignements: 9037/41 30 66

À LOUER

Les Sorbiers
Payerne
l '/î pièces Fr. 734.-

2V2 pièces dès Fr. 780 -

3'A pièces dès Fr. 1010-

4'/2 pièces dès Fr. 1145.-

Encore disponibles :
surfaces vitrées pour magasins

Pour visiter:
M""" Rochat, Sorbiers 11
Tél. 037/61 7010

Pour traiter :

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 44 46

HELVETIA Jk
PATRIA ^

^̂
É̂ S  ̂ à MARLY

JB̂ ^pJ^^̂  route de l'Union 6

W^  ̂ dans PPE

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES

130 m2, aménagement spacieux ,
2B étage , salon avec cheminée ,
3 chambres à coucher , 2 salles
d' eau, balcon, une place de parc
dans garage souterrain.
Prix intéressant à discuter.

Pour renseignements et visites:

7SJ F [RJBI||

À LOUER
EN VIEILLE-VILLE

Libre de suite

BEAU DUPLEX
DE 514 PIÈCES (170 m2)

avec beaucoup de cachet ,
poutraisons, séjour avec

cheminée,
cuisine + salle à manger ,

3 chambres + galerie env.
50 m2, 2 salles de bains. S

u>
Loyer: Fr. 2174 - par mois £

Visites et éfflh
renseignements : Cn F nE

. '.F.: . . : ' ¦

] 8^rj%u /mobilier
l (hubert bugnonj

À VENDRE

TERRAINS À BÂTIR
| à: Estavayer-le-Lac Chevroux

^ 
Châtillon Cousset

J Frasses Domdidier
I Cugy Dompierre
1 Autavaux
J Dès Fr. 75.-/m2, équipé.

17-175937

Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE
tél.. 037-61 70 72 fax 037-6170 73

\\\\ _̂tS^K l̂Â________ J________mLiL________ \\

B E A U M O N T
Dans une copropriété avec piscine
et toutes commodités sur place.

Nous vendons

Beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m2.

Fr. 348'000.-
Devenez propriétaire,
c'est plus que jamais

le moment ! s

4 1/2 pces, 100 m2, 1er Ecole

CHABLES

BUSSY

A vendre ou a louer
i*- à Marly

Situation très calme et ensoleillée , prés de
toutes commodités.

Appartement
3% pièces + place de parc

Avec Fr. 24'0Q0.- fonds propres ou votre
disponibilité du 2eme pilier et avec un coût de
Fr. 1035.-/mois ou Fr. 900.- avec AS I charges
inclus vous devenez propriétaire.

Prix de location: Fr. 1225.- + charges.
Renseignements: 8 037/ 41 30 66

5 1/2 pces, villa jumelée dup lex Les Condémines

CHEYRES
2 1/2 pces, meublé ou non,

rez + 1er Centre village

ESTAVAYER-LE-LAC
Studio, 20 m2, 2e Rue Gare 17
1 1/2 pces, combles Motte-Châtel 4
2 1/2 pces, 60 m2, 1er Impasse Remparts
3 1/2 pces, dup lex, 2e
3 1/2 pces, 65 m2, rez et 1er Les Lacustres
2 1/2 pces, 1er Arcades 2
avec aide fédérale :
2 1/2 pces, 2ème Rte Scie 14

FETIGNY
avec aide fédérale :
4 1/2 pces, 99 m2,ler &c combi. Les Ouches

GRANGES-DE-VESIN
Studio, 18 m2, rez Au Village
1 1/2 pces, 32 m2, combles
avec aide fédérale :
3 1/2 pces, 88 + 94 m2,

1er + combles Au Village

LULLY
avec aide fédérale :
3 1/2 pces, 79 m2, 1er Pré le Château loyer dès 728.- + charges 165

3 1/2 pces, 108 m2 Au village, La Ferme loyer l '230.- + charges 250
4 1/2 pces, 116 m2, 1er loyer 1*350. - + charges 270

MENIERES
2 1/2 pces, 37 m2, rez et 1er Le Mont
2 1/2 pces, 56 m2, 1er

PAYERNE
studios, (env. 26 m2) Rue Savoie 14
2 1/2 pces, 59 m2, 2e
3 pces, 51 m2, 1er

SEIRY
studio, 40 m2, 2e Centre village
2 pces, 72 m2, combles, dup lex
3 1/2 pces, 72 m2, indép.duplex Centre village
3 1/2 pces, 80 m2, 1er

SEVAZ
avec aide fédérale :
3 1/2 pces, 80 m2, 1er Centre village

SURPIERRE
4 1/2 pces, 97 m2, combles Centre village

avec aide fédérale :
2 1/2 pces, 51 et 65 m2, rez Centre village
3 1/2 pces, 69 m2, combles
4 1/2 pces, 89 m2, combles
4 1/2 pces, 101 m2, 1er

VESIN
Studio , 27 m2, 1er Centre village
2 1/2 pces, 61 m2, 1er

VILLENEUVE
2 1/2 pces, rez + combles Au Village
3 1/2 pces, 87 m2, 1er + combles

VUISSENS
avec aide fédérale :
1 1/2 pces, 39 m2, rez Au Village
3 1/2 pces, 80 m2, rez+ler+combles

loyer l '050.- + chauff. élect

loyer 1 '600.- + chauff. élect
(ou meublé) 1 '800.- + chauff. élect

loyer 450.- + chauff. élect

loyer 580.- + charges 20
loyer 550.- + chauff. élect
loyer 850.- + charges 70
loyer dès 1 '075.- + charges 90.
loyer l '000.-+ charges 90.
loyer 800.- charges comp

loyer dès 492.- + charges 130.-

loyer dès 775.- + charges 250

loyer 450.- + charges 20.
loyer 650.- + charges 30.

loyer dès 729.- + charges 210

loyer 650.- + charges 50
loyer 700.- + charges 65

loyer dès 420.- + charges 30
loyer 750.- + charges 80
loyer 800.- + charges 70

loyer 750.- + charges 100
loyer l 'OOO.- + charges 160
loyer l '050.- + charges 110
loyer l ' 130.- + charges 110

loyer dès 537.- + charges 195

loyer l '250.- + charges 200

loyer dès 444.- + charges 70
loyer dès 588.- + charges 90
loyer dès 704.- + charges 100
loyer dès 704.- + charges 100

loyer 400.- + charges 55
loyer 790.- + charges 115

loyer dès 755.- + charges 115
loyer dès 920.- + charges 115

loyer dès 347.- + charges 35
loyer dès 601.- + charges 70

POUR RENSEIGNEMENTS : HEURES DE BURE A U

^̂ ÊVRVM *̂* tout de 
suite

¦BafP̂  ̂ à MARLY
^  ̂ route de l'Union 8

BEL APPARTEMENT
3% PIÈCES

100 m2, au 3° étage

Loyer mens. : Fr. 1350.-
+ charges

Pour renseignements et visites:

^Rfs] F I RH 
JI¦""¦fâ jj L^B î̂iirj JjïTj^̂ ^F̂ H Ma;l |:{»liJ ;ïc

A louer à CHEVRILLES (Giffers),
très spacieux et moderne

2V_ pièces - attique
ZVï pièces - appart.

avec grand balcon, calme , ensoleil-
lé.
1 mois gratuit popur reprise de
suite.
Excellent rapport prix/offre , visite à
toute heure, affaire très intéressan-
te.
Fiduciaire Gabriel Musy et Cie,
Pfaffenwil 10, 1723 Marly,
¦B 037/46 47 48 (bureau)
46 51 45 (privé) 17-176159

¦ÉBV â̂j^  ̂

Pour tout 

de suite

Î Jp̂  ̂ ou date à convenir

1̂  à BULLE
rue de la Promenade

centre-ville , place du Marché

JOLI STUDIO
dans les combles , env. 40 m2

Loyer mens. : Fr. 640.- + ch.

Pour renseignements et visites:

IlTs F R)JJ(B

A vendre a Fribourg
(Schoenberg)

Appartement
VA pièces 88 m2 net + balcon

Séjour de 32 m2, cuisine habitable, 2 grandes
chambres , bain/WC + WC sep., réduit, place
de parc intérieur.

Avec Fr. 30'000.- fonds propres
charges mensuelles Fr. 1010.- ou Fr. 862.-
avec AS I + frais d'entretiens.

Renseignements: ff 037/ 41 30 66

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces Fr. 250 000.-
3 pièces Fr. 203 000.-

© 037/26 72 22 22 122e

PARTICULIER VEND
pour date à convenir, à CORMIN-
BŒUF près de Fribourg

1 VILLA 4 Va PIÈCES
(groupée)

Objet bien équipé et soigné.

Prix: Fr. 560 OOO.- à discuter
selon exigences et reprise ou non
d'installations existantes.

e 037/22 69 85 (heures bureau) tél. 037-61 70 72 fax 037-61 70 73
Rue de Lausanne 26 1530 PAYERNE

Vous cherchez un appartement dans la région
j f̂ ë^Mff Sd'Estavayer-le-Lac

/v/y// ' ~f~ Nous pouvons peut

A LOUER DE SUITE OU A CONVENIR

¦ Payerne - Granges-Marnand ?

être répondre à vos besoins !

T puréau /mobilier W
WÈ (hubert bugnonj M
nj SALAVAUX kn
¦JI A vendre, dans situation calme M
m\ et ensoleillée I¦

J VILLA À RÉNOVER y
1 + TERRAIN À BÂTIR 1
J 1000 m2, ÉQUIPÉ |U
WJ Prix de l' ensemble: 7 lm
i Fr. 420 000.- - kl I

Ê̂t_V& -à Marly
H|M^̂  route du Centre

2 PLACES
DE PARC

dans garage souterrain
à Fr. 80.- par mois

Pour renseignements
s'adresser à:

HirrrylJP

/ 
H

" A louer à Fribourg, quartier du
Jura, dans immeuble pour les ren-
tiers AVS ou Al

un très beau studio
avec tout confort moderne.

Loyer subventionné.
Prestations intéressantes.

Libre de suite ou pour date à conve-
nir.

rt S'adressera:
IBEFI GÉRANCES SA

q= )L__ fM Tél. 037/24 76 39

fl OÏG-1 Hl entre 9 h.et 11 h.

gérances sa

V à

g t̂f\^wP  ̂ de 
suite 

0IJ date
JBvjp^̂ ^
W^  ̂ GRANGES-PACCOT

impasse des Ecureuils 2, dans im-
meuble représentatif , moderne ,

SURFACE POUR
ADMINISTRATION
SALLE DE COURS,

etc.
très bien équipée, env. 300 m2

sur un niveau.
Loyer à discuter selon durée du
contrat.

Pour renseignements et visites :
17-809¦Ë

VILLARGIROUD (FR)

spacieuse villa jumelle neuve
de 5 1/2 pièces

séparée par les garages
- en limite de zone agricole
- vue dégagée sur la campagne

environnante
- tranquillité et ensoleillement

optimal
- possibilité cheminée de salon
- grand galetas
- nombreuses pièces en sous-sol.
TEL IWA 85
Prix: Fr. 400 000.- y compris ga-
rage et place de parc.
Avec Fr. 85 000.-
loyer dégressif Fr. 1652.-/mois.^=m==. 249-140023

[i] T E S T 1 N  A
Testina Lausanne SA 1001 Lausanne

(Une société du groupe. Gôhner Merkur)

IM M O B111 i wHl« SCHWA» AG 

A louer à Sugiez, à proximité du
canal de la Broyé

grand appartement
de 4!6 pièces
à Fr. 1531.-
(ch. incluses)

- séjour (31 m2) avec parquet
- balcon
- emplacement : calme et ensoleil-

lé. ^H

3280 Murten, Rathausgasse 23
Tel. 037-71 47 77, Fax 037-71 52 94
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175418/A bon prix grand choix d'occa-
sions
Friedli Renault Payerne, 037/ 61 84 84
174333/A bon prix achat et vente, crédit
total. Centre occasions R. Leibzig SA ,
Marly 46 12 00

175606/Achat de voitures, exportation,
km sans importance, 077/ 52 60 43

174574/Achats véhicules tout genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 
176311/Bus utilitaire vitré Renault Tra-
fic, 88, non expert., 122 000 km, 2500.-
037/68 14 14 

176289/Bus VW int. alu, mot., bt vit.,
embr., pneus, batt., neufs, 037/
77 15 97 
176692/Citroën BX 14 TGE, 1990,
68 000 km, 5700.-, 037/ 75 49 75

176548/Citroen BX GT 1,9, mod. 85,
145 000 km, bon état, non exp., 800 -,
037/ 61 40 37 
176803/Fiat Panda 1000, 89,86 000 km,
exp., 4800.-, 077/34 34 07 

176740/Fiat Uno Turbo, 1988, 70 000
km, options, exp., 5900.-, 037/
75 49 75 

176487/Ford Escort 1.6, 86, 145 000 km,
exp., bon état , 2400.-, 037/ 53 14 25

176648/Ford Escort XR3I, 87 , mot
79 000 km, t.o., exp., 5900 -, 037/
61 63 43 

176714/Ford Escort 1,6i, 1988, 50 000
km, exp., 5700.-, 037/ 75 49 75

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur çj$ Garde-meubles
Etranger *&• \ll\lL«037/23 22 84

^Il jÉ̂ Jw^

176798/Ford Escort 1600, 89, exp.,
6900.-, 077/34 34 07 
770706/Ford Fiesta 1.4, t.o., 89 , 52 500
km, 029/ 2 73 28. 
l767i3/FordGranada2,8i, 1985,90 000
km, exp., 2700.-, 037/ 75 49 75

176650/Ford Sierra Break 2,0, 86, mot
57 000 km, exp., 4900 -, 037/
61 63 43 
176445/Ford Sierra 2,0 i CLX DOHC
Break 90, 75 000 km, t. opt., exp.,
12 800.-/340.- p.m., 037/ 61 58 18

770349/Ford Sierra 2 I, Renault 9 TXE,
expertisées, prix à discuter , 029/
2 43 36 

770685/Fourgon VW Transporter Type
II, 100 000 km, aut., bon état , 029/
2 40 70 

176227/Je vends cause décès Golf GL
1600, 92, exp. du jour , prix int., 037/
24 68 60 (2h.-6h. du matin) 

176228/Golf GTI I, 200 000 km, bon état ,
CD, pneus hivers sur jantes, exp., 3000.- à
dise , 037/ 61 76 41 (soir) 

176736/Hyundai PonyGSI, 1992,52 000
km, exp., 5900.-, 037/ 75 49 75

176804/Mercedes 200 diesel , aut., 89,
exp., 13 500.- 077/34 34 07 

175715/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 
770710/Opel Astra 1.6 GLS, 93, 46 000
km, t.o., 029/ 2 73 28.

770711/Opel Corsa 1.4 Swing, 5 p., cli-
mat., 94, 9500 km, 029/ 2 73 28.

770708/Opel Frontera 2.4i 4x4, 5 p.,
opt., 92, 79 000 km, 029/ 2 73 28.
176645/Opel Kadett GSI, 85, mot 68 000
km, exp., t.o., 5500 -, 037/ 61 63 43
176437/Opel Kadett 1200, exp., très soi-
gnée, 2500.-, 037/ 26 15 33 

176622/Opel Kadett 1,6, 1986, 4 portes,
exp., 2700.-, 037/ 45 10 47 
770709/Opel Vectra 2.0 GL automat.,
93, 17 000 km, 029/ 2 73 28. 
1766l9/Peugeot205XL, 86, 98 000 km,
exp., 3500.-, 037/ 61 63 43

176802/4 pneus hiver + jantes 165/13 ,
037/ 45 22 14 -

176630/Renault Clio 1,4 I, 91, opt., exp.,
7900.-, 037/ 61  63 43 
i76634/Renault Espace2000-1,86,mot
85 000 km, exp., 7900.-,
037/61 63 43 

176440/Renault 21, exp., année 87 ,
4300.- 037/ 26 15 33
176369/Renault 5, 84, exp. le 30.11.95,
2000.-, 037/ 64 16 60 

176148/Seat Ibiza 1,5, 87, moteur
40 000 km, 3500.-, 077/ 89 60 19

176695/Subaru El 2 bus 6 places, 1988,
70 000 km, exp., 5500.-, 037/
75 49 75

176182/Subaru Justy J12 4x4, 90,
67 000 km, antrazit, 5 p., exp. 07.95,
pafait état, 8000.-, 037/ 34 14 15

176523/Subaru Legacy 1,8 4 WD, déc.
91, 44 000 km, exp. du jour , 13 300 -,
Alfetta GTV, 1982, 2200.-, 037/
34 14 32 le soir
770475/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses. Garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30. 
770707/Toyota Corolla 1.6 16V, 91,
90 000 km, 029/ 2 73 28. 

176186/Toyota Liteace Wagon, 8 pl., 2,2
l„ neuve, 24 000 -, 87 90 23 (hres bur.)

176792/Volvo 244 DL, 1978, expertisable
du jour , 2600.-, 37 15 70 

176742/Volvo 740, 1984, gris métal., très
bon état, + 4 jantes et pneus neige, 4500.-
, 037/ 42 94 24 midi ou soir

176503/VW Golf, exp., bon état , 2000 -,
037/ 73 15 14 

176641 /VW Golf GTI, 85, mot 75 000 km,
exp., 4900.- t.o., 037/ 61 63 43

176737/VW Golf GTI 16V, 1989 , 80 000
km, options, exp., 8900.-, 037/
75 49 75 
176670/VW Jetta GLI, 82, 128 000 km,
exp. du jour , parfait état , 3000.- ou 525.-
/mois ou arrangement , 037/ 61 52 46

770627/VW Transporter type 2, 1988,
144 000 km, 9 pl., 4500.— à dise. 029/
3 10 27

176374/Fayard coupe sec pr. cheminée,
85.-/st., lave-linge Hover, état de neuf ,
220.-, pulvérisateur Solo à moteur ,
265.-, 37 11 78 

171389/Foyard sec pour cheminée salon,
livré domicile , 037/46 53 04 
158522/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89

176215/Jouets anciens, samedi 9 décem-
bre de 9 h. à 15 h., Hôtel du Vignoble, 2034
Peseux/NE
770564/Nouveau, dépôt-vente de mobi-
lier d'occ , vaisselle , livres, etc., ouverture
mercr. 6 déc. 95. Grùyère-Antiquité-Bro-
cante, z.a. Bois du Pâquier, 1628 Vuadens,
077/ 350 488

176554/Tuyas pour haie, 30 cm. à 80 cm.,
6.- pee, 037/ 75 33 57 

176699/Violon 1/1 déb. du siècle, rest.
avec boîtier , 2200.-; Winchester Trap
cal. 12, état neuf , avec étui, 1400.-,
38 23 33 

176632/2 Jeux d'échec en étain (fait main)
La bataille de Waterloo / 1815 et la guerre
des 7 ans / 1756. Prix neuf 2400.- le jeux.
Prix à dise, 077/ 344 996 

176185/A donner 160 m2 anciennes tui-
les à personne qui viendrait les prendre sur
le toit , 037/ 37 34 12 (h. repas) 

173942/Camps de Ski ou de Snowboard,
Lac-noir , 27-31.12.95, 270 - tout com-
pris, 037/ 37 19 87 (soir)

165228/lnsécurité , courant d' air ! Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Doc. : Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/ 6 21 30 

153681/Orchestre PICK-UP 2 musiciens
pour vos mariages,soirées diverses. 021/
944 18 36

Vous cherchez un
chalet en montagne?
Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

*Cfj7 Rien de plus simple:
V 81'41 "91

W9!_T_Tîmpf̂  \\W¥à¥ïïfJfK I 3 X PAR SEMAINE I Retourner 
le coupon à: 

PUBLICITAS, r. de la Banque 4

^
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Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 
41 91

Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce (Les annonce sous chiffre ne sont pas acceptées dans cette page)
~~ Privé Garage comm.

HMHHHHH Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 102.25

61.25 95.85 127.80 S
Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une seule case. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras. TVA 6.5% incluse
A faire paraître dans La Liberté du Lundi Mercredi Vendredi 
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: I valable 1
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176800/VW Golf II GTi, 91 000 km, exp
9800.-, 077/34 34 07

176728/Appareil de musculation kettler
neuf , complet , y comp. poids + divers ac-
cess., Fr. 2 150 .- neuf , cédé Fr. 900.-.
Bar complet en bois y comp. 2 tabourets,
Fr. 500.- 037/ 81 41 97 hb. 30.11.80
(soir) 

176164/Buisson et conifère, haut et bas
plantes tapisantes, bas prix, 037/
34 21 10
176721/ 1 caisse Ch. Haut-Brion 87, 1
caisse Ch. Corbin-Giraud 86, 1 caisse
divers crus 79, prix à dise, 037/
37 32 12 

175362/Elna Press, état neuf , valeur
1200.- cédée 750.-, 037/ 22 63 64

176734/Opel Oméga 2,4i GL Break,
1992, exp., 12 900.-, 037/ 75 49 75

176586/Orgue électronique Electone ME-
10, 550.-, 037/ 41 11 35 

176239/Porte-skis pour Audi, valeur
200.- cédé 80.-, 037/ 77 49 36
(le soir)

176799/A vendre 1 potager à bois Sarina
avec four et bouillotte, exe. état , 037/
38 22 28 

1752 Villars-sur-Glâne
wfl rffl M-wnr *) Tél. OÎ7/2a 52 85Rte de Moncor 2 Fax 057/24 52 8a

176589/O.uartier de Boeuf préparé ou
non, 037/ 52 23 94 

jÉEâBH
176497/Cavaliers ou cavalières pour
monter 2 chevaux , super en promenade,
37 11 40 
176105/Cherche professeur d'américain
(anglais) pour cours privés, 037/
37 36 70
176782/Parolier-Poète-Ecrivain ayant en-
vie de composer des textes porteurs de
sens pour groupe chanson française , 037/
41 02 69

176342/Montana , 100 m. pistes , appan
2V4 pces , semaine/mois/saison/année
piscine, sauna, TV , garage, 032
93 50 93 (13h.30-16h.) '_
173742/Vias-Plage, villa 6-8 pers. tou
confort , jardinet , garage , plage de sable
200 m., dès 300.-/sem., 038
24 17 73

¦ * ttuj ^^  J

176712/Dame portugaise ch. heures de
ménage mardi et jeudi après-midi ,
037/26 41 05 

176438/Jeune homme cherche travail
dans l'agriculutre ou autre, 037/
77 47 23 ou 027/ 38 52 45 (soir)

176722/Pavés env. 320 m2, prix 18- m2

net. Livrés à domicile, 037/ 38 20 79

176732/Jeune femme CH au chommage
ch. travail; jeune homme (17 ans) ch.
place d'apprentissage, 037/
23 19 38 
176643/Dame ch. travail n'importe quel
travail à mi-temps, 037/ 24 04 05
176768/Employée de bureau, bilingue
français/schwyzertûtsch, connaissances
Macinthosh, AS 40. Rapide, motivée ,
cherche poste stable. Autres offres sérieu-
ses bienvenues, 077/ 38 24 15

176688/Femme portugaise ch. heures
ménage + repassage, 037/ 26 31 22
(8h.-17h.) 

176300/Jeune homme CH, fort ch. tra-
vaux, met à disposition tête et bras,
41 14 35 
770684/Jeune portugais permis B + permis
de conduire, dynamique, ch. travail ma-
noeuvre ou autre, 029/ 3 93 92
dès 17 h

f rvM .̂U.LI.lf.11
175223/Ch. jeune femme 30-40 ans pour
s'occuper de 2 enfants (3 ans, 6 mois),
sachant cuisiner , nourrie et logée, 037/
23 24 36 
176578/Famille 2 enfants, (2-4 ans), cher-
che de suite ou à convenir , dame à plein-
temps pour s'occuper des enfants et du
ménage. Nourrie-logée-blanchie. 037/
23 16 82 (de 10h.15 à 14h et 18h. i
20h.) 
176537/Cherche fille au pair, 4 enfants ,
pour de suite ou à convenir , 037/
37 33 23 

770654/Dame de nettoyage, 1 à 2 fois par
sem., bus à 300 m., 029/ 5 18 82 (soir)

176795/Jeune famille avec 2 enfants cher-
che fille ou garçon au pair pour janvier
1996 , 037/ 77 39 66, m̂m
175709/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite à Fribourg, 037/
24 89 74

^¦¦ l̂ I^M173354/Anzère , Studio meublé, centre ^^ft^HAk^a^tA^^^^^
du village, 250 - à 350.-/sem,
037 46 45 81 ,,„,„,„ ,.: ¦,„ ,„„„ -- .
770273/En Gruyère,app. 3-4 lits, à l' année
ou selon arrangement , 029/ 2 71 24

176597/Kawasaki ZX 1000 Tomcat- ,
88, 37 000 km, 5800.-, 037/ 33 10 89
(soir)

176516/TV + VIDEO couleur écran 40 cm,
état de neuf , télécommande, 150.-, 037/
26 19 41 dès 18 h. 

176212/ 10 TV couleur neuves Philipp-,
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 

176210/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.-à 450.- pee, 037
64 17 89

176211 /20 videos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

176677/A vendre poules brunes 11 mois
de ponte, 3.- pièce, 037/ 77 45 02 o.
77 21 85 

176751/A vendre bébé Bichon frisé pa-
rents champ., idéal pour élevages on
concours, 1500.-, 037/ 24 08 94

176717/ Bouvier Appenzellois 4 mois, ver
mil , + access. bon prix , 28 30 37i
midi/soir)

176336/A vendre chiots Cavalier King
Charles, Ep. Tibétain, Cotton de Tuléar,
vacc , 038/ 57 25 77 

176585/A donner contre bons soins jolie
chatte tigrée, propre, 037/ 24 42 36

176603/Cheval à monter 4 fois par sem.,
fr. 350.-, 037/ 45 42 32 (12h.30-
13h.3Q) 

176550/Pension familiale pour chiens.
Boxes chauffés, parc d'ébats. Région
Oron, 021/ 909 42 43

176567/A vendre Yorkshire mâles et fe-
melles pures race, sans papier, 800.-,
038/ 31 40 17 heures des repas

__É m̂ Ĵ^£-____i

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne , votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR

176339/1 lit futon; 1 canapé cuir + 1
fauteuil; 4 chaises; 1 lampe halogène,
prix à dise, 31 19 05 ou 26 44 05 (soir)

176363/Paroi murale; salon; desserte;
armoire, 037/ 24 30 41 (matin ou dès
16h.)

176542/Salle a manger palissandre, 1 ta-
ble ronde av. rail., 6 chaises, 1 vaisselier,
1 vitrine, neuf 5800 - cédé à 1000-à
dise, 1 bar bois foncé, 2 parois murales, 4
tabourets, neuf 2200.- cédé à 600 - à
dise. 037/ 28 28 49
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Fribourg
, Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
(2, Riches collections d' art fribourgeois. Des-
sins de la Fondation Maeght. Jusqu'au
14.1.96. Ma-di 10-17 h, je 20-22 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique , géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Exposition temporai-
re: Amazonie , photographies de Michel Rog-
go Jusqu'au 7.1.96. Lu-di 14-18 h. Ecoles:
ma-ve 8-12 h.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque de la Ville. Rue de l'Hôpital 2.
Martine Bonzon, céramiques. Lu, ma, je 14-
18 h. me 10-20 h, sa 10-12 h. Jusqu'au
9.12.95.
¦ Galerie de la Cathédrale. Rue du Pont-
Suspendu 2. Nicolas Ruffieux , peintures;
H.P. Fiechter , aquarelles. Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu 'au
23.12.95.
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1.
Exposition collective de 10 artisans fribour-
geois. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14-
18h 30, sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'à fin dé-
cembre .
¦ Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23.
Etienne Descloux «On a frappé , je crois...»
Je-ve 10-12 h, 15-18 h 30, sa 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 23.12.95.
¦ Galerie Hilde Fieguth. Rue Jean-Grimoux
3. Viviane Fontaine, papiers. Ma-ve 14-18 h,
je 14-20 h, sa 14-16 h. Jusqu'au 16.12.95.
. finlerie Too cha too. Grand-Rue 7. Ultime
exposition: Jo Bonin et Claude Ressnig. Je
19-21 h, sa 10-12 h et 14-16 h. Jusqu'au
21.12.95.
¦ Galerie OM. Rue de Lausanne 78. Exposi-
tion de 15 artistes «groupe mouvement». Je-
di 14-18 h. Jusqu'au 17.12.95.
¦ Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Marga-
retha Widmer-Brunner , crèches. Me-ve
9 h 30-11 h 30. 14-18 h 30. Jusau'au
23.12.95.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Exposition Corpaato 1995. Lu 13 h SO-
IS h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 9-
17 h. Jusqu'à fin décembre.
¦ Espace Saint-Hilaire. Rue des Alpes 32.
Jean-François Zehnder , peintures et dessins.
Je 19-21 h, sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-16 h.
Jusqu 'au 23.12.95.
¦ Espace culturel Le Nouveau Monde.
Route des Arsenaux 12a. Ursula Roggo,
peintures, Gabor Faics, sculptures. Laurent
Kaeser. dessins. Me-di 15-18 h. Jusau 'au
15.12.95.
¦ Fri-Art , centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. Thomas Hirschhorn, très grand
buffet. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h; noc-
turne je 20-22 h. Jusqu 'au 24.12.95.
¦ Théâtre de Poche. Rue de la Samaritaine 3.
Marie-France Scheidegger , huiles et aquarel-
les sur le Vieux-Fribourg. Ouvert toujours une
heure avant les spectacles. Décembre.
¦ Ecole Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Jo-
siane Guilland. Deintures. aravures. Lu-ve 10-
20 h. Jusqu'au 21.12.95.
¦ Local SPSAS. Rue du Criblet 14. Carol Bail-
ly, peintures. Ma 17-21 h, ve 17-20 h, sa 16-
18 h. Jusqu'au 23.12.95.
¦ Galerie llfochrome. Eurotel, foyer Panora-
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra-
phies. Jusqu'en février 96.
¦ Wosadwar Theater. Commanderie , Plan-
che-Supérieure. Plusieurs dessinateurs
s'inspirent du thème «Poison». Je-di 18-20 h.
n., 7 .,, 'Mn ne

¦ Café des Grand-Places. Christiane Pas
quier , peinture à l'huile. Jusqu'au 31.12.95.

Dans le canton
¦ Belfaux, Galerie Post-Scriptum. J.-M
Bouchardy, peintures. Je-sa 14-18 h, di 14
17 h. Jusqu'au 17.12.95.
¦ Grolley, bâtiment administratif. André Du
cotterd , peintures. Lu-ve 14-21 h, sa-di 10
12 h, 14-21 h. Jusqu'au 17.12.95.
¦ Dnmnnt Uneàa /4i< uitrail Witroil art nm.

veau: l'évolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella. Sa-di 10-12 h,
14-18 h. Jusqu'au 24.2.96.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition temporaire: «Le design au quoti-
dien». Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di et jours de
fête 14-17 h. Jusqu'au 28.1.96.
¦ Bulle, Boutique Hérisson. Rue Victor-Tis-
KOt 9 Ramue! Ri iri nointi iroc Insnii ' at i
30.12.95.
¦ Bulle, Galerie Trace-Ecart. Rue de la
Gruyère 44. Recréation de 17 étiquettes de
biscômes par 17 artistes. Je-di 14-19 h. Jus-
qu'au 23.12.95.
¦ Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Le Groupe de Saint-Luc. Renouveau de
l'art sacré 1920-1945. Ma-di 14-18 h, sa jus-
qu'à 16 h. Jusqu'au 7.1.96.
• Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets

» Charmey, Galerie Antika. Roland Zahnd,
aquarelles, Faik Morina, huiles; Nicole Spi-
cher, œuvres aux points de croix; Heidi Brun-
ner, boîtes peintes. Boules de Noël, œuvres
en verre. Me-di 10-22 h. Jusqu'au 14.1.96.
" Charmey, Galerie Deurmyer. Petits ta-
bleaux. Jusqu'au 24.12.95.
• Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ou-
UOrt c... .~~.t 

» Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Art fantas-
tique contemporain: Cesa, Chàvez, Fuchs,
Qile, Planté , Rauch, Roosvelt , Siomash,
Woodroffe. Tous les jours 9-12 h, 13-17 h.
¦ Gumefens , Atelier d'Avô. Beris , peintures.
Ve 14 h 30-18 h 30, sa 17-20 h, di 14 h 30-
18 h 30. Jusqu 'au 17.12.95.
¦ Gumefens , Galerie Lumière Intercolux.
Jean-Ronû D~.cc-i ~r -.-.In*. ,.-.- I . ,  ,,~ Q K OH

12 h, 13 h 30-17 h 30, sa, di 15 h 30-18 h 30.
Décembre.
¦ Marsens, Les Imagiers de la Gruyère.
Christian Castella, peintures. Je-di 14-18 h.
Jusqu 'au 30.12.95.
¦ Granges-sous-Trey, Galerie de la Broyé.
Claude et Irène Bossel-Gerber , photos: «Lu-
mière et reflets». Sa 9, 14-21 h, di 10, 14-
18 h.
¦ Moudon, Château du Grand Air. Exposition
d'une centaine d'œuvres d'Eugène Burnand.
Me, sa, di 14-18 h. Jusqu'à mi-décembre.
¦ Moudon, Galerie «789», Grand-Rue 7-8-9.
Jean-Pierre Courtillot , peintures. Lu-ve 9-
18 h 30, sa 9-16 h. Jusqu 'au 23.12.95.
¦ Payerne, Galerie-Bijouterie Tzanzero.
Rue de Lausanne 8. Monika Stocker; Cathe-
rine Blondin; Hugues de Crousaz; Dominique
Grange; Rosaria Biadici, céramiques. Jus-
au'au 6.1.96
¦ Garmiswil , auberge. Doris Rûttimann
aquarelles. Jusqu 'au 17.12.95. Ma-di.
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation dt
temps». Sa, di 14-18 h. Groupes , sur deman-
de, au 037/44 19 72. Jusqu 'au 3.3.96.
¦ Saint-Sylvestre, Galerie Nika, Schulweg 7,
Rudolf H. Stettler , peintures. Hans Schôpfer
sculptures. Ve 16-20 h, sa14-18 h,di 14-17 h
Jusqu'au 17.12.95.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Piller 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
12 h.
• Friboura. Bibliothèaue St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
-Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
moisi, ie 15 h 30-17 h 30. ve 15 h 30-17 h. sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h me 15-18 h ie 18-90 h ve 1fi-1R h

• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
-1Q h sa Q-19 h

• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, * 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-90 h 30 wo 1R.1Qh ca Qhlfl.
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
19 h 14-1 fi h ™. 037/71 fifi 94

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence « Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
*var. scnl itnim lement samedi

• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
m PhâtaLCt-nanie _ h* Qt_ inoemh /aila ci iH\

Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
• 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 1er et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, «24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h.
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, «26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
«28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes , av. Général-Guisan 18a,
Fribourq, « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, « 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Piller 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, « 22 29 01
Pay 93 18 Q7

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte de la Glâne 31, Fribourg,
.*. 037/94R 777

• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce)
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavaver-le-Lac. route du Port 7.
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le ie de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de t Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
- à nhavannes-smis-Rnmnnt Café rte
l'Ange: 1e*- et 3« jeudis du mois , 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv . médico-social , entrée3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
m 071 90C

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, « 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme , CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
-. no.7MC 17 nc

• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
« 021/625 65 55 Télescrit 021/625 65 56, Fax
noi /COR GC K7

• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
« 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz, « 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,_ noo/-7oe oo oc rt+ — no7/oo oi nn

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; ma
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17 h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h, 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14h-19h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h On_01 h r>^ni- famillnc awoo on fnn tc

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le»-Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Hnntart * 95 99 55

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , confé rences. Ren
seignements : « 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Brove
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glâne : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/A I
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
boura. Service consultatif ma 16-18 h. Uraen-
ce: lu-ve 18-20 h, « 24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glâne : permanence
1er |un dj du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide,» 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
~ no7/oa A O  7C

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les netits
castors», rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9
11 h 1/1-1 B h
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, «81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Rierilé 13 <¦> 98 49 05 8-18 h
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche « Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez ,
« 26 70 00.
¦ Casse-Noisettes - rue du Château 115,
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans He innr — Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg :
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye :
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial, lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte Hes r.lininnes 17 rc 037/95 30 flfl - Pav
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
rin cnunle et n*e la famille réniilatinn ries nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois, 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pl. de la
Gare 3 B, dernier me du mois, 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce ,
médiation familiale , Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
~~~.~ nn .J....il tlmp n;^tk^i m _ AC HO CH ....

Mme Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer , r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec-
tute).
• Association des familles des victimes de

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
« 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils, santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
L a n * 34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann , « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me rie 15 h 30 à 1.7 h « 52 33 88
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'HÔDital 2. ¦_• 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes : vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétoloaie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym el
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires , Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 0260.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
_ AO OO Ql

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. « 22 37 36, ou 63 36 33.
• Alcool, drooue - LIFAT: Moue frib. nour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ni les <. 9fi .fi9 13

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l' alcool , Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nnlH fi Prihm irn „. 81 91 91 h i-we 8-19 h

13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
\Aia tnvinnmanie Hrcrinnonc «. fi3 17 C3

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâne
« 52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1e, me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
Hi, r"~.!e 1/1-17 h Willa.-i- ci ,r_CI3no Maionn

communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.
• Mézières - 6.12, 14-16 h, école primaire.
• Ursy - Pas de consultation. Possibilité de
venir à Rue le 19.12.
• Bulle - Consultation annulée (jour férié).
• La Tour-de-Trême - 6.12, 14-17 h, bâti-
ment communal.
• Estavayer-le-Lac - 6.12, 14-17 h, école
secondaire.

INFOMANIE
AIT/ftAA QA/I
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour
•**•

Prévente de billets possible dans chaque s

¦njnnfH 20h30-12 ans. 1™ suisse
HSalaJuLui ne. Dolby-stéréo. De Las
STRÔM. Avec Julia ROBERTS, Robert DUVAL
QUAID. Une histoire sur les maris, les femmes, le
les enfants et les autres catastrophes naturelles... I
die drôle et sulfureuse I

AMOUR ET MENSONGES
(Something to talk about)

Que Viva el Ciné ! VO s.t. fr.: me/je 18h, demie
1r°. 12ans. D'EliseoSUBIELA. Dans le service d
Denis, apparaît de façon tout à fait inattendu*
Rantés, venu tout droit d'une autre planète. Pre
ment, celui-ci va troubler la vie du docteur De
de provoquer en lui une sérieuse crise existe
au-dessus d'un film magique. Une souffrant
ne, masquée par la tendresse des personne
du réalisateur, la poésie et le délire des imag
compose d'une multitude de petites réde
cinéma, porté à ce point de l'art poétique,
parmi bien d'autres. »

L'HOMME REGARDANT AU SI
(Hombre mirando al sudeste)

||J«Y«fW1.f«fJ| 17h30, 20h30 - 12 a
_____SJ________________Zà 4° semaine. Dolby-sté
HOWARD. Avec Tom HANKS, Kevin BACC
RIS. A la treizième minute de la treizième heure
mission Apollo vers la Lune est lancée. Un milite
pouvaient se produire. Le treizième jour d'avril, <
trophe : « Houston, on a un problème... On a ent
forte explosion...» Ap0LL013
Me/ie 20h45, derniers iours -12 ans. 1™ suisse
Dolby-stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec H
NER, Jeanne TRIPPLEHORN, Dennis HOPI
l'horizon se cache le secret d'un nouveau déb
Une réalisation grandiose et des effets spéciau
per le souffle! WATERW QRLD
VO s.-t. fr./all. : me/je 18h30, derniers joun
semaine. Dolby-stéréo. De Lee TAMAHO
OWEN, Temuera MORRISON, Mamae
BELL. Ce film a remporté à ce jour 20 prix i
Une tranche de vie réaliste et fascinante. Un
et universel. Inoubliable I
L'AME DES GUERRIERS (Once we

¦WîHpTïP JHI Me/je 20h50, dernier
HaSSilSâBi l ans. V" suisse. 3° sen
stéréo. De Richard DONNER. Avec Sylvester
Antonio BANDERAS, Julianne MOORE. Le p
tueurs veut raccrocher, mais pour le rempU
d'abord l'éliminer. Un thriller parfait ! «Un fantai
Stallone est au sommet de son art. Banderas es
pouvais donner cinq étoiles, j' en donnerais six.
CNN) ASSASSINS
Me/je 18h40, derniers jours - 12 ans. 1™ suisse
Dolby-stéréo. De Claude SAUTET. Avec
BÉART, Michel SERRAULT, Jean-Hugues
Par petites touches, courtes séquences, visae
regards fugaces, on pénètre au plus secret de
merveille.. NELLy ET Mr. ARNAUC
18h15, 20h30 - Pour tous. 1™ suisse. 2° sei
stéréo. Le nouveau grand dessin animé de V
La belle Pocahontas s'interroge sur son aven
ans, son cœur n'appartient encore à aucun hc
l'unisson du monde et de la nature, des grands
forêts profondes, du vent «aux mille couleur:
« Roi Lion », venez vite découvrir la plus grand
tous les temps ! «Enfin un dessin animé roman
14 ans), «Meeko et ses amis sont super

ans) POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIEN!

VO s.-t. fr./all.: 18h VF: 20h40 - 10 ans. 1™
stéréo. Avec Hugh GRANT, Jeff GOLDBLUI
LIAMS, Julianne MOORE. La nouvelle comi
teur de M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS «
de pur délire!», «Un bébé?l... Quelle bonne

IMbUr- MUIS AUSSI (Nine Mo

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Prograin
carte de membre disponibles aux cinémas et a
tourisme de Fribourg et Bulle.

**••
CINÉPLUS-CLUB - Dès ve : VO s.-t. fr./all. 18r
D'Ang LEE. Avec Sihung Lund, Kuei-Mei Ya
sages disaient qu'il y a deux désirs essentiels : le
le sexe. Deux désirs qui sont des besoins vit<
desauels le film est construit.

SALÉ SUCRÉ (Eat Drink Man W

•••
Dès le 15.12: TATJANA d'Aki Kaurismâki -
VANYA ON 42nd STREET de Louis Malle -
MIDDLE OF THE MOMENT de Nicolas Hum
Penzel - Dès le 9.2 : LAMERICA de Gianni Ar
15.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ken Loach.

¦vTnnTfaV I Permanent de 13h à 22h, ve/sa
^BsUkLLSJJLSfli qu'à 23h30. 18 ans révolus. Ché
ve: nouveau programme. Pour la Y" fois à Fribourg. Frane
en couleurs ! pii ¦• y

Sm ^^ È̂iK. i II ¦ ¦ ¦  "̂ r =̂Z_~ .̂ S*3

\Z '"i-J< I—SÛ J -̂ ĴI ^a-X
conduire dans le vent- ça s'apprend

&imULJE
La ligne du cinéma pour Bulle : 123

programme détaillé par jour

fnjB^pflfTfSl 
Me/i

e 20h30, derniers
IJUMMM UUMASJ ans. Y" . 2° semaine. Do
De et avec Clint EASTWOOD, Meryl STRE
CORLEY. Une histoire simple, toute simple. Un
une femme, une love story dans l'Iowa qui dégage
d'Oscar. Quatre jours d'amour intense qui vont t
leur vie... à jamais I On en ressort tout chose... ï

SUR LA ROUTE DE MADISC
(The Bridges of Madison County)

20h45 - 10 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo
GRANT, Jeff GOLDBLUM, Robin WILLIA
MOORE. La nouvelle comédie du réalisateur
fire : Chris COLUMBUS « Des moments de pu
bébé?!... Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine M
Dès ve: en 1ro suisse. Dolby-stéréo SR. Le n
dessin animé de Walt DISNEY. La belle
terroge sur son avenir. A dix-sept ans, son e
encore à aucun homme ; il bat à l'unisson c
nature, des grands espaces, des forêts pr
« aux mille couleurs »... Après le « Roi Lion »,
vrir la plus grande aventure de tous les t
dessin animé romantique I» (Julia, 14 ans]
amis sont super!» (Christian, 7 ans)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIEI

CINÉPLUS-CLUB: Dès le 15.12: EAT I
MAN d'Ang Lee - Dès le 5.1 : TATJANA
Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET.
le 2.2 : MIDDLE OF THE MOMENT de
Werner Penzel - Dès le 16.2 : LAMERIC/S
Dès le 22.3 : LADYBIRD, LADYBIRD c
gramme détaillé et carte de membre dis*:

[p^yiHiri ĵ iË 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour
¦ |f,|.VJl|VJa Me 14h30, 20h3l
________________Z__\ niers jours - 12
semaine. De Ron HOWARD. Avec Tor
BACON, Ed HARRIS. A la treizième min
heure, la treizième mission Apollo vers la L
million d'incidents pouvaient se produire
d'avril, c 'est la catastrophe : «Houston, o
On a entendu une très forte explosion...»

APOLLO 13
Dès ve 8 déc: ve/ma/ie 18h30 +sa/di 1
18h30 - Pour tous. Y" suisse. Le nouv
animé de Walt DISNEY. La belle Pocaho
son avenir. A dix-sept ans, son cœur n':
aucun homme; il bat à l'unisson du monde
grands espaces , des forêts profondes,
couleurs»... Après le «Roi Lion», venez v
grande aventure de tous les tempsI «En
romantiqueI» (Julia, 14 ans), «Meeko
super I» (Christian, 7 ans)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDU

Dès ve 20h30 + ve/sa 23h 15 (sauf lu : relâchi
suisse. De Richard DONNER. Avec Sylveste
Antonio BANDERAS, Julianne MOORE. Le
tueurs veut raccrocher , mais pour le remp
d'abord l'éliminer. Un thriller parfait ! «Un fante
Stallone est au sommet de son art. Banderas e:
pouvais donner cinq étoiles, j' en donnerais si*

ASSASSINS

Fribourg, avenue de la Gare ¦ 12

_fBË_T*_ _73_7n_~_ 0900 - 1830 (lu-ve)
IWadlllJlîl 0900 - 1700 (sa)

CHECK - OUT
500 JEAN S

HKVMRTïVOSB

Samedi 9 décembre 1995, à 20 h 15
Eglise de Mézières (FR)

La Lyre et la participation
Chœur de l'Orchestre
d'Oratorio de chambre
Moudon de la Broyé
sous la direction d'Alain Besson

présentent:

«LE GLORIA» DE VIVALDI
Corelli, Concerto de Noël

Vivaldi, Concerto pour flûte et orchestre en do majeur
Solistes : Yumi Golay (soprano) Erika Bill (alto)

Elisabeth Jan, flûte
Prix des places : Fr. 20.- non numérotées, vente des billets

à l'entrée dès 19 h 30
Fr. 15.- étudiants, apprentis , AVS

écoliers gratuit

A i ÙQ VWHv i f i &  <f ù. soh,
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création sW JL %*/ %*%> vl V/ JL A LJ
Duos. Con comme la lune.
Duos: chorégraphie Philippe Trehet. Con comme la...:
chorégraphie Serge Campardon musique de Arthur H.
Théâtre de Vevey
Vendredi 8 décembre 1995 20h Billetel 021/922 20 26
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Joyeux anniversaire ^pQ^^QSSgjSTÉPHANIE Î SmîfsYÎpH
pour tes 9 ans ! ŜÉMiU y^

Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi

iSt_/i3__m_mmm_ *_ w___L_ wSrvJl Fribourg - Rue de la Banque 4
Gros bisous | Bulle - Grand-Rue 13

Papa, maman, Marraine et Goja t l Payerne - Av. de la Promenade 4



Les lecteurs ont la parole
GAUCHE FRIBOURGEOISE.
Programme sans finances
Christian Ayer, de Fribourg, com-
mente la constitution d'une plate-
forme commune par les partis de
gauche de la ville. Pour lui, leur
programme est économiquement
irréaliste.
Ainsi , les quatre partis de gauche
«'unissent nour atteindre la maj orité
en ville. Rien que de très normal! Ils
adoptent un programme réclamant
une politique du Grand Fribourg, po-
litique qui est déjà en voie de réalisa-
tion grâce aux efforts et à la concerta-
tion menés par l'actuel Conseil com-
munal qu 'ils veulent renverser.

Ils souhaitent construire une salle
de spectacles en ville ainsi qu 'un cen-
tre culture l réeional , ce qui constitue, à
ma connaissance, un vœu commun a
tous les partis politiques de.Fribourg,
mais dont la réalisation se heurte aux
graves impératifs économiques ac-
tuels.

Ils prétendent s'occuper des petits,
des sans-grade et des exclus, ils parlent
crèches , logements, accueil , aide aux
plus démunis, alors même que les cré-
HiK alloués à cet effet ont été forte-
ment augmentés - certains ont doublé
ou même quadruplé - durant les qua-
tre dernières années, et cela par un
Conseil général et un Conseil commu-
nal à majorité «bourgeoise».

C'est dire qu 'avec le plus grand
nombre de mes collègues politiques du
Conseil général , je souscris à leurs
préoccupations, car «la qualité d'une
rlpmnnratip çp mpçnrp an hipn-ptrp Hn

plus démuni de ses membres.»
Mais, curieusement, les quatre par-

tis de gauche n'abordent pas dans leur
programme la question pourtant cru-
ciale de la politique financière. Pour-
quoi cette timidité ? Ont-ils à ce sujet
quelque désaccord ? Ou bien s'agit-il
d'un problème un peu trop délicat
pour être abordé franchement?

La réalité est aue les finances de la
ville de Fribourg - et les quatre partis
de gauche le savent parfaitement - ne
peuvent tout simplement pas absorber
les agrandissements de projet qu 'ils
proposent. En effet, comme beaucoup
d'autres collectivités publiques, notre
ville se débat dans des déficits préoc-
cupants. Année après année, le
Conseil communal se livre à de dou-
loureux exercices de comnression des
dépenses dans tous les secteurs, sauf le
secteur social, précisément. Avec le
Conseil général, il met en œuvre une
politique visant à attire r de nouveaux
habitants dans notre ville, afin d'amé-
liorer la masse fiscale.

Mais de tout cela, les quatre partis
de gauche n'en parlent pas, car ils
savent pertinemment que leur pro-
gramme nour lnnahle nu 'il soit.

s'avère trop coûteux pour Fribourg et
les conduira inéluctablement à exiger
de tous les contribuables de notre ville
des impôts supplémentaires.

CHRISTIAN AYER ,
conseiller général

MEDICAMENTS. La réponse des
pharmaciens fribourgeois
François Ducry, président de la
Société des pharmaciens du can-
ton de Fribourg, conteste les argu-
ments avancés par le docteur
Schaub pour qu'il puisse vendre
les médicaments directement.

Si je peux comprendre l'amertume du
Dr Schaub à devoir respecter le cadre
légal qu 'a mis en place ce canton
concernant la délivrance des médica-
ments, je dois répliquer aux argu-
ments économiques qu 'il avance (la
dispensation par la médecin serait
plus avantageuse que la prescription et
la délivrance par la pharmacie). Je rap-
pelle qu 'il se base sur une étude de
Swisscare, dont l'auteur lui-même ad-
met qu 'il s'agit d'une bouée de sauve-
tage en faveur de 3000 médecins dis-
pensateurs dans l'embarras («Sonn-
tagsZeitung» du 26 novembre 1995).

Cette étude est totalement contestée
par le professeur Schips, directeur de
l'Institut de recherche sur la conjonc-
ture de l'ETH de Zurich. Il prouve en
effet qu 'un médecin de plus par
10 000 habitants coûte en plus 3 fr. 74
nar natient et nar an. au 'une augmen-
tation de 1 % du taux de population
latine dans un canton coûte en plus
80 ct. par patient et par an dans ce
même canton. 1 % de plus de popula-
tion de plus de 55 ans coûte aussi
3 fr. 07 de plus par patient et par an.
Ces facteurs socio-éconnmiaues sont
plus favorables dans les cantons alé-
maniques dispensateurs que dans les
cantons romands. Ils influencent seuls
les différences entre cantons, la forme
de distribution des médicaments
n'ayant aucune influence (à paraître
dans le « Tournai suisse de nharmacie»
12.95).

De plus , le communiqué du
Concordat suisse des caisses-maladie
du 16 novembre dernier se présente
comme un boomerang qui retourne
vers son lanceur : durant les dix pre-
miers mois de 1995, les coûts des mé-
dicaments vendus par les médecins
augmentent de 9.1 % rj endant aue ceux
délivrés en pharmacie sur prescription
ne se relèvent que de 3,8%. Cette dif-
férence montre que beaucoup de mé-
decins dispensateurs ont compensé en
volume le blocage des prix imposé par
les arrêtés fédéraux urgents.

Pour contrer l'usage que fait le
Dr Schaub de l'émission «A bon en-
tendeur», je n'aurai pas l'indécence de
citer les erreurs aue nous corrigeons

régulièrement sur les prescriptions. Il
s'agit heureusement d'un travail nor-
mal entre deux professions qui se doi-
vent respect, assistance et efficacité , au
bénéfice de tout le système de santé
publique.

Cessons donc de parler de conflit de
compétence. Il s'agit bien d'un conflit
économique que toute l'Europe a ré-
solu dans le sens d'une séparation
nette des activités des deux profes-
sions. Les pharmaciens n'ont jamais
contesté une dispensation par le méde-
cin en cas d'urgence ou dans des ré-
gions retirées ne disposant pas des ser-
vices d'une pharmacie publique. Cela
exige toutefois de fixer des limites et
de les faire respecter.

le  Parlement suisse a récemment
confirmé cette volonté lors des débats
sur la nouvelle loi sur l'assurance ma-
ladie (art. 37.3 LAMal).

Je vous propose donc, à l'avenir,
d'investir notre temps et notre créati-
vité à améliorer notre collaboration et
nos compétences respectives au ser-
vice de nos patients. Et cessons ce
triste carnaval public !

FRANrnis DnrRY

EDUCATION. Le chômage,
mauvais bâton
En cette période de crise, certains
instituteurs brandissent le spectre
du chômage pour «motiver» leurs
étudiants. Collaborateur de la Fé-
dération chrétienne des travail-
leurs de la construction (FCTC),
Jacques Fornerod estime qu'il
s'aqit là d'un ieu danqereux.

Cette affirmation est adressée quoti-
diennement à leurs élèves par des ins-
tituteurs, pour ne pas dire professeurs
de notre canton! Et nous ne pouvons
que croire les enfants, ainsi agressés,
sans voix nartaseant leur souffrance
avec nous.

Nous ne nions pas cette réalité. Oui
le chômage existe et rien que dans
notre région on recense près de 5000
personnes qui recherchent un emploi.
Et nous n'oublions pas leurs conjoints
et enfants qui vivent au quotidien ,
avec eux, ce problème.

C'est pourquoi je regrette profondé-
ment aue nos nédaeneties He bas étaee
s'acharnent sur des adolescents. Ne
sont-ils pas là pour aider les enfants,
qui leur sont confiés , à découvrir les
trésors cachés dans chacun d'entre
eux? Au lieu de les aider à grandir et à
utiliser leurs qualités on les rejette au
hanc rie l ' infamie Par ce comnnrte-
ment, nous les lançons sur la route de
l' assistanat.

Il est temps que l'Etat intervienne
pour cesser ce gâchis. Donnons à tous
la possibilité de rencontrer des forma-
teurs en lieu et place d'enseignants.

Tarnnp<; Fnuwppnn fMKSïf^ (S[ËK6)I1<Î <§*
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Horizontalement: 1. Logique, si elle
vous regarde dans le blanc des yeux...
2. Reste d'étoffe - Avantageux. 3. Do-
rée, c'est le hanneton des roses -
Conjonction. 4. Note - Le vert lui va très
hifan "̂  On no lui tnlôro nac Haï iv nniHc_. — — _ , t _
deux mesures. 6. Relatifs à un bassin. b
7. Semblable - Présumée. 8. Une qui ne F
compte plus ses petits enfants... - Ré- ti
futa. 9. Bouquet , si elles sont agréables b
- Un qui explose à grand fracas. 10. F
Refus - Très contrarié. s

Qnlutinn du marrii I» riânomhr-a "I QQ<ï

Horizontalement: 1. Miaulement. 2
Gnomes. 3. Ma - Sues - II. 4. Ode - Pu -
Ado. 5. Rude - Salon. 6. Aline - Sein. 7
Net - PC - Ane. 8. Dé - Cala - Et. 9
DUcna 1 O Motarnollo

Verticalement: 1. Un travail aussi
bien qu'un passe-temps. 2. On ne peut
pas dire qu'on lit sa prose - Note. 3.
Passa sous silence - Mélancolie passa-
gère. 4. Plante d'ornement - Décelé. 5.
Baba - Plaie. 6. Plein de points sensi-
bles - Titre royal. 7. Chef d'école -
Rivière suisse. 8. Mises pour attirer l'at-
tention - On jette tout son poids dans la
balance. 9. Célébration de nativité -
Rien du tout. 10. Douloureuse distor-
cinn _ Prnnnm norcnnnol

Verticalement: 1. Mémorandum. 2
Adulée. 3. AG - Edit - Pt. 4. Uns - En -
Clé. 5. Loup - Epair. 6. Emeus - Clan. 7
Mes - As - Age. 8. Es - Aléa - El. 9

[F̂ Miruu ï̂ïïafM

Mais le printemps $§£$
ii! revient toujours
Quant à l'abbé, l'éclat insoutenable de ses
yeux bleus la privait de tous ses moyens.

Ce matin-là, la jeune fille se réveilla plus tôt
que d'habitude , peut-être parce qu'était enfin
arrivé le jour qui allait décider de sa vie. Elle se
précipita à la fenêtre, l'ouvrit toute grande,
aussitôt émerveillée par la splendeur du pay-
Saee nn'nn timiHp snlpil rprhfmffait FIIP

éprouvait un tel sentiment de plénitude que
c'en était presque du bonheur , tout en s'avi-
sant qu'elle ne pouvait demeurer plus long-
temps confinée dans ses appartements. Mue
par un réflexe irraisonné, elle s'habilla en
hâte, se chaussa confortablement , et, après
s'être enveloppée d'une pelisse doublée de
fourrure , elle s'élança hors de sa chambre. La
OmintA A& + r\wl**\or*' no7 n «ûT o-w^a/**** l' imc*» Aa c>c- C

connaissances l'obligeait à marcher à pas de
velours. Dès qu 'elle eut atteint le parc, elle se
mit à courir.

Les dernières roses s'effeuillaient dans les
massifs rprtilipnpç F11P<; np çnnnrirtnipnt nn«;

l'étreinte glacée de l'aube. Timides, les rayons
A P crvloil r£r»hcm ffciif *r\t  mol PPC ptAnrlnPC ITYI _

menses.
Maintenant, Marina pénétrait dans la forêt.

Sous ses pas craquaient les feuilles mortes ;
des bêtes fuyaient devant elle. Le cri moqueur
A nn /Mcoon i nin ciV^lo lo ri+ *fi-occoi11i-f TMIIO lm

répondit quelque chose qui était à la fois une
prière et un vœu.

Aux abords des loughs, des vagues de
brume planaient. Elle se dissiperaient peu à
npii nnnr QP rpfnrmpr à In nuit

Il y eut un bruit de clochettes dans l'air.
Marina écouta , attentive. Soudain, son coeur
battit plus fort. Lorsqu'elle vit apparaître
Dusty sur le chantier que la bruyère cernait de
manvp PIIP QP rpnrlit mmnfp rm'pllp ptait

venue jusque-là avec l'espoir insensé de le
revoir... Sa haute silhouette, ses cheveux
blonds , son manteau ample et le bâton sur
lequel il s'appuyait , tout cela était déjà fami-
lipr à la ipnnp fîllp mr PIIP avait rpvp rlp lui

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Mnrat 71 39 nn

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

• Mercredi 6 déc : Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 19
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences x 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
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Camus
Di iours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
m OQ7/R1 91 3fi On\ina m R1 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
•» 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_ oo nc nc

• 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
Glâne 31 , Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
naraît r.hantie semaine

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 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
Singine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- Rnmnnt 5? 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 44 11 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 Neuchâtel 117
I an. HP Mnrat 91 17 17 nn 7.R 17 5fl

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrantinnc 1 A3 ni i 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Ria? n9Q/QQ 111

Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Touol A A Q1 -1 1

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, •s 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.

1 ,,_,,o Q_ 1 0  h 1/1_ 1"7 V, _ C1 KQ 11



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.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Mara-
bout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Le journal des sports. 19.10 Ba-
raka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal rie nuit.

09.05 Top Models" (R)
09.25 Les Moomins
09.45 Les Animaniacs
10.05 Bravo la famille
10.30 Vive le cinéma l (R)
10.45 A bon entendeur (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** (7)
13.35 Au nord
du 60e parallèle
14.20 Ciné du mercredi:
Les aventuriers
du timbre perdu
16.00 Famé
1fi 4F> I ec Rahihnnrhettes
et le kangouroule
16.55 Les animaux
du bois de Quat'sous
17.20 Sydney Police** (R)
18.10 Hublot Jeu
18.20 Top Models** (1942)
18.45 TJ-titres
18.50 TJ-régions
19.10 Mister Bean
19 an T.l.eoir

â-\j . 1U Les quintuplées
de Dionne
Téléfilm
La véritable histoire de quintu-
plées exhibées et exploitées
comme des bêtes de cirque
dans les années 30-40 dans
une Detite ville du Canada.
23.10 TJ-titres
23.15 Mémoire vivante
Le Pape, les Juifs
et les Nazis
00.10 TJ-nuit
00.20 Imagine
00.35 Vive le cinéma!
nn -\r\ Téiôtavte

07.10 A tout' Spip
07.30 Disney Club mercredi
09.00 Spirou
Dessin animé
09.30 Club Dorothée
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 MacGyver Série
15.30 Club Dorothée
17.20 Les années fac
17.55 Les nouvelles
filles d'à côté
18.25 Le miracle de l'amour
19.00 Alerte à Malibu
20.00 Journal
20.15 La minute hippique

20.20 Grande soirée
football
En accueillant ce soir les Grecs
du Panathinaikos d'Athènes, les
footballeurs nantais disputeront
sans doute l'un des matchs les
plus importants de l'histo ire du
club.
22.25 Grande soirée
football (suite)
00.05 Ushuaïa,
le magazine de l'extrême
Magazine
01.05 TF1 nuit
01.15 Histoires naturelles
Documentaire
Insolites
02.20 Histoire de la vie
(6/81 Documentaire
L'homme entre en scène
03.25 Histoires naturelles
Documentaire
La pêche à la graine
04.05 Côté cœur Série
La lettre
04.35 Musique
FmiGcinn mt ic/>a/e

06.30 Télématin Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Histoires fantastiques
09.30 Mercredi mat'
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Pas une seconde
à perdre Téléfilm
15.05 Tiercé
15.15 Couleur Maureen
15.20 Mission casse-cou
16.10 Couleur Maureen
16.15 Seconde B Série
18.50 Couleur Maureen
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
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.50 Une nounou
pas comme les autres
Téléfilm
Julie a trente-deux ans
et mesure 1,32 m.
22.25 Bas les masques
J'ai été torturé
Comment vit-on avec le souve-
nir, dans l'âme comme dans la
chair , des tortures subies?
23.30 Les films Lumière (R)
23.35 Journal
23.55 Le cercle de minuit
01.10 Histoires courtes
01.30 Studio Gabriel (R)
02.05 Agapé (R)
03.05 Que le meilleur gagne
03.30 24 heures d'infos
03.45 Pvramide (Ri Jeu

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Calendrier
de l'Avent. 9.30 Les mémoires
de la musique. Compositeurs
d'Amérique centrale. 10.30
Classique. Rossini: Quatuor N°
1 en fa maj. Boccherini: Sinfonia
N° 4. Facco: «Festejo Harmoni-
co». 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musiciens suisses. Basler
Madrigalisten. 15.30 Concert.
Tribune des jeunes musiciens.
17.05 Carré d'arts. 18.00 JazzZ.
19.00 En quête de disques.
20.05 Symphonie, prélude.
20.30 En différé de Montreux
(12.12.94). Quatuor Prazak; Or-
chestre svmphoniaue de Pra-
gue, dir. Martin Turnovsky.
Schulhoff : Concertino pour
quatuor à cordes et orch. Dvo-
rak: Concerto en la min. op. 53
pour violon et orch. Paganini:
Variations sur le thème «Bara-
cuba» pour violon seul. Martinu:
Symphonie N° 5. Dvorak:
Danse slave op. 46 N° 8. 22.40
Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Anton Ru-
binstein et l'Ecole russe de pia-
no. 11.35 Laser. Gorecki, Mo-
zart, Dittersdorf. 12.35 Jazz
midi. 12.45 En blanc et noir.
13.45 Concert. Chœur de Radio
France, direction François Pol-
gar. Gounod: Les Sept Paroles
Hi i fîhrict ciir la r^rnrv Monrlolc-

sohn: Hora est. Dvorak: In der
Natur. Haydn: Neuf chants à
quatre voix. 15.15 Vous avez dit
classique? D'Indy, Ibert, Duran-
te, Mozart. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine Drivé. 20.00 Concert
(2.6.95). Evgueni Mikhailov, pia-
no; Orchestre symphonique al-
lemand de Berlin, dir. Vladimir
Ashkenazy. Taneïev: Die Ores-
tie, ouverture Scriabine: Con-
certo pour piano en fa dièse
min on 20 Wolf: Penthesilea

FRANCE CULTURE

9.05 La science et les hommes.
10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Avant-première.
14.05 Feuilleton. Atmosphère
Nnrri rip Ph fînutarel 1d3n Fii-
phonia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. Chanter-
Parler. 20.30 Tire ta langue. Le
pnmrvi/\+ i- .r\ î~*r \+r \ î r \ t  ¦
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7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab. Barrigue.
10.45 Rush première. 11.15
Pnrn^t ri  ̂ K^KJH -14 OC I ~~

chants de Noël autour du mon-
de. 11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien: The
Johnny Thompson Singers.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
Hn hito 17 Ifl Crihnum infr.o

TSR 

LA CINQUIEME
11.00 Eurojoumal
11.30 Arithmétique
impertinente
11.32 Ety-mot Jeu
11.35 Au fil des jours
11.45 Qui vive Magazine
12.00 Déclics Maaazine
12.30 Atout savoir
13.00 Arctique
13.30 L'esprit du sport (R)
14.30 A tous vents (R)
15.30 Qui vive Magazine
15.45 Allô la Terre
16.00 La preuve par cinq
16.30 Les veux
de la découverte (R)
17.00 Cellulo Magazine
17.30 Les enfants de John
18.00 Affaires publiques
18.15 L'œuf de Colomb
ifi QA I e. mAnHo *___ .__ ¦ onïmonv

LE PAPE, LES JUIFS ET LES NAZIS. Au moment où parait aux Editions de La Découverte
«L'Encyclique cachée de Pie XI», le documentaire proposé par «Mémoire vivante» de la TSR se
penche sur l'attitude de l'Eglise face à l'extermination des juifs et des tziganes. Au cœur du
débat, le pape Pie XII qui n'a pas réussi, malgré sa position, à se faire entendre. Accédant au
siège de Saint-Pierre en mars 1939, Pie XII ne signa pas l'encyclique de son prédécesseur qui
condamnait l'antisémitisme. On lui reproche aujourd'hui son silence. Ce sera le sujet d'une
pièce de théâtre, injuste sur de nombreux points, «Le vicaire», de Rolf Hochhut (1963). GD
___________________ TSR, 23 h 15
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ARTE
19.00 L'homme invisible
(18/25) Série
19.30 Survival: Les briseurs
d'os des Pyrénées
Documentaire
20.20 Le dessous
des cartes Magazine
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire Maaazine
21.45 Musica journal
Magazine
22.20 Didon et Enée
23.15 Musicarchive:
Arthur Rubinstein
23.40 Entretien
Europe-Japon
Le cinéma et le siècle
00.25 Les cinq dernières
minutes: La rose de fer (R)
02.05 Snark fRÏ Maaazine

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
Faut Das rêver

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.10 Textvision
10.15 999 (R)
11.10 Piccola Cenerentola
(67/150) Telenovela
11.55 Willv Foa - 2
12.25 Tema libero (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! (43/84)
15.25 Luna Diena d'amnre**
(43/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una voira..
16.25 Ricordi
16.55 Albert, il quinto
moschettiere
Cartoni animati
17.20 Willy, principe
r i t  QAI A i r  Cûn'a /-» r\ ¦*-*¦¦-> iVi o

17.50 I Robinson
Série comica
18.20 Cosa bolle in pentola?
19.00 Telegiornale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Telecomando io
22.25 Sfide e prodezze**
23.20 Telegiornale notte
23.35 Joseph Campbell** (12)
nn oc T*nw»wi<.:~.M

FRANCE 2

SUISSE 4
06.00 Euronews. 18.45 Genève
région. 19.30 Journal. 20.00
C'est très sport. 20.25 Football.
22.25 Football. Ajax Amster-
dam-Ferencvaros. 24.00 Euro-
news

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.20 Bonjour Babar
08.05 En attendant Noël
Dessin animé
08.15 Les Minikeums
11.55 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Brigade criminelle
L'impasse du cauchemar
14.10 Magnum Série
La vie en rose
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 Woof Série
Le passager clandestin
16.35 Les Minikeums
Jeunesse
17.45 Je passe à la télé
Divertissement
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Magazine
«Gédéon»
de Banjamin Rabier
(Hoëbeke)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.45 Consomag
Magazine

20.50 Etats d'urgence
Magazine
Criblés de dettes
22.20 Soir 3
22.45 Un siècle d'écrivains
Fernando Pessoa:
Le voyageur immobile
23.40 Les quatre
dromadaires (R)
Documentaire
01.00 Dynastie

TSI

RAI
09.30 TG 1
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
13.30 TG 1
14.00 Pronto? Sala giochi
14.40 Prove e provini a
15 m Prftntn *? Cala ninrhi
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Diviso a meta
22.25 Donne al bivio
Dossier
23.00 TG 1
23.05 Lasciate un messaggio
Hnnn il «hinw

M6
07.05 Matin express
Magazine
09.05 Boulevard des clips
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 MB Kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Moi Renart
14.30 Gadget Boy
15.00 Draculito
15.30 Creepy Crawlers
16.00 Mighty Max
16.30 Hit machine
17.00 Fanzine Magazine
17.30 Les aventures de Tintin
18.00 Highlander Série
19.00 Loïs et Clark Série
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Ecolo 6 Magazine
I a Terre s'use

20.45 Cœur
Caraïbes (1/4) Téléfilm
Linda est en passe de devenir
l'un des top models les mieux
payés de sa génération
22.30 Le crime dans le sang
Téléfilm
00.15 Secrets de femmes
I a lettre — I a veuve nnire
00.45 Fanzine (R)
01.10 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
Vanessa Demouy
03.25 E=M6 (R) Magazine
03.50 Starnews (R)
Magazine
04.15 La saga de la chanson
française Documentaire
Jacaues Brel

DRS
09.30 Zukunft gestalten
Natur erhalten
09.55 Vorschau
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Tanzschule Kaiser
10.55 FeliciTAF
11.00 Mord ist ihr Hobby
11.50 ComputerTAF
10 m DaraHice Roarh
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFbazar
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (165/230)
13.55 Oliver Twist
15.35 Marienhof
16.25 RâtselTAF
16.45 Dead at 21 -
Tnrilirhe Tranme f fi/131
17.10 Schlips: Styling
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
18.50 telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
HO CA MM»MM

20.00 Dr. Stefan Frank -
Der Arzt, dem die Frauen
vertrauen (4/18) Arztserie
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.15 Wort zum Feiertag
22.25 Cinéclip
OO /IC O-.. I  HIA^HM

ZDF
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Madita (2)
14.40 Heidi
15.05 Logo
15.15 Geschichten aus dem
Alltag fiir junge Leute
15.40 Ratgeber Rente
15.50 Die Wicherts von
nohonan / Intorhalti mnecarie
16.35 Jede Menge Leben
17.15 Lânderjoumal
17.55 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Didi auf vollen Touren
20.55 Gesundheitsmagazin
Praxis
21.45 Heute-Journal
22.15 Verfolgungsjagd
auf der Datenautobahn
00 HC nAV*:nL. is-:_.i_-.-i*.
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Gottéron a concédé sa 11e et plus
nette défaite de la saison à l'Allmend
Toujours sans Khomutov et, hier sans Bykov, les Fribourgeois se sont écroulés en 15 secondes
peu avant la mi-match. Berne pourtant, à part Tosio, n'avait rien d'une équipe de génie.

Le Fribourgeois Axel Heim (au centre) protège son gardien Thomas Berger sur une attaque du Bernois Patrick Howald. Keystone/EE

S

ans Slava Bykov, Fribourg
Gottéron avait une tâche bien
difficile hier soir à l'Allmend.
Mais l'absence du centre russe
est finalement loin de consti-

tuer une excuse après la défaite enre-
gistrée face à la formation de Bryan
Lefley. Berne n'avait rien d'un foudre
de guerre , bien loin de là et le neu-
vième du classement lui a longtemps
tenu tête. Une fois de plus cependant ,
les gars de Kjell Larsson ont été inca-
pables de concrétiser leurs occasions.

En encaissant dès le départ , on pou-
vait craindre le pire pour le HC Fri-
bourg Gottéron. Mais Thomas Berger
a effectué quelques arrêts intéressants,
notamment sur une reprise de Lars
Leuenberger (18e) qui avait le poids
d'un but! Le portier thurgovien a par la
suite encore dévoilé certaines qualités ,
même si l'envoi d'Howald (à ras terre
entre les jambières) paraissait arrêta-
ble. D'ailleurs , avec un bonhomme de
la classe de Tosio en face, les perfor-
mances des deux gardiens sont à res-
sortir du lot. Elles contrastaient avec la
morosité du jeu.
ÉGALISATION MÉRITÉE

Durant le premier tiers, Brown a eu
une chance d'égaliser sur une belle
passe de Shamolin. Puis , ce dernier
s'est présenté seul devant Tosio (10e)
parfaitement servi par... Brown. Mais
les Fribourgeois ont dû attendre le
début du deuxième tiers pour lever les
bras au ciel. C'est une déviation de
Lûthi sur un tir de Bertholet qui a per-
mis d'obtenir une égalisation méritée.
Le niveau du match ne s'est pas re-
haussé pour autant. Les tirs cadrés ont
d'ailleurs été très peu nombreux du-
rant la période médiane. Deux erreurs
défensives fribourgeoises ont eu pour
conséquence deux réussites bernoises.
Qui plus est en l'espace de 15 secondes
seulement peu avant la mi-match. Ces
deux buts ont littéralement scié les
j ambes des «jaune et noire qui avaient
encore fort à faire avec les arbitres bien

mal inspirés hier soir à 1 Allmend. Le blent lâcher. La pression est énorme,
quatrième but bernois, inscrit dès le mais n'excuse pas tout. Après une
début de l'ultime tranche de jeu en nouvelle défaite - pour la deuxième
supériorité numérique, a tué le sem- fois après Zoug avec plus de deux buts
blant de suspense qui demeurait et le d'écart - il est peut-être temps de se
match a sombré... Il y a eu tout poser de sérieuses questions. On sait
d'abord les supporters , bernois puis que le comité s'est réuni avec l'entraî-
visiteurs , dont les paroles ont volé bien neur Kjell Larsson l'autre soir. Que
bas. Puis, les mauvais coups ont été s'est-il dit? Le point a semble-t-il été
légion sur la glace. Les Bernois fait.
n'avaient trop souvent pas été sanc- La confiance en le Suédois est main-
tiennes et les Fribourgeois ont redou- tenue. L'équipe peut retrousser ses
blé d'agressivité malheureusement dé- manches et en faire aussi. Des points,
placée. Tout le monde attend en effet une
ce MEPEC Âr-UB-MT réaction. Il faut qu'elle arrive avant

LES NEHFS LâCHENT qu'il ne soit trop tard. Même si, en soi,
Fribourg Gottéron est en mauvaise une défaite à l'Allmend n'a rien d'hu-

posture et les nerfs de certains sem- miliant.

Car n oublions pas que Gottéron
s'est incliné sans ses deux vedettes,
Bykov et Khomutov, blessés. Pour la
troisième fois (après leur camp de pré-
paration avant les JO d'Albertivlle en
1992 et une partie à Kloten la saison
dernière), les deux ont manqué ensem-
ble. Du coup, les Fribourgeois
n'avaient plus de leader. Bien difficile
d'organiser un power-play dans ses
conditions. Et Shamolin, avec Bae-
chler et Brown, n'a pas provoqué
l'étincelle si importante parfois. La
poisse qui colle depuis le début de la
saison aux patins de l'équipe du prési-
dent Richard Waeber va-t-elle l'aban-
donner enfin? Il serait, aussi, temps!

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Berne-Fribourg Gottéron ;;. 5-1
(1-0 2-1 2-0) • Berne: Tosio; Haapakoski
Steinegger; Langer , Rauch; Voisard, Som
mer; Triulzi, Vrabec , Friedli; Lars Leuenber-
ger , Orlando, Howald; Andy Keller, Montan
don, Fuchs; Léchenne.
Fribourg Gottéron: Berger; Hofstetter , Bra
sey; Descloux , Bobillier; Olivier Keller , Ber-
tholet; Brown, Baechler , Shamolin; Aeschli-
mann, Rottaris, Schaller; Heim, Lûthi, Marc
Leuenberger; Daniel Meier.
Arbitres: MM. Clémençon, Baumgartner e1
Mandioni.
Notes: patinoire de l'Allmend, 10 132 specta-
teurs. Berne sans Trevor Meier (blessé) et
Sven Leuenberger (malade). Fribourg Gotté-
ron sans Khomutov, Bykov et Egli (bles-
sés).
Pénalités: 5 fois 2 min. contre Berne et 6 fois
2 mm. + 10 min. contre Fribourg Gotteron.
1 '22 2 min. à Lars Leuenberger , 19*52 2 min.
à Aeschlimann, 25*21 2 min. à Baechler et
10 min. à Marc Leuenberger, 30*16 2 min. à
Steinegger, 36*23 2 min. à Howald et 2 min. à
Olivier Keller , 40'00 2 min. à Brown, 42*14
2 min. à Sommer , 45*53 2 min. à Friedli et
2 min. à Olivier Keller, 46'42 2 min. à Bra-
sey.
Buts: 0'47 Vrabec (Steinegger, Triulzi) 1-0,
22'07 Lûthi (Bertholet, Olivier Keller) 1-1,
28*21 Howald (Orlando) 2-1, 28*36 Vrabec
(Triulzi, Friedli) 3-1, 40*35 Haapakoski (Orlan-
do, Montandon) 4-1 (à 5 contre 4), 47*34 Vra-
bec (Haapakoski , Rauch) 5-1 (à 4 contre 3).

((Moins grave que la défaite à Zoug»
Kjell Larsson a mis du kov ou Khomutov formation , on he pouvait
temps avant de sortir n'étaient cependant pas sincèrement pas rêver
des vestiaires et de ré- là pour les transformer de gagner... Maintenant,
pondre aux journalistes, et les joueurs suisses il faudra surtout s'impo-
La mine triste , l'entraî- ont de la peine à pren- ser à domicile même si
neur suédois a expli- dre leurs responsabili- nous continuons à aller
que: «Nous n'avons pas tés: «Contrairement à chercher des points
mal joué quand même , Berne qui a un très bon partout.» Après Steve
spécialement la pre- leader en Thomas Vra- Meuwly, un des pre-
mière partie du match. bec, nous n'avons per- miers joueurs à sortir
Puis nous avons en- sonne qui fait la diffé- des vestiaires a été
caisse deux buts très rence à la finition. A Slava Bykov. Le centre
rapprochés qui nous ont Gottéron, Bykov et Kho- russe a vraisemblable-
fait perdre. Ils sont nés mutov ont caché long- ment un nerf qui le gêne
d'un mauvais marqua- temps beaucoup de dans l'épaule. «Cela va
ge. Ce sont des buts choses. Jusqu'à au- un peu mieux. Je pour-
évitables. Il y a aussi ce jourd'hui. Je pense ce- rais peut-être jouer sa-
premier but qui nous a pendant que nos medi. Le match de ce
fait très mal psychologi- joueurs suisses ont vrai- soir? Si on ne peut pas
quement.» Sur l' ensem- ment essayé de faire la marquer , il ne faut pas
ble de la rencontre , les différence ce soir. Mais encaisser!» Ce n'est
Fribourgeois n'ont que nous avons perdu et, pas en encaissant cinq
neuf tirs cadrés. «C'est contrairement à celle de buts et surtout en mar-
peu pour gagner», re- Zoug, cette défaite ne quant qu'une seule fois
lève Larsson. «Mais m'inquiète pas. Elle est que Fribourg Gottéron
nous nous sommes tout beaucoup moins grave, peut prétendre repasser
de même créé quelques Sans Bykov et Khomu- au-dessus de la barre
occasions claires.» By- tov ici contre une telle fatidique. PAM

Gotteron est a
quatre points

21 e JOURNEE

Champion de Suisse en titre , Kloten a
bel et bien repris son vol en champion-
nat de LNA. Incroyable mais vrai , le
choc entre les deux premiers du clas-
sement n'a attiré que 4821 spectateurs
au Schluefweg! Kloten - invaincu de-
puis huit rencontres - y a obtenu un
succès difficile , assuré à 25" de la
sirène finale par le 3-1 de Celio.

Désormais huitième au classement,
Lugano s'est incliné 5-3 aux Grisons
face à une équipe de Davos qui évo-
luait pourtant avec un seul étranger , en
l'absence d'Alston. A Malley, Lau-
sanne (sans Verret) a subi sa septième
défaite consécutive, perdant 3-0 de-
vant Ambri une partie gagnée prati-
quement par le seul Chibirev (2 buts, 1
assist). Trois réussites tardives ont
permis à Zoug de dominer au Herti
(5-2) un CP Zurich trop lourdement
battu. Si

Les matches en bref
Kloten-Rapperswil-J 3-1
(1-0 1-1 1-0) • Schluefweg. 4821 specta-
teurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 17e Johans-
son (Bruderer) 1-0. 21e Richard (Rogenmo-
ser) 1-1. 31° Celio (Hoffmann) 2-1. 60<>
(59'35") Celio 3-1. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Kloten, 4 x 2 '  plus 1x10' (Bachofner) contre
Rapperswil.
Kloten: Pavoni; Bruderer , Weber; Marco
Bayer, Kress; Schneider, Klôti; Hollenstein,
Johansson, Wager; Celio, Berglund, Rothen;
Holzer , Diener, Hoffmann; Délia Rossa , Die-
ner, Plûss.
Rapperswil: Claudio Bayer; Roger Sigg, Bùn-
zli; Capaul, Mùller; Rutschi , Ritsch; Rogen-
moser , Richard, Thibaudeau; Rufener , We-
ber, Bachofner; Meier, Werder , Hofstetter;
Camenzind, Thôny.

Davos-Lugano 5-3
(2-0 2-1 1-2) • Eissporthalle. 1980 specta-
teurs. Arbitre: Hugentobler. Buts: 7e Honeg-
ger (Hodgson, Mûller/à 5 contre 3) 1-0. 14e
Weber (Equilino, Hodgson) 2-0. 26e Hodgson
(Balmer) 3-0. 32e Eberle (Looser) 3-1. 37e
Mùller (Lavallée) 4-1. 42e Von Arx (Mùller,
Balmer) 5-1.45e Jenni (Aeschlimann) 5-2. 60e

Jenni (Kobel/à 5 contre 4) 5-3. Pénalités: 4 x
2' contre Davos, 6 x 2 '  contre Lugano.
Davos: Wieser; Equilino, Honegger; Brich,
Balmer; Gazzaroli, Gianola; Roth, Weber ,
Hodgson; von Arx , Mùller, Crameri; Mario
Schocher , Stirnimann, Nàser; Lavallée, Rû-
themann.
Lugano: Weibel; Tschumi, Schafhauser; Sjô-
din, Sutter; Bertaggia, Niderôst; Walder , Le-
beau, Fair; Jenni, Aeschlimann, Kobel; Loo-
ser, Butler, Eberle.
Note: tir sur le poteau de Mùller (11e).

Lausanne-Ambri-Piotta 0-3
(0-1 0-1 0-1) • Malley. 5122 spectateurs.
Arbitre: Friedli. Buts: 3e Chibirev (Kvartalnov)
0-1.36e Kvartalnov (Chibirev, Vigano) 0-2.556
Chibirev (Fritsche, Peter Jaks/à 5 contre 4)
0-3.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Lausanne, 4 x 2 '
contre Ambri.
Lausanne: Andrey; Marquis, Gagnon; Simo-
net, Guignard; Stoffel , Wyssen; Wick; Gauch,
Desjardins , Maurer; Schlàpfer , Pasquini, Ro-
bert; Zenhàusern, Reymond, Monnier.
Ambri: Pauli Jaks; Reinhart, Gianini; Brenno
Celio, Riva; Sczcepaniec, Guyaz; Kvartalnov,
Chibirev, Fritsche; Peter Jaks , Heldner, Witt-
mann; Nicola Celio, Glanzmann, Vigano.
Note: tir sur la latte de Monnier (32e).

Zoug-Zurich 5-2
(1-11-1 3-0) • Herti. 4564 spectateurs. Arbi-
tre: Moreno. Buts: 3e Ivankovic (Zehnder ,
Fortier/à 5 contre 4) 0-1. 7e Yaremchuk (Mùl-
ler, Steffen) 1-1. 25» McDougall (Rôtheli) 2-1.
36e Fortier (Ivankovic , Micheli) 2-2.53e Mùller
(André Kunzi, Steffen) 3-2. 55e Kessler (Mc-
Dougall/à 5 contre 4, pénalité différée contre
Zurich) 4-2. 56e Rôtheli (Yaremchuk/à 5
contre 4) 5-2. Pénalités: 5x2 '  contre Zoug et
Zurich.
Zoug: Schôpf; Thomas Kùnzi, Kessler;
Schafhauser , André Kùnzi; Mazzoleni, Fazio;
Aebersold, McDougall, Rôtheli; Silver, Anti-
sin, Fischer; Steffen, Yaremchuk , Mùller; Gi-
ger.
Zurich: Stecher; Princi, Steck; Ruotsalainen,
Zehnder; Steiger , Hager; Brodmann, Zeiter,
Vollmer; Micheli, Fortier , Ivankovic; McLaren,
Jeannin, Lùber; Morger.
Note: tirs sur le poteau de Ruotsalainen
(20e/59e).

Le classement
1. Kloten 21 13 3 5 64- 48 29
2. CP Berne 20 12 2 6 74- 59 26
3. Rapperswil 21 12 2 7 84- 71 26
4. Davos 21 10 3 8 88- 74 23
5. Zoug 20 10 2 8 69- 61 22
6. Ambri-Piotta 20 9 2 9 75- 64 20
7. Zurich 20 9 1 10 67- 76 19
8. Lugano 21 9 111 71- 67 19

9. FR Gottéron 21 5 5 11 63- 71 15
10. Lausanne 21 3 1 17 43-107 7
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.2 «Sauce A40 (Ŝ ^^^̂ V IA 20 -*«¦• 1 95 _jW£lH i

> 
Sweet & Sour M Litière pour chars 10 litres 111 O*0 

<̂
:̂ ;

~~^S!l î  co
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B ¦¦¦ _. ^# /~\ "** » — l̂ .O Mais, chez l'un des vy

«Bj 10x160 feuilles ^W 9 ,Poudre 2,2 kg #•  UU Cei3 f 1600 détaillants en V)
~E) alimentation indépendants primo et visavis • ™

5*V 1 49/95 *^¦Hà ; primo et visavis - les détaillants actuels I ^
gHffifi ) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; BOSSONNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN-

Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

visOVIS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobât; Zosso; AVENCHES: Kûepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative*
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons* Schmid*

ç CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHAVANNES-LES-FORTS: Dafflon; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Biirgi; CORMINBOEUF: Guisolan*
J* CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard; CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud;
-i DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney; ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY
•3 LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden; FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat;
2 GRANDVILLARD: Delabays; Pugin; GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS:
§ Dey; GURMELS: Henninger; IM FANG: Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann;

LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard; LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins* MARSENS*
Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB* Momod-
PORTALBAN: Grandjean; Roulin; PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud-
ROMONT: Chammartin; Oberson;ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney
SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock*
VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud;

Le catoloQue %est am
mm[ma-

? unlrersal 075 / MI 11 aa

Départs les dimanches dès le 4.2.de GVE /BSL /ZRH
Mais en hiver également! Hôtel Siilot , départs le 2.1 et 14.1. de ZRH
Cci ifûinon* Cr 7C/1 _ n/nûrc / cam nartc s*s%mn s^hsvmfi W -̂i11h\ la i/un mnr

ou Marterey 5, 1005 Lausanne - 021 / 320 60 71

Demandez
le calaloauel

Nom, Prénom: 

Adresse: 

CP: Localité: \9?

-Hl R A IM nf*01 IR Avendre/louer (parmi noire,J¦,̂ ,'̂
,,,

t^
v,
',̂

¦,-,'^, grand choit, neut ? occ.)

GRAND MATCH AUX CARTES 
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Salle du collège, à 20 heures Piano

On a fait boucherie... Burger S Jacobi / 55.- p.M.
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Comme de coutume : UN PRIX POUR CHAQUE PARTICI- ¦imw-linar-liBl
pANT 031/352 10 82 Q
Collation offerte Buvette ' 'Se recommande : la société de musique La Lyre .. .

n-!76348 | Madame,
si vous êtes seule
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si vous êtes seule
i pendant les fê-

tes, écrivez-moi en
Marché du bateau d'occasion mentionnant votre

rabais 10% con^

Je 
^

vendredi-samedi-dimanche 8-9-10 décembre 1995 Réponse assurée,

de 9 h à 17 h
Sous chiffre

Louis Polyester SA W 017-17504 1,
z.i. Au Pâquier (dir. PAA) à Publicitas, case

1772 Grolley a- 037/45 21 15 postale 1064,
17 175520 1701 Fribourg 1.

CLS. CsCîe.del Tapissier Décorateur j

BOlM pour un traversin

GRATUIT
lors d'un achat DUVET
d'un nordique de qualité

dès Fr. 250.-

1700 Fribourg, route de Villars 29, © 037/24 41 96
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OUVERTURE
Secteurs

Bougnonne-Tsantonnaire
vendredi 8, samedi 9

et dimanche 10 décembre
Pour tous renseignements:

027/86 42 93 - 027/86 35 53 - 027/86 45 49

DES CHEVEUX
A L'ASPECT NATUREL

Par transplantation de vos propres
racines capillaires, grâce à la jgflj
technologie la plus avancée

• 10 ans d'expérience
• plus de 1000 traitements pat an
• le plus grand centre spécialisé de

traitement capillaire de Suisse \
• recommandé par les spécialistes JÊÊ

médicaux '*wÈ

intervention - à la place d'une calvitie ou de I
zones précédemment chauves eu dégarnie, 

^̂  
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PREM IERE LIGUE

Sierre est venu donner la leçon
au HCP Fribourg vite dépasse
Les Fribourgeois n'ont pourtant pas démérité dans cette rencontre de
bonne facture. Mais les Valaisans évoluèrent deux tons au-dessus...

Le leader Sierre a écrase le HCP Fribourg a l'instar de Zimmermann sur

P

artant du fait - raisonnable -
que le HCP Fribourg fait par-
tie du quintette des meilleures
équipes du groupe 3 de pre-
mière ligue, en ce premier tour

il aura tout de même échoué contre les
quatre autres: Ajoie , Villars , Saas
Grund et Sierre. Cette dernière , peut-
être la meilleure des cinq. Elle peut
légitimement aspirer à retrouver sa
place en ligue nationale. Devant cet
adversaire supérieur de deux tons dans
quasiment tous Jes domaines, le HCP
Fribourg n'a pas livré un si mauvais
match , comme pourrait le laisser
croire le résultat final. Et ne méritait
pas une telle correction...
TOUT EST DIT!

Mais que pouvait-il espérer contre
ces Valaisans dont la cohésion est l'un
de ses meilleurs atouts? Face à leur
rapidité d'exécution? A l'exemple de
quelques-uns de ces huit buts, certains
tombés , soit sur un contre, soit sur une
triangulation. Et qui surent tirer parti ,
dans les moments clés de la rencontre ,
pour marquer en supériorité numéri-
que (0-2), ou encore lorsqu 'ils évo-
luaient en infériorité numérique (0-
3).

A 0-3 au début du vingt intermé-
diaire , la messe était dite. Quand bien
même Bissig, en contre lancé par Boi-
rin , redonnait quelques espoirs aux
Fribourgeois. Mais à peine la demi-
heure de jeu bouclée , Zimmerman as-
surait à nouveau trois buts d'écart. La
sécurité ! Elle allait permettre aux Sier-
rois de gérer leur avance en toute quié-
tude au cours de l'ultime période.
Dans laquelle ils cherchèrent à soigner

la différence de buts en vue des play-
off, si d'aventure leur mano a mano
avec Ajoie se terminait à égalité de
points à l'issue de la phase initiale. Car
il est important de débuter à la mai-
son.
QUELQUES «MIRACLES»

A relever toutefois: la défense fri-
bourgeoise n'est pas exempte de tout
reproche. Et donna un coup de main
aux Valaisans - qui n'en avaient pas
besoin - pour creuser leur propre tom-
be: Gauthier insiste, passe entre deux
défenseurs , pour la passe du 0-1 ; puis
Jezzone , étrangement seul, ajuste San-
sonnens sur le 0-2 ; ensuite ce fut au
tour de Genoud (à 5 contre 4) d'offrir
le 0-3 en perdant le puck à la bande...
Entre autres!

Faisant monter la pression au fil des
minutes , les Sierrois posèrent un
grand nombre de problèmes à leurs
adversaires. Dont Sansonnens, une
fois encore auteur de quelques «mira-
cles» afin d'endiguer les vagues défer-
lantes des joueurs de Richard Beau-
lieu. Qui n 'hésita pas, après l'ouver-
ture de la marque , à lancer sa qua-
trième ligne d'attaque , celle des jeu-
nes. Tout comme Daniel Mauron à
lancer l'ancien Sierrois Bonnet (21
ans) à la place de Sansonnens après le
sixième but...

PIERRE -H ENRI BONVIN

La rencontre en bref
HCP Fribourg-Sierre 1-8
(0-2 1-3 0-3) • HCP Fribourg: Sansonnens;
Comment , Morel ; Masdonati, Dougoud; Ge-
noud, Roulin; Laurent Bûcher , Bissiq, Boirin;

jypMfefQBK.
Ei ZZ. ̂ *m:-%

Marc Bûcher. 03 Alain Wicht

Marc Bûcher , Philippe Egger , Sapin; Fonta-
na, Martin Egger , Monney.
Sierre: Erismann; Jezzone, Massy; Clavien,
Guntern ;Tosi, Zanôli, Pont; Gauthier, Miche-
loud, Zimmerman; Mauron, Horwart , Bonvin;
Favre, Malara, Wobmann.
Arbitres: M. Vuille, assisté de MM. Hofmann
et Sandri.
Notes: patinoire de Saint-Léonard. 120 spec-
tateurs. HCP Fribourg sans Mareis (retenu
par les juniors élites de Gottéron), Yerly, Met-
traux (blessés); Sierre sans Maffucci , Faust
(blessés). A la 13e minute, sur un tir de Morel
de la ligne bleue, le puck rebondit sur une
canne sierroise, passe par-dessus le gardien
et finit sa course sur le filet! A la 42e un but de
Micheloud est annulé pour crosse haute. A la
45e, Sansonnen cède sa place à Bonnet.
Pénalités: quatre fois 2' contre le HCP Fri-
bourg; cinq fois deux minutes contre Sier-
re.
Buts: 10*21" Micheloud (Gauthier) 0-1 ;
16*16" Jezzone (Mauron) 0-2 (à 5 contre 4);
22*17" Tosi 0-3 (à 4 contre 5); 27*30" Bissig
(Boirin) 1-3 ; 31*16" Zimmerman (Gau-
thier/Jezzone) 1-4; 39*18" Mauron (Hor-
wat/Bonvin) 1-5; 44*28" Malara (Mauron) 1-6;
47*38" Guntern 1-7; 57*30" Wobmann (Jezo-
ne)1-8.

Le groupe 3
HCP Fribourg - Sierre 1-8
Neuchâtel - Fleurier 3- 6
Saas-Grund - Viège 1-2
Yverdon - Ajoie 1-11

1. Sierre 10 9 0 1 53-24 18
2. Ajoie 119 0 2 65-22 18
3. Saas-Grund 116 2 3 43-27 14
4. Viège 116 0 5 38-39 12
5. HCP Fribourg 12 6 0 6 45-50 12
6. Villars 10 5 1440-38 11
7. Fleurier 1151545 -4411
8. Yverdon 11 4 1 6 31-48 9

9. Moutier 10 4 0 6 35-44 8
10. Neuchâtel 1 1 2 2 7  35-47 6
11. Star Lausanne 1113  7 26-47 5
12. Loèche-les-Bains 9 2 0 7 21-47 4
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La Chaux-de-Fonds bat Bienne
En Ligue nationale B, le leader Grass-
hopper s'est imposé face à Herisau (3-
1), conservant ainsi intacte son avance
de quatre longueurs sur La Chaux-de-
Fonds, qui a pris pour sa part le meil-
leur sur Bienne (7-4). La partie a bas-
culé dans la seconde période (4-0),
tout comme celle d'Olten , où les So-
leurois ont transformé face à Martigny
un retard d'un but en double avantage,
Pour s'imposer finalement 4-3. Thur-
govie , enfin , a enlevé la totalité de l'en-
je u aux dépens de Langnau.

La Chaux-de-Fonds-Bienne 7-4
11-1 4-0 2-3) • Les Mélèzes. 2100 specta-
teurs. Arbitre : Otter. Buts: 9e Gilles Dubois

(Kohler) 1-0. 17e Riesen (Grogg, Schumperli)
1-1. 26° Stehlin (Chiriaev, Bozon) 2-1. 31e
Stehlin (Oppliger) 3-1. 39e Kohler (Pont) 4-1.
40e Stehlin (Chiriaev) 5-1. 51e Mùller 5-2. 51e
Bozon 6-2. 52e Schumperli 6-3. 54e Bozon
(Gilles Dubois , Stehlin) 7-3. 55e Schumperli
(Kvartalnov, Tschumi) 7-4. Pénalités : 1 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds et Bienne.
Notes: tir sur le poteau de Bourquin (8e).
Meyer remplace Schegg aux buts à La
Chaux-de-Fonds (52e).
Olten-Martigny 4-3
(0-1 3-0 1-2) • Kleinholz. 998 spectateurs.
Arbitre : Bertolotti. Buts : 7e Fedulov (Rosol ,
Bonito) 0-1. 22e Siegwart (Stucki) 1-1. 23e
Aebi (Keller , von Rohr) 2-1. 25e Gasser (Stu-
der) 3-1. 42e Andenmatten (Neukom) 3-2. 46e
von Rohr (Aebi) 4-2. 60e Rosol (penalty/à 4
contre 5 !) 4-3. Pénalités: 3 x 2 '  contre Olten,
5 x 2 '  contre Martigny.

Grasshoppers-Herisau 3-1
(1-0 2-0 0-1)

Thurgovie-Langnau 4-2
(1-1 1-1 2-0)

Le classement
1. Grasshoppers 22 17 2 3 104- 54 36
2. Chx-de-Fonds 21 14 4 3 89- 55 32
3. Thurgovie 21 14 2 5 83- 53 30
4. Langnau 21 12 1 8 82- 65 25
5. Herisau 21 9 3 9 74- 64 21
6. Martigny 21 8 4 9 75- 89 20
7. Bienne 21 6 2 13 77- 89 14
8. Olten 21 4 5 12 58- 93 13

9. Servette 20 4 2 14 50- 72 10
10. Coire 21 4 116 66-109 9

COUPE DE L 'UEFA

Werder Brème rend une copie
blanche face à PSV Eindhoven
Vainqueurs 2-1 a Eindhoven,
leur qualification. Ils perdent
Incapable de gagner l'une de ses dix
dernières rencontres en Bundesliga ,
Werder Brème a échoué en Coupe de
l'UEFA. Battus 2-1 au match aller à
Eindhoven , les vice-champions d Alle-
magne ont rendu une copie blanche
(0-0) dans leur antre du Weserstadion.
Malgré une folle débauche d'énergie,
Werder Brème a dû rendre les armes
devant des Hollandais qui n'auront
finalement rien volé.

Malgré la contre-performance du
joyau brésilien Ronaldo, le PSV, grâce
surtout au tranchant du Belge Nilis et
à l'abattage de Wouters , a très souvent
pris l'initiative dans cette rencontre
qui a failli tourner au combat de rue en
raison de l'agressivité excessive du
Werder. Ainsi , Eindhoven a bénéficié
de trois occasions très nettes, un lob de
Nilis (28e), un poteau de Cocu et un tir
de Wouters (85e).

les Hollandais n'ont pas vole
leur gardien Waterreus blessé.

Trop brouillons dans la première
demi-heure , les Allemands ont essen-
tiellement misé sur leur supériorité
dans le jeu aérien pour forcer la déci-
sion. Mais leur meilleure chance était
bien celle de la 37e minute , sur leur
seule véritable action construite de la
rencontre : une ouverture de Cardoso
dans la profondeur pour Bode, lequel
effaçait le gardien Waterreus mais
voyait sa frappe repoussée avant la
ligne par Valckx revenu en catastro-
phe.

Dans la dernière demi-heure , Eind-
hoven perdait son gardien Waterreus.
qui se blessait en s'interposant sur une
frappe à bout portant de Bode. Mais
son remplaçant Stanley Menz0' pour-
tant connu pour ses bourdes avec
Ajax, était irréprochable , notamment
sur une tête de Beiersdorfer à la 70e.

Si

A ROME

Les Danois font trembler
les Romains jusqu'au bout
La Roma a tremble jusqu a 1 ultime
minute avant d'assurer sa qualifica-
tion pour les quarts de finale de la
Coupe . de l'UEFA aux dépens de
Brôndby Copenhague. Face à des Da-
nois sans complexe qui s'étaient impo-
sés 2-1 au match aller , les Romains ont
inscrit le but décisif à la 90e minute par
leur capitaine Carboni. Cinq minutes
plus tôt , sur leur seule occasion du
match, les Danois avaient obtenu le
droit de disputer les prolongations
grâce au 2-1 signé Môller.

«Tombeur» de Neuchâtel Xamax
au premier tour , la Roma avait trouvé
l'ouverture à la 23e minute par Totti ,
qui reprenait de volée un ballon re-

poussé par le gardien Krogh après une
superbe tête de Capioli. Le 2-0 tombail
à la 71 e minute avec un tir en force de
Balbo, lequel avait bénéficié d'un ser-
vice en or de Thern . Le Suédois devait
être moins inspiré à la 85e lorsque ,
involontairement , il déviait la balle
pour Môller. Même s'il fut obtenu à
1 arraché , ce succès répond à une cer-
taine logique. Quand la situation l'im-
posait , soit en début de rencontre et
lors des cinq dernières minutes, les
Romains ont imposé un pressing ex-
traordinaire devant la cage danoise. Il
y a deux mois, Neuchâtel Xamax avait
pu mesurer toute la force de frappe de
la Roma devant son public. Si

COMME AUXERRE

Lyon n'a pas trouvé la bonne
ouverture face à Nottingham
Après avoir éliminé Auxerre au tour
précédent , Nottingham Forest s'est
qualifié pour les quarts ' de finale de la
Coupe UEFA en préservant à Lyon
l'avantage de 1-0 acquis au match
aller.

Comme les Auxerrois , les Lyonnais
n'ont jamais trouvé l'ouverture dans
une défense britannique hermétique.
Devant le massif gardien Crossley, ar-
rières et demis réussirent un sans-fau-
te, à 1 exemple de leur élément le plus
coté, l'international Pearce. Les Lyon-
nais n'ont pas à rougir de cet échec. Ils
ne relâchèrent jamais leur pression et
présentèrent quelques mouvements
de classe. Le grand perdant du jour fut
sans conteste le néo-international
Maurice. Non seulement le buteur
lyonnais manqua de précision dans
ses envois à des moments décisifs mais
il perdit le contrôle de ses nerfs à la 85e
et il fut justement expulsé.

L opposition de style réserva un
spectacle de qualité aux spectateurs
lyonnais. Le jeu long des Anglais , axé

sur les déviations aénennes de Jason
Lee et les déboulés rageurs de l'inter-
national Stone, contrastait avec la re-
cherche subtile du «une-deux» des
vifs-argents de l'attaque lyonnaise.

UN LONG MONOLOGUE

A la pause, les visiteurs n'avaient
rien cédé. Ils s'étaient assuré la pre-
mière occasion de but par Howe (5e).
Au cours des cinq dernières minutes,
le gardien Grossley était mis à rude
épreuve sur des actions de Maurice et
de Tardon.

La seconde période n'était qu'un
long monologue de l'Olympique
Lyonnais maître du jeu. Les assauts
répétés de l'équipe locale se brisait sur
une défense renforcée. A la 73e minu-
te, tout Gerland croyait au but sur de
Giuly repoussé par Crossley avant que
la reprise de Bardon ne s'écrase dans le
petit filet. A moins de cinq minutes de
la fin , l'arbitre expulsait l'avant-centre
lyonnais Maurice qui avait décoché un
coup de coude au visage de Cooper.

Si

Barcelone avec la manière
Sous la baguette d'un Hagi fort inspiré ,
le FC Barcelone , sous le déluge du Nou
Camp, est sorti victorieux du derby
espagnol des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA. Face au FC Séville,
les Catalans ont aisément assuré leur
qualification. Après le nul (1-1) ob-
tenu en Andalousie , ils se sont impo-
sés 3-1 (0-0) devant leur public. Bakero
(61 e), Popescu (80e) et Roger (82e) ont
inscrit les buts de la formation de
Johan Cruyff. Séville n 'aura espéré
que quelques secondes avec le 2-1 si-
gné Moya à la 81e minute.

Après une longue période de disgrâ-
ce, Hagi revient en force. Auteur du

but catalan au match aller , le Rou-
main, avec son pied gauche exception-
nel, a réussi deux assists, un centre
parfait pour la tête de Bakero et un
service latéral millimétré pour Roger ,
qui a armé un lob parfait.

Cinq minutes après l'ouverture du
score de Bakero , Séville se retrouvait à
dix aprè s l'expulsion de Prieto. Le FC
Barcelone a su parfaitement exploiter
cette supériorité numérique pour of-
frir à ses 80 000 socios un petit festival
en fin de match. Si

Benfica-Bayern M 1-3



Nouvelle BMW série 5: grande première le 9 décembre.

Nouvelle BMW série 5. Préparez-vous a découvrir une voiture hors

Nous avons le plaisir de vous présenter le tout der- Week-end de la première: ¦ 
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nier chef-d'œuvre de la technologie automobile. Une Samedi 9 décembre 1995, de 9 h à  19 h tifSHNI
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Rast Express
Boisson au cacao avec des
vitamines, du calcium et 25 %
de cacao dégraissé yfTT

Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Me-49/6.12.1995

Lait entier
Sunalp
UHT

Le beurre
beurre de cuisine

Salami Pick
de Hongrie r
100 g .
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COMPARAISON DE PRIX
Jourt-test: le 20.11.95 à Zuricl
DENNER 4x1  litre 6.45
MIGROS 4x1  litre 7.20
COOP 4 x 1 litre 7.40

Floralp
beurre de choix
200 g

Coup de balai
dans notre exposition

TV
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G MEUBLES DE BUREAU!

50%
GRAND CHOIX:
- bureaux BIGLA. ASSMANN. ELAN, ZKD. bois ou stratifié
- chaises de bureau GIROFLEX, GIRSBERGER, SITAG

armoires métalliques, a rideaux, en bois, ete
tables dans toutes les dimensions
tables imprimantes et ordinateurs

et exécutions
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Durant tout le mois de décembre

RABAIS de
40%20% - 30%

et, en plus, LIVRAISONS GRATUITES A DOMICILE
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COMPARAISON DE PRIX
Jourt-test: le 20.11.95 à Zuricl
DENNER Rast Express

1 kg 4.95
MIGROS M-Quick

1 kg 5.50
COOP Sano-Quick

1 kg 6.70
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Mercredi 6 décembre 1995

\M DjoEAffl«
F R B O U R G

O
SUR TOUS

LES ARTICLES '

._(brolle

Chez Ludorama, c 'est déjà Noël. Un incroyable

univers de jeux, de jouets et de bonheur. Avec en

plus , plein d'idées pour faire plaisir. Bienvenue à

tous les enfants, une surprise vous attend. Venez

nombreux !

Toute la gamme

LUDORAMA FRIBOURG
Rue de Lausanne 16,1700 Fribourg

Tél. 037/23 14 63
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Bulle travaillera ce printemps en
pensant déjà à la saison prochaine
Avec 11 points de retard sur le second finaliste et 12 longueurs d'avance sur le barragiste,
Bulle doit songer à l'avenir. Avec Yvo Buntschu et peut-être Olivier Python. Waeber s'exprime

E

ntraîneur , joueurs et diri-
geants bullois ne veulent en
aucun cas se l'avouer franche-
ment: il n'empêche que les
seize premières rencontres du

championnat auront été placées sous
le signe d'une franche déception. Lar-
guée par le solide quatuor de tête et
éprouvant de réelles difficultés à
concrétiser , l'équipe gruérienne ne
peut plus désormais aspirer qu 'à un
rôle de trouble-fête. Les temps ont
changé du côté de Bouleyres. Le point
avec l'entraîneur Jean-Claude Wae-
her.

Jean-Claude Waeber , peut-on af-
firmer que la saison du FC Bulle
est aujourd'hui déjà terminée?
- Non. Et cela ne serait tout de même
pas mon rôle que de l'affirmer. Je
nense que rien n'est encore acquis.
Aussi bien au sommet qu 'en bas du
classement. Même si je pense qu 'on
peut faire une croix sur nos ambitions.
Notre saison est satisfaisante malgré
un mauvais départ et il importe déjà
de songer à l'avenir du club.
Plus précisément, quelles mesures
allez-vous prendre, en accord
avec le comité, pour gérer ce prin-
temps et préparer le futur?
- Il faudra tenter d'incorporer des jeu-
nes , de recruter deux ou trois talents
au sein des catégories inférieures et de
peaufiner notre style de jeu. Tout en
conservant une même motivation au
sein du erourie.
Votre campagne des transferts
pour cette saison s'est soldée par
quelques désillusions?
- Le club , sans avoir consulté son
entraîneur , s'est trompé quant à la
valeur de certains éléments, des
joueurs tels que Buchs ou Tchikaya
notamment. Le problème au FC Bulle,
c'est qu 'on manque de patience. Il y a
eu aussi des départs importants
comme ceux d'Uva ou d'Urosevic. Et
puis le transfert de Thomas Hartmann
ne s'est nas fait au dernier moment.

De quelle manière pensez-vous
apporter une solution à vos pro-
blèmes offensifs?
- Avec Buchli (11 buts) et Ursea (9
hutsl l'énnine mmnte tniit rie même
ses finisseurs. Marcel Buntschu est
plutôt un «camion», un homme de la
dernière passe. Il y a le problème
financier qui se greffe aussi pour aller
dénicher un buteur qui ne coûte pas la
npnn HPS fesses

N'existe-t-il pas un décalage entre
les ambitions du club et ses
moyens tant humains que finan-
ciers?
- Il y a certainement des joueurs que le
comité n'aurait pas dû aller chercher.
Mais ie n'en veux nas aux diripeants

Jean-Claude Waeber parle déjà de
championnat. Nicolas Repond

Je pense que la saison prochaine sera
cette fois différente et je compte bien
avoir mon mot à dire lors des déci-
sions finales.
On parle de certains départs et de
quelques arrivées au FC Bulle qui
surviendraient avant la fin de cette
'.nnâ..'}

- Yvo Buntschu (Beauregard) s'en
viendra grossir le contingent. Il y a
également Olivier Python (Wil) qui
intéresse le club, tout comme Gérald
Favre (ex-LS et Zurich) et le centre-
avant de La Tour-de-Peilz (deuxième
ligue vaudoise). En outre , Sébastien
r>esnnnrl fera nartie intégrante He l'ef-
fectif au même titre que Didier Jungo.
Au chapitre des départs, Patrick Buchs
(Brésil) et Jean-Luc Moruzzi (Allema-
gne) s'en vont en fin d'année pour des
raisons professionnelles. Hubert Tho-
mann désire aussi arrêter , mais il reste
à disposition du club. Il y a un peu un
désaccord entre Philippe Chaperon et
mni ne dernier n 'avant nas snnnnrté

mettre sur nied une éauine ambitieuse nour la prochaine édition du

de se retrouver une fois sur le banc. Il a
également exprimé le désir de s'en
aller. Mais notre situation actuelle au
classement présente un avantage ma-
jeur: celui de pouvoir recruter deux ou
trois bons joueurs de la région et d'in-
corporer des jeunes talents.
Un mot peut-être sur le parcours
et le nntentiel du FC Frihnnrn?
- Hormis la rivalité normale qui existe
entre les deux clubs , je pense qu 'une
meilleure entente devrait être encore
possible. Sur ce plan , je me réjouis des
bons résultats obtenus par Fribourg et
de la bonne collaboration qu 'il existe

(moins de 16 et moins de 17 ans).
L'aventure en Coupe de Suisse
est-elle somme toute un peu l'ar-
bre qui cache la forêt?
- C'est effectivement un gros sujet de
satisfaction que de pouvoir accueillir
le FC Sion. Cela sera la fête et j' espère
nu 'il v aura tnnt de même 4000 sner-

tateurs à Bouleyres pour cet événe-
ment.
Est-ce que vous vous êtes senti
un moment en danger à la tête du
FC Bulle?
- Je connais bien la maison pour avoir
Héià été laroiié à une renrisel F.t ie ne

peux pas dire que je pense avoir un
contrat à vie au FC Bulle. Disons que
le comité m'a toujours appuyé lors de
ce parcours. Je ne suis donc pas dans
un siège éjectable mais plutôt dans un
fauteuil du président , style Louis XV
«,, T ™,;o YVII

Vous avez affirmé que les rap-
ports avec les journalistes étaient
parfois tendus?
- Je dois dire queje n'ai pas aimé une
remarque d'un- de vos collègues qui
disait que l'entraîneur faisait un festin
d'un simple sandwich. Mais je pense
avoir toujours été disponible et ne ja-
mais avoir eu une attitude négative
envers la nresse HFRVF PR A I D N *";

Jacques Gobet et la Coupe de Suisse
Le président bullois Jacques Gobet se
donne corps et âme pour un club au-
quel il a déjà beaucoup apporté. Evo-
quant l'avenir , ce dernier souligne: «Si
le championnat n'a pas correspondu à
nos espérances , il nous reste tout de
même encore la Coupe de Suisse!» Et
Jacaues frnhpt H'ainnter sur le nar.
cours de l'équipe lors des seize premiè-
res rencontres: «On a perd u des points
contre des équipes inférieures avant de
réal iser de bonnes performances face à
de meilleures formations. Si on ajoute
les cinq points perdus contre Stade
Lausanne et Echallens , les trois points
égarés à Montreux et contre Monthey
ainsi mip A/Tartinrn/ nn aurait AC\
points et on serait en tête du classe-
ment. Il nous a simplement manqué
un finisseur du type d'Uva , un joueur
capable de transformer une demi-oc-
casion en but. Aujourd'hui , avec cinq
Chanrps rln marnimr r\n pet trxnt V,oii_

reux d'en mettre encore une au
fond.»

MIEUX QUE SERVETTE !

Jacques Gobet parle également de
l'avenir financier du club: «Les finan-
ces sont saines, mais le club sous ma
présidence ne pourra plus se permettre
d'avoir un budget de plus d' un mil-
lion snmme nécessaire nnnr se main-
tenir déjà plus d'une saison en ligue
nationale B. Quant à la ligue nationale
A, c'est aujourd'hui quatre millions au
minimum qu 'il faut. Toutes propor-
tions gardées , Servette, avec son effec-
tif et ses mrwens est actuellement
moins bien placé que le FC Bulle!»
Jacques Gobet conclut en évoquant
l'avenir: «Il nous faut garder le maxi-
mum de nos joueurs pour le prochain
championnat et aller chercher un ,
Hioiiv /MI t r/M c lAiiAiirc a\/'j nt lo fî t-i An

l'année. Des joueurs qui seront testés
ce printemps lors des dix matches qui
sont encore à disputer».

Dans le camp des joueurs , Joël Des-
cloux s'exprime: «Je crois qu'au vu
des ambitions affichées par le club, on
ne c 'attennnît tr\nt He mémp r»ac à étrp

aussi vite distancé. Il y a eu certains
concours de circonstances malheu-
reux. Si la force de l'équipe est restée
sensiblement la même, les adversaires
se sont eux renforcés. La suite pour
moi? Faire le mieux possible au prin-
temps et je ne sais pas du tout ensui-

ATTAQUANTS ESSEULÉS
Autre , joueur à s'exprimer , Bruno

Buchli expliquait pour sa part : «Je
crois qu 'il a manqué à l'équipe essen-
tiellement davantage de vitesse d'exé-
cution et réussite à la conclusion. Je
sens nue ie nen Y encore annnrter nlus à

l'équipe et je vais y arriver. Nous ve-
nons de connaître une bonne série et
notre départ mitigé est vraiment mal-
heureux. Les attaquants se sentent
pourtant souvent esseulés à la pointe
de l'attaque. Le futur? Je ne pense pas
qu 'à 31 ans, je désire encore poursui-
vre cette expérience bulloise en pre-
mière ligue.»

Quant à Philippe Chauveau , celui-ci
constate" //Par rnnnnrt à nos amht-

tions , les résultats sont déceyants. Par
rapport à ce qui s'est passé jusqu 'ici ,
c'est pas trop mal. Le groupe est infé-
rieur à la saison dernière avec la titu-
larisation de joueurs qui étaient rem-
plaçants la saison dernière. Je pense
qu 'on souffre de la comparaison avec
le FC Fribourg qui flambe ce cham-
pionnat. Mais nos ambitions se sont
envolées contre les équipes moyennes
et pas face aux grosses pointures. Ce
mn* oct ,,n na., (V,, c t ra r, < v. U P

Philipona 5e en
Coupe de Suisse

ESCALADE

Championnats d'Europe et
Coupe du monde au menu.
Pour Yves Philipona les vacances ap-
prochent. «Les vraies , les grandes sont
pour fin janvier , après les champion-
nats d'Europe à Paris», explique le
Fribourgeois au terme de la Coupe de
Suisse 1995 d'escalade sportive (mur
de grimpe). Dont il a pris la cinquième
Dlace. derrière Frédéric Nicole (Yver-
don), le Lucernois Simon Wandeler , le
Genevois Chevieux , notamment. «Ce
dernier fut le grand homme de cette
Coupe de Suisse: il a gagné les trois
manches auxquelles il a participé.
Malheureusement , il faut en rempor-
ter quatre pour être classé.» Chevieux
qui s'est imposé dimanche lors de la
dernière manche à Niederwangen ,
PhiliDona Drenant la troisième Dlace.
Quatrième après les demi-finales , le
Fribourgeois a gagné un rang en fina-
le.

A l'heure du bilan , il affirme: «Je
suis satisfait de ma saison en ce qui
concerne les escalades en falaises, à
demi-satisfait en compétition (réd:
mur de grimpe). J'ai fait trop d'entraî-
nement et suis arrivé fatigué, un rien
saturé au début de saison. Au-
jourd'hui , j' ai retrouvé une bonne
confiance». Elle lui sera précieuse
pour se présenter au départ , dès ven-
dredi , de l'ultime manche de la Coupe
Hn mnnHe à Aiv-les-Rains PHP»

S. Lambelet
en grande forme

TIQ A L 'ARC

Très en verve durant la période en
plein air, Sylviane Lambelet du
BS Lac-Noir a idéalement commencé
la saison indoor de tir à l'arc. Déjà
victorieuse à Zurich il y a peu , elle a
récidivé au Sentier en inscrivant en let-
tres d'or son nom au faîte du palmarès
des concurrentes en catégorie com-
pound. Totalisant 573 points , elle a
relégué à dix longueurs sa dauphiné.
D'autres représentants de notre can-
tnn se sont épalement Histinpiiés Tan

Les classements
Compound. Hommes: 1. Simon Frankhauser
(Soleure) 589. 2. David Lopez (Winterthour)
579. 3. Patrick Aymon (Aigle) 577. Puis: 20.
P.-Alain Lambelet (Lac-Noir) 547. 25. Gérard
Sottas (Lac-Noir) 539. 26. Peter Zbinden
(Lac-Noir) 539. 30. Gilbert Darx (Fribourg)
536. 31. Bruno Lambelet (Fribourg) 535. 33.
Cyrille Erni (Corcelles) 534. Dames : 1. Syl-
v/ianp I amhplpt ri ac.-Nnir*i FÎ73 9 Frlwinp
Melly (Aigle) 563. 3. Cécile Loutan (Aigle) 561.
4. Claire Reynaud (Fribourg) 561. Vétérans
hommes : 1. Jean-Daniel Andrey (Moléson)
573. 2. Marcel Turrian (Lausanne) 569. 3.
Ewald Schill (Chaux-de-Fonds) 557. Vété-
rans dames : 1. Marguerite Piller (Fribourg)
533. 2. Heidi Bom (Aigle) 524. 3. Marguerite
Sueur (Yverdon) 505. Juniors : 1. David Man-
ser (Saint-Gall) 575. 2. Tobias Jenny (Fri-
hnirm*i 507. 3. Romain Wicht (nnrcfilleqï 415
Jeunesse: 1. Dimitri Koller (Neuchâtel) 480.
Puis: 5. Johnny Darx (Fribourg) 287.
Olympique. Hommes: 1. Alain Daniel (Lau-
sanne) 554. 2. Pierre Daniel (Lausanne) 554.
3. Patrie Tièche (Gland) 550. Puis: 5. Moritz
Raemy (Lac-Noir) 544. 8. Michel Baudois
rOnrcRlIes'i fiSfi 10 Marcel Rriinnpr l\ ac-
Noir) 532. 19. Peter Burki (Lac-Noir) 499
Dames : 1. Stéphanie Dugon (Lausanne j 528
Puis: 7. Marianne Bùrki (Lac-Noir) 492. 12
Angélique Baudois (Corcelles) 456.
Instinctif. Hommes : 1. Gilbert Egger (Mole
son) 492. 2. Gaston Berset (Moléson) 484. 3
f^pralri Pprrpn rMnntflnn\ 4R4

TIR À AIR COMPRIMÉ. Tavel
gagne un match quadrangulaire
• Afin de permettre à leurs fers de
lance d'aiguiser leurs armes, les socié-
tés de tir à air comprimé d'Oberburg,
Fribourg, Bulle et Tavel ont organisé
une match quadrangulaire , à Tavel
sous la forme d'un concours de grou-
pes (3 tireurs). Les Singinois ont do-
miné la compétition en élites avec les
HeiiY nremiéres nlaces MS^ R e1 I S I Q

points) devant Bulle (1479). Ils ont
aussi créé une petite surprise chez les
juniors en gagnant avec 1105 points
devant Bulle (1102) et Fribourg
(1060). Sur le plan individuel , Daniel
Burge r est le meilleur avec 389 points
devant Norbert Sturny 387 et Sandra
Monney-Baeriswyl 387, alors que chez
les juniors Natascha Kolly gagne avec
375 points devant Cédric Sébastiani
T71 ~* TT-XJA-:« T~ 1 T7A I 
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Chèque-cadeau
Vous cherchez une idée cadeau? Pensez au

chèque-cadeau Coop. Vous le trouverez dans tous
~ les points de vente Coop.

la coop
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cherche des

AGENTS D'ASSURANCES CONFIRMÉS
• Nous offrons une formation complète et une aide considé-

rable grâce aux rendez-vous pris par nos téléphonistes.
# Excellentes conditions salariales.

Pour convenir d'un rendez-vous , téléphonez au
(021) 61792 33

Conservatoire cantonal * ? s Kantonales Konservatorium
de musique - Sion U î W fur Musik - Sitten

Suite à la démission du titulaire, le

Conservatoire cantonal de musique
de Sion

met au concours le poste de

directeur/directrice
Conditions: les candidats(es) doivent :
- être porteurs d' un diplôme de conservatoire de musicien professionnel attestant

d' une culture musicale étendue ou d'un titre jugé équivalent ;
- justifier d'une expérience musicale et pédagogique large et variée;
- disposer de capactités pour l'organisation et la gestion administratives;
- connaître la langue allemande.

Dans le cadre d'un emploi à plein-temps, le directeur/ la directrice est appelé(e)
à assumer la responsabilité pédagogique, artistique et administrative du Conser-
vatoire cantonal de musique de Sion.

Il(elle) devra notamment favoriser les relations du conservatoire avec l'extérieur
tout en consacrant une partie de son activité à l'enseignement.

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Entrée en fonction: 1*"* août 1996.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des prétentions sala-
riales ainsi que des copies de diplômes, certificats , doivent être adressées au
président du comité de direction du Conservatoire cantonal de musique, M. Olivier
Vocat , place Centrale 14, 1920 Martigny, jusqu'au 15 janvier 1996, au plus
tard.
. - . .. 36-303896

, >
Pour vous 1996

sera l'année du succès!
Nous sommes une entreprise
spécialisée dans l'immobilier

Nous cherchons un

GÉRANT D'IMMEUBLES
POUR DIRIGER ET DÉVELOPPER

DE FAÇON INDÉPENDANTE
UN PORTEFEUILLE DE GÉRANCE

Nous demandons:

• bonne connaissance de la branche au niveau technique et administratif ;

• aisance dans les contacts ;

• plusieurs années de pratique ;

• la connaissance de l'allemand est vivement souhaitée.

Nous offrons:

• possibilité rapide de carrière ;

• ambiance de travail sympathique ;

•
locaux agréables ;

• avantages et prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidatures devront être accompagnées d' un curriculum vitae complet , avec
certificats et photo. Discrétion absolue assurée.

Faire offre sous chiffre Q 022-364153, à Publicitas, 1002 Lausanne.
¦
^ J

•*-*¦ 
: >

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Cherche '_a Paro'S8e de Dompierre- Manhattan Café - Romont
Je cherche Russy met au concours le poste cherche

• enseignants(es): de extra
ang,./a„./fr. jeune DIRECTEUR(TRICE) Horaire à convenir , bon salaire , sans perGain accessoire. SerVeUSe pour son chœur mixte parois- mis s'abstenir.

téléphone, de suite. 8iaL ¦
* 037/52 22 46 17- 17655- .

Nationalité suisse. Entrée en fonction: le 1.1.1996 ou à -

Age : 25-35 ans. «037/37 1167 convenu. 
17 176543 Les offres sont a envoyer à JOB DE NOËL

• 077/88 72 61 ™"~~"""""" ~̂ M. Jean-Claude Thévoz , président cherche tout de suite
(de 10 h à 14 h) de paroisse , jusqu'au :«..-»*»» A*..~l.-._-_ *.*~w-176441 11.12.1995. jeunes étudiantes

Renseignements auprès de (17-21 ans)
-_-_-_------_________________________. |\/]m» Heidi Barbey, présidente du sympas, dynamiques, pas timides,
Suissesse, 41 ans , français , anglais, bon- chœur mixte, *• 037/75 18 21 sens du contact,
nés notions allemand 17-175198 Nous offrons:

formation secrétaire médicale l̂ïZ t̂zT*™™ 
Symf>a '

ayant travaillé deux ans dans maison Vous composez vous même vo-
d'édition, bonne culture générale , aimant ¦ , tre horaire !
les contacts , cherche emploi à 80% (en- 

Cnerche de suite Téléphone de suite de 10 h à 14 h
viron), mi ou fin mars 1996 , sous chiffre aux Enfants Terribles
D 005-257486 , à Publicitas, case pos- O a|Joc 077/21 08 92
taie 7621, 3001 Berne. ' dlUe!» 

22-364387
de cuisine 

Veuillez contacter M. Alfredo Lurati f~~ ***

P|/\ f^Tli lF'l̂  Au Parc Hôtel, Fribourg La publicité décide
LAU K*y* t M route de Villars 37 , 1700 Fribourg l'acheteur hésitant—m_r\ fl -̂—•" -^ 037/82 11 11 17 176463 i acneteur nesitant

il _ Ala hauyj.eur Bons gains
" de vos ambitions a personnes

Mandatés par une entreprise cliente, motivées
nous cherchons pour début 1996 un

(recherche

charpentier CFC de c|ientè|e>
pour activités de pose. s 037/31 17 51

Vous avez 30-40 ans , vous êtes apte à 17-175922

travailler de façon autonome, vous pos-
sédez un véhicule, nous assurons un £* g>y fà_?
emploi fixe. __w éw  ^v
Contact: B. Fasel cnf€ BflB ^.
A 

Bd de Pérolles 17 Cherche
1705 Fribourg Serveuses

^  ̂ Tél.: 037/81 1313 _ _ , „ ,-„__W__m*mmmmm^____ Grand-Rue 52
A^flKËu Fribourg.

Ë____l_______ Tél. 037/224 238

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons une

secrétaire à temps partiel
pour travaux administratifs , réception et contacts avec la
clientèle.

Nous demandons une candidate
- dynamique et enthousiaste
- avec des connaissances d'allemand (un atout).

Nous offrons un poste de travail
- agréable au sein d'un petit team.

Nous attendons votre dossier à l'adresse ci-dessous (dos-
sier traité avec une grande discrétion).
PROMOPROF SA, rue Saint-Pierre 8, 1700 Fribourg
•a 037/22 11 22 - Fax 037/22 67 68 17-176613

2 COMPTABLES DIPLOMES(ES)
BILINGUES (FRANÇAIS/ALLEMAND)

L'UNION POSTALE UNIVERSELLE à Berne, institution spé
cialisée des Nations Unies, cherche

Qualifications requises :
Diplôme fédéral de comptable ou diplôme de niveau univer-
sitaire dans le domaine de la gestion financière, de l'écono-
mie ou de l'administration publique. Très bonne connais-
sance de la comptabilité financière, budgétaire et analytique
informatisée acquise dans un service de budget/finances
d'une firme ou d'une organisation internationale.
La limite d'âge est de 47 ans (à titre indicatif).
Description des postes :
A. gestion des comptabilités de l'Union, des Services de
traduction et de la Caisse de prévoyance. Rapports et étu-
des financières à l'intention de la direction, du conseil d'ad-
ministration, du Congrès postal universel et des différents
organes des Nations Unies.
B. Préparer et suivre l'exécution du programme et budget de
l'Union. Contribuer aux travaux de mise à jour de la planifi-
cation stratégique. Perfectionner l'informatisation des servi-
ces financiers en collaboration avec la section de l'informa-
tique.
Conditions de service:
Traitement exonère d impots suisses sur le revenu au niveau
P 3, échelon 1, du système des Nations Unies (actuellement
87 160 USD par an, avec charges de famille ou 81 407 USD
par an, sans charges de famille). Les autres conditions sont
analogues à celles des Nations Unies , notamment : semaine
de travail de 40 heures , six semaines de congé , allocations
familiales , sécurité sociale , etc.
Faire offre avec curriculum vitae, certificats profes-
sionnels, références et photographie à la section du
personnel, Bureau international de l'UPU, case pos-
tale, 3000 Berne 15, pour le 19 janvier 1996, au plus
tard. 05-257190

Le Centre de formation professionnelle et sociale
(CFPS) du château de Seedorf

engage à temps complet , éventuellement à 85%, pour le
15 janvier 1996 ou date à convenir

un éducateur spécialisé
pour compléter une équipe mixte

Nous demandons:
- diplôme de pédagogie curative ou d'une école supérieure

de travail social reconnue;
- intérêt à travailler avec des adolescents(es) ayant des

difficultés d'apprentissage ;
- intérêt et aptitudes pour le travail en équipe pluridiscipli-

naire.

Nous offrons:
- un travail motivant ;
- une ambiance de travail agréable et stimulante;
-. des conditions intéressantes selon la convention AFIH;
- des possibilités internes de formation.

Les offres de service , avec curriculum vitae et copies de
certificats , sont à envoyer à l'adresse suivante jusqu'au
15 décembre 1995 , au plus tard.

Direction du CFPS, Château de Seedorf
1757 Noréaz (FR)

17-175809

Projektleiterinnen
Projektleiter

Fur unsere Abteilungen Produktentwicklung
und Betriebsorganisation suchen wirqualifi-
zierte Generalistinnen oder Generalisten.

In der Abteilung Produktentwicklung urn-
fasst das Aufgabengebiet hauptsàchlich die
konzeptionelle Analyse von Benutzeranfor-
derungen fur die Informatik sowie die Lei-
tung von Projekten in der Produktentwick-
lung.

In der Abteilung Betriebsorganisation wer-
den selbstândig Organisationsauftrage rea-
lisiert. An organisatorischen Aufgabenstel-
lungen aus dem Redesign von Prozessen
wird mitgearbeitet. Projekte und Prozesse
werden im Sinne von Beratung begleitet.

Sie verfugen ûber einen Hochschul-
abschluss in betriebswirtschaftlicher Rich-
tung bzw. ûber einen HWV-, HKG-Abschluss
oder eine Zusatzausbildung der SGO. Erfah-
rung in Organisations- und/oder Informatik-
projekten sowie gute mùndliche Franzô-
sischkenntnisse runden Ihr Anforderungs-
profil fur dièse anspruchsvollen Funktionen
ab. Versicherungskenntnisse sind von Vor-
teil jedoch nicht Bedingung.

Fur fachtechnische Auskùnfte stehen Ih-
nen Daniel Odermatt, Produktentwicklung,
Tel. 031 389 66 99 und Roland Kaspar , Be-
triebsorganisation, Tel. 031 389 70 73 gerne
zur Verfùgung. Ihre vollstandigen Bewer-
bungsunterlagen senden Sie bitte an die
Abteilung Personal.

Schweizerische Mobiliar Versicherungsge-
sellschaft , Bundesgasse 35, 3001 Bern.

lll
Schweizerische Mobiliar

Versitherungigesellschaft .

macht Menschen sicher
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ULRICHEN

Les Fribourgeois sont discrets
mais c'était plutôt attendu
Au soir de la première course, Buchs et Romanens font le point. Le mois
de janvier sera chargé pour

Pour 
les Fribourgeois Emma-

nuel Buchs et Daniel Roma-
nens, l'ouverture de saison
était programmée dimanche à
Ulrichen. Tout le gratin helvé-

tique s'était donné rendez-vous en Va-
lais , Silvia Honegger et Jeremias Wig-
ger en tête , vainqueurs de cette course
FIS en style classique , 15 kilomètres
pour les messieurs , 10 kilomètres pour
les dames. Verdict des Fribourgeois:
Emmanuel Buchs (26e) cède un peu
plus de trois minutes (3'08"), Daniel
Romanens (43e) plus de cinq minutes
(5T9"). Des résultats auxquels il ne
faut pas attacher trop d'importance à
l'aube de la saison. Et ce en fonction
ries obj ectifs prioritaires de chacun.
EN DEFICIT DE KILOMETRES

Pour Emmanuel Buchs la saison
s'articule autour de trois axes: les
championnats valaisans à Crans-
Montana , début janvier; la rencontre
des Cinq nations des douanes en Au-
triche , mi-janvier; les championnats
de Suisse à Klosters , fin janvier. Sans
occulter la Patrouille des glaciers les 26
et 27 avril , où il s'imposa - on a ten-
dance à l'oublier - en 1990 avec André
Rey, et fut 2e en 1992. «Gagner une
nouvelle fois ou monter sur le podium
sera très difficile. A la douane nous
pratiquons essentiellement le ski de
fond. A l'heure où de plus en plus de
concurrents se spécialisent dans ce do-
maine», relève le Gruérien. en déficit
de kilomètres sur neige en ce début
décembre. «Je ne suis pas seul dans ce
cas. Par rapport à l'hiver passé il me
manque entre 600 et 700 kilomètres»,
précise le douanier d'Ulrichen. Ce der-
nier espère un podium lors des cham-
pionnats de Suisse de relais, les arri-
vées de Daniel Romanens et du Valai-
san Dominik Watoen (16e à Ulrichen.
à 2'46" de Wigger) étant d'un précieux
apport. «Ils sont spécialement à l'aise
en style libre. Leur arrivée devrait
nous apporter de nouvelles motiva-
tions. En particulier à nous les anciens.
Dans les objectifs, j'irai plus loin
qu 'Emmanuel: nous viserons le titre
(réd: que seuls les douaniers du Splû-
een ont remnnrté à trois renrisesï».
souligne André Rey, 10e dimanche à
l'40" de Wigger.

Pour en revenir à Buchs, l'entraîne-
ment d'été s'est déroulé conformé-
ment à ses prévisions. «Ça s'est gâté
mi.ni^trïHrp Hphut nnvpmhrp TI mp

faut de la neige. S'il n'y en a pas , la
motivation tombe. Même au Nuffe-
nen il était difficile de skier sur cette
boucle de 500 mètres. J'ai vraiment
commencé l'entraînement sur neige
mi-nnvpmhrp irî à TTIrirhfn»

le premier. Tout en douceur pour le Riazois

n^niol Dnm^nono _%-. »_.-.*-.»* i-kai lac ili>ii9mi»e 1771 l/inrant Murith

Quant à Daniel Romanens, son en-
trée à la douane se fait en douceur. «Je
suis licencié avec le SC de la douane,
mais toujours membre du SC Riaz»,
souligne le Gruérien , qui pourrait par-
ticiper aux relais de la Semaine grué-
rienne sous les couleurs de son ancien
club. Explications: «Si à la douane
nous ne formons Qu 'une éauine. ie
skierai, hors concours évidemment,
avec Riaz». Sa saison, Romanens l'a
préparée différemment. «Au prin-
temps, je n'ai pas fait de peau de pho-
que. Je voulais couper. Et je manquais
de motivation. Je l'ai payé tout
l'été...».

Au plan des objectifs, le Gruérien
pntpnH rpaliçpr Hp hnnnpç nprfnrman.

ces aux championnats de Suisse. Bien
que dans les quinze jours précédants il
devra couper son entraînement , tout
comme Walpen , car assis cinq jours
par semaine sur les bancs d'école de la
douane. «J'espère m'entraîner le
week-end. Et, durant la semaine, pra-
tiquer un peu de ski à roulettes et de la
course à nied». Il ne s'affole nas nour
sa 43e place d'Ulrichen: «C'était pré-
vu! En Norvège le manque de neige a
perturbé l'entraînement. Nous avons
même passé deux jours à peller. Au-
jourd'hui , je manquais de rythme.
D'autant qu 'à l'entraînement je n'ai
presque pas fait d'intervalles. C'est
prévu dans la planification...»

PlCDDr TJlTNrDT *Rr*M\/iM

COUPE DU MONDE

Davos sera la troisième étape avec
la présence de 17 skieurs suisses
Toutefois , ces 17 représentants helvétiques ne représentent même pas le 50%
du continuent offert au Davs recevant. Quatre épreuves dans la station arisonne

Après Vuokatti , en Finlande , et Gâlli-
vare, en Suède, la troisième étape de la
Coupe du monde de ski de fond
1995/96 se courra le week-end pro-
chain à Davos. Quatre épreuves seront
disputées dans la station grisonne.
Parmi les skieurs de fond présents , 17
Suisses , 7 dames et 10 messieurs, ce
qui ne représente même pas 50 % du
Pnntinop>nt r-.fpf.ri an na\/c rprpuont

La sélection helvétique sera emme-
née par Sylvia Honegger, chez les da-
mes. Pour la Zurichoise, Davos est
l'un des grands objectifs de la saison.
La sélection masculine sera emmenée
par Jeremias Wigger. Beat Koch , Urs
Bichler , Reto Burgermeister et Marc
Grûnenfelder subiront leur baptême
du feu en Coupe du monde. Pour tous
les skieurs de fond masculins suisses ,
1 Onipr-tif cp»ra Hp tprminpr Hanc la nrp.

mière moitié du classement. Ce ne
sera déjà pas brillant outre mesure ,
mais c'est, en tout cas indispensable ,
selon le règlement établi , pour partici-
per aux épreuves suivantes , en Italie , à
Brusson et Santa Caterina.

Toutes les disciplines au pro-
gramme de Davos (messieurs: 30 km
et relais en style classique , dames: 5
L-m lihrp pt 1 H Lrn-nniirçiiitp flaccinnp^

se courront sur deux boucles, la «FÎùe-
la-Loipe» et la «Bùnda». Les quatre
premiers vainqueurs de la saison , Vla-
dimir Smirnov (Kaz), Bjôrn Dâhlie
(No), Lioubov Egorova (Rus) et Stefa-
nia Belmondo (It) seront de la partie
avec la crème des fondeurs du monde
entier. Les cantons romands ne seront
représentés que par la Haut-Valai-
canno. Hrmittp A U-̂ -ool-it 11 Oïl CI

Le programme
Samedi, 9 décembre: 9 h 30 dames 5 km
(style libre). 11 h 30 messieurs 38 km (classi-
que).
Dimanche, 10 décembre: 9 h 45 dames 10
km (classique/poursuite). 11 h 30 messieurs
relaie A v 1 Pl Lrr, /Haecim ia\

La sélection suisse
Messieurs: Wilhelm Aschwanden (Marbach),
Urs Birchler (Einsiedeln), Reto Burgermeister
(Pfaffikon ZH), Hans Diethelm (Galgenen),
Marc Grûnenfelder (Flims), Isidor Haas
(Scharlig), Beat Koch (Marbach), Patrick Mà-
nkln, innu^M D^f. -;M, D^lli / u r. .- . , , /  r, -, ,, ~ ̂  \ I..
remias Wigger (Finsterwald).
Dames: Brigitte Albrecht (Lax VS), Sylvia Ho-
negger (Wald ZH/Finsterwald), Andréa Huber
(St-Moritz), Barbara Mettler (Schwellbrunn),
Jasmin Nunige-Baumann (Davos), Natascia
Leonardi (Poschiavo), Nadia Scaruffi (Da-

LIGUE DES CHAMPIONS

Murât Yakin dans le rôle de
joker du côté de Grasshoppers
Real Madrid est arrivé lundi soir en Suisse. Ivan Zamorano
ne figure pas dans les rangs espagnols, car il est blessé.

Tous les tickets ont été vendus depuis
des semaines. Avec 20 100 specta-
teurs , le Hardturm affichera complet
au moment où les Grasshoppers ac-
cueilleront le Real de Madrid. Les Zu-
richois ont à cœur de glaner leur pre-
mier succès, d'engrange r leur premier
«presque million» pour leur centième
apparition en Coupe d'Europe. Une
victoire dans un match de la Lieue des
champions vaut 900 000 francs.
Même sans succès, les équipes quali-
fiées pour ces poules font une bonne
affaire. Ainsi, les «Sauterelles» ont
déjà amassé quelque six millions de
francs en cinq matches.

Mais, les Madrilènes j ouent pour
davantage que le sport et le prestige.
C'est la vie du club qui est en jeu. Le
Real , totalement endetté , tellement
même qu 'il faudrait des semaines de
travail à des experts pour se détermi-
ner (entre 116 et 300 millions de nos
francs, selon les estimations) devra se
nasser des services d'Ivan Zamorano.

L'avant-centre , bien connu en Suisse
(il jouait à Saint-Gall), souffre des ad-
ducteurs et envisage de se faire opérer
en Hollande. Mais, les Zurichois ont
aussi leurs soucis: Zuberbûhler , Vogel,
Thûler , Nemtsoudis , Viscaal sont tou-
jours blessés. Murât Yakin , en entrant
dans le dernier quart d'heure diman-
che dernier à Neuchâtel , a démontré
qu 'il était à nouveau comDétitif. Mais
il ne figure pas dans la probable com-
position de l'équipe. Christian Gross
le garde certainement comme joker.

Six fois vainqueur de la Coupe
d'Europe des clubs champions , le Real
se qualifiera pour les quarts de finale
face à la Juventus. s'il assure , au
moins , le match nul en Suisse. Les
Madrilènes sont arrivés lundi soir à
Kloten. Outre Zamorano, étaient ab-
sents Redondo, l'Argentin , blessé lui
aussi , et les jeunes révélations de ces
derniers matches, Alvaro et Guti , 18 et
19 ans , qui ne sont pas qualifiés pour
la Coune d'Eurone. Si

INTEMPERIES

Juventus ne peut atterrir à
Riwarasit fit retourne à Turin
Les chutes de neige et les rafales de vent ont obligé les
Italiens à se poser a Sofia. Le match pourrait être reporté

Le match Steaua Bucarest-Juventus
Turin , comptant pour la 6e et dernière
journée de la Ligue des champions de
football et prévu mercredi soir à Buca-
rest , sera «probablement reporté». Les
joueurs de la Juventus , contraints d'at-
terrir à Sofia et non à Bucarest en rai-
son de la fermeture de l'aéroport de la
capitale roumaine pour cause de mau-
vais temps, ont en effet décidé de ren-
trer on Ttali p »

Selon l'organisme européen , les
champions d'Italie ont toutefois ac-
cepté de revenir mercredi à Bucarest si
les conditions météorologiques s'amé-
lioraient. Ce qui permettrait à la ren-
contre de pouvoir se disputer comme
prévu le mercredi soir. Si tel n'est pas
le cas, le match sera reporté selon l'ar-
ticle 4 du règlement des compétitions
interclubs de l'UEFA, qui prévoit un
tel cas de fleure en «cas de force maieu-

re», comme le sont les mauvaises
conditions météo.

Selon l'UEFA, la rencontre pourrait
être fixée à mercredi prochain. Alors
que le Steaua a proposé de faire venir
les footballeurs de la Juve soit dans les
autocars du club, soit par un train spé-
cial, les Italiens ont quitté Sofia pour
Turin dans l'après-midi. Ils ont indi-
qué qu 'ils étaient prêts à se rendre en
Pnrimatiip mprprpHÏ ci l'TlprT A Hô<"*i_

dait que le match peut avoir lieu , a-
t-on appris auprès des organisateurs
d'un gala prévu mardi soir à Bucarest
en l'honneur du club italien.

L'aéroport international de Buca-
rest-Otopeni a été fermé mardi «jus-
qu 'à nouvel ordre» en raison de fortes
chutes de neige et de violentes rafales
de vent. Selon l'Institut de météorolo-
gie, le temps ne devrait pas s'améliorer
/-lane 1i=»c Ar\ . .Tt*  IIPHTPC à imT-tir *Cî

HOCKE Y SUR GLACE

Le gardien Patrick Roy a été
suspendu et quittera Montréal
L'impensable est arrivé: le Canadien
de Montréal , le club le plus titré en
Amérique du Nord , s'est séparé avec
fracas de son gardien-vedette Patrick
Roy, au moment où l'équipe, qui s'est
dotée d'un nouvel entraîneur , enregis-
tre des revers inquiétants. Le divorce a
été prononcé dimanche et la nouvelle
faisait la «iinpw HP tniiç lpç rmntiHipns
canadiens lundi , tandis que les radios
de Montréal étaient inondées d'appels
d'amateurs désemparés.

Patrick Roy, qui touchait un salaire
d'environ 4 millions de dollars (2 ,9
millir\nc Ap T 1*51^*1 nQr c î̂cnn a ptp cnc_

pendu et sera sans doute échangé dans
les prochains jours. Le détonateur de
cette crise a été le match calamiteux
livré par les joueurs du Canadien sa-
medi à Montréal contre les Red Wings
Hp T""*tpfrrnt f~V cr\ir_ là Hpwîint Hpc cr\pr--

BOXE. Encore une chance
pour Stefan Angehrn
• Le Suisse Stefan Angehrn (31 ans),
10e, respectivement 1 I e mondial dans
trois fédérations mondiales , aura une
nouvelle chance théorique d'affronter
l 'Ampripaîn Viroil Will tpnant Hn titrp

mondial (version WBA) des mi-
lourds. Un premier projet pour ce sa-
medi 8 décembre vient d'avorter.
Mais, si, cette fois , toutes les condi-
tions sont réunies , le challenger suisse
devrait avoir une nouvelle chance au
m^;<- Ac f â., r.ar /-i» , A ,-.,, i» T;\ C;

tateurs médusés et incrédules , l'équipe
chérie des Québécois a encaissé onze
buts , n'en marquant qu 'un seul.

Principal accusé: Roy, qui a laissé
passer la «rondelle» à neuf reprises
avant d'être rappelé sur le banc de tou-
che et remplacé par le gardien sup-
pléant , Pat Jablonski. Cette décision
HP IVritraîriPiir Marin Trpmhlav n'a
manifestement pas plu à celui que les
médias canadiens avaient un temps
surnommé «Saint-Patrick» pour ses
arrêts spectaculaires. Les relations en-
tre Roy et Tremblay étaient tendues
Hpniiiç Hpià niiplmip tpmm cplnn lpç
spécialistes. Tremblay, qui a remplacé
Jacques Demers en octobre , avait lui-
même admis avoir eu des différends
avec son gardien. Mais , affirmait-il
récemment , «je suis là pour gagner des
mîilrhpc nac nnnr r\lairp anv innpiirc «

BASKETBALL. Fracture de la
pommette pour Springs
• Victime d'un choc avec l'interna-
tional suisse Harold Mrazek samedi
lors de la rencontre Versoix - Bellin-
zone comptant pour le championnat
np T KIA PAmprinain înlpc Çnrinoc

victime d' une fracture de la pommet-
te , sera opéré ces prochains jours. Les
dirigeants genevois sont désormais à la
recherche d'un nouvel étranger pour
épauler leur deuxième Américain,
Greg Grant , Springs étant indisponi-
ble inonn 'n la fin ian ,,;»,- 1 OQA Ci
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PNEUS CASH» Rosé
PNEUS D'HIVER - PRIX CHOCS!

Industrie 14, 1754 ROSE
® 037/30 27 77 -,7 -2030

ACCORDEONS

"ARTS ^CENTRE
mettcu ê/ié, s 14n 42/ia à 01

LAVE-LINGE [ SÉCHOIR | LAVE-LINGE |

|
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SÉCHOIR
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DUNLOP
135R13Q
145R13Q
155R13Q
165R13Q
155/70R13Q
165/70R13Q
175/70R13Q
185/70R13Q
165/70R14Q
175/70R14Q
185/70R14Q
195/70R14Q
165/65R13Q
165/65R14Q
175/65R14Q
175/65R14T
185/65R14Q
185/65R14T
185/65R15Q

Rte de I

BRIDGESTONE - I
dès Fr. 80.-
dès Fr. 90.-
dès Fr. 97.50
dès Fr. 110.-
dès Fr. 97.50
dès Fr. 105.-
dès Fr. 117.50
dès Fr. 135.-
dès Fr. 125.-
dès Fr. 125
dés Fr. 140
dès Fr. 175
dès Fr. 115
dès Fr. 115
dès Fr. 130
dès Fr. 145
dès Fr. 140
dès Fr. 155
dès Fr. 145

Autres dimensions sur demande
Montage , équilibrage et TVA inclus

EC-Direct - Postcard - Eurocard - Visa bienvenues
PNEUS CASHTOP S.à r.l.

Toutes marques, neufs et occasions
Location dès Fr. 32- "j

Rodolphe SCHORI, importateur LÉMANIA i
Magasin + atelier de réparation S
Industrie 34 -1030 BUSSIGNY S

Tél. 021 701 1717 (Fermé le lundi) à

FULDA - MALOYA
185/65R15T dès Fr. 160.-
195/65R15Q dès Fr. 160.-

I 195/65R15T dès Fr. 175.-
195/65R15H dès Fr. 200.-

I 205/65R15T dès Fr. 217.50
205/65R15H dès Fr. 245.-

I 165/60R14T 'dès Fr. 130.-
175/60R14T dès Fr. 145.-
185/60R14T dès Fr. 145.-
195/60R14T dès Fr. 170
195/60R15T dès Fr. 160
205/60R15T dès Fr. 2O0
205/60R15H dès Fr. 225
185/55R15T dès Fr. 185
185/55R15H dès Fr. 200
195/55R15H dès Fr. 210
205/55R15H dès Fr. 240
195/50R15H dès Fr. 190
205/50R15H dès Fr. 230

BOSCH BOSCH
WFF 1600 j WTL 5400

LAVE-LINGE I F SÉCHOIR

& ' •' -mm *— ' "Ô

Z$&
W* Pthv

BLOMBERG BLOMBERG
WA 240 \ TK 660

XM
U8,

Melini DOCG J ĵ JjL
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Dole Romane
1994 , 7 ,5 dl Ihtt 0i
N'est pas disponible dans toutes les succursales!
Eau minérale Cristalp
1 ,5 litre pet
Eau minérale Perrier _)99
gazeuse , 4 x 33 cl „3-r9iT •»
Jacobs Night & Day <j pg
250 g sous vide ArTO Jt
Chambourcy _) 95
- Marrons , 4 x 11,5 cl -3-rST 4*

I W
- Viennois , 2 x 110 g . J-rTC /*
Persil Supra -,* o~ f îW3 kg recharge J-OraU # «7»

Maga Color Compact £8^5-
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BAUKNECHT
WA 9454

LAVE-LINGE~1

j
2^

MIELE NOVOTRONIC S
SPECIAL

MIELE NOVOTRONIC
SPECIAL C

Un grand choix
à petits prix!

Tobleroney - lait
\ -  blanc , mi-amer
3-100 g

Bière Tuborg .imm:
boîte de 5 dl ___ W XXWJi

mimmmmmmmmmmmmmmmmimmmmm? ^^^^^r**mm

Jus d' orange 4Jyy3nF:
Pick Pay /misA»multipack fa WIAw
4 x 1 litre WJf̂ i le izj fà \M

Crème à café ^g^wportions A4M
1 o x 12 g BÊy m M-. ma

BAUKNECHT
TRK 3760

SÉCHOIR I

'Ikïvz-

J SÉCHOIR l

P-fl] Bière Clausthaler «BRllS!/52ij*Vrl » ___t______ .̂ '~ci f̂SSW
^p\<M > sans alcool ¦̂̂ ^¦¦̂ KJgW""
SIS 1 6 x 33 ci wy r m k wj m'.l 'Mk ^^^WM I MmLJbm^ l̂jy£Q ^^^^H ôS Ĵl

=̂ 8̂ 1 Chianti
d*B6 nI 1994
^7." 1 7,5 dl

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:

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

Crédit désiré Fr 

Mensualités env. Fr

Date de naissance

Prénom

Nom

Rue/N e

NPA/Localité

Tél. privé: 

Tél. prof. : 

Nationalités

Domicilié ici depuis

i Date: 
i
] Signature: ooen

La banque est autorisée à s'adressen
à la centrale d'informations des
crédits ou à d'autres services de ren- 1
seignements.

f ¦'

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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PREMIERE LIGUE

Les Fribourgeoises battues ou
la grande colère d'Anne Mugny
Défait 3-0, Basse-Broye a fait mieux que se défendre Il en a été de même
pour les Singinois de Guin a Mùnsingen. Les Moratoises: essaye, pas pu...

Le VBC Bôsingen. Accroupis au premier rang de gauche a droite: Marco Blaser, Daniel Reber, Patrick Mermoz,
Patrick Hàfliger, Jan Bolomey et Michael Messerli. Au deuxième rang: André-Pierre Schmidt (entraîneur
assistant), Christoph Neururer, Andréas Bachsler, Matthias Waeber, Martin Locher, René Portmann, Sandro
Tarchini et Raphaël Grossrieder (entraîneur). Charles Ellena

B

asse-Broye et Guin chez les
messieurs, Fribourg II chez les
dames affrontaient , respecti-
vement , Cossonay, Mùnsin-
gen et Neuchâtel UC, leader

de leur groupe. Bilan? Trois défaites,
dont deux sur un sec 3-0, et l'une sur
un 3-2 (Guin). Or, 3-0 n'est pas forcé-
ment synonyme de" déculottée. Exem-
ple: la défaite du néopromu Basse-
Broye. Au décompte des sets, le cons-
tat démontre qu 'il a mené la vie dure à
son adversaire : 13-15 12-15 12-15!
Tout le contraire des Fribourgeoises,
littéralement «baffées»: 15-2 15-2 15-
7! Autre gifle , celle reçue par des Mo-
ratoises face aux Bernoises de Kôniz II
(2«): 15-0 15-0 15-11 ! Quant à Bôsin-
gen, opposé au Val-de-Travers , il a
laissé l'équipe neuchàteloise avec ses
doutes , et à la recherche de sa première
victoire .

ON CHERCHE SOLUTIONS
Fâchée Anne Mugny, l'entraîneuse

fribourgeoise ! «De toute ma carrière
de volleyeuse je n'ai jamais vu un
match aussi mauvais... Le premier set
a duré huit minutes!» Le discours dé-
passe la pensée... «Non! Il y a des jours
«sans». C'était pire qu 'un jour «sans».
Mes filles sont pourtant capables de

Les rencontres en bref
Dames
Kôniz ll-Morat 3-0
[15-0 15-0 15-11) • Morat: Nicole Caduff ,
Sandra Caraccio , Nathalie Herzog, Franziska
Moser , Rosetta Piazza, Caria Piot, Petra Win-
dler, Anita Zoss.

Fribourg ll-Neuchâtel UC 0-3
(2-15 2-15 7-15) • Fribourg II: Géraldine
Monn, Isabelle Chardonnens, Anita Studer ,
Delphine Conus , Aurélia Baudois , Nicole
Solirmann, Sidonie Hugenot, Mercedes Hino-
josa , Sandra Bourguet , Nadja Hânggi.
Autres résultats: Berthoud - Oberdiessbach
3-2, Wittigkofen Berne - Sempre Berne 3-2,
Uni Berne II - Nidau 3-1.

Messieurs
Basse-Broye-Cossonay 0-3
(13-15 12-15 12-15) • Basse-Broye: Yvan
Fahrni , Christophe Donadello, Olivier Auver-
nay, Boris Schweizer, Cédric Clerc , Jean-
Paul Costa , Marco Sarcina, Alex Grebien,
Daniel Strub, Raymond Détraz , Didier Fur-
ter.
Autres résultats: Ecublens - Aigle 2-3, Chê-
nois Il - Trois Chêne 3-2, Nyon - Savigny 3-0,
Fully - Servette Star Onex 0-3.

Bosingen-Val-de-Travers 3-0
(15-7 15-8 15-7)«Bosingen: Marco Blaser ,
Daniel Reber , Patrick Hàfliger , Michael Mes-
serli, Christoph Neururer , Sandro Tarchini ,
René Portmann , Jan Bolomey.

Mùnsingen-Guin 3-2
(15-515-5 9-15 10-15 15-9) • Guin: Frédéric
Bertsch y, Claude-Alain Brohy, Manfred
Grossrieder , Peter Kneubûhler, Frédéric
Mauron , Thomas Meier , Dominique Mom-
jj ayi, Renato Profico , Manfred Schumacher ,
Sascha Nosberger.
Autres résultats: Kdniz II - Spiez 3-2, Muris-
'alden Berne - Colombier 0-3, Val-de-Ruz -
Mùnchenbuchsee 3-0.

faire mieux , voire de rivaliser avec les
Neuchâteloises. Je dois avoir une dis-
cussion avec elles...» Les murs de la
salle Sainte-Croix ont dû trembler
l'autre soir à l'entraînement! Reste
qu 'Anne Mugny ne dévalorise pas le
succès des Neuchâteloises: «Elles ont
leur place en ligue B. C'est leur objec-
tif». A Morat , Philippe Schutz, l'en-
traîneur des juniors qui assistait les
Moratoises dans leurs douleurs , expli-
que: «On savait que nous perdrions.
Nous en avons profité pour appliquer
un autre système dejeu , chercher d'au-
tres solutions». Ce fut catastrophique
lors des deux premiers sets! Puis Mo-
rat revint à son ancien système dans le
troisième. Le problème n'en reste pas
moins entier.
DÉBUT DIFFICILE

Basse-Broye avait tout à redouter de
la venue de Cossonay. «Ils nous a
manqué des joueurs tel Perrin (ex-
ligue A) ou le Russe Dubykin (ex-ligue
B avec Fnbourg) pour achever la cons-
truction du point. Ils l'ont parfaite-
ment réalisé avec Cossonay», relève
l'entraîneur-joueur Donadello. Qui
souligne encore : «Au premier set,
nous avons cédé à 13-13, et dans le
deuxième nous menions 8-2 ; ensuite

on fut à la peine pour marquer le 9e et
le 10e points. Finalement , Cossonay
est revenu à 12-12. Dans l'ensemble ce
fut un très bon match. Il dura près de
deux heures». De fait , à Payerne on ne
se montre pas déçu de cette défaite.

«Nous avons joué notre jeu , notre
adversaire n'avait pas pied», relève
André-Pierre Schmidt , entraîneur de
Bôsingen. Qui se plaît à relever l'excel-
lente prestation , et de René Portmann
(17 ans) en constant progrès, et de
Michael Messerli , passeur remplaçant
entré en cours dejeu. «Plus dur sera le
match du week-end prochain: pour ne
pas être décroché, il nous faudra battre
Kôniz II», relève encore Schmidt.

Quant à Guin , après avoir subi la loi
de Mùnsingen au cours des deux pre-
miers sets (15-5 15-5) il a trouvé les
ressources nécessaires pour influer , en
partie , le cours des événements. Tho-
mas Meier , entraîneur-joueur: «Nous
avons surtout péché à la réception ,
notre point faible. Ce n'est pourtant
pas faute de l'avoir entraîné. Dans le
tie-break, nous avons tenu jusqu 'à 8-8.
Puis , trois ou quatre fautes personnel-
les nous furent fatales. Dommage!
Nous les avions en main. A mesure
que nous nous améliorions , ils com-
mettaient des erreurs...» PHB
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LIGUE B

Fribourg s'en est allé chercher
le nul chez le leader Pratteln
Objectif atteint. Blesse, Marchesi n'a pas apporte le point
escompté, mais le double mixte a gagné. La compensation
En match avance de la 12e journée du
championnat de ligue B, Fribourg a
tenu le leader Pratteln en échec (4-4).
«J'ai presque envie de dire... gagné
4-4!», lance Jean-Charles Bossens, ca-
pitaine-joueur des Fribourgeois. «Si je
fais le décompte des sets, Pratteln en a
gagné dix , nous huit! De plus , nous
avons remporté deux de nos rencon-
tres dans les prolongations , le
deuxième double des messieurs, et le
mixte».

De fait , c'est une équipe fribour-
geoise remaniée en fonction du match
aller (4-4) et handicapée par la blessure
de Marchesi qui s'est alignée chez le
leader. Jean-Charles Bossens: «Felice
souffre de la nuque. Le médecin lui a
recommandé de ne pasjouer. Aussi , je
ne l'ai aligné qu 'en simple , pensant
qu 'il rééditerait sa victoire du match
aller. Il n'en fut rien. De plus , j' ai
modifié la composition du double
mixte, battu à Fribourg. Cette fois
nous l'avons remporté. Mais la défaite

de Felice tait que 1 une a compense
l'autre...». Fribourg s'était rendu à
Pratteln avec la ferme intention de
ramener un match nul dans le but de
ne pas se laisser distancer. C'est chose
faite: il conserve deux points d'écart.
Dimanche, il recevra (11 e tour) Olym-
pic Lausanne contre lequel il s'était
incliné (7-1) avec une équipe de fortu-
ne. PHB

La rencontre en bref
Pratteln-Fribourg 4-4
Simples messieurs : Marc Albrecht - Felice
Marchesi 15-9 15-5; Urs Brùngger Sandro
Wootli 15-12 15-5; Andréas Oesch - Elias
Wieland 12-15 4-15.- Simple dames: Su-
zanne Arpagaus - Caroline Kull 11-8 11-3.
Doubles messieurs: Albrecht/Brùngger -
Jean-Charles Bossens/Woodtli 15-1 15-9;
Oesch/Patrice Kleewein - Bernard Kull/Wie-
land 18-14 11-15 9-15.- Double dames: Ar-
pagaus/Corinne Meinberg - C. Kull/Rachel
Baeriswil 6-15 17-12.- Double mixte: Klee-
wein/Meinberg - Bossens/Baeriswil 10-1515-
11 10-15.

COUPE DE NOEL

Natacha Loup s'impose de peu
devant Myria Grandgirard
Les tests 5 et 6 se sont résumés à une lutte entre les gym
nastes de Cugy-Vesin. Plus de 200 concurrentes classées
Lors de la dernière édition , Natacha
Loup s'était retrouvée toute seule au
test 6. Il en est allé autrement cette
année à Guin , puisque la Payernoise a
eu affaire à ses camarades de club de la
FSG Cugy-Vesin. Avec un 9.30 au saut
et un 9.25 au sol, Myria Grandgi rard
lui donna passablement de fil à retor-
dre . Mais un 8.00 vint sanctionner son
exercice à la barre fixe. Plus régulière ,
Natacha Loup put ainsi coiffer sa ri-
vale au poteau. Ses quatre notes oscil-
lèrent entre 8.70 et 9.10. Elle a finale-
ment totalisé 35.60 points contre
35.55 à Myria Grandgirard.

Au niveau 5, les totaux s avérèrent
bien moins élevés que dans le degré
supérieur. A l'image du test 6, la com-
pétition ne mit aux prises.que des
membres du club broyard. Ainsi ,
Laure Brasey l'emporta avec 33.95
points devant Adrienne Bersier et An-
nie Berchier , reléguées à 1.25 et 1.40.
Les notes ne dépassèrent jamais 8.80.

Dans les autres degrés, Charmey fut
à l'honneur avec les victoires d'Anne
Buchs (test 3) et de Virginie Bugnard
(test 2). Au test 4, Romy Vonlanthen
(Freiburgia) imposa sa loi , tout

comme Munelle Gisler (Marly) au
test 1. JG

Les résultats
Test 6: 1. Natacha Loup (FSG Cugy-Vesin)
35.90. 2. Myria Grandgirard (FSG Cugy-Ve-
sin) 35.55. 3. Sonia Etter (FSG Cugy-Vesin)
34.00. (4 classées).
Test 5: 1. Laure Brasey (FSG Cugy-Vesin)
33.95. 2. Adrienne Bersier (FSG Cugy-Vesin)
32.70. 3. Annie Berchier (FSG Cugy-Vesin)
32.55. (4 classées).
Test 4: 1. Romy Vonlanthen (Freiburgia)
34.55. 2. Marie-Claude Michaud (FSG Cugy-
Vesin) 34.05. 3. Aline Genier (Ursy) 33.65. 4.
Martine Schafer (Marly) 33.50. 5. Fabienne
Hauser (Freiburgia) 33.40. (19 classées).
Test 3: 1. Anne Buchs (Charmey) 35.80. 2.
Nathalie Brùgger (Ependes) 35.70. 3. Céline
Fragnière (Charmey) 35.55. 4. Nathalie Hel-
bling (Charmey) 35.35. 5. Laetitia Guerra
(FSG Cugy-Vesin) 35.10. (47 classées).
Test 2:1. Virginie Bugnard (Charmey) 36.50.
2. Noemie Antener (TSV Guin) 36.35. 3. Mar-
lyse Moret (Bulle) 36.10. 4. Aurélie Jungo
(Domdidier) 35.85. 5. Lise Guex (Freiburgia)
35.80. 6. Céline Graf (Charmey) 35.80. (65
classées).
Test 1: 1. Murielle Gisler (Marly) 37.00. 2.
Simone Zurkinden (TSV Guin) 36.80.3. Chris-
tel Michel (Bulle) 36.25. 4. Judith Mauron
(TSV Guin) 36.20. 5. Magalie Tornare (Char-
mey) 36.00. (65 classées).

COUPE DE SAINT-NICOLAS

Frédéric Vernay parvient à
sauver l'honneur à Charmey
Pour sa neuvième édition , la Coupe de
St-Nicolas a accueilli 90 jeunes gym-
nastes. Les trois sociétés vaudoises
présentes à Charmey ont fait fort. Et
plus particulièrement la délégation
morgienne qui a décroché trois des
quatre titres en jeu. En catégorie GJ4,
Sébastien Bovet évoluait un cran au-
dessus de ses adversaire s, ses notes
oscillant entre 9.35 et 9.65. Le Dide-
rain Andréas Christe a pris la
deuxième place avec un total de 46.05.
Mais il s'en est fallu d'un rien pour que
Nicolas Gremaud ne lui souffle ce
deuxième rang. Le gymnaste de Sales a
en effet vu son total se bloquer à cinq
centièmes de Christe.

Chez les GJ3, les Morgiens ont
trusté les trois premières places, la vic-
toire revenant a Davy Zanolan qui a
totalisé 47.50, soit le même score que
Sébastien Bovet. Son compère Joël Ja-
quier s'est quant à lui imposé chez les
GJ2 avec 37.95 points au terme d'une
lutte très serrée avec Matthias Rochat
(37.75) et Olivier Détraz (37.75).

Les Fribourgeois ont tiré leur épin-
gle du jeu chez les plus jeunes. Le Sta-

viacois Frédéric Vernay s est octroyé
la première position. Avec des notes
de 9.25, 9.6 et 9.5, il a relégué un autre
Fribourgeois, Dugagjin Sabedini
(Domdidier), à 0.35. JG

Les résultats
GJ1: 1. Frédéric Vernay (Estavayer-Lully)
28.35. 2. Dugagjin Sabedini (Domdidier)
28.00. 3. John Golay (Morges) 27.95. 4. Nico-
las Iseli (Estavayer-Lully) 27.95. 5. Alexandre
Aeggli (Morges) 27.90. 6. Adrian Chardon-
nens (Domdidier) 27.85. (30 classés).
GJ2: 1. Joël Jaquier (Morges) 37.95. 2. Mat-
thias Rochat (Ecublens) 37.75. 3. Olivier Dé-
traz (Lonay) 37.75. 4. Ludovic Martin (Ecu-
blens) 37.55. 5. Sylvain Barraud (Estavayer-
Lully) 37.45. 6. Olivier Bill (Morges) 37.30. (36
classes).
GJ3:1. Davy Zanolari (Morges) 47.50. 2. Sté-
phane Neuhaus (Morges) 46.95. 3. Vincent
Golay (Morges) 46.80. 4. Julien Weil (Ecu-
blens) 46.65. 5. Philippe Gremaud (Sales)
45.90. 6. Sylvain Follonier (Ecublens) 45.70.
(15 classés).
GJ4: 1. Sébastien Bovet (Morges) 47.50. 2.
Andréas Christe (Domdidier) 46.05. 3. Nicolas
Gremaud (Sales) 46.00. 4. Gaétan Wicht (Sa-
les) 45.20. 5. Samuel Isoz (Domdidier) 45.10.
6. Robert Bueno (Domdidier) 44.80. (8 clas-
sés).

Deux associations féminines
se joignent à l'Union romande
Née en 1920, l'Union romande de
gymnastique (URG) se veut être un
organe de liaison entre la Fédération
suisse de gymnastique (FSG) et les
associations cantonales romandes.
Elle est d'ailleurs reconnue comme
instance consultative par la FSG dont
elle soutient les objectifs. Jusqu 'à di-
manche, l'URG comptait plus de
30 000 adhérents. Un nombre qui
pourrait doubler avec 1 arrivée des as-
sociations féminines. On en a pris le
chemin à Fribourg avec les admis-
sions, lors de l'assemblée, des associa-
tions féminines vaudoises et neuchâte-
loises. L'association vaudoise amène
avec elle 167 sociétés à l'URG, tandis
que l'association neuchàteloise en ap-
porte une cinquantaine. Au total , cela
représente plus de 20 000 gymnastes.
L'URG a bon espoir de faire venir les
autre s associations féminines: «Pour
le Jura , c'est presque fait. A Genève, ça
va être plus difficile» , explique Denis
Dardenne , responsable du départe-
ment presse-propagande. Le Valais
compte une association féminine qui
n'est pas membre de l'URG.

Le président Charly Weber avoua sa
satisfaction pour l'exercice écoulé. Il
insista plus particulièrement sur le tra-
vail du président technique ainsi que

sur le renouveau de la commission de
presse. «L'URG peut aller de l'avant et
regarder l'avenir avec sérénité», lança-
t-il. Charly Weber releva également la
compétence et le dynamisme de la
commission de jeunesse. Au comité,
on note un seul changement: le Neu-
chatelois Marcel Rentsch arrive
comme secrétaire au comité techni-
que. Dans cet organe, on trouve la
seule Fribourgeoise du comité, Marie-
Jeanne Richoz, qui poursuivra ses ac-
tivités comme présidente de la divi-
sion féminine.

Si les comptes et le budget ont été
approuvés sans opposition , le comité a
tout de même affirmé que la lecture du
budget laisse entrevoir certaines diffi-
cultés qu 'il sera urgent de débattre en
collaboration avec les représentants
d associations. Denis Dardenne expli-
que: «L'année prochaine , il n'y aura ni
fête romande ni championnat romand
des sociétés. Cela constitue un man-
que à gagner et en 1997 , nous devrions
être fortement déficitaires. On aurait
pu proposer une augmentation de 1 fr.
par gymnaste, l'assemblée aurait pro-
bablement accepté et tout serait rentré
dans l'ord re. Mais par souci d'honnê-
teté , notre président a tenu a en discu-
ter avec les associations.» JG
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Le ministre des Finances brigue
le poste de premier ministre
Le ministre suédois des Finances Goe-
ran Persson a annoncé hier qu 'il ac-
ceptait de se porter candidat à la suc-
cession du premier ministre Ingvar
Carlsson , démissionnaire en mars. Il
est le seul candidat au poste de chef du
Parti social-démocrate. Lors d'une
conférence de presse, M. Persson a
donné une réponse favorable à une
demande de la commission du Parti
social-démocrate (au pouvoir) chargée
de tro uver un successeur à M. Carls-
son. Le ministre avait répété à maintes
reprises ces derniers jours qu 'il n'était
pas candidat. Un congrès extraordi-
naire du parti se réunira du 15 au 17
mars pour le désigner formellement.

Premier ministre de 1986 à 1991 et
depuis octobre dernier , M. Carlsson

MOUDON. Ouvrier gravement
blessé
• Mard i peu avant 14 h, un accident
de travail est survenu à Moudon dans
les locaux de l'entreprise Schelling. Un
ouvrier qui travaillait sur une impri-
meuse à carton s'est fait prendre la
main droite entre une crémaillère et
un bras mobile de l'enfileuse. Griève-
ment blessé, il a été transporté au
CHUV à Lausanne par une hélicop-
tère de la REGA. Ses jours ne sont pas
en danger , communique la Police can-
tonale vaudoise. _

avait annonce en août qu il démission-
nerait en mars pour passer le relais à la
génération suivante. Il a apporté son
soutien à son ministre. Ce dernier
n'est toutefois guère populaire au sein
de l'électorat social-démocrate et de
l'aile gauche du parti.

Depuis son retour au pouvoir en
septembre 1994, la principale forma-
tion politique du pays traverse une
période difficile. L'instauration d'un
sévère plan d'austérité sous la houlette
précisément de M. Persson et les divi-
sions sociales-démocrates sur l'Eu-
rope ont fait chuter le parti dans les
sondages. Il stagne actuellement au-
tour de 30 % des intentions de vote,
contre 45,2 % lors des élections légis-
latives de 1994. AFP

INSOUTE. Il se tranche le pénis
pour devenir une femme
• Un homme de 35 ans qui voulait
devenir une femme s'est lui-même
tranché le pénis avec une machette
devant le refus des médecins de l'opé-
rer. Cet habitant d'Union City (Ten-
nessee), Al Gansert , s'est allongé sur
une table basse et s'est coupé le pénis,
qui n'a pas été retrouvé. L'homme, qui
a été hospitalisé dans un état station-
naire , a affirmé aux infirmières que
«sa petite amie l'avait donné à manger
aux chiens». _ \p
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BAR BEAULIEU
NOUVEAU !

(ancienne salle à manger)
Tous les j eudi - vendredi

et samedi
de 17 h k la fermeture

en charmante comp agnie

Rte d'Yverdon 34 PAYERN
Mercredi 6 décembre

340e jour de l'année

Saint Nicolas

Liturgie: fête de saint Nicolas, solenni-
té. Apocalypse 3, 14-22 : Voici que je me
tiens à la porte et je frappe ; si quelqu'un
m'ouvre, je prendrai mon repas avec lui.
Marc 10, 13-16: Laissez les enfants
venir à moi!

Le dicton météorologique :
«Le jour de Saint-Nicolas,
De décembre est le moins froid»
Le proverbe du jour:
« Les pommes qui se trouvent de l'autre
côté du mur sont les plus douces » (pro-
verbe anglais)
La citation du jour:
«La coquetterie ne va bien qu'à la
femme heureuse» (Honoré de Balzac,
La femme abandonnée)

Cela s'est passé un 6 décembre:
1992 - En Inde les affrontements en-
tre hindous et musulmans dans plu-
sieurs villes du pays font au moins 600
morts.
1989 - Un homme armé abat qua-
torze jeunes femmes à l'Université de
Montréal.
1984 - Le bilan de la fuite de gaz à
l'usine d'insecticide de Bhopal (Inde) se
chiffre à 1600 morts.

OTMfiFJlfMfilS

une nouvelle carte avec
une sélection de menus

pour accompagner le soleil
du Chablais. 

Fam. Woelffel-Nendaz
037/ 64 1226

1523 Granges-Marnand

Auberge des Arbognes
1774 Montagny-les-Monts

Cousset

RÉVEILLON DE NOËL
24 décembre dès 19h.

et 25 à midi
MENU

Le Kir Royal de bienvenue
La salade de sole aupesto

Les langoustines à la purée de
céleri et craquants de betterave

rouge

Les mignons de boeuf et veau
aux morilles

Les pommes dauphiné maison
Les légumes du primeur

Le choix de fromages

La bûche de Noël à
la nougatine glacée

Menu à Fr. 60.- par pers.

Prière de réserver au
037/61 24 84

Nous vous souhaitons à tous
Joyeux Noël et meilleurs voeux

pour l'an nouveau. 
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MEDIAS

ABC lancera à partir de 97 une
chaîne d'information en continu
ABC Inc. a annoncé hier à New York
le lancement en 1997 aux Etat s-Unis
d'une chaîne d'information en conti-
nu. Elle devrait mettre davantage que
CNN l'accent sur les nouvelles locales.
ABC sera le deuxième groupe mondial
de communication lorsque son rachat
par Walt Disney sera bouclé en 1996.

Le président du groupe, Robert Iger,
a indiqué lors d'une conférence de
presse qu 'ABC avait des accords avec
plus de 200 chaînes de télévision loca-
les américaines. Celles-ci ont , selon
lui , accueilli chaleureusement le projet
qui leur a été présenté la semaine der-

nière. M. Iger a expliqué la prudence
du groupe, qui étudie ce projet depuis
un an, par les problèmes de distribu-
tion du nouveau service. La nouvelle
chaîne pourrait être diffusée dans un
premier temps par réseau commuté,
ce qui permettrait sa réception sur PC,
a-t-il indiqué.

Le président d'ABC News, Roone
Arlege, a indiqué que si CNN mar-
quait des points sur des coups ou au
début d'événements de longue durée,
les téléspectateurs passaient sur ABC
dès que cette dernière entamait sa cou-
verture. AFP

UNESCO. Le Prix de la paix
pour Juan Carlos et J. Carter
• Le roi Juan Carlos et l'ancien pré-
sident américain Jimmy Carter ont
reçu hier conjointement le Prix Félix
Houphouët-Boigny de . l'UNESCO
pour la paix 1995. La cérémonie a été
marquée par un vibrant hommage au
premier ministre israélien Yitzhak
Rabin. Le roi d'Espagne a observé une
minute de silence en hommage au chef
du Gouvernement israélien assassiné
le 4 novembre par un extrémiste juif.
Jimmy Carter était représenté par son
fils James Earl Carter. Le prix , créé en
1989 par l'UNESCO et doté de
160 000 dollars , récompense les ef-
forts déployés en faveur de la paix.
Depuis sa création , il a notamment été
décerné à Nelson Mandela et Frederik
De Klerk ainsi qu'à Yasser Arafat, Shi-
mon Pères et Yitzhak Rabin.

AFP/Reuter

SCALA DE MILAN. La grève du
personnel annulée
• Les musiciens et machinistes de la
Scala de Milan ont officiellement an-
nulé hier soir leur grève prévue pour
jeudi. Cette dernière compromettait la
soirée d'ouverture de la saison. Direc-
tion et syndicats étaient parvenus ven-
dredi , après de très longues négocia-
tions, à un accord préliminaire sur un
nouveau contrat. La Scala est l'un des
treize opéras italiens administrés par
les Conseils municipaux et financés
par le Gouvernement. Des restrictions
budgétaires leur ont valu des problè-
mes financiers et ont suscité des ten-
sions entre directions et syndicats.

Reuter

MURUROA

La France ne restituera pas les
deux bateaux de Greenpeace
Le Rainbow Warrior et le Greenpeace ,
les deux bateaux de l'association éco-
logiste , ne seront pas rendus, a décidé
hier le Tribunal correctionnel de Pa-
peete. Les autorités françaises avaient
saisi les embarcations à Mururoa le 5
septembre dernier.

L'hélicoptère et les canots pneuma-
tiques , à bord desquels des manifes-
tants antinucléaires avaient tenté de
rallier les sites des essais nucléaires

français , ne seront pas non plus resti-
tués. Greenpeace a aussitôt fait appel
de la décision du Tribunal correction-
nel de Papeete. Les avocats de l'asso-
ciation ont fait valoir que la détention
des bateaux par la France n'était d'au-
cune utilité à la poursuite de l'enquête.

Les deux fondations de Greenpeace
propriét aires des bateaux ont égale-
ment entamé un recours auprès d'une
cour de justice américaine. AFP


