
La fonction publique vaudoise
est repartie faucher Orchidée
Les fonctionnaires i —j —
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Paul Grûninger abilité hier.a rpi
verdict tombé 23 ans es sa mort

*-m

Paul Grùnmger a été réhabi-
lité jeudi , 23 ans après sa
mort. Le Tribunal de district
de Saint-Gall a acquitté l'an-
cien commandant de la police
saint-galloise , condamné en
1940 pour avoir aidé des réfu-

été

giés juifs durant la Deuxième
Guerre mondiale. Les réac-
tions ont été très positives.
Une place portera le nom de
Paul Grûninger à Saint-Gall.
Le tribunal a donc cassé le
j ugement prononcé 55 ans

on
plus tôt. Paul Grûninger a été
acquitté des accusations por-
tées contre lui. Il avait été ac-
cusé d'avoir fabriqué de faux
documents et violé son devoir
de fonction. Le président du
tribunal, a relevé que le com-

mandant de police avait agi en
état d'urgence, en laissant en-
trer en Suisse des centaines,
voire des milliers de réfugiés
juifs. Le nombre exact n'a ja-
mais été déterminé avec certi-
tude. ¦ 9

Coopération. Bientôt
un nouvel instrument
La Confédération veut mettre
sur pied une société d'investis-
sements pour les pays pau-
vres. Le secteur privé détien-
dra la majorité du capital de ce
nouvel instrument destiné à la
coopération. ¦ 7
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S.O.S Pépins
5.0.S Pépins, un service de dépannage 24h sur 24
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Installations sanitaires Ferblanterie Couverture

Détartra ge de boilers
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Des rubans rouges vendus
dans toutes les villes de Suisse,

ne du bonheur : la 8e Journée

le virus fait encore des victi-
mes, surtout dans les pays les
plus pauvres de la planète. En

: Suisse, les campagnes de pré-• *vention ont eu un certain suc-
cès et la situation s'améliore.
Mais la vigilance s'impose: les
femmes sont de plus en plus

France. Les grévistes
tapent du pied
La France a vécu hier une nou-
velle journée noire marquée
par les embouteillages. Les
routiers menacent de se join-
dre à la grève. Celle-ci se durcit
à la Poste et les étudiants défi-
lent dans tout le pays. ¦ 3/48

Enseignants. Le ton
se durcit
Finies les concessions en ma-
tière d'assainissement des fi-
nances publiques. Les délé-
gués de l'association faîtière
des enseignants fribourgeois
ont voté hier plusieurs résolu-
tions musclées. ¦ 17

Fribourg. Sylvie et
ses amis rwandais
Adolescente, survivante de la
guerre mais marquée, Sylvie a
pu retrouver Naila et Muzehe.
Grâce aux classes du CO du
Belluard. ¦ 13

Snowboard. Dénervaud
sans entraînement
Détenteur du classement gé-
néral de la Coupe du monde
qu'il a remportée à quatre re-
prises, Bertrand Dénervaud
est tout juste remis d'une bles-
sure au genou. La saison s 'an-
nonce difficile. ¦ 37

Cinéma 32
Mémento 35
Feuilleton 35
Radio-TV 36
Avis mortuaires 46/47
Météo 48

Rave. Danser à s'en
faire péter la tête
Du jamais vu en Suisse roman-
de ! Payerne sera samedi le lieu
de convergence de tous les
accros de techno. Avec une
seule idée en tête : s 'éclater le
plus longtemps possible aux
rythmes de la musique. «Pyra-
mid», la rave organisée dans
les halles industrielles du Ver-
nex se veut événement.
Photo L. Crottet. ¦ 25
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couleurs
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2 litres

COMPARAISON DE PRIX
au heu de 7.55

Jour-test: le 22.11.1 a Zurich
DENNER Tuttimat Color
MIGROS Minil Color
prix calculé pour 2 litres

21 7.55
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Le baptême du
feu social
C

ertes, si on les réduit à leur
plus simple expression - un

brusque mouvement de pression
pour obtenir une amélioration
qualitative ou quantitative - tou-
tes les grèves se ressemblent.
Toutefois, celles qui sont en train
de paralyser la France apparais-
sent comme le terme d'une évolu-
tion. Un changement en profon-
deur de l'agitation sociale, où la
base court-circuite systématique-
ment les médiums traditionnels -
partis ou syndicats.

Le cas des étudiants grévistes
est de ce point de vue révélateur.
Contrairement aux secousses
des années 80, encore marquées
par la «question scolaire» et ses
relents de guerre sainte entre
gauche (public) et droite (privé),
les revendications sont au-
jourd'hui pragmatiques et, finale-
ment, assez consensuelles aux
yeux de l'opinion: on veut plus de
locaux, de profs, de sous, etc.
Résultante d'une formidable mu-
tation de société qui a propulsé
65% des jeunes d'une classe
d'âge au bac, la poussée estu-
diantine n'annonce pas de «grand
soir». Elle est la conséquence lo-
gique d'un système qui ouvre des
perspectives sans pouvoir en as-
sumer la continuité politique (du
fait des changements de gouver-
nement) et financière (les crises
économiques étant rarement pré-
vues dans les budgets).

Le côté résolument concret,
chiffré , des revendications des
grévistes est également au cœur
de la paralysie volontaire du ser-
vice public (SNCF, RATP, Poste).
De son côté, ébranlé par quatorze
ans de mise entre parenthèses, le
mouvement syndical trouve là une
occasion de se «refaire une san-
té», si l'on ose dire , sur le nerf
sensible de la Sécurité sociale.

Mis bout à bout, chaque mouve-
ment vient ainsi s 'agréger sur la
déprime générale, le ras-le-bol
qui voit la France plus désabusée
et fracturée que jamais. Seule-
ment voila, la ligne de rupture
passe désormais entre la classe
politique (la gauche étant totale-
ment hors jeu du mouvement ac-
tuel) et les multiples frondes sec-
torielles.

Assiégé par la rue, le Gouverne-
ment de M. Juppé est lui-même
pris dans une rhétorique jus-
qu'au-boutiste dont on voit mal
l'issue: ça passe ou ça casse! Ce
sera donc, une fois encore, au
président de démêler le sac d'em-
brouilles: pour Jacques Chirac, le
baptême du feu social s 'impose.
L'heure est encore à l 'intransi-
geance, mais comme dit le «Ca-
nard enchaîné», quand un gouver-
nement proclame qu'il se mon-
trera inflexible, c'est souvent à la
veille de ses premiers reculs...

HAÏTI. Aristide ne se représen-
tera pas
• 577 boat people haïtiens ont été
rapatriés mercredi à Port-au-Prince à
bord de deux navires de la marine
américaine. Ils avaient été interceptés
dimanche au large des Bahamas à bord
d'un bateau surchargé alors qu 'ils ten-
taient d'approcher les côtes des Etats-
Unis. «Il s'agit du plus grand nombre
de boat people interceptés à bord d'un
seul bateau depuis 1981 », a indiqué un
commandant de la marine. Le corps
d'une personne décédée peu après son
arrivée sur l'un des bateaux améri-
cains a été débarqué peu après l'arri-
vée des réfugiés. Les Etats-Unis ont
par ailleurs reçu du président haïtien
Jean-Bertrand Aristide lui-même l'as-
surance «qu 'il respectera la Constitu-
tion». Il ne briguera donc pas un se-
cond mandat le 17 décembre, a af-
firmé le porte-parole du Département
d'Etat Nicholas Burns. ATS/AFP

SOCIAL

Les cheminots, gaziers, postiers et
étudiants français ont battu le pavé

F l \\Shka.

A leur tour, la Poste et EDF-GDF ont ete touchées hier par le vaste mouvement de grève. Iro
nie du calendrier, ce jeudi devait être une grande ((Journée nationale du transport public»...

Hier a nouveau, c'était Paris paralysie.
*aâ8fl| *****#

Keystone

A

lors que les étudiants sont re- Tous corps confondus, ils étaient éga-
venus sur le devant de la scène lement 8000 à Rouen , près de 10 000 à
sociale en organisant une se- Lyon, près de 15 000 à Rennes, 10 000
rie de manifestations en à Paris, 20 000 à Toulouse , 5000 à
France, la grève de la SNCF et Limoges, près de 5000 à Clermont-

de la RATP bloquait toujours la région Ferrand, 3000 à Avignon, 2000 à Nan-
parisienne et provoquait de graves per- cy.
turbations en province. Côté manifes-
tations, les différents salariés des en- PARIS PARALYSIE
treprises de service public ont mani- La situation de paralysie des trans-
festé ensemble , souvent en compagnie ports n a guère évolué hier. A Pans, le
d'étudiants , voire de chômeurs mouvement affectant la RATP s'est
comme à Marseille où ils étaient 7000 poursuivi : aucun métro, bus ou RER
au milieu des 20 000 manifestants. ne circulait dans la capitale et aucune

amélioration n'est attendue vendredi.
La grève a provoqué la formation de
quelque 500 km de bouchons hier ma-
tin autour de Paris. A part prendre leur
mal en patience, le Centre national
d'information routière (CNIR) a de
nouveau demandé aux automobilistes
de ne pas oublier les auto-stoppeurs et
éventuellement de partir à plusieurs
dans le même véhicule.

Compte tenu de ces «embarras de
Paris» que n'aurait pas renié La
Bruyère, le ministre de l'Intérieur
Jean-Louis Debré a décidé la suppres-
sion de toute contravention de station-
nement et la suspension des mises en
fourrière pour la journée de jeudi à
Paris et en Ile-de-France.

Alors que les mouvements se sont
poursuivis sur l'ensemble du réseau
national de la SNCF (deux Eurostar
n'ont ainsi pas pu quitter Paris), la
réunion du comité central d'entreprise
de la SNCF, qui devait avoir lieu hier
matin pour examiner l'avant-projet de
contrat de plan avec l'Etat, n'a pas pu
se tenir en raison du boycott de Force
ouvrière, de la CFDT et de la CGT.

Mais les perturbations s'étendent
désormais au-delà des transports. Ain-
si, le nombre de centres de tri postaux
touchés par la grève atteignait hier une
cinquantaine sur les 130 existants.
Cette grève perturbe l'acheminement
du courrier dans toutes les régions ,
mais à des degrés divers. La moyenne
est toutefois d'environ 50%.

Là encore , on s'attend à une exten-
sion du conflit afin de combattre le
plan de réforme de la Sécurité sociale
mais que l'on dénonce comme un pro-
jet de privatisation des services pu-
blics. Outre des centres de tri , des gui-
chets sont déjà touchés.

Les gaziers-électriciens d'EDF-
GDF sont entrés à leur tour dans le
mouvement en menant une série de
débrayages en France qui n 'a provo-
qué que très peu de perturbations , se-
lon la direction. Le taux de participa-
tion moyen des grévistes a été évalué
entre 50 et 70%. Quelques coupures de
courant sauvages n'ayant pas excédé
dix minutes se sont déroulées dans
plusieurs départements, notamment
dans le Sud-Est et les Alpes. AP

TABAC

Les ministres européens ne
veulent pas interdire la pub
Depuis des années, la Commission demande dlnterdire
toute pub pour le tabac, sauf dans les points dé vente.

Les ministres de la Santé de 1 Union
européenne (UEJ se sont une nouvelle
fois opposés, hier à Bruxelles , à l'inter-
diction totale de la publicité pour le
tabac. Un compromis limitant l'inter-
diction à la publicité franchissant les
frontières a également échoué. Mais
les diverses versions du projet n'ont
jamais réuni la majorité des ministres,
qui discutaient hier de ce sujet pour la
dixième fois.
VOIE LEGISLATIVE

Des pays comme l'Allemagne, la
Grande-Bretagne ou les Pays-Bas s'op-
posent à une interdiction au niveau
communautaire. Des restrictions exis-
tent chez eux par voie législative ou
par engagement volontaire de l'indus-
trie. Au contraire , la France, l'Italie ,
l'Espagne et le Portugal sont pour l'in-
terdiction totale. Ces pays, qui con-
naissent en matière de tabac le régime
de la régie en position de monopole ,
ont déjà interdit la publicité sur leur
propre territoire.

La Commission européenne justifie
une action communautaire par souci
d'homogénéité du marché unique. Le
compromis présenté sans succès par la

présidence espagnole de l'UE consis-
tait à limiter l'interdiction aux émis-
sions de radio et aux produits de
presse diffusés dans plus d'un Etat
membre.

MIEUX EN SUISSE
En Suisse, le peuple a rejeté par

75 %, il y ajuste deux ans , les «initia-
tives jumelles» pour l'interdiction de
toute pub pour l'alcool et le tabac.
Depuis mars dernier , le nouveau droit
fédéral sur les denrées alimentaire s
interdit la publicité visant spéciale-
ment les jeunes de moins de 18 ans
(lieux fréquentés , publications , maté-
riel scolaire , etc). |

La publicité sur les ondes et le petit
écran est interdite par la loi sur la
radio-TV , comme dans l'UE. Pour le
reste , la publicité est libre en Suisse.
Par un engagement volontaire , l'in-
dustrie du tabac a consenti à des res-
trictions qui vont | plus loin que le
droit. Exemple: pas de publicté au ci-
néma avant 19 h , pas de publicité sur
les maillots , engins ,yéhicules et autres
objets primairemett utilisés pour le
sport. ÀTS

Alain Juppé veut tenir et expliquer
Durcissement des «Les décisions sont pri- de croissance de 2,8%,
conflits sociaux , chô- ses. Il n'est pas ques- les experts les moins
mage en hausse, crois- tion d'y revenir. Il faut pessimistes tablent sur
sance en baisse: les les appliquer». Or, le un chiffre de 2%, syno-
temps sont durs pour le durcissement des nyme de chômeurs sup-
Gouvemement Juppé, conflits sociaux com- plémentaires et de re-
contraint de réaffirmer mence à rendre les cettes fiscales en bais-
chaque jour qui passe marchés extrêmement se. Si la réalité devait
sa détermination à me- circonspects , alors que dans les prochains mois
ner à bien, quoi qu'il en s'est amorcée depuis démentir cet optimisme,
coûte, sa politique de un mois une décrue des l'édifice construit par le
réformes. «Expliquer, taux d'intérêt . Ceux-ci Gouvernement connaî-
expliquer , expliquer»: se sont tendus ces der- trait d'inquiétantes lé-
c'est le mot d'ordre du nières heures, tandis zardes. En public ou en
Gouvernement , qui a que la Bourse de Paris privé, plusieurs députés
chargé son porte-parole fléchissait et que le de la majorité s'interro-
Alain Lamassoure de te- franc perdait du terrain gent sur la stratégie du
nir un point de presse face aux principales de- Gouvernement: en vou-
quasi-quotidien. L' exer- vises européennes. lant réduire le déficit et
cice a commencé hier à Mais les derniers comp- le chômage , ne va-t-on
l'Hôtel Matignon, où M. tes nationaux publiés pas aboutir à une situa-
Lamassoure n'a fait que par l'INSEE font crain- tion où l'on aurait à la
réaffirmer la position dre le pire pour le Gou- fois plus de déficits et
exprimée la veille en vernement. Alors que le plus de chômeurs pour
Conseil des ministres projet de budget pour cause de prélèvements
par le chef de l'Etat et 1996 a été rédigé en re- trop lourds et de crois-
le premier ministre . tenant une hypothèse sance inexistante? AP

BOSNIE

La force de paix multinationale
a entamé sa mission au nord
Une petite équipe de soldats améri-
cains a entamé hier sa mission de
reconnaissance dans le nord-est de la
Bosnie. Les soldats ont commencé à
patrouiller dans la région. Le chef de
cette mission, le colonel John Brown ,
de la première division blindée de l'ar-
mée des Etats-Unis , est parti pour Ze-
nica, une ville tenue par l'armée bos-
niaque dans le centre du pays. Deux
autres équipes de ce groupe de «liaison

et transition» ont quitté Tuzla , où est
basée la mission.

Un groupe de trois soldats , portant
gilets de protection contre les éclats
d'obus et casques lourd s, a passé la
matinée à explorer la ville bosniaque
de Tuzla. Les soldats n'ont pas pro-
noncé un seul mot sur le contenu de
leur mission. Ils ont constamment
ignoré les photographes qui les ont sui-
vis pas à pas. ATS/AFP

C est un paysage dévaste» comme ici à KalinoviKj c|ue vont découvrir les
soldats américains. Keystone
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VENTE AUX ENCHERES
D'UN DOMAINE AGRICOLE

L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le ven-
dredi 15 décembre 1995 , à 15 heures , à 1784 Cournillens,
Café de la Charrue, le domaine agricole suivant (l'enchère
fixée pour le 27 octobre 1995 a dû être reportée à cause
d'une modification des conditions de vente après l'expira-
tion du délai de leur dépôt :
registre foncier commune de Cournillens: articles 63, 65 ,
74, 78, 79, 81, 83, 84, 349, 62b, 220b, 220a, 87aa , 82a,
334, 62aa , 64, 68, 69 , 426a, 426b, 77aaaaa , 350, 634.
Le domaine agricole est essentiellement composé de:
Hatibation :
cave
rez-de-chaussée : appartement de 3 pièces, cuisine, salle de
bains, W. -C. séparés
1er étage : appartement de 5 pièces , avec possibilité d'ins-
tallation d' une cuisine et d' une salle de bains
2" étage : galetas
Buanderie : chauffage à bois , boiler, douche et W. -C. dans
bâtiment annexé.
Economie:
2 garages , 3 écuries , local de traite.
En plus, il existe une remise à deux étages , un hangar , un
grenier avec bûcher et un chalet à estivage.
La superficie des terres agricoles s'élève à 376 544 m2, le
contingent laitier est de 89 436 kg.
En outre, l'emreprise comprend des forêts dans le volume
de 53 104 m:.
Prix licite fixe car décision de l' autorité foncière cantonale du
22 septembre 1994 (art . 68 de la LF sur le droit foncier
rural) : Fr. 4 513 154.-
Estimation de l'office (25 novembre 1992) :
Fr. 2 500 000 -
Si le prix réalisé lors de l' enchère dépasse l' estimation de
l'office , une autorisation quant au prix devra de nouveau être
requise à l'autorité foncière cantonale.
Les intéressés sont rendus attentifs aux articles 67 et 68 de
la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural, à
savoir:
1. L'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner

le prix de nouvelles enchères et requérir l'autorisation
dans les dix jours qui suivent l' adjudication.

2. Si l' adjudicaire ne requiert pas l'autorisation ou si l'au-
torisation est refusée , l'office révoque l' adjudication et
ordonne de nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicaire répond des frais des nouvelles
enchères.

4. S'il y a plusieurs offres aux prix licite , l'adjudicataire esl
désigné par trage au sort.

L'état des charges (inchangé) et les conditions de vente
(modifiées) peuvent être consultés du 4 au 13 décembre
1995 à l'office soussigné , Rathausgasse 28 (1er étage),
3280 Morat.
visite du domaine selon entente avec I Office des poursui-
tes , s 037/71 26 33.

Office des poursuites Moral
17-175691

Arrondissement de Lavaux

Vente aux enchères
Matériel de vinification,

bouteilles et divers
Le vendredi 8 décembre 1995, a 14 h, Z.l. C a Forel,
bâtiment gris et jaune, l'Office des poursuites de Cully
procédera à la vente aux enchères publiques, à tout prix , au
comptant (chèque non admis) et sans garantie de biens sui-
vants :
Matériel de vinification :
16 cuves à vin, petit stock de bouteilles neuves et usagées
(env. 16 000), 1 décapsuleur , 1 pressoir , 1 filtreuse à bour-
bes et lies , 1 pompe à vin , 1 pressoir manuel en bois.
Bouteilles
1500 bouteilles de vin rouge Chardonne, 1992, 93, 94
1500 bouteilles de vin blanc Saint-Saphorin, 1992, 93 ,
94
Divers
1 clark électrique avec chargeur , 2 machines à laver le linge,
1 cuisinière électrique, 1 plonge, 1 vélomoteur , 1 caravane ,
1 container , 1 congélateur , 1 frigo , 1 tronçonneuse, 5
armoires , 1 poste TV Philips, 1 petit compresseur , 1 diable,
diverses palettes et caisses en bois.
Biens visibles un quart d'heures avant la vente.
Enlèvement immédiat des biens.
Tous renseignements complémentaires au
e 021/799 90 10-D. Butty.
Cully, le 28 novembre 1995

Office des poursuites de Lavaux
J.-P. Allaz , préposé

241-606533

Nouveau dès aujourd'hui
i Salon de Coiffure

dames et messienr".

ChomPs i Elysée
Offre spéciale d'ouverture

15% sur tous les soins
Solarium : 10 séances Fr. 80.-

Beauregard-Centre Fribourg, s- 037/241 241
17-175256
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v /
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Hosni Moubarak: confiance dans les résultats du scrutin. Keystone

EG YPTE

Le parti au pouvoir de Hosni
Moubarak gagne les élections
Résultats très partiels encore des élections égyptiennes.
L'opposition, elle, dénonce des fraudes à grande échelle.
Le parti du président Hosni Moubarak également présents au second tour. Le
devrait avoir remporté une large vie- parti libéral Al Wafd aura huit candi-
toire au premier tour des législatives dats, contre quatre pour le Tagammu
égyptiennes. Selon les premiers résul- et trois pour les Nassériens. Huit isla-
tats partiels annoncés, hier , par la télé- mistes seront en lice, dont cinq Frères
vision d'Etat , le Parti national démo- musulmans.
crate (PND au pouvoir ) a déjà rem- L'opposition a accusé le PND de
porté 57 sièges sur 67. L'opposition en fraude à grande échelle. Un millier de
obtient six: trois pour le parti libéral Al plaintes pour irrégularités ont été en-
Wafd et trois pour le Rassemblement registrées par les organismes de sur-
unioniste progressiste (marxiste) du veillance du scrutin. Les candidats qui
Tagammu. Quatre candidats indépen- ont eu le plus à se plaindre sont ceux
dants , anciens membres du PND, ont des Frères musulmans. Ils s'étaient
été élus dans la province de Miniya présentés en tant qu 'indépendants , les
(sud). Le «courant islamiste» n'a ob- autorités refusant de les reconnaître en
tenu aucun élu. Des ballottages ont été tant que parti. Al Wafd et le Parti
annoncés pour une trentaine de sièges. national progressiste unioniste (gau-
Le PND est partout en lice. Au moins che) ont également dénoncé des irré-
23 candidats de l'opposition seront, gularités à leur détriment. ATS/AFP

CHINE-CUBA

Malgré de faibles échanges,
un rapprochement va s'opérer
Le pragmatisme chinois en matière économique l'emporte sur
la solidarité communiste. Pour Castro, une visite historique.
Cuba et la Chine renforcent leurs rela- ricaine envers Cuba. Il a ajouté que la
tions politiques. Le président Fidel base de la politique étrangère de la
Castro a été accueilli hier matin à Chine est de renforcer ses relations
Pékin par son homologue Jiang Ze- avec les pays en voie de développe-
min. La Chine apprécie le soutien du ment , notamment ceux d'Amérique
Gouvernement cubain sur les ques- latine. Il n'est pas certain que l'étude
tions de Taiwan , du Tibet et des droits du modèle chinois renforce pour au-
de l'homme, a déclaré Jiang Zemin. Il tant les relations commerciales entre
a ajouté que la Chine continuera de les deux pays. Les deux Gouverne-
soutenir Cuba dans sa «juste lutte ments n'ont signé jeudi qu 'un accord
pour protéger son indépendance , sa général de coopération commerciale
souveraineté et s'opposer aux ingéren- et deux accords de coopération scien-
ces étrangères». tifïque et technologique. La Chine
m »•¦» n».»*.»̂  promet un prêt de 8,3 mio de dollarsBLOCUS DENONCE (95  mio de g. ) et un don de 3 mio de

Le dirigeant chinois a dénoncé les j dollars. Cuba attendait un geste plus
sanctions et les blocus, mais n'a pas généreux , indiquent les milieux diplo-
critiqué ouvertement la politique amé- matiques. ATS

"  ̂ j Ê Ê Ê Ê Ê Ê k r

WL îL ^à 
¦ 

-wMlfiiiiiiiiii iiyl '̂ yfaBl

j L

Castro en compagnie du président chinois Zemin. Keystone

BELFAST

Clinton en appelle aux groupes
paramilitaires nord-irlandais
Le président a reçu hier un accueil enthousiaste dans le quartier catholique
de Belfast. M. Clinton se présente comme un messager de la paix en Ulster

Le 

président américain a exhor-
té, hier à Belfast, les membres
des milices loyalistes et répu-
blicaines à ne pas reprendre les
armes et à se joindre à la der-

nière initiative de paix anglo-irlandai-
se. Lors de son déplacement à Falls
Road , le quartier catholique et fief de
l'IRA à Belfast, M. Clinton a serré la
main de Gerry Adams, leader du Sinn
Féin , branche politique de l'IRA. C'est
la deuxième poignée de main entre
MM. Clinton et Adams. Les deux
hommes s'étaient déjà vus à Washing-
ton à l'occasion d'une réception à la
Maison-Blanche.

Bill Clinton a fait très attention pen-
dant toute sa visite en Ulster à main-
tenir une attitude rigoureusement
équilibrée avec les deux communautés
catholique et protestante qui se sont
violemment affrontées pendant 25
ans. A Belfast, il a lancé aux membres
des milices des deux camps qui au-
raient envie de reprendre les armes:
«Votre époque est révolue».

PROCESSUS DE PAIX

«Vous, la vaste majorité, protes-
tants comme catholiques , devez tout
faire pour empêcher que le bateau de
la paix sombre sur les rochers des vieil-
les habitudes et des vieilles rancœurs»,
a dit M. Clinton sous les applaudisse-
ments. «Vous devez tenir bon contre
la terreur et dire à ceux qui veulent
encore utiliser le terrorisme pour des
objectifs politiques: vous êtes le passé,
votre époque est révolue. La violence
n'a pas de place à la table de la démo-
cratie».

Le président américain a salué le
courage des principaux acteurs du pro-
cessus de paix, citant nommément
Gerry Adams et deux anciens leaders
paramilitaires protestants. Il a une
nouvelle fois félicité les premier minis-
tres britannique John Major et irlan-
dais John Bruton.

M. Clinton a demandé à tous les
hommes politiques de la province bri-
tannique de soutenir la proposition
anglo-irlandaise formulée mardi par
MM. Major et Bruton d'une «double
voie» pour le processus de paix en Uls-

ter. Cette proposition ferait progresser
en parallèle les travaux d'une commis-
sion internationale sur le désarme-

ment et des discussions préliminaires
aux pourparlers multilatéraux.

ATS/AFP
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CROIX-ROUGE INTERNATI ONALE

L'ombre du conflit yougoslave va
peser sur la réunion de Genève
Gardienne des Conventions de Genève, la Suisse a participé à sa préparation,
sous la houlette d'un commissaire spécial, l'ambassadeur Jean-Daniel Biéler.

Ils ne s'étaient pas réunis depuis neuf
ans. Dimanche! les fesponsables du
CICR, de la Fédération et des 169
sociétés nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge débattent des
nouveaux défis humanitaires avec les
186 Etats parties des Conventions de
Genève, à l'exceptior. de Belgrade. Le
président de la Confédération, Kaspar
Villiger , ouvrira la conférence diman-
che à Genève devant plus de 800 délé-
gués.

En 1986 , lors de la précédente confé-
rence du mouvement , le monde était
divisé en deux blocs antagonistes. La
réunion avait sombré dans la confu-
sion en raison d'une motion réclamant
l'exclusion de la délégation sud-afri-
caine. La conférence prévue à Buda-
pest en 1991 avait été ajournée au der-
nier moment à cause du blocage entre
Israël et les pays arabes sur la repré-
sentation des Palestiniens.

Ces échecs ont eu des répercussions
très négatives pouri'image de la Croix-
Rouge, de l'aveu même de ses respon-
sables. La Suisse, pays hôte , le CICR et
la Fédération onl put fait pour éviter
leur répétition ceite année. Le pro-
blème le plus aigu à résoudre a été
celui de l'ex-Yougoslavie.

Un blocage a été évité in extremis
hier. La participation du Gouverne-
ment de Belgrade à la conférence a
donné lieu à de vifs débats dans les
réunions préparatoires. Les Etats mu-
sulmans, notamment , ont contesté le
fait que la Serbie soit considérée
comme l'Etat continuateur de l'ex-
Yougoslavie. Les accords de Dayton
n'ont pas fait avancer le problème, car
ils ne règlent pas la question de la suc-
cession de l'ancienne Yougoslavie.

La Suisse a invité la République
fédérale de Yougoslavie, Serbie et
Monténégro, comme Etat partie aux
Conventions de Genève. Toutefois ,
certains Gouvernements ont indiqué
qu 'ils refuseraient d'accepter Belgrade
comme membre de plein droit. Dès
lors , le Gouvernement serbe, refusant
un simple statut d'observateur , a
choisi de ne pas venir à Genève.

Belgrade souhaitait un statut de
membre de plein droit , qui , dans les
circonstances actuelles, ne pouvait lui
être accordé. Sa réintégration dans les
instances internationales n'est en effet
pas encore réglée, en dépit de la levée
des sanctions économiques.

«Le retrait du Gouvernement de
Belgrade évite à la conférence des pro-
blèmes ouverts sur la représentation

des autontés serbes. Mais on peut re-
gretter cette absence sous l'angle de
l'universalité du mouvement», a dé-
claré hier un porte-parole du Comité
international de la Croix-Rouge, Tony
Burgener.

La représentation de deux sociétés
de Croix-Rouge des républiques ex-
yougoslaves a également suscité des
remous. L'Etat bosniaque sera présent
en tant que tel , mais la Croix-Rouge
bosniaque aura seulement un statut
d'observateur , parce qu 'elle n'exerce
pas son activité sur l'ensemble du ter-
ritoire. La Croix-Rouge des Serbes
bosniaques ne sera pas représentée.
EN MACEDOINE AUSSI

La présence de la Croix-Rouge de
Macédoine a été réglée in extremis.
Elle vient d'être reconnue sous le nom
compliqué de Croix-Rouge de l'ex-
République yougoslave de Macédoine
(Makedonski Crven Kst). La mention
de la parenthèse est obligatoire.

Quant au problème de la participa-
tion palestinienne , à l'origine de
l'échec de 1991 , il n'est pas résolu. Les
Palestiniens n'ont pas demandé à être
membres de plein droit et auront donc
un statut d'observateur , sans qu 'il y ait
d'objection majeure . ATS
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Balade à Shankhill Road, une rue très «chaude» de Belfast. Keystone

Visite à Londonderry, ville symbole
Londonderry, où le pré- XVIIe siècle. Pour les plus de 60 % catholique,
sident américain Bill catholiques, Londonder- la ville était découpée
Clinton faisait hier une ry, qu'ils appellent «Der- électoralement de ma-
escale lors de sa visite ry» en signe de refus du nière à envoyer à la . _
en Irlande du Nord, est préfixe apposé au XVIIe mairie une majorité pro-
ie berceau des affronte- siècle par les colons an- testante. Première à lut-
ments intercommunau- glais, est le symbole de ter, Londonderry fut
taires. Mais la seconde la résistance nationalis- aussi la première à évo-
ville d'Ulster est aussi te. Les premiers affron- luer vers la réconcilia-
un exemple d'intégra- tements entre les deux tion. Sous l'influence de
tion et de cohabitation communautés ont éclaté John Hume, député lo-
pacifique. Londonderry en août 1969. Ils fai- cal et grand artisan du ¦

est pour les protestants saient suite à des mani- processus de paix , la
comme pour les catholi- festations catholiques ville a pris de l'avance
ques un souvenir de lut- pour l'égalité des droits, par rapport à Belfast en
te: pour les premiers , La ville était l'exemple terme de rapproche-
elle symbolise ainsi la caricatural du régime ment des communautés ,
résistance contre les «d'apartheid» de l'Exé- d'initiatives économi-
tentatives d'unification cutif local protestant ques et de séduction
catholique au cours du (1921-1972) en Ulster: à des investisseurs. AFP
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Café-restaurant de la place de Fribourg cherche

CHEF DE SERVICE
Connaissances du service et/ou de la cuisine.

Apte à prendre des responsabilités.

Age idéal : 28-35 ans.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre Q 130-770366, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg.

Le Marché Biolley
cherche

un jeune boucher
de plot

Nous proposons:
- place de travail agréable
- bonnes prestations sociales
- 5 semaines de vacances
- 13e salaire.
Entrée de suite ou à convenir.
Possibilité de se perfectionner dans la vente.
Si vous désirez faire partie de notre sympathique équipe de
bouchers , faire offres au
Marché Biolley, route du Mont-Carmel 2
1762 Givisiez, n. 037/26 11 38 17-175609

Pour nos parfumeries,
nous engageons de suite

cherch
é

e suite VENDEUSE AUXILIAIRE
EN PARFUMERIE

casserolier
Faire offre à :

Sans permis M. Pascal Blanquet
s 'abstenir. Pharmacie-Parfumerie Le Capitole

Avenue de la Gare 10-12
1700 Fribourg
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ÉTRANGÈRES COTÉES EN SUISSE INDICES
Barrick Gold 31.00L 30.50 ALLEMAGNE
BattleMountain .... 10.50L 10.00 L Allianz
Baxterlnt 48.75 48.75L BASF
BCEInc 38.00 39.00 Bayer
Bell Atlantic 74.75G 74.25 G BMW
Bellsouth Corp 45.75 45.50 A Commerzbank 
Black&Decker 42.25 G 43.00 Continental 
BoeingCie 83.25 85.00 DaimlerBenz 
Bowater 48.00 G 45.00 G Degussa
CampbellSoup 62.25G 63.50 Deutsche Bank ....
Canadian Pacific ... 21.00 L 21.25 DresdnerBank
Caterpillar Inc 72.00 71.75L Henkel
Chevron Corp 57.00 A 57.25 G Hoechst
ChryslerCorp 60.00 60.75 Kaufhof
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Goodyear 48.50 48.00 G Philips 
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J.P.Morgan 91.00 92.75 ?ony 61.00
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Procter &Gambel . 99.00 L 101.00 DIVERS
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SaraLee 37.00 37.50L AngloAm.Corp. .
SBCCommunicat. 62.75 63.75 Anglo Amer. Gold
Schlumberger 75.00L 75.00 L Banco Santander
SearsRoebuck 45.00 46.00 L CieFin.Paribas ...
Tenneco 54.00 55.00 Cie Saint Gobain .
Texaco 84.00 85.00 DeBeers 
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Transamerica 87.25G 88.50G Electrolux 
UnionCarbide 46.25G 47.50 Elf Aquitaine ...
UnisysCorp 7.60L 7.50 Ericsson 
UnitedTech 107.00 108.00 L GroupeDanone
USWestComm. .. 36.00 36.00 G Kloof 
USF&G 20.00G 19.75G NorskHydro ...
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WMXTechnol 34.25 34.00 StéGén.deBelg
Woolworth 17.00 G 17.50 Sté Elf Aquitaine
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131.00 L
22.00 L
16.00
6.50

40.50
54.00 G
76.75
46.50 L
81.25L
86.50L
67.25

150.50

52.00
48.00

132.25A
22.25 L
16.00
6.85

41.25G
55.50G
76.25
46.75 L
82.00 L
87.00 L
67.50

150.00

20.75 G
13.50L
20.25 L
24.75 G
15.00
6.20 G

16.75G
61.00

21.00 G
13.25G
20.75 L
24.75 G
14.50L
6.00

16.50
52.75

u./bu 21.UUU -„ ;«» •- „;:
3.50L 13.25G °*"e

„ |2.75
0 25L 20 75L Goodyear 41.62
4 75 G 24 75 G Halliburton 43.37
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6 20G élu """V"»» «•«
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3 50 3 50 Penzoïl 39.25
14XI0 L 1400 Pepsico 54.75
17.00 17.00 ¦ p,lzer 580C

PhilipMorris 89.0C
Phillips Petr 33.62

101.00 98.50 Schering-Plough ... 57.12
69.00 68.00 Schlumberger 64.12
93.75 92.50 SearsRoebuck 40.25
54.00 G 54.00G Teledyne 24.12
67.25 65.00 Texaco 73.25

139.50 137.50L Texas Instrument . 59.50

13.50 12.75L Unisys 6.62
48.50 G 49.50 _ 
82.50 82.25
27.75 27.50 L

187.50 183.50 L
11.50 11.25 L Cours
47.25 47.25 G J347.00 G 347.00 A sélectionnés i
66.25G 66.75G
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30.11

2085.66
3251.60
1110.92
5074.49
2242.83
1828.28

United Techn 93.37
USXMarathon 18.50
WarnerLambert ... 89.25
Westinghouse 17.12
Woolworth 15.12
Xerox 137.00
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FINANCES
29.11

740.00
204.00

41.50G
190.00 G

1500.00
400.00 C
350.00
530.00

1600.00
112.00

2110.00
293.00 G
231.00
360.00

451.00
365.00
290.00
780.00
685.00
880.00
180.00
92.00

650.00
525.00
100.00
360.00 L
302.00
759.00

1700.00

Aare-Tessinn 
Adiap 
Adiabp 
AlsoHold.n 
BkVision 
Cementiap 
Cementiabp 
CieFin.Michelin .
CieFin. Richemont
CSHolding n 
Dàtwylerp 
Edipressep 
EGLaufenbg.p ...
Electrowatt p 
L.)L1. I IU1UIII1J l
Forbon 
Fuchsp 
FustSA p 
Globusn 
Globus bp 
Holderbank p
Holderbank n
Interdiscount p
Intershop 
Jelmolip 
Jelmolin 
Kardexp 
Kardexbp 
KeramikHold.
KuoniN 

30.11
740.00 L
204.00 L
40.50

195.00
1493.00
420.00 G

INDUSTRIE

Accumulateurs p
AFGArbonia-F. p
Alus.-LonzaH. p
Alus.-LonzaH. n
Ares-Seronop ..
Ascomp 
Ascomn 
Attisholzn 
BBBiotech p 

BBCp 
BBCn 
Bibern 
Bobstp 
Bobstn 
Bossard p 
Bûcher Hold. p
Ciba-Geigyp .
Ciba-Geigyn .
Clariantn 

530.00 Eichhofp ....
1590.00 ElcoLoosern

111.50 EMS-Chimie
2130.00 Escor(n4| ..
291.00 Escor (n 10|
228.00 Fischerp ....
354.00 Fischern ....

4680.00 Fotolabo ....
457.00 Galenica n ...
370.00 Gas Vision p
290.00 Gavazzip ....
7^ n nn rïr.1-.. 0.-...1...1

680.00 Golay-Bûchel bp
876.00 Guritp 
182.00 Herop 
93.00 Héron 

657.00 Hiltibp 
530.00 L Holvisn 
102.00 HPI Holding p ..
350.00G Hùrlimannp ....
300.00 Immunolnt 
780.00 Industrie Hold. n

1720.00 Konsumver. p .

29.11 30.11
510.00G 550.00G

1240.00 1200.00
955.00 953.00
958.00 954.00
810.00 810.00

1070.00 1040.00
220.00 G 220.00 G
720.00 715.00

2580.00 2620.00
1900.00 1890.00
1365.00 1350.00
270.00 265.00

18.00 18.50

790.00 790.00
2100.00 2140.00
700.00 A 690.00

1047.00 1043.00
1051.00 1048.00
376.00 386.00

15.00 15.00L
1750.00 G 1750.00 G
450.00 445.00

5355.00 5380.00
15.00 15.00 G
28.00 G 30.00

1560.00 1570.00
308.00 L 302.00

354.00 353.00
670.00 675.00

1275.00G 1275.00G
940.00 G 940.00 G
125.00 G 125.00

2325.00 2340.00G
550.00 550.00
136.00 135.50
912.00 911.00
500.00 G 500.00 G
200.00 G 200.00 G

4500.00 A 4400.00 G
680.00 L 665.00
565.00 560.00
300.00 G 300.00 G

<*#"**'fyu, L'Université de Fribourg
^"¦ffffH B'%, cherche pour son service Polygon

vîimw un(e) secrétaire É
à temps partiel (50%)

Exigences: diplômes de commerce , employée de com-
merce ou formation équivalente ; de langue maternelle f ran- L
çaise ou allemande avec de très bonnes connaissances de Q
l'autre langue; bonne connaissance de la bureautique mo-
derne (Word , Filemaker Pro, Excel sur Macintosh) ; intérêt et L
volonté de travailler d'une manière indépendante dans un
petit team sur des sujets variés dans les domaines de la
science et de l'économie.
Tâches: correspondance en fr./all.; travail avec des adres-
ses par l'intermédiaire d'une banque de données; prépara- «—
tion de publications et de manifestations; facturation et
caisse, travaux généraux de secrétariat.
Entrée en service: 1w janvier 1996 ou à convenir.

Les offres sont à envoyer avec curriculum vitae et les docu- K
ments usuels à : Dr Stefan Nowak. Polygon, Université de
Fribourg, chemin du Musée 8, 1700 Fribourg,
« 037/297 330. Délai : 15 décembre 1995.
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cherche pour de suite ou date à convenir

MONTEUR DE SERVICE
(si possible bilingue)

ou un jeune électromécanicien , électricien , mécanicien pou-
vant être formé dans la branche par nos soins.
Les intéressés sont priés de nous faire parvenir leurs
offres. 17-155960

Café-restaurant Région de Payerne
cherche pour la cherche de suite ou à convenir
mi-décembre

UNE SERVEUSE
JbUlvb expérimentée. Bilingue français-
FILLE allemand. Congé samedi et dimanche.

c m7/77 **1 fil Ecrire sous chiffre Z017-174922, à Publi-as 037/77 31 61 Ecrire sous chiffre Z017-174922, à Publi
citas nasfinnstalfi 1064 1701 Frihnnrn 1

HUHS-BUUHSfc
29.11 30.11

Buchererbp 460.00 G 455.00
DanzasHold 1140.00 1140.00
Feldschlôsschen p 2800.00 G 3200.00 B
Feldschlôsschen n 1200.00 G 1200.00 G
Feldschlôssch. bp 1020.00 G 1000.00
Furrer 2350.00 2350.00 G
Huber&Suhnerp.. 965.00 960.00
HùgliHold.p 440.00 G 450.00L
Intersportn 71.50 70.00
Metallw.Hold.ps . 600.00 G 600.00
Pelikan Holding p .. 104.00 106.00
Schlatterp 1060.00G 1060.00
\ra„r,r,-rir r iAcn nnr: ra/en nnn

ÉTRANGÈRES
cotées en Suisse

29.11 30.11
USA & CANADA
AbbottLabs 47.00 47.25
Aetna Life 90.00 83.50L
Alcan 38.50L 38.50
Allied-Signal 54.25G 54.00G
AluminiumCo 67.00L 67.75

AmeritechCorp. ... 64.00G 64.50
American Express 48.75 G 50.00
Amer.Int.Group .. 103.25G 102.00G
American Tel. Tel. 77.50 77.50
AmocoCorp 78.25G 78.50G
AMRCorp 87.25L 87.25G
Anheuser-Busch .. 77.00 78.00
Archer-Daniels 19.75G 21.00 L
Atlantic Richfield .. 126.50 126.25G

ÊTES-VOUS 7

ESTHETICIENNE
? BILINGUE

?SYMPATHIQUE ET OYNAMIQUE

? UNE PERSONNE AIMANT UN TRAVAIL VARIE

? A LA RECHERCHE D'UN JOB MOTIVANT

? INTERESSEE PAR UN HORAIRE FLEXIBLE

? CAPABLE D'ASSUMER DES RESPONSABILITES

VOUS AVEZ 6 CROIX 7 ALORS ECRIVEZ-NOUS
NOUS AVONS UNE PROPOSITION POUR VOUS

PROFESSIONAL PREMIUM PRODUCTS
RUE DBS ALPES 21 1180 AVENCHES

PARTNERT0o^
Il A la hauteur
" de vos ambitions

Pour une société financière de la place,
nous cherchons pour janvier 1996 une

secrétaire temps
partiel 40-50%
pour l' ensemble de la correspoondance
en français.

Vous êtes âgée de 30 à 40 ans, vous
maîtrisez les outils informatiques , votre
aisance dans les chiffres permet d'assu-
rer un travail précis , nous vous présen-
tons alors un emploi fixe à la hauteur de
vos ambitions.

Intéressée?
Contact: B. Fasel pour un premier entre-
tien.

A B d  de Pérolles 17
1705 Fribourg

y^w Tél.: 037/81 1313

M\\7àUMammnf ii nTutli
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Abbot 
AetnaLife 
American Médical
Amexco 
Am.HomePr 
Anheuser-Bush ..
Apple Computer .
Atlantic Richfield
ATT 
Boeing 
Caterpillar 
CocaCola 
Colgate 
Cooper Industries
Cominglnc 

CSX .l 'ZZZ ".
WaltDisney 
DowChemical ..
Dresser 
Dupont 
EastmanKodak
Exxon 
Ford 
General Dynamic
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
Halliburton .......
Homestake 
Honeywell 

ITT 'ZZ'ZZ
Intern.Paper ...
Johnson &Johr
K-Mart 
Lilly Eli 
Litton 

Allemagne 80.30 ' 81.90
Autriche 11.40 11.65
Belgique 3.9075 3.986
Canada -.849 -.8705
Danemark 20.65 21.30
Ecu 1.48 1.51
Espagne -.937 -.9655
-,A *rA Ir.r MCI 1 1D1

Finlande 26.85 27.70
France 23.30 23.75
Grande-Bretagne 1.7655 1.81
Italie -.0722 -.074
Japon :. 1.1375 1.166
Norvège 18.15 18.70
Pays-Bas 71.75 73.20
Portugal -.7625 -.786

| BILLETS
achat vente

Allemagne 79.85 82.35
Autriche 11.23 11.83
Belgique 3.82 4.07
Canada -.81 -.90
Danemark 20.05 21.80
Espagne -.91 1.01

Finlande 26.— 28.45
France 22.90 24.20
Grande-Bretagne 1.71 1.86
Grèce -.44 -.54
Italie -.069 -.077
Japon 1.095 1.195
Norvège 17.55 19.30
Pays-Bas 70.10 74.40
Portugal -.73 -.83

METAUX
achat vente

Qr-S/once 386.50 389.
Or-Frs/kg 14400 14650
Vreneli 82 92
Napoléon 80 90
Souverain 102 112
MapleLeaf 455 475
Argent-S/once 5.12 5.
Argent-Frs./kg 190 200
Platine-$/once 411 416

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
rte du Jura 37 1700 Fribourg

fnixed-marché ^̂ ^ \ „ r
tfeP
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Ouvert toute l'année
jeudi fermé

Nous cherchons pour
le 1*' mars 1996

aide de cuisine

e 037/71 40 00
M™ Linda Hawnev

n_17CROC

Café Populaire
Fribourg

enaaae de suite

serveuse à temps partiel
Lundi à vendredi :
11 h 30 à 13 h 30

Lundi soir: 18 h 30 fermeture
Expérience indispensable.

Rens. :©  037/22 12 92



Nouveau recul
de l'inflation
en novembre

CONSOMMATION

La baisse devrait se poursui-
vre et même s'accentuer
l'année prochaine.

En novembre , le taux d'inflation an-
nuel est tombée à 1,9% en Suisse,
contre 2 % en octobre et 0,6 % en no-
vembre 1994. L'indice des prix à la
consommation a reculé de 0,07 % par
rapport au mois précédent. Le renché-
rissement devrait se situer à 2 % en fin
d'année , a indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS) dans un com-
muniqué. La contribution cumulée de
la TVA se monte à 1, 1 % depuis le
début de l'année. Malgré sa légère di-
minution de novembre , l'indice des
pri x se maintient à 102,8 points (mai
1993 = 100).

Le recul de l'inflation provient
avant tout de la baisse dans le groupe
alimentation , boissons et produits du
tabac (- 0,7 %). L'indice des transport s
et des communications a diminué de
0,2 % et celui des autres biens et servi-
ces de 0, 1 %. En revanche, le groupe
loyer du logement et énergie a pro-
gressé de 0,3 %, alors que celui de l'ha-
billement et des chaussures restait sta-
ble.

La faiblesse conjoncturelle actuelle
ne peut conduire à une hausse massive
des prix , explique un porte-parole de
la Banque Nationale Suisse. La force
du franc permet aussi de freiner l'in-
flation , ajoute-t-il. Pour l'ensemble de
l'an prochain , l'UBS escompte un ren-
chérissement de 1 %. ATS

SWISSAIR. 200 collaborateurs
perdent leur statut
• Le-nettoyage des avions à Zurich-
Kloten ne sera plus assuré par du per-
sonnel Swissair. A compter du 1er avri l
1996, cette activité sera reprise par la
société ISS Hasco, à Glattbrugg (ZH).
Les quelque 200 employés concernés
sont réembauchés par Hasco, a com-
muniqué Swissair hier. A l'instar de ce
qui a été réalisé à Genève début 1994,
la société de nettoyage ISS Hasco sera
chargée du nettoyage des cabines des
avions de Swissair et de quelque 70
compagnies étrangères. Les condi-
tions contractuelles du personnel re-
pris par Hasco resteront inchangées
pendant au moins 12 mois. Un contrat
collectif a été élaboré en collaboration
avec l'association du personnel SSP.
Le futur responsable du nettoyage des
avions sera désigné par Swissair. Cette
mesure s'inscri t dans le cadre du plan
d'économies Win. ATS

ST-GALL Vers la privatisation
de la banque cantonale
• Le Grand Conseil saint-gallois a
accepté hier en première lecture la pri-
vatisation partielle de la banque can-
tonale. Celle-ci deviendra ainsi la pre-
mière banque cantonale suisse à pren-
dre la forme d'une société anonyme
conforme au droit privé. La banque
changera de statut j uridique le ĵan-
vier 1997. Le canton restera l'action-
naire majoritaire et donnera la garan-
tie de l'Etat. En contrepartie , la ban-
que versera une indemnité au can-
ton. ATS

FONDS MARCOS. Imelda décline
l'invitation des banques
• Les démêlés du Crédit Suisse et de
la SBS dans l'affaire des avoirs Marcos
sont à nouveau au point mort . Imelda
Marcos a annoncé qu 'elle ne partici-
pera pas à la séance de conciliation
prévue à Hong Kong. En outre , une
audience , qui devait avoir lieu mer-
credi devant un juge américain , a été
reportée pour la seconde fois. AP

CHIMIE. Un Autrichien à la tête
de Ciba
• La multinati onale de la chimie bâ-
loise Ciba aura à sa tête l'Autrichien
Hermann Vodicka. Le conseil d'admi-
nistration de Ciba l'a nommé hier pré-
sident du comité de direction du grou-
pe. Il succédera à ce poste à Heini Lip-
puner le 25 avril prochain. Après Nes-
tlé, Ciba a donc également nommé un
Autrich ien aux plus hautes fonctions
de sa direction. AP

COOPERATION

La Suisse veut créer une société
d'investissement pour les pays pauvres
Le secteur privé détiendra la majorité du capital de ce nouvel instrument de coopération
Une grande banque s'engagerait alors que les œuvres d'entraide n'ont pas d'argent.

Au  

Bangladesh , les aides au dé-
veloppement japonaise et
hollandaise ont fondé une en-
treprise mixte avec le Gou-
vernement local. La société

exploite la réserve de gaz pour fabri-
quer du fertilisant , essentiellement
destiné à l'exportation. Le Japon et les
Pays-Bas font des bonnes affaires en
vendant leurs équipements lourds et
coûteux ainsi que leur savoir-faire. De
son côté, l'économie bangladaise ga-
gne des devises. Le projet est critiqua-
ble. D'une part , il requiert des inves-
tissements d'un million de dollars par
emploi , dans un pays où le chômage
est un problème chronique. D'autre
part , l'exploitation du gaz, une res-
source non renouvelable , n'est pas fa-
vorable à l'environnement. N'empê-
che qu 'il s'agit là d'un instrument ori-
ginal de coopération entre pays riches
et pays pauvres.

Un peu sur cette même ligne, l'Of-
fice fédéral des affaires économiques
extérieure s (OFAEE) songe à créer la
Société financière suisse pour le déve-
loppement (SFSD), qui investirait
dans le secteur productif dans les pays
du sud et de l'est de l'Europe. Selon la
proposition qui sera soumise au
Conseil fédéral en février, la Confédé-
ration souscrirait 49% du capital de
100 millions de francs alors que le sec-
teur privé en détiendrait la majorité
avec 51% des actions. Une des trois
grandes banques suisses, qui a fait une
étude financière du projet , est déjà
partante. Elle pourra entre autres uti-
liser les capitaux de la SFSD pour
répondre aux besoins de sa clientèle
qui cherche à investir à l'étranger. Lau-
rent Guye, responsable du projet , sou-
haite que la participation de cette ban-
que motive d'autres investisseurs suis-
ses. De nombreuses petites et moyen-
nes entreprises sont déjà enthousias-
tes. Si tout va bien , la société pourrait
démarrer dans un an.
SOUTENIR LE SECTEUR PRIVE

La SFSD entend soutenir l'essor du
secteur privé. Elle entrera en action
lorsqu 'une petite ou moyenne entre-
prise suisse mobilise ses fonds pour
lancer , avec un partenaire d'un pays
hôte, un nouveau projet ou pour mo-
derniser une ligne de production exis-
tante. Elle concentrera ses efforts sur
les pays où un secteur privé est opéra-
tionnel , mais où les investissements
étrangers hésitent encore à s'aventurer
seuls. En s'associant avec un parte-
naire suisse, l'industriel ivoirien ou

Ce nouvel instrument soutiendra le secteur prive dans les pays ou les investisseurs étrangers hésitent a
s'engager. GD Alain Wicht

pakistanais va acquérir les moyens
pour améliorer ses produits aux goûts
des marchés d'exportation , en Suisse
ou ailleurs. Aucun projet ne sera sou-
tenu dans des pays tels que la Malaisie.
Singapour ou le Mexique, capables
d'attirer la finance internationale. Il
n 'est pas non plus question de jeter
l'argent par la fenêtre dans de nom-
breux pays africains politiquement
instables. Mais rien n'empêcherait
l'OFAEE, à travers un fonds de garan-
tie de l'investissement , à inciter une
entreprise suisse d'aller dans un pays
économiquement difficile , mais pro-
metteur.

Pourquoi ce partenariat avec le sec-
teur privé suisse ? D'une part , celui-ci a
l'expérience des affaires. D'autre part ,
chaque franc investi par la Confédéra-
tion mobilise un autre du secteur pri-
vé. Le calcul de l'OFAEE est simple.
Une des raisons du sous-développe-
ment est le manque d'investissements
ainsi que la pénurie de technologie et
du savoir-faire. En s'alliant avec le sec-
teur privé suisse, il espère un effet

mutiphcateur sur plusieurs plans : for-
mation , création d'emplois, devises
par l'exportation pour les pays pau-
vres. Outre l'impératif de rentabilité ,
les investissements de la SFSD doi-
vent apporter une contribution signifi-
cative au développement national du
pays hôte , être respectueux de l'envi-
ronnement et, dans la mesure du pos-
sible, mettre en valeur les ressources
locales tout en étant compatibles avec
les standards sociaux.
L'ARGENT MANQUE

Cet instrument de coopération
Nord-Sud-Est existe déjà dans la plu-
part des pays de l'OCDE. Selon Lau-
rent Guye, les différentes sociétés d'in-
vestissement pour le développement
sont en pleine croissance.

Et qu 'en pensent les organisations
suisses de développement de ce nouvel
instrument de coopération? Ne pour-
raient-elles pas y devenir des action-
naires pour assurer le respect des clau-
ses sociales et environnementales? El-
les n'ont pas manqué d'audace en

complétant leur programme tradition-
nel-d'aide au développement pour se
lancer dans de nouveaux créneaux : le
commerce équitable , la défense des
clauses sociales, le lobbying auprès des
décideurs. Pour Richard Gerster , di-
recteur de la communauté de travail
(Action de carême, Pain pour le pro-
chain, Helvetas, Swissaid et Caritas),
le SFSD est un projet intéressant , car il
promet des investissements de trans-
fert de technologie vers les pays du Sud
et de l'Est. Ainsi , la communauté de
travail serait même prête à devenir
actionnaire dans la nouvelle société.
L'OFAEE n'y voit aucune opposition.
Mais la question est vite réglée : elle ne
dispose pas des finances. Cependant ,
Richard Gester craint que la SFSD,
dans sa forme actuelle , ne soit trop
orientée pour servir l'industrie suisse
que les pays pauvres. Il souhaite que
ses investissements profitent prioritai-
rement aux pays de l'Afrique subsaha-
rienne s'ils veulent atteindre leur véri-
table objectif.

RAM ETWAREEA /I NFOSUD

MARCHE DU LOGEMENT

La libéralisation n'entraînerait
qu'une faible hausse des loyers
La période actuelle est idéale pour as-
souplir la législation en matière de
loyers. La libéralisation doit s'appli-
quer en priorité aux logements neufs,
où le potentiel de hausse de prix est
très faible , affirme une étude de la
Haute Ecole de Saint-Gall (HSG), pré-
sentée hier à Berne.

La situation du logement s'est dé-
tendue en 1995, par rapport à 1992, a
souligné Franz Jaeger, professeur à
l'Institut de recherche économique
empirique (FEW) de la HSG. L'étude,
cofinancée par l'association alémani-
que Awis qui regroupe des sociétés
immobilières et des gérants d'immeu-
bles, démontre qu 'une libéralisation
des loyers n'entraînerait qu 'une faible
augmentation du prix des logements ,
probablement inférieure à 2,5 %. En
mars 1995, une libéralisation totale
des loyers aurait provoqué une hausse
de prix moyenne de 2,5% , 4,2 % pour
les loyers anciens et 1 à 2 % pour les
appartements neufs.

Un loyer conforme au marché n'est
pas forcément plus élevé qu 'un loyer
défini artificiellement , démontre en
outre l'étude. Le potentiel de hausse

est plus faible sur un marché détendu ,
comme c'est le cas actuellement , que
sur un marché où 'règne la surchauffe.
En 1992, par exemple , alors que le
marché était très tendu , une dérégula-
tion aurait entraîné une augmentation
moyenne des loyers de 50 %. Durant le
premier semestre de 1988 en revanche ,
le pri x des loyers des nouveaux loge-
ments aurait chuté de 6,6 %. La ten-
dance est comparable pour les appar-
tements anciens. Une libéralisation
rapporterait quelque 635 millions de
francs de plus par an aux propriétaires.
A long terme , toutefois , elle serait
aussi profitable aux locataires , a souli-
gné M. Jaeger. Selon lui , le système
actuel protège les locataires , mais dé-
courage les investisseurs. Sans réfor-
me, il faut s'attendre , à une nouvelle
pénurie de logements , a-t-il averti ,
comparant la situation actuelle à un
cartel. En outre , la législation actuelle
privilégie les personnes qui ont un
logement au détrimtnt de celles qui en
cherchent un. En effet , l'augmentation
des coûts qui touch; les anciens loge-
ments ne peut être complètement ré-
percutée sur les loyirs. ATS

CONCURRENCE

Telecom PTT s'engage à
respecter un code de conduite
La libéralisation du marché des télé-
communications ne doit pas mener à
un monopole de fait de Telecom PTT.
La société s'est donc engagée envers la
Commission des cartels à respecter un
code de conduite , qui limite l'acquisi-
tion de participations et interdit la dis-
crimination des concurrents. Parallè-
lement à ce qui se passe dans les pays
de l'Union européenne (UE), le
Conseil fédéral a l'intention d'ouvri r le
marché des télécommunications aux
sociétés privées d'ici à 1998. Toute-
fois, la période de transition jusqu 'à
l'entrée en vigueur de l'ordre libéral
peut poser problème du point de vue
du droit de la concurrence , a indiqué
hier la Commission des cartels.

En Suisse, Telecom PTT jouit en-
core d'un monopole sur les réseaux
téléphoniques et sur les systèmes de
transmission de la voix en général. Le
code de diligence devrait permettre à
de nouveaux intervenants de s'établir
sur ces marchés importants pour l'éco-
nomie du pays. Dans le cas contraire ,
le risque existe que le monopole de
droit de Telecom PTT se transforme
en un monopole de fait.

Selon ce code de conduite , Telecom
PTT s'engage à informer la Commis-
sion des cartels sur sa structure inter-
ne, ainsi que sur de nouvelles partici-
pations. L'entreprise renonce ainsi à
acquérir des participations qui la
conduiraient à une situation domi-
nante sur le marché suisse, sans que
cela se justifie par la sauvegarde de sa
compétitivité au niveau international.
Dans le domaine des réseaux câblés,
Telecom PTT ne pourra acquérir de
nouvelles participations , ou augmen-
ter celles qu 'elle détient déjà , qu 'avec
le consentement de la Commission
des cartels. Cette mesure est aussi vala-
ble pour les entreprises contrôlées par
Telecom PTT. En outre , cette dernière
s'engage à renoncer à toute discrimi-
nation du point de vue de la concur-
rence envers d'autres participants au
marché.

Le code a un caractère contraignant ,
La commission ou son secrétariat peu-
vent ouvri r immédiatement une pro-
cédure fondée sur la loi sur les cartels
si une éventuelle violation devait être
constatée, précise le communiqué.

ATS
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Des liens solides et durables.
La qualité unit. Les propriétaires de LT, de Transporter , forcent tout autant la confiance que les véhicules VW leur confort et leur commodité de chargement. Sans
de Caravelle ou d'un des nombreux autres utilitaires eux-mêmes, réputés pour leur fiabilité, leur économie, parler de la longévité exceptionnelle de leurs moteurs,
VW vous le confirmeront. Ils sont en effet solides, les boîtes de vitesses et trains de roulement. Voilà qui expli-
maillons de la chaîne qui les attache à cette marque. De _ que les liens privilégiés existant entre VW et ses clients .
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PAR CLAUDE GHUARD

La tache indélébile
.{¦¦¦** epuis 1938, le drapeau suisse
U porte une tache indélébile,
celle de notre politique d'asile et
tout particulièrement à l'égard
des réfugiés juifs fuyant la terreur
nazie. Il aura fallu attendre 1995
pour qu'un président de la Confé-
dération, Kaspar Villiger, appuyé
par ses six collègues, présente
des excuses officielles a l 'inten-
tion de la communauté juive. Ce
discours sans précédent est venu
rompre un silence de 50 ans, 50
ans durant lesquels quelques jus -
tes, ceux qui avaient désobéi aux
ordres iniques de refoulement
aux frontières de ces réfugies
voués à la mort, ont payé leur cou-
rage d'une opprobre publique,
administrative et juridique.

Le cas de Paul Grûninger, enfin
réhabilité juridiquement, était le
plus scandaleux. Son refus d'ob-
tempérer brisa non seulement sa
carrière mais aussi sa vie sans
que jamais de son vivant on
n'accepte de reconsidérer sa
condamnation.

Mais bien avant la réhabilitation
des tribunaux et le discours de
Kaspar Villiger, plusieurs histo-
riens suisses avaient démontré la
lourde responsabilité des autori-
tés suisses, au plus haut degré de
l'Etat dans cette participation in-
directe à «la solution finale». Dès
1942 le Conseil fédéral savait par
de nombreuses sources ce qui se
passait là-bas à l'est, dans les
ghettos de Pologne et ailleurs,
dans ces camps d'extermination.
Cela n'a en rien changé la politi-
que d'asile, sinon par quelques
assouplissements passagers.

Or, les révélations récentes de
ces historiens suisses n'ont pas
provoqué l'effet attendu. Plutôt
que de susciter une prise de
conscience collective de cette
responsabilité suisse face à la
Shoah, ces découvertes ont long-
temps été minimisées, notam-
ment par des hommes politiques
suisses qui se piquaient de faire
de l'histoire aux heures de loisirs.
Ces études qui réveillaient une
sourde culpabilité n'ont jamais
fait l'objet d'une prise en compte
officielle.

C'est pourquoi la réhabilitation
de Paul Grûninger constitue une
étape importante et témoigne
d'un changement d'attitude.

On doit d ailleurs se demander
s 'il ne conviendrait pas un jour de
traduire en justice, à titre pos-
thume ceux qui portent la respon-
sabilité première de ce drame, le
conseiller fédéral Eduard von
Steiger et son subordonné Roth-
mund. Sans parler de tribunal
d'infamie, ne faudrait-il pas un
jour que la Suisse se penche offi-
ciellement sur ce passé à l'image
de ce qui est proposé en Afrique
du Sud postapartheid, avec la
Commission pour la vérité.

TF/BOUAJILA. Le tueur à la
cravate en «observation»
• Mécontent de ses conditions de
détention , Abdelaziz Bouajila , sur-
nommé l'étrangleur à la cravate , n'a
pas eu gain de cause auprè s du Tribu-
nal fédéral. Le tueur réclamait de pou-
voir rejoindre immédiatement les au-
tres détenus. Toutefois , le Conseil
d'Etat genevois travaille à un assou-
plissement progressif des conditions
de détention de Bouajila qui pourrail
théoriquement bénéficier d'une libé-
ration conditionnelle dès février 1998.
Gardé dans une cellule individuell e
pendant près de huit ans , Bouajila et sa
compagne Ruth Schaefler avaient dé-
frayé la chronique dans les années 80.
Ce Tunisien , reconnu coupable de
cinq assassinats, avait été condamné à
la réclusion à vie en mars 1991 par la
Cour d'assises de Genève. Considéré
comme dangereux , Abdelaziz Bouaji-
la , 34 ans , purge sa peine au péniten -
cier de Bochuz. Il est resté longtemps
en régime de détention individuelle.

AF

JUSTICE

L'acquittement de Paul Grûninger
confirme sa réhabilitation posthume
Celui qui a sauvé près de 3000 juifs a ete acquitte hier a titre posthume
son nom en ville de Saint-Gall. Les initiateurs de cette rehabilitation veulent aller plus loir

J

ustice est rendue à Paul Grû-
ninger 55 ans plus tard ! Le Tri-
bunal de district de Saint-Gall a
annulé la sentence prononcée
en 1940 contre l'ancien com-

mandant de police qui avait sauvé près
de 3000 juifs et l'a acquitté à titre pos-
thume.

Cette réhabilitation juridique a été
accueillie avec une grande satisfaction
par la fille de Paul Griininger et ceux
qu 'il avait sauvés. Par ailleurs , une
place portera le nom de Paul Grûnin-
ger en ville de Saint-Gall.

L'acquittement de Paul Grûninger a
été prononcé hier dans la même salle
où il avait été condamné le 23 décem-
bre 1940 à 300 francs d'amende poui
falsification de documents et infrac-
tions au devoir de sa fonction. Il avail
également été congédié et son droit a
toucher une retraite lui avait été sup-
primé.

En 1938 , afin d'empêcher un afflux
de réfugiés juifs, le Département fédé-
ral de justice et police avait introduit le
visa obligatoire . Paul Grûninger avail
alors détourné les prescriptions légales
en antidatant l'entrée en Suisse de près
de 3000 juifs qui fuyaient l'Autriche el
l'Allemagne nazie.
NOMBREUSES VIES SAUVEES

Dans ses considérants, le présidem
du tribunal Werner Baldegger a souli-
gné que Grûninger avait agi en état de
nécessité. Il est également prouvé que
les juifs et leurs familles étaient direc-
tement menacés dans leur existence er
1938 et 1939. «Il a porté assistance
dans une situation d'urgence et a sauvé
la vie à de nombreuses personnes», a
dit Werner Baldegger en ajoutant qu 'i!
n'avait donc pas contrevenu au
droit.

Selon le jugement rendu hier, ur
dédommagement de 56 000 francs a
été attribué aux descendants pour les
frais de procédure . Les frais de justice
de 7500 francs sont également à la
charge de l'Etat.

La fille de l'ancien commandant de
la police saint-galloise, Ruth Roduner-
Grûninger a exprimé sa grande satis-
faction à la suite de cet acquittement

Paul Griininger, portrait d'archives

Ce verdict la libère d'un très grand
poids et l'honneur de son père est
enfin rétabli. Les quelque dix survi-
vants de l'époque qui ont assisté per-
sonnellement au procès en révision à
Saint-Gall ont également fait part de
leur satisfaction après l'acquittement à
titre posthume de leur «sauveur».
UNE PLACE GRUNINGER

Décédé en 1972 , Paul Grùningei
avait déjà été réhabilité politiquemen
en novembre 1993, par le Gouverne-
ment saint-gallois et par le Consei
fédéral en juin 1994. Hier , la ville de
Saint-Gall a en outre décidé de bapti
ser une place de la localité «place Grù
ninger». Cette place est située au cen-
tre de la Vieille-Ville de Saint-Gall.

L'Association «Justice pour Pau
Grûninger» fondée en 1991 ne sera
vraisemblablement pas dissoute
même si le but de l'association es
atteint avec cet acquittement , a indi-

Une place porten

A droite, sa fille au procès d'hier. SSR/Keystoni

que à AP l'avocat de la famille, 1<
conseiller national socialiste saint-gai
lois Paul Rechsteiner. L'associatior
envisage depuis longtemps de crée
une fondation qui permettrait de sou
tenir et honorer les personnes agissan
dans l'esprit de Paul Grûninger.

L'avocat n'a en outre pas exclu que li
canton de Saint-Gall paie la retrait!
qui aurait été due à Paul Grûninge r e
qui lui avait été supprimée. Ce argen
pourrait être versé à la fondation qu
doit être créée.

AT!

MESURES DE CONTRAIN TE

Le Tribunal fédéral dit le droit
mais l'Algérien est à la rue
Après plusieurs mois de détention administrative à Soleure, un étranger COL
pable d'aucun délit ne peut pas quitter la Suisse, mais n'a rien pour vivre.
Bizarre parcours que celui d'un Algé-
rien qui a passé cinq mois en détentior
administrative à Soleure avam
d'échouer devant le Tribunal adminis-
tratif genevois (TA) pour être immé-
diatement libéré . Arrêté sans papiers
valables le 25 juin dernier à Soleure, ce
ressortissant algérien a été placé et
détention administrative en vue de re-
foulement au titre de la loi sur les
mesures de contrainte. Pour évitei
cette issue en raison des troubles se-
couant son pays, il a décliné une fausse
identité.

Mais depuis l'annonce d'élections
en Algérie, il s'est ravisé et, le 14 août
a livré son vrai nom afin de favoriseï
son retour chez lui. Dès cette date , il a
collaboré avec les autorités pour sor
renvoi , téléphonant à sa famille afir
d'obtenir des documents d'identité
Ce qui n 'a pas empêché le juge de pro-
longer sa détention pour un total de
cinq mois.
LIBERE SANS PAPIERS

Cet Algérien a finalement été libéré
par la justice soleuroise le vendredi 2^
novembre . Sans aucuns papiers , le
canton lui ayant simplement fourni ur

viatique de 150 francs et un conseil
aller lui-même au consulat généra
d'Algérie à Genève pour faire accélérei
la procédure. Il est donc arrivé au boui
du lac et a passé le week-end aux alen-
tours de la gare. Où, dans l'attente de
l'ouverture du consulat , il a été arrêté
le dimanche soir en infraction à la loi
fédérale sur le séjour et l'établissemem
des étrangers.

Il est vrai que son dossier soleurois
n 'était pas clair. L'ordonnance de libé-
ration mentionne en effet une déten-
tion «préventive» alors qu 'il n'avail
commis aucun délit. D'autre part , a
Genève, il n 'avait pas de papiers , ni de
moyens de subsistance. Comprenam
l'histoire de cet Algérien , un juge
d'instruction genevois l'a relaxé le
mercredi 29 novembre . Mais sa liberté
n'aura été que de courte durée. Le
même jour à 17 h 15, un inspecteur de
police l'arrêtait à nouveau au titre des
mesures de contrainte.
DETENTION INJUSTIFIEE

Cette nouvelle détention était mani-
festement infondée, a jugé le TA. En
effet , il ressort clairement du dossiei
que cet Algérien désirait rentre r che?

lui , mais qu il en était maténellemen
empêché. Il semblerait même que l'ex
trait de naissance envoyé par sa fa
mille en septembre ait abouti au Dé
partement fédéral de justice et police
qui n 'arrive plus à mettre la main des
sus...

Il semble également établi que ce
homme a fait tout ce qui était en sor
pouvoir pour obtenir des document!
de voyage, mais que le blocage pro-
viendrait du consulat , désirant vérifie]
méticuleusement l'identité du requé
rant.

Cet Algérien a donc été immédiate-
ment remis en liberté hier soir par le
TA. Mais ce dernier a refusé de se pro-
noncer sur le droit à l'assistance que
réclamait son avocate. Selon un récen
arrêt du Tribunal fédéral , les étrangers
sans statuts - comme cet Algérien qu
n'est ni immigré , ni requérant d'asile -
ont droit à une aide étatique dans l'at-
tente de leur départ. Le malheur , c'es
que personne n'est compétent poui
octroyer concrètement cette assistan-
ce. Si , en la matière , le Tribunal fédé-
ral a bien dit le droit , l'Algérien , lui
s'est retrouvé sur le trottoir...

M ICHEL SCHWFR

Ruth Dreifuss «heureuse»
«Je suis heureuse» a mente la conseillère fé- cantonale. La conseil-
déclaré Ruth Dreifuss' dérale. Ruth Dreifuss 1ère fédérale attendait
hier en réaction à la ré- était une petite fille lors- depuis 50 ans la réhabi-
habilitation de Paul Grù- qu'elle a entendu parler litation de ce «véritable
ninger. Ce «héros» a uti- pour la première fois de honnête homme». Le
lise des armes de fonc- Paul Grûninger , a-t-elle verdict du Tribunal de
tionnaire pour sauver expliqué à l'ATS. Mme district de Saint-Gall
des vies, alors que Dreifuss est née dans le prouve à ses yeux que
d'autres fonctionnaires, canton de Saint-Gall et «lorsqu'on suit son de-
à quelques kilomètres son père connaissait voir d'humanité , on a
de là, envoyaient des très bien l'ancien com- toujours raison»,
gens à la mort, a com- mandant de la police ATS

Chasse-croisé
Suisse-
Mexique

AFFAIRE SALINAS

Les Suisses vont envoyer un
spécialiste du trafic de dro-
gue à Mexico-City. Un avocat
mexicain vient en Suisse.
Raul Salinas de Gortari , le frère d<
l'ancien président mexicain , a de
mandé jeudi un délai pour explique
l'origine de sa fortune et des million:
de dollars déposés en Suisse. L'Offic*
fédéral de la police enverra un spécia
liste antidrogue à Mexico-City, alor:
qu'un avocat mexicain vient en Suissi
pour défendre Paulina Castonon e
son frère.

Les avocats de Raul Salinas ont in
diqué qu 'ils avaient déposé mercred
une demande pour porter de 12 à Ai
jours le délai imparti pour explique:
l'origine de sa fortune. Après l'arresta
tion de sa femme Paulina Castonon e
du frère de celle-ci le 15 novembre der
nier , les autorités ont établi le bilan de:
avoirs familiaux à 48 comptes bancai
res et 44 propriétés immobilières. D<
son côté, le Parlement mexicain <
nommé une commission d'enquête.

Lors de I arrestation de Paulina ;
Genève, 84 millions de dollars prove
nant d' un seul compte ont été saisis , ;
précisé le procureur général du Mexi
que. Les autorités suisses ont ouver
des enquêtes pour financement d' ui
trafic de drogue et blanchissage d'ar
gent sale. AI



ORCHIDEE

Des milliers de personnes ont envahi les places
et les rues de la capitale du canton de Vaud
Comme le 15 juin dernier, des manifestants sont venus en force combattre l'opération Orchidée, qui doit permettre a
l'Etat de Vaud de réduire ses dépenses de façon drastique. La détermination alliée à un style bon enfant
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ela devient , presque , une habi-
tude: la place du Château ,
symbole du pouvoir vaudois ,
s'est retrouvée hier soir noire
de monde. Et comme le 15

juin dernier , tous ces fonctionnaires et
usagers des secteurs public et para-
public ont manifesté contre l'opéra-
tion Orchidée , qui vise à faire écono-
miser au canton , à terme, 230 millions
de francs et à suprimer 2000 emplois
d'ici l'an 2000.

Ces milliers de personnes ont repris
en chœur des slogans du type «Ecole ,
social , santé , c'est la priorité». Un cof-
fre-fort en carton a été abandonné sur
place, en guise de cadeau au Conseil
d'Etat. Des affiches résumant les ob-
jectifs de l'opération ont été allumées
par des cracheurs de feu. Et des centai-
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par Monsieur
Kurt Ritter ,
Présiden t de la
Commission des
questions rela -
tives au service
externe de
l'Union Suisse
des assureurs
privés Vie
(UPAV)

Le marché de l' assurance est à
l'aube d'un nouveau départ. A l'ave-
nir , le consommateur pourra non
seulement choisir entre différentes
assurances , mais aussi décider s 'il
veut conclure son assurance par
téléphone, au guichet d'une banque
ou lors d'un entretien avec un con-
seiller. Les nouveaux canaux de
vente et les moyens de communi-
cation modernes prendront de plus
en plus d importance. Par ailleurs,
l'interaction complexe entre assu-
rances sociales , couverture des
risques , impôts et placements se
traduira, pour le consommateur, par
un besoin de conseil approfondi.
Seul le conseiller en prévoyance par-
faitement formé, possédant donc
des compétences de niveau élevé,
saura repondre a cette exigence.
Tout le monde bénéficiera de cette
situation nouvelle: d'une part le con-
sommateur, qui pourra choisir la so-
lution qui lui convient et fixer ainsi le
coût de sa protection, d'autre part
le conseiller en assurances et en
prévoyance, auquel les exigences
plus élevées des clients ouvriront un
nouvel avenir professionnel.

P U B L I C I T E

L'assurance a pour fonction prin-
cipale de garantir la protection sou-
haitée lors de la survenance d'un
événement déterminé. Il en sera
encore ainsi à l'avenir. Cependant ,
la conception des produits et les
systèmes de distribution vont su-
bir de profondes modifications.
C'est déjà le cas aujourd'hui, surtoul
dans les assurances simples , mé-
nage et automobiles , et il en sera
de même demain pour la couver-
ture des risques de décès , d'inva-
lidité et de perte de gain.

Des consommateurs
informés

Au cours des dernières années ,
les consommateurs ont dû se pen-
cher , à plusieurs reprises , sur la
question des assurances sociales.
En tant que citoyens , ils se sonl
prononcés sur le concept de notre
système des trois piliers. Les sala-
riés sont régulièrement informés
des nouvelles dispositions rela-
t ives à la prévoyance profes-
sionnelle. Pour bien gérer leur bud-

,.£Vlyva)iM Les étudiants et enseignants ont pris une part importante a la manifes
' tation. ASL

nés d'orchidées en papier ont été dépo-
sées sur le perron de la Chancellerie.

Selon la police , les manifestants
étaient quelque 8000 hier soir, contre
10 000 le 15 juin. Selon les organisa-
teurs , ils étaient plus nombreux. Mais
cette question n'a, finalement , pas
beaucoup d'importance. C'était , en ef-
fet, de toute façon impre ssionnant

des salariés du secteur privé , ainsi que
de ses camarades de la CGT franc-
comtoise , eux aussi dans la rue. Jean-
Marie Béguin , du tout nouveau Co-
mité d'action pour le maintien des
aides sociales, s'en est pris au projet
«scandaleux» de Revenu minimum
d'insertion, appelé à remplacer le Bou-
ton d'Or pour les chômeurs en fin de
droit: «On vise les plus démunis, ceux
qui sont déjà exclus». Et d'annoncer
qu 'un manifeste avait déjà recueilli
400 signatures de travailleurs so-
ciaux.

Au nom de la Coordination des as-
sociations du personnel de la fonction
publique et du parapublic , Philippe
Martinet , président de la Société péda-
gogique vaudoise, a indiqué que des
centaines de manifestations avaient eu

heu le matin , dans des bureaux et des
services de l'Etat , dans tout le canton:
sit-in, soupes populaires , quarts
d'heure de silence, opérations portes
ouvertes et même quelques débraya-
ges.

C'est peut-être sur le campus de
l'Université que ces manifestations
ont pris le plus d ampleur: cortèges
dans les bâtiments, grand rassemble-
ment au cours duquel un bourreau a
coupé les racines d'une orchidée , oc-
cupation des rails du tramway du Sud-
Ouest lausannois et de la route canto-
nale, occupation du Sénat et remise à
ses membres d'une résolution.

d'entendre les clameurs de ces milliers
de personnes sur la place de la Ri-
ponne et de voir ensuite cette marée
humaine s'engouffrer dans la petite
rue de la Madeleine. Si le nombre n'y
était , peut-être , plus tout à fait , la dé-
termination , elle , était bien là.

Plusieurs orateurs se sont exprimés
à la Riponne. Gérard Forster , prési-
dent de l'Union syndicale vaudoise , a
apporté aux manifestants le soutien

P U B L I C I T É

Le marché de l'assurance, nous le savons, est actuellement mateurs peuvent conclure par télé-
en pleine mutation. La libéralisation joue certes un rôle es- phone ou au guichet; plus tard, ils
sentiel dans ce processus, mais d'autres facteurs y contri- utiliseront des systèmes de com-
buent: la meilleure transparence du marché, les changements munication interactive. Ces canaux
dans les habitudes des consommateurs et les nouveaux de vente permettent de maintenir
moyens d'information. Cette évolution influe aussi sur le con- les coûts de distribution à un ni-
seil en matière de prévoyance. veau faible , ce qui est tout bénéfice

pour les preneurs d'assurance.
get de ménage , ils doivent cons-
tamment se demander comment D'autre part , les consommateurs
placer au mieux leur épargne, veulent des produits sur mesure et
Même s'il est peu agréable d'envisa- attrayants pour construire des so-
ger l'éventualité d' un décès , d'une lutions de prévoyance conformes
invalidité ou d' une perte de gain , à des exigences élevées. Pour ré-
chacun souhaite prendre les me- pondre à ce souhait , les compa-
sures de précaution nécessaires gnies ont par exemple créé des
pour faire face aux conséquences produits d' assurance liés à des
f inancières de telles épreuves, fonds de placement ou à des in-
Mieux informés en matière de dices boursiers; ces produits per-
prévoyance , les consommateurs mettent non seulement la couver-
sont donc parfaitement en mesure ture d' un risque , mais aussi des
de formuler eux-mêmes leurs be- placements à haut rendement ,
soins et d'apprécier si l'aide d'un Pour bien utiliser ces produits com-
conseiller en prévoyance leur est plexes , les consommateurs onl
nécessaire. généralement besoin d'un conseil

global approfondi dispensé par des
Un nouveau défi pour les spécialistes.

assureurs
Le conseiller en prévoyance:

Les consommateurs désirent spécialiste du risque, de la
souvent étudier les offres du mar- fiscalité et du placement
ché par leurs propres moyens.
Pour répondre à ce besoin , les as- Pour résoudre les problèmes dé-
sureurs remanient leurs gammes licats de la prévoyance , il faut de
de produits et leurs systèmes de grandes compétences. C'est pour-
distribution. Ils ont notamment créé quoi les conseillers ne peuvent se
des assurances que les consom- contenter de connaître les assu-

battent pas pour des privilèges, mais
pour la sauvegarde de l'emploi et de
services publics dignes de ce nom. Et
de rappeler les revendications des
fonctionnaires: le Conseil d'Etat doit
négocier avec eux et réduire ses objec-
tifs d'économie. En un mot, «recu-
ler».

Les manifestants se sont ensuite di-
Château , da
enfant. Le c
une fanfare

dans une
cortègebiance l

emmené
tubes
était
lord »
ministre
couillonToujours au nom de la Coordina-

tion , Lucienne Girardi-Bille , prési-
dente du Syndicat des services publics ,
l'a déclaré : les fonctionnai res ne se

notre formation»

P U B L I C I T E

une chance pour Conseil en matière de prévoyance: exigences accrues
l 'avenir

rances vie et les tarifs. Ils doivent
encore avoir une excellente con-
naissance des assurances so-
ciales , du droit fiscal , du droit de
succession , de la politique de pla-
cement des capitaux , etc. Les
compagnies veillent donc scrupu-
leusement a la formation et au per-
fectionnement de leurs conseillers.
Elles mettent par ailleurs à leur dis-
position des instruments , en partie
informatisés , qui leur permettent de
construire des ébauches de solu-
tions dès le premier entretien.

Proposer un conseil de qualité
en matière de prévoyance est une
préoccupation constante des as-
sureurs . En effet , les changements
importants qui se produisent dans
la vie d' une personne peuvenl
avoir une incidence sur les risques
à couvrir et les besoins dans le do-
maine des placements. Dans de
telles situations , le client souhaite
se trouver toujours en face du
même interlocuteur. Durant la phase
initiale du conseil , il se crée géné-
ralement entre l' assuré et son
conseil ler une relation de con-
fiance qui permet au client de parler
ouvertement de sa situation per-
sonnelle et financière. Cette rela-
tion constitue le fondement d' un
conseil compétent comprenant le
risque , la f iscalité et les place-
ments.

la mode hier soir Lausanne,
de «My-
- nom du
soyez pas

une version gonllée
«Allez venez Veillon

Finances
il nous faut du pognon pour

CLAUDE BARRAS
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En revanche , le consommâtes
n'a plus grand besoin d' un con-
seil ler pour les solutions de

t prévoyance simples. L'époque des..vendeurs de polices" qui ont peu
d' aptitudes au conseil va dispa-

! raître.

; En bref

Comme l'indique leur statistique
commune de mortalité , les sociétés
membres de l'Union Suisse des
assureurs privés Vie (UPAV) onl
enregistré 11'537 décès en 1994
(11 '886 en 1993). Les assureurs
ont versé aux survivants 687 mil-
lions de francs. Le cancer est la
première cause de mortalité (3'218
cas , soit 27,9%), suivi par les ma-
ladies cardiovasculaires (2'993
cas , soit 25,9%). Le nombre des
suicides a diminué de 7%, passanl
de 765 à 716 cas. Vous trouverez
de plus amples informations dans
la brochure „Les sociétés privées
d'assurance vie en Suisse" (édi-
tion 1995), que vous pouvez ob-
tenir gratuitement auprès des as-
sureurs privés suisses.
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PAR GEORGES PLOMB

On a évité le pire
O

uf! Le Parti démocrate-chré-
tien suisse évite d'extrême

justes se une crise majeure. Caria
bévue de la présidence sur les
Nouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes - en déclassant
la percée du Loetschberg face à
celle du Gothard - était une décla-
ration de guerre à l'ensemble de
la Suisse de l'Ouest. L'éclatement
d'un parti déjà chahute par les
élections du 22 octobre était bien
le pire qui pouvait lui arriver.

A propos: le comportement des
PDC de Suisse centrale et orien-
tale dans la présidence est assez
incroyable. Car ce sont ces PDC-
là - Saint- Gall, Lucerne et Nid-
wald en tête - qui ont tiré le parti
suisse vers le bas (trois sièges
d'envolés). Et ce sont ces per-
dants-là qui voulaient faire la loil
Parce que la Suisse de l'Ouest,
elle, s 'est bien défendue. Dans la
région bâloise, c'est l'équilibre
parfait (la perte de Bâle-Ville est
compensée par le gain de Bâle-
Campagne). Et en Suisse roman-
de, le solde est même positif (la
perte genevoise y est compen-
sée, et au-delà, par deux gains fri-
bourgeois et vaudois). Dieu merci,
le comité directeur a corrigé ça.

Maintenant? Les chances de
sauver les NLFA du désastre sont
un rien meilleures. Bon, le plus dur
est devant nous. Ce sera le finan-
cement. Toutes les propositions -
les 10 et. sur les carburants, la
taxe ferroviaire , la part de la nou-
velle redevance poids lourds -
vont se heurter à des résistances
inouïes.

Mais que les quatre partis au
pouvoir se mettent d'accord sur
une variante unique - percée si-
multanée d'un Gothard à double
voie et d'un Loetschberg à simple
voie - est plutôt de bon augure. Le
jour du vote populaire venu, cette
unité de vues pourrait même pe-
ser d'un poids décisif. Mieux!
Toutes les régions du pays, et pas
seulement la riche Zurich, sauront
qu'elles seront servies. Oui, ce
pas est un bon pas.

Philippe Mottaz
nommé chef de
l'information

TV ROMANDE

Le journaliste exercera ses
nouvelles fonctions au début
de l'an prochain.

La direction de la Télévision suisse
romande a nommé Philippe Mottaz a
la tête du département de l'informa-
tion. Il devient également rédacteur er
chef du «Téléjournal». Béatrice Bar-
ton a été promue rédactrice en chef des
magazines d information.

Philippe Mottaz remplacera dès le
début de l'an prochain Claude Smadja
à la tête du département de l'informa-
tion. M. Smadja a été nommé direc-
teur général au World Economie Fo-
rum (WEF) à Genève à compter de
février 1996. Son départ coïncidera
avec celui de Catherine Wahli , rédac-
trice en chef du «Téléjournal».

DOUBLE TACHE
M. Mottaz assumera la rédaction en

chef du «Téléjournal» (TJ) en rempla-
cement de Mme Wahli , démissionnai-
re. Il s'entourera d'une nouvelle
équipe pour mener à bien cette double
tâche, indique la TSR. Le poste de
rédacteur en chef adjoint du TJ sera
renouvelé après mise au concours.

Le poste de rédacteur en chef des
magazines d'information, avec rang
d' adjoint au chef du département de
l'information , est nouveau. M. Mot-
taz l'a attribué à Béatrice Barton , en
accord la direction générale de la TSR.
Mmc Barton est depuis six ans produc-
trice de «Temps présent». Cette émis-
sion étrennera bientôt une nouvelle
formule. AT"1

TRANSVERSALES FERROVIA IRES

Le PDC veut percer Loetschberg et
Gothard ensemble et vire de bord!

*-

Les Valaisans, les Fribourgeois et toute la Suisse de l'Ouest triomphent
((Gothard d'abord» s'effacent. Et les quatre partis au pouvoir s'alignent

Le PDC a trouve sa voie. Express

Pour le Valaisan Edouard Delalay
l'enjeu était limpide: «S'il n'y a pas de
consensus dans notre parti sur la va-
riante, toute la problématique de;
transversales est remise en cause
parce qu 'il n'y aura pas d'accord sur le
financement. Alors, il n'y aura accorc
sur rien du tout».

Delalay observe que dans les autre!
grands partis, les choses se sont sou
vent passées comme cela. Dans un pre
mier temps, la tendance est de donnei
la priorité à la variante «Gotharc
d'abord». A chaque fois, il faut Tinter
vention d'un poids lourd - le Valaisar
Pascal Couchepin chez les radicaux, le

. Les partisans du
Ouf!
Vaudois Michel Béguelin chez les so
cialistes - pour corriger le tir.

IMPÉRATIF, LE CONSENSUS!
A la présidence, enchaîne JosepI

Deiss, on ne s'était pas rendu comptt
des effets d'un choix de la variant!
«Gothard d'abord». Pour la Suissi
occidentale, ce fut interprété comm*
l'enterrement du Loetschberg. Le Fri
bourgeois note aussi que la variant!
«réseau» - percée simultanée des deu;
axes - a régulièrement été défendu»
par le PDC. Comme Delalay, il es
persuadé que sans consensus sur 1;
variante, il n'y a pas de consensus su
le financement. Autre argument en
tendu , la réalisation de la percée di
Loetschberg s'annonce moins diffici
le, et les délais y seront mieux tenus
Le Loetschberg pourrait entrer en ser
vice au bout de 7-8 ans, et le Gotharc
au bout de 11 ans. Cette mise en ser
vice échelonnée est une bonne chose
Le débat, conclut Deiss, fut serein. E
la menace valaisanne de faire bande i
part n'est pas revenue sur le tapis.

UNE MOITIE DU COMITE
Tout le monde, hier, n'était pas ac

couru à Berne. Car le comité directeu
au complet compte 51 personnes. Li
Valais et la Suisse de l'Ouest étaien
bien représentés. Les gens de Suissi
centrale et orientale - qui avaient im
posé la variante «Gothard d'abord » <
la présidence - sont-ils venus moin:
nombreux? Peut-être. Mais tous le:
grands cantons démocrates-chrétien;
étaient là. GEORGES PLOMJ

ouvelles lignes ferroviaires à
travers les Alpes: le Parti dé-

N

ouvelles lignes ierroviaires a
travers les Alpes: le Parti dé-
mocrate-chrétien suisse vire
de bord . Il propose de percei
simultanément l'axe du Go-

thard (réduit aux tronçons de base) el
l'axe du Loetschberg (avec un tunnel
de base à simple voie). Du coup, le
comité directeur du PDC, qui siégeail
hier à Berne, désavoue sèchement sa
présidence. Le score claque à 24 contre
2. C'est une victoire des Valaisans, des
Fribourgeois et de toute la Suisse occi-
dentale. Désormais, les quatre partis
au pouvoir - socialistes, radicaux.
UDC et PDC - sont sur la même lon-
gueur d'ondes.

COLERE EN VALAIS
La présidence du PDC suisse, à 1

contre 4, avait donné la préférence à
une autre variante: axe du Gothard
d'abord , axe du Loetschberg ensuite.
Les sections de Suisse centrale ei
orientale imposaient leur loi. Cette
prise de position provoque en Valais
une immense colère. Le PDC valaisan.
l'un des plus puissants, décide de sus-
pendre ses relations avec le PDC suis-
se. D'autres sections - celles de Fri-
bourg et de Genève en tête - exigent ur
réexamen de la position. Décision esl
prise d'en appeler au comité direc-
teur.

Ô stupeur, le comité directeur - qui
débattait dans un hôtel bernois - bas-
cule très vite. Tout commence avec ur
exposé du secrétaire général sortant du
Département des transports Christian
Furrer (lui-même membre du PDC)

ZIGZAG

Air-Valais pour débloquer Sion
Air- valais, c'est la compagnie qui se propose de sortit
l'aéroport de Sion de sa léthargie. Option touristique.
Armée de deux avions d'affai-

res, la compagnie sédunoise
Jet Business se propose de mettre
un atout supplémentaire dans son
jeu - et dans le jeu de l'aéroport
de Sion: un avion moyen-porteur
de 50 places qui se lancerait dans
les vols charters. «Flambant neuf,
disposant d'installations techni-
ques de pointe, l'aéroport de Sion
végète. La seule Caravelle d'Aéro
jet qui opère des vols réguliers de
puis le Valais est en limite d'âge.
Il faudra la remplacer. Je veux
faire quelque chose pour enfin
désenclaver le canton par la voie
des airs», lance Philippe Horo-
wiez, initiateur d'Air-Valais.
On connaît les déboires de l'aéro
port de la capitale valaisanne:
abandon par Crossair de la ligne
régulière vers Zurich pourtant
subventionnée par l'Etat et la
commune, grande difficulté à ob-
tenir le feu vert pour les vols de
nuit... Mais l'aéroport de Sion
n'est pas mort: la ligne vers Zu-
rich pourrait être reprise par Air-
Glaciers le printemps prochain. El
il dispose d'autres atouts, tel sa
position stratégique par rapport
aux stations alpines de Crans-
Montana ou Zermatt. Pourquoi
ne pas exploiter le créneau des
skieurs? Les Anglais, Belges ou
autres Hollandais qui se rendenl
en Valais pour leurs vacances de
neige se posent à Cointrin. Le
transfert en autocar vers les sta-
tions dure entre 2 h 30 et 3 h 30

(pour Zermatt, par exemple). Ces
long avec armes et bagages... D'où
l'idée du patron de Jet Business
de fréter un avion qui posera di-
rectement à Sion. L'appareil , un
ATR construit par Aérospatiale,
dispose de toutes les performances
pour ce genre de vol. Il est actuel-
lement en phase d'autorisation de
la part de l'Office fédéral de
l'aviation. Peaufiné dans ses dé-
tails, ce projet devrait obtenir 1 ap
pui des autorités communales, qu:
gèrent l'aéroport.
Reste alors le problème financier.
Pour mener à chef d'opération le
capital de Jet Business doit être
porté, dans un premier temps, de
210 000 à 420 000 francs. L'objec-
tif est d'atteindre le million au
printemps 1996. «Je dispose déjà
de 900 heures de vol sur cinq
mois réservées par divers tour-
opérators. Preuve que le potentiel
est bien présent. Voyez le succès
de Chambéry que Sion pourrait
imiter», lance, enthousiaste Phi-
lippe Horowicz, pilote qui connaî
bien le business de l'aéronautique
Le futur avion basé à Sion pour-
rait desservir des destinations
comme Palerme, Alicante, Catane
prisées des Valaisans. Entre-sai-
son, il pourrait offrir des vols sur
les grandes villes européennes. Et,
l'hiver venu , le moyen-porteur
français embarquera des skieurs
du nord de l'Europe à destination
des champs de ski du Valais.

J EAN-M ICHEL BoNvif

FINANCES

Le canton de Zurich prend près
de 300 mesures pour économiser
Le Gouvernement zurichois a pré
sente jeudi un plan drastique poui
assainir les finances du canton. Ur
paquet de quelque 300 mesures doi
permettre d'économiser plus de
415 millions de francs d'ici à 1997
Près de 1600 emplois seront suppri-
més jusqu'en l'an 2000.

Les principales coupes concernen
l'administration et les dépenses de
personnel (202 millions), la formatior
et l'enseignement (65 millions) et h
santé publique (64 ,9 millions). Tou;
les départements sont touchés. Un pa-
quet de mesures supplémentaires por-
tant sur quelque 200 millions de franc;
est en outre en préparation, a annoncé
à la presse le Conseil d'Etat. Au total

600 millions devront être économisé:
pour équilibrer le budget 1997.

Ce plan d'économies, baptisé «Ef
fort», constitue l'axe du programmi
de législature 1995-1999 du Gouver
nement. Combiné à une vaste réformi
de l'administration inspirée des prin
cipes de l'économie privée, il doit per
mettre de sauvegarder la compétitiviti
de la place économique zurichoise.

Le directeur des finances Eric Ho
negger (prd) a brossé un tableau dra
matique de l'état du «ménage» canto
nal. Les comptes 1995 boucleront avei
un déficit de plus de 300 millions d<
francs, près d'un tiers de plus que pré
vu , et le budget 1996 prévoit un décou
vert de quelque 400 millions. AT!
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La situation s'améliore, après l'explosion initiale. Mais la menace perdure

Sida, la Suisse ne doit pas rêver
Dix-huit mille personnes
contaminées en Suisse,
dont mille avec un sida
déclaré : la situation est
moins grave que dans
d autres pays. Mais la vi-
gilance s'impose, en cette
Journée mondiale du sida
Les femmes, en particu-
lier, sont de plus en plus
touchées.

A

près la forte croissance de I in-
cidence des cas de sida inter-
venue en Suisse au milieu des
années 80, l'expansion de la
maladie a été ralentie ces der-

nières années. Lancées à grande
échelle dès 1986 par l'Office fédéral de
la santé publique (OFSP), les campa-
gnes de prévention semblent porter
leurs fruits. L'effort de base, destiné à
l'information et à la sensibilisation de
toute la population et véhiculé princi-
palement par la campagne stop sida
(affiches , spots diffusés à la télévision
et au cinéma, messages publiés dans la
presse), doit cependant rester suffi-
samment visible pour maintenir 1 ac-
quis. Lorsque le «phénomène sida» ne
fait plus la une, le danger est grand de
voir régresser la conscience que tout
un chacun a pu développer face aux
comportements ou aux situations à
risque.
UN VOCABULAIRE DANGEREUX

Le terme de «groupes à risque»,
officiellement utilisé jusqu 'en 1986
environ , pour désigner principale-
ment les homosexuels et les toxicoma-
nes, était dangereux et erroné. Dange-
reux par ce qu 'il comportait un risque
de discrimination et de déresponsabi-
lisation des hétérosexuels et des per-
sonnes ne consommant pas de dro-
gues par voie intraveineuse. Erroné
parce que l'on constate maintenant
une augmentation de la transmission
hétérosexuelle du VIH (le Virus d'im-
muno-déficience humaine à l'origine
du sida). Comme l'explique François
Wasserfallen , chef de la section sida de
l'OFSP, «si les hétérosexuels com-
mencent à renoncer aux préservatifs, il
n'y aura pas une explosion de la conta-
mination comme ce fut le cas il y a
quelques années parmi les homo-
sexuels et les toxicomanes, mais une
progression constante et sûre. »

Dans ce contexte, l'OFSP vient de
lancer un programme particulière-
ment destiné aux femmes. Elles repré-
sentent 27 ,4% des personnes tombées
malades du sida cette année en Suisse,
contre 19% l'année dernière. Le slogan
«Sans préservatif-sans moi!» doit en-
courager les femmes à exiger à toul
prix de leur partenaire masculin 1e
port du préservatif. Elles demeurenl
en effet trop souvent dépendantes du
bon vouloir des hommes pour des rap-
ports protégés.

A l'avenir , il faudra aussi éviter que
ceux qui ont intériorisé les message:
de précaution ne considèrent les futur;
séropositifs et malades du sida comme
des «irréductibles qui l'ont bien cher-
ché». C'est toute la dimension de soli-
darité que la prévention doit égale-

ment encourager en Suisse et dans le sida, ce 1er décembre,
monde entier. moyens d'éviter la maladie

gné, droit à la liberté de :

Droits aux dans la lutte contre le sida. Car les pay:
e, d'être soi- les plus pauvres ont aussi droit à uni
se déplacer , campagne stop sida.

DES DROITS ET DES DEVOIRS etc- Devoir de se protéger et de proté- InfoSud / FABRICE BOULI
ger autrui de l'infection. Devoir de la

«Droits et devoirs : partageons», tel communauté internationale de veiller ll /f « ¦*»¦¦ fAn-é-rt-é-î /\-r» nest le thème de la Journée mondiale du à une coopération mondiale efficace lVli3JllI\ÎSl.uX1.0ll.S

Dans toute la Suisse. Campagne sid<
de la Chaîne du bonheur , en télépho
nant au 157 07 07. Les dons seron
répartis pour Vi en Suisse et 4A à l'étran
ger, à l'image des besoins. A 20 h 15
une émission spéciale de la Télévisioi
suisse romande fera le point sur li
maladie.
A Fribourg. La vente des rubans rou
ges aura lieu de 9 h à 18 h au centre
ville. A 19 h 30, une marche silen
cieuse partira de la place de l'Hôtel
de-ville. A 20 h 15, célébration œcumé
nique à l'église Saint-Paul , au Schoen
berg.
Les revendications. A l'occasion di
cette journée , l'Aide suisse contre l
sida demande: que les seringues pro
près soient distribué les aussi dans le;
prisons. Que les personnes infectée:
ne soient plus considérées commi
«malades», ce qui les pénalisent di
point de vue des assurances sociales
Que les caisses-maladie remboursen
les soins de ceux qui désirent mouri
ailleurs qu 'à l'hôpital. Que l'homo
sexualité soit reconnue comme «choi;
et forme de vie», ce qui peut seu
garantir le succès de la prévention au
près des homosexuels et des bi
sexuels. Gi

Cas de sida déclare
en Suisse

5000 Tota| 

« !SâI6r SCX» SU1SS6 6Il H0n l̂l6 C'est désormais la maladie des pauvres
Dans une station de métro de Buda-
pest , des adolescents jouent à l'Office
d'état civil à Budapest. Le couple qui
veut s'essayer au mariage doit réussii
le test du préservatif. Le sketch fail
partie du programme de prévention
soutenu par la Suisse en Hongrie.

Pas besoin de conférences de méde-
cins et de psychologues. C'est à des
adolescents qu 'il revient d'expliquei
de manière ludique à leurs pairs les
connaissances nécessaires en matière
de «safer sex». Les filles d'un foyer de
jeunes en difficultés ont déjà présenté
plus d'une centaine de fois leur say-
nète sur le bon usage du préservatif. Ils
ont ainsi atteint quelque 20 000 per-
sonnes avec leur action de rue.
LE PRIX D'UN PETIT BOULOT

Bon nombre de ces filles finiraienl
par se prostituer si elles n'avaient pas
un petit boulot , a expliqué le chef du
projet Bertino Somaini , qui avait été
responsable de la campagne de pré-

vention contre le sida à l'Office fédéra
de la santé publique (OFSP). Pour cha-
que présentation , les adolescentes re-
çoivent 3000 forints (environ 3C
francs), dont la moitié est virée sur ur
compte d'épargne.

En Hongrie, la problématique di
sida est plutôt conçue comme un pro-
blème médical que social , selon Ber-
tino Somaini. Officiellement , 500 per-
sonnes sont enregistrées comme infec-
tées par le VIH. Leur nombre réel esi
toutefois évalué entre 2000 et 4000
200 personnes sont malades du sida
130 sont décédées des suites de la
maladie.

Les autorités hongroises craignem
que la maladie ne s'étende en raison de
la prostitution florissante exploitée
par la mafia , a dit M. Somaini. Les
premières personnes dépendantes de
l'héroïne sont apparues dans les clas-
ses sociales supérieures qui se som
rapidement enrichies.

Le projet suisse s'appelle «Shape», Le sida est la principal!
une abréviation de «Swiss- Hungarian cause de décès chez
Aids Prévention Effort». Le soutien les Américains de 25 à
profite uniquement à des organisa- 44 ans/ Si la Pro9res-
tions non gouvernementales, qui s'oc- slon n es* Plus ausf '
cupent surtout de groupes marginaux SfS&Mïayant un comportement a risques. dj e t d à s.in 'sta||er d6Dans les projets financés , on trouve un f durab| en fprogramme d échanges de seringues v

nt surtout |es mnj eu)
pour toxicomanes, la prévention les plus défavorisés,
contre le sida dans des prisons et des |_es derniers chiffres
foyers de jeunes filles , un bureau de disponibles font état de
conseils anonyme avec une «Hotline», 630 000 à 897 000 Am<
un projet pour intégrer des enfants ricains touchés par le v
séropositifs dans leur entourage ou rus. Quelque 227 000
l'information de soldats dans des ré- personnes sont déjà
gions rurales. mortes. Apparu aux ,

Pour les deux premières années, Etats-Unis à la fin des
504 000 francs ont été alloués dans le années 70, le sida a
cadre des crédits pour l'Europe de d'abord touché les ho-
l'Est. 455 000 francs ont été versés par mosexuels et drogués
le biais d'un fonds spécial de l'OFSP. ïtlll !S2t

c
d?| seringues.

855 000 francs de l'aide aux pays de V.n .19°°\73, (°de cas

l'Est sont prévus pour 1996 et 1997. e,aient "es a ' nomo"

FRANZ MEIER - ATS 

sexualité masculine. Ils des pays pauvres. Aux
ne comptent désormais Etats-Unis , New York
plus que pour 44 %. La vient largement en tête
transmission du virus avec près de 72 000 cai
par rapports hétéro- recensés , devant Los
sexuels, 1 % des cas en Angeles (27 000) et San
1985, a atteint la barre Francisco (21 000). L'an
des 10 %. L'utilisation gent dépensé dans la
de seringues compte recherche contre cette
actuellement pour 27 % maladie est à la mesure
des cas. Si le virus tou- de l'ampleur du phéno-
chait principalement des mène. Pour chaque per
hommes jeunes et sonne décédée de sida
blancs, il affecte désor- aux Etats-Unis, l'Admi-
mais en premier lieu les nistration fédérale dé-
minorités noire et hispa- pense en moyenne
nique. De même, à 37 000 dollars en re-
l'échelle de la planète, cherche médicale
les pays développés (42 550 francs suisses).
d'Europe et d'Amérique En comparaison , elle
ne représentent que verse 4000 dollars pour
10% des 15 millions de chaque décès de cance
personnes infectées par ou 1000 dollars pour
le virus, qui est donc chaque cas de maladie
désormais une maladie cardiaque mortelle. ATÎ

En Suisse, comme ici au Paléo Festival de Nyon, la prévention a déjà obtenu d'importants résultats. Mais la Source: 0MS SG.
menace est loin d'être écartée, en particulier pour les femmes et les hétérosexuels. QD Alain Wicht I '. 
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Sylvie, survivante, retrouve pour deux
mois ses amis rwandais à Fribourg
L'argent récolté par plusieurs classes du CO du Belluard a permis à l'adolescente de rejoindre
Naila et Muzehe, réfugiés en Suisse avec leur mère. Traumatisés, comme elle, par le génocide.
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Sylvie (avec le foulard) entourée par Muzehe, Naila et Speciose. Des sourires qui cachent des blessures terribles. 09 Vincent Muritt

S

ylvie et Naila se serrent fort
l'une contre l'autre , pouffent
de rire comme toutes les ado-
lescentes du monde. Ce qui les
unit , outre une amitié de lon-

gue date, est une tragédie: les deux
Tutsies de 16 et 15 ans sont des resca-
pées du génocide rwandais. A Kigali,
elles ont vécu tant d'horreurs, vu tant
de cadavres mutilés et perd u tant de
personnes chères, certaines massa-
crées sous leurs yeux , que leurs nuits,
depuis , n'ont plus jamais été tranquil-
les.

Si Naila et son frère Muzehe, 16 ans,
vivent depuis un an avec leur mère
Speciose à Fribourg avec le statut de
réfugiés , leur amie Sylvie est restée à
Kigali avec sa maman.

Elle leur manquait tant qu 'ils ont
suggéré à Mary-Claude Wenker , leur
professeur de la classe d'accueil du CO

du Belluard à Fribourg, de trouver ur
moyen de la faire venir pendant les
vacances d'été. L'enseignante a vu là
une occasion non seulement de faire
un geste de solidarité, mais aussi de
«sensibiliser les élèves du Belluard aux
conditions de vie d'autres adoles-
cents». Les professeurs de cinq classes
ont été d'accord de s'engager en récol-
tant des fonds, explique Mary-Claude
Wenker.

PAS BEAUCOUP DE QUESTIONS

De ventes sur les marchés en tom-
bolas et autres collectes (plus le don
d'un ami pour compléter), le bille,
d'avion de Sylvie a pu être acheté. Vu
le temps qu'a pris l'obtention du visa
de deux mois, la jeune Rwandaise n'a
pas pu venir en été. Elle est arrivée à la
fin octobre dans le foyer de Speciose el

suit «à mi-temps» la classe de
deuxième année de Naila.

Les élèves fribourgeois, dit-elle, ne
lui posent pas beaucoup de questions
Une fête réunira mardi prochain au-
tour de la jeune Rwandaise les classes
qui ont œuvré pour ses «vacances» fri-
bourgeoises. I
OPÉRATION NÉCESSAIRE

Sylvie a été examinée par un méde-
cin en vue d'une opération qu'elle de-
vrait subir soit avec l'aide d'une orga-
nisation humanitaire, soit avec des
dons privés. L'adolescente a en effel
été blessée par balles aux deux jambes ,
C'était le jeudi 7 avril 1994 en fin de
matinée. Des militaires hutus ont pé
nétré, raconte Sylvie, dans la maisor
des parents de Speciose où elle se trou
vait avec sa mère et sa sœur. Celle-ci i
été tuée, la mère blessée à la tête.

Elles sont restées quatre jours sui
place, sans soins, au milieu des cada
vres de leurs proches, avant d'être éva
cuées dans un hôpital de Kigali.
PLUS CONFIANCE

Sylvie et sa mère ont déménagé
L'adolescente ne veut plus revoir lei
endroits où elle a perdu beaucoup de
ses copains. Il faut se faire de nou
veaux amis, mais lesquels? «On n'j
plus confiance eh personne», note
Speciose.

«Dans les écoles, les enfants resca
pés sont mêlés à ceux des tueurs et au?
réfugiés qui sont revenus au Rwanda»
Sylvie parle peu, elle sourit beaucoup
pour enfouir toutes ses douleurs. Le;
trois autres font pareil. «Ce que nou;
avons vu de la guerre ne sortira jamai i
de nos têtes», dit seulement Sylvie.

FLORENCE MICHEI

Des outils pour valoriser les réfugiés
Dans cet appartement calme et lumi-
neux du quartier du Schônberg, où
l'on goûte aux biscuits de Noël fabri-
qués à l'école par Naila et Sylvie , la
télévision a depuis longtemps arrêté
de parler du Rwanda. Quelques ima-
ges par-ci, par-là , pour donner des
nouvelles d'un pays ravagé où la vie a
repris le dessus. Les survivants , eux ,
doivent continuer avec leur traumatis-
me.

Speciose, réfugiée en Suisse depuis
sept ans, a appris la mort de ses neuf
frères et sœurs, de son père et de sa
mère, de quatre nièces et neveux. Tous
assassinés. «J'y pense tout le temps»,
dit-elle , à ce voisin qui lui a dit au
téléphone: «Je viens de tuer ton frère» ,
aux tortures subies par sa mère, à leurs
dépouilles dont elle ne sait pas si elles
ont été «jetées dans des fosses commu-
nes ou dévorées par des chiens».

Avec ce que lui racontent ses deux
enfants, avec les détails qu 'elle connaît
déjà , Speciose recompose le puzzle des
événements. «Je ne devrais peut-être
pas chercher à en savoir autant. On
nous parle de pardon , mais je n 'y crois

pas. Comment pardonner à un voisin
en qui on avait confiance et qui est
entré dans votre maison armé d'une
machette? Heureusement que mes en-
fants sont là, sans eux j' avais perd u le
goût de vivre».

Il n'en est pas un , chaque matin, qui
ne raconte le cauchemar de sa nuit.
Depuis que Sylvie est avec eux, ils se
racontent longuement ce qu 'ils ont
vécu.

«Je crois que ça les aide à éliminer»
dit Speciose qui , elle , ne veut pas se
faire accompagner par un thérapeute
Elle dit qu 'elle n'y crois pas et s'accro-
che au quotidien dans la mesure de ses
forces. Quelques compatriotes qui vi-
vent à Fribourg lui sont d'un grand
soutien.

Quant aux enfants, ils s'intègrem
tant bien que mal au système scolaire
qui , comme la société tout entière , se
trouve bien démuni face à des êtres
traumatisés par la guerre , qu 'ils soiem
Rwandais, Bosniaques ou Soma-
liens.

Des efforts sont accomplis dans di-
vers domaines. Un exemple: la bro-

chure «Aider les enfants à assumer les
traumatismes de guerre» rédigée (er
anglais) par l'UNICEF à l'intentior
des parents et des enseignants.

Ou encore «Appartenances», asso-
ciation créée à Lausanne il y a deu>
ans à l'initiative de thérapeutes pro-
ches des milieux migrants. Cette asso-
ciation a commencé à travailler à Fri-
bourg dans un esprit de prévention de
la santé des personnes réfugiées.

Le projet global est financé par Cari-
tas-Suisse dont deux collaboratrices
fribourgeoises , Anne Marbacher ei
Jacqueline Gremaud , se chargent de la
mise en œuvre dans le canton (bénévo-
lement , en dehors de leurs horaires de
travail). Elles font partie de la cinquan-
taine de professionnels romands de la
santé qui ont été formés, dans des ate-
liers, à travailler des thèmes comme le
deuil et l'exclusion puis à transmettre
le fruit de ces travaux dans les diverses
régions.
DES PROMOTRICES

Les Fribourgeoises ont recruté de;
«promotrices de la santé» (ce son

souvent des femmes) dans les commu
nautés de réfugiés. Le principe de base
explique Anne Marbacher , est que h
promotrice utilise ses propres ressour
ces pour agir de manière préventivi
dans sa communauté. Etre écouté pa:
un compatriote est déjà une aide pré
cieuse, note Mme Marbacher.

Il s'agit de «favoriser l'autonomie e
la qualité de vie des migrants en le:
aidant à découvrir leurs propres res
sources» et ainsi d'«encourager leu;
intégration dans la société d'accueil»
Anne Marbacher souligne que les réfu
giés se sentent «paralysés» et ont be
soin d'un appui pour arriver à prendre
conscience de leurs capacités , de leui
valeur d'individu que les menaces vé
eues dans la guerre , par exemple , on
anéanties.

L'activité fribourgeoise d'«Appar
tenances» est en phase de démarrage
Ses responsables espèrent , explique
Anne Marbacher , qu 'elle pourrc
s'étendre à des domaines comme h
scolarité obligatoire , où des outils
d'aide aux enfants réfugiés sont abso
lument nécessaires. FM

Drôle de suite
pour une bagarre
de gamins

FRIBOURC

Empoignade à la récré,
plainte pénale, dénonciation.
Et une famille portugaise est
menacée d'expulsion.
Il arrive qu 'une bagarre entre gamin:
ait des conséquences surprenantes
C'est ce qu'une famille portugaise , ins
tallée à Fribourg «au gris» est en traii
d'expérimenter. L'histoire commence
au début d'octobre à l'école du Bourg
une dispute éclate entre deux élèves de
cinquième primaire . Elle dégénère e
les garçons en viennent aux coups
C'est violent , mais ce n'est pas extra
ordinaire . Sauf qu'un des protagonis
tes en ressort avec des griffures au cou
Sa mère se fâche et une plainte finit pa:
être déposée contre l'autre enfant.
CONCILIATION, EN PRINCIPE

Là non plus, rien d'exceptionnel. /
la Chambre pénale des mineurs, le
juge Lâchât note que les plaintes de ce
type se multiplient , comme si les gen:
étaient plus susceptibles ou si les ba
garres provoquaient plus de blessure:
qu'autrefois. Cette bagarre-là a-t-elle
été plus grave que les autres? Oui
pense la maîtresse, surtout à cause de:
marques sur le cou et des saignement:
qu'elles ont provoqués; «un coup de
pied dans le tibia , ça ne se voit pas»
relève-t-elle.

Mais un autre élément singularise
ce cas: le fait que le griffeur est Portu
gais, fils d'une famille établie ici san:
permis de séjour. Au courant , la maî
tresse en a averti la maman de l'autre
gamin, peut-être pour la rendre atten
tive aux conséquences de la plaint
qu'elle menaçait de déposer. Peim
perdue. L'enfant, âgé de dix ans, a ét<
convoqué à la police de Sûreté où um
voisine l'a accompagné, mais san
pouvoir assister à l'interrogatoire
Quand elles arrivent devant le juge de
mineurs, ces choses se règlent en prin
cipe par la conciliation , quoi qu 'elli
soit de plus en plus difficile à obtenir
révèle M. Lâchât.

Cette plainte aura cependant uni
deuxième conséquence, plus grave
puisqu'elle a permis de repérer uni
famille vivant dans l'illégalité . La con
vocation des parents a d'ailleurs suivi
le lendemain, puis - un gros mois plu;
tard - la notification d'expulsion di
père. Le sort de la mère et des deux fil
(l'aîné est âgé de 16 ans) devrait si
décider ces jours. Une décision qui
craint beaucoup la propriétaire de li
maison où vit la famille et qui l'a prisi
sous sa protection.
XENOPHOBIE OU INQUIETUDE?

Si elle admet que le père soit puni (i
a aggravé son cas en racontant «beau
coup d'histoires»), la femme voudrai
protéger les enfants. «Qu'on les laissi
au moins finir leur année scolaire»
plaide-t-elle , fermement décidée à se
battre pour eux. D'autant plus que
l'aîné a une possibilité d'apprentissage
à l'horizon. L'idéal serait que la mère
qui gagne de quoi subvenir aux be
soins , puisse rester avec ses fils , quitte
à ce qu 'ils soient placés sous la respon
sabilité de la propriétaire.

Quant au soupçon de xénophobie
évoqué par le père des enfants, il es
difficile à vérifier: le mot «étranger)
aurait été lancé de façon peu amène
dans la dispute qui a précédé les coups
Pour la maîtresse, l'insulte est à range
avec toutes celles que les enfants Ian
cent sans en comprendre le sens. L;
plainte a-t-elle été déposée avec d'au
tant plus de conviction qu 'elle tou
chah un enfant au statut précaire ? L;
maîtresse pense plutôt qu 'elle est rêvé
latrice d'une inquiétude face à des ba
garres «à répétition». Un cas similaire
s'était déjà produit , où le jeune Port u
gais avait griffé le visage d'un autre di
ses camarades. Le garçon est pourtan
décri t comme très gentil , tant en classi
qu 'à la maison avec les petits-enfant
de la propriétaire. Toujours est-il qui
l'addition de ce pugilat risque d'êtn
lourde , tant pour lui que pour sa famil
le. MJ>
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Voeux de bonheur, de santé
et de joie pour tes 22 ans

Joyeux anniversaire
CHRISTOPHE |

Maman, Papa et Pascal £
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D I ilMSevenez
propriétaire $L f

Les vins de Morges...
Pour Fr. 100.-, les vignerons une grande famille!
de l' appellation Morges
vous invitent à devenir
propriétaire d' un cep de vigne /^oRG^\
pendant 10 ans. . /yzf-^p^%\
Ce cep entretenu par votre vigneron v^^y°/vous donnera droit à 10 bouteilles xo^^7' de vin blanc , une par année,
étiquetées à votre nom.
T̂- 

? Je désire acquérir un cep de vi gne pour Fr. 100.- et recevrai _i
un certificat de propriété ainsi qu ' une bouteille par année.

Nom Prénom

Adresse NPA/Localité ^___
Date Signature 

? Je désire offrir un cep de vi gne à:
Nom Prénom

Adresse NPA/Localité 
A retourner à:
Association pour la Promotion de l 'A ppellation Morges d'Orig ine (APAMO). 1112 Echichens
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi J Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4
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MS RIME SA

©Gaz
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Vente et location d'appareils

Réparation et entretien
de toutes marques

PI. de la Gare 9 - Bulle
> © 029/3 15 00 
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^•̂ Tout le o^0>̂

OFFRE
SPECIALE
MEUBLES
LITERIE
TAPIS

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

EXPOSITION
sur 2 étages

route de Grandcoui
¦ MEUBLES^BII

ÉBVYERNEI
v 037/61 20 65

Livraison franco domicile
Facilités de paiement

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:
J,&r.r,,r.r.A r,rA.. C CnnTilYtui li ai il î ici. r i. juuu.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

Taux d'intérêt annuel effectif; 13,5%

i r : 

I Crédit désiré Fr 

[ Mensualités env. Fr. 

! Nom: 

! Prénom: 

i Date de naissance: 

1 Rue/No: 

i Date de naissance

j Rue/No: 

I NPA/Localité: ! NPA/Localité: 

! Tél. privé: 

JTél. prof.: ! 

] Nationalité : 

! Domicilié ici depuis: 

! Date: :—

j Signature: 00/27L |

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

r^**fÉy»y»̂ ^S^^^**f********************̂^^B^^^B ^7* ^^B
Ï ^K T J  m m g m aTeweieM g m m Ë w^Hffr£ W m M K e W M m W  

f** f̂** »

¦HI •yua^̂ kjA^̂ a v% % 
¦

mi r********^ *̂ ^
TMM\

f e r n  g M Ê g À Z » g  mrSWM M̂W  ̂ *j e M ^Ê È

^5.11.95 \ ^09.12. 95 \ \ 
mmMÊ ig

>\ -ggmm
' M / MUSIQUE

—  ̂ . '̂ L\ ZlUOREL I
^̂ ^̂  ^̂

A\ ^Ê BULLE Rue de Vevey 19 029/3 U 
44 
I

Concours
«Fonds Pierre et Renée Glasson»

Ce fonds en faveur de la musique , institué et placé sou;
l'égide du Département des affaires culturelles, a pour buts d<
soutenir les activités de musiciens d'origine fribourgeoise oi
suisse domiciliés depuis au moins cinq ans dans le canton d(
Fribourg. Il permet l'octroi d'une bourse d'études destinée i
contribuer au financement d'une formation postgrade dans ur
conservatoire en Suisse ou à l'étranger.
Un concours sera organisé au printemps 1996 au Conserva
toire de Fribourg pour l'attribution de la bourse 1995-
1996.
Les jeunes musiciens intéressés, diplômés ou d'un niveai
équivalent attesté sont priés d'adresser leur candidature (ac
compagnée d'un curriculum vitae, de copies des diplômes
d'attestations d'origine et de domicile, de la description di
projet d'études et d'un budget) jusqu'au 31 décembre 199E
au

« Fonds Pierre et Renée Glasson»
Département des affaires culturelles

Rue de l'Hôpital 1, 1700 Fribourg
La formule d'inscription ainsi que le règlement du concours
sont a disposition a l'adresse ci-dessus ainsi qu'au
Conservatoire de Fribourg, route Louis-Braille 8,
1763 Granges-Paccot.

Département des affaires
culturelles

17-175251
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Agression a la
seringue et au
couteau

VILLARS-SUR-GLANE

Vers 11 h 08 jeudi , dans le souterrain
de l'Hôpital cantonal , une dame âgée
de 47 ans a été menacée par un jeune
homme, armé d'une sereinge et d'un
couteau , coiffé d'une casquette , por-
tant des lunettes noires. Le jeune
homme a pris son sac à main et s'esl
emparé du portemonnaie. La dame
n'a pas été blessée lors de cette agres-
sion. Vers 11 h 40, l'agresseur a été
arrêté par une patrouille de la gendar-
merie. Il s'agit d'un ressortissant fri-
bourgeois , âgé de 19 ans, connu des
services de la police. GS

Le service
hivernal
se prépare

ROUTES

Le Département des ponts et chaus-
sées informe que depuis plusieurs se-
maines le service hivernal des routes
est sur pied de guerre pour assurer la
viabilité et la sécurité des axes routiers
nationaux et cantonaux. Innovation:
les épandeuses qui équipent les ca-
mions de déblaiement sont contrôlées
électroniquement pour limiter au
strict minimum la quantité de fondanl
chimique déversé.

Sur les routes nationales , le Dépar-
tement des ponts et chaussées rappelle
que le service d'entretien est chargé
d'assurer là viabilité du réseau 24 heu-
res sur 24 en tenant compte des condi-
tions météo. Sur les routes cantonales,
les trois arrondissements sont chargés
d'assurer la praticabilité des routes dès
6 h du matin jus qu 'à 22 h. Les axes
prioritaires sont traités avant les axes
secondaires. Les principales commu-
nes d'altitude et les stations hivernales
sont traitées comme des routes «blan-
ches»: elles seront déneigées, mais
non salées. Les Ponts et chaussées sou-
lignent en outre que la sécunté rou-
tière hivernale ne dépend pas seule-
ment de l'état des routes mais aussi
des usagers qui adapteront la conduite
de leur véhicule - équipé conformé-
ment aux règles de sécurité publiées
par le TCS - aux conditions hiverna-
les. GS
¦MBHIBn P U B L I C I T E  ¦'¦'''''''''''''''''''' a

Hôtel-Restaurant du Musée

•*• /^̂ ^Sa Gastronomie
**f /pËj]==jj Chinoise

* IIP KING-TO
JOLIES SALLES
pour Souper d'entreprise

Fête de fin d'armée
mirto Famille , etc..w" "̂  7 —"

Menus à disposition
d ef r .30.- à f r . 50.-

Tous les jours à midi
assiette du jour à fr. 11.50

Menu complet midi et soir à fr. 16. -
Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg¦N 037/22 32 09 Fam. Ng-Tang ,

Projet - Installations mm̂ ^̂ ^̂Assainissement
MAZOUT + BENZINE M

(REyjjlT^ET NETTOYAG^^ITERNE^AI

130-13001

ESPACE INTERIEUR RSB'P̂ ^
Carrelage PEPll

I Maçonnerie décorative JpaJHl
. Rustique-Moderne-Design Bŷ ^Sfl HSI
| Crépis à l'ancienne et spéciaux IIEn CiSPierre et taille de pierre naturelle II \mmmmJ ^S

Visitez notre exposition SJ
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OFFICE DE LA CIRCULATION

Alcool et drogue provoquent
plus de retraits de permis
Parmi les causes des retraits, les fautes de circulation constituent toujours
le premier facteur. Quant à l'excès de vitesse, il est à la baisse.

A

vertissements, retraits de per- WmW "̂ *r

mis, interdictions de condui-
te, ou encore convocations à
des cours d'éducation rou- , ., ;-,
tière pour les conducteurs ré- W— i ^̂ **9*

cidivistes , l'arsenal prévu pour les au-
tomobilistes plus ou moins fautifs est J
relativement vaste. «Dans l'ensemble, m I
cette année , le nombre de mesures B^pE r̂ r̂-.j
adminis t ra t ives  infligées est légère- ÛP^ L
ment à la baisse» explique Roland P~~"~~ ! - 'gJ^^^
Klaus, chef de l'Office de la circulation / !
et de la navigation (OCN).

La majorité des sanctions est moti-
vée par les fautes de circulation , ^H
comme l'inattention , la perte de maî- 7/1-̂  i=rk fB
trise, ou encore l'inobservation de la ^^MB'/Sipriorité. Des exemples? «L'entrée HHH WÈ[ :~^^km\dans les giratoires , avec la priorité de

sécurité, n'est pas suffisamment res-

pour l'alcool au volant et la drogue. j wc'r l,inkt ' filM ni-],1,; j
«Si l'on extrapole les données dont 11 ^inSv"»"̂ '' p-«^ I
nous disposons maintenant pour toute H en, 9.1,..,.,, non 11 '
l'année 1995, nous constatons que 11 chl **""'• "°n 9u3È,f
35% des retraits de permis seront eau- I |̂ 1____ - J| ;
ses par la vitesse , contre 41%, en 94
(-6%). Par contre 42% des retraits au- ^I Ê-ront comme motif l'ébriété, contre jpPÏsfè ,̂.-
38% en 94 (+4%). Quant à la drogue. [ffÉTfl^^
elle va provoquer 9,5% des retraits, Malgré les campagnes de prévention, l'alcool a provoqué davantage de
contre 9,1 % en 94», confirme Roland retraits de permis que l'an passé. AP-a
Klaus. 

^^^m̂ ^^^^^^^^^^ m̂ ^^^^^^^Près d'un retrait de permis ou un I
avertissement sur dix sera, par consé- ^ . , .,
quent , provoqué par la drogue ou ÇS 0̂311 DOIN K$ VOITUTeS 1161^6$l'abus.de médicaments, dans le canton . 'V- .!;' ¦¦' "
de Fribourg. Ces chiffres sont supé- Pour |a première fois mentation de 2,45%, par bourg que dans l'en-
neurs à 100%, puisque plusieurs mo- depuis des années, le rapport à l'année précé- semble de la Suisse,
tifs peuvent être à la base d'un seul nombre de voitures neu- dente. A titre de compa- Les deux tiers des auto-
retrait, ves immatriculées dans raison, sur le plan suis- mobiles sont équipées

le canton de Fribourg se , la progression at- d'un catalyseur, alors
1600 RETRAITS serait de nouveau à la teint 2,1%. Sur ce total que la moyenne helvéti-

hausse. En 1995, le to- de près de 150 000 vé- que est de 70%. Dans
Au total, en 1995, 1452 avertisse- tal des automobiles hicules, la proportion son rapport, l'OCN re-

ments seront prononcés et 1692 re- neuves devrait atteindre d'automobiles est de lève encore que 2,7%
traits de permis soit au total 3640 7600 exemplaires , an- 115 780, ce qui signifie fonctionnent avec du
mesures administratives. L'année pré- nonce l'Office de la cir- une progression dans carburant diesel, 11%
cédente, 3785 mesures avaient été pro- culation et de la naviga- ce secteur de 2,7% sont équipées d'une
noncées. «Cette diminution coïncide tion' d™% s°n f rnier . •+2%_sur Ie p'a

Q
n
Qn

na
,
tio- transmission automati-

notamment avec le léger recul des acci- raPP°rt ' H
Cet ?".torrne. Ie nal>- Depuis 199p. la que et que 2169 ca-

, , , , • , .• • . . , nombre de véhicules im- progression des imma- mions sont immatriculesdents de la circulation enregistre du- matricu|és a atteint triculations de voitures dans le canton, un chif-rant la même penode», conclut Ro- 148 810 unités Ce qui est p|us importante fre stable depuis des
land Klaus. se traduit par une aug- dans la canton de Fri- années. JMM

JEAN-MARIE MONNERAT | 

MÉDIAS

La Radio suisse romande lorgne
du côté des radios locales
La RSR a proposé à Radio-Fribourg et Radio-Rhône d'entrer dans leur capital-
actions. Le projet est encore à l'état d'ébauche. Radio-Fribourg y réfléchira.
En échange, la RSR veut , bien sûr , tions des radios locales. Radio-Fri- s ÉffÉÉK f̂ll
avoir son mot à dire dans la program- bourg, dont le contrat de reprise de La
mation de leurs émissions. «Nous Première se termine à fin 1996, a an-
souhaitons mettre sur pied un parte- nonce qu 'elle allait réfléchir à cette W
nariat différent», a indiqué mercredi proposition de principe. Le conseil
Biaise Rostan , adjoint de direction à la d'administration doit en discuter le 6
RSR. A fin 1995 , la radio romande a décembre prochain , a indiqué son di-
décidé de ne pas renouveler les recteur Kurt Eicher.
contrats de reprise de ses émissions.
«La RSR ne veut plus être une simple Radio-Rhône , station valaisanne
agence d'information mais un radio- également approchée par la RSR, s'est
diffuseur qui a son mot à dire sur la montré plus réservé vis-à-vis de cette
programmation des radios locales». proposition. La question de l'autorisa-

Le projet de là RSR , à l'état d'ébau- tion reste. Selon Pierre Smolik , de
che, prévoit une répartition des heures l'Office fédéral de la communication
de diffusion. L'émetteur local se ver- (OFCOM), cette question pose le pro-
rait confier certaines fenêtres appré- blême général de l'équilibre entre les jJ|
ciées de son public. «Le reste pourrait diffuseurs locaux et la SSR. Mais un
être l'affaire d'une radio plus large qui précédent existe déjà: la SSR participe
dispose d'une plus grande assise», es- au capital-actions de World Radio Ge-
time M. Rostan. La RSR propose en neva , une radio d'informations écono- Kurt Eicher, directeur de Radio-
échange de participer au capital-ac- miques en langue anglaise. ATS/GS Fribourg. QD Alain Wicht-a

Assouplissement
de la procédure
demandée

TRAFI C DU BETAlk

Dans une question écrite , le députi
Beat Vonlanthen (v , Saint-Antoine
demande une simplification de la ré
glementation concernant les laissez
passer pour le bétail. Sa proposition
tous les laissez-passer pour les porcs e
le bétail bovin seront délivrés par Tins
pecteur du bétail. Mais au lieu que ce
laissez-passer soient délivrés au jour l
jour , le député propose que les éle
veurs de bétail autorisés puissent le:
acheter en carnets et oblitérés. Le pay
san qui choisirait cette possibilité rem
plirait ensuite lui-même les docu
ments en question. Selon Beat Von
lanthen , la fonction de l'inspecteur di
bétail reste tout à fait conservée: i
garantit que seuls des animaiu
exempts de maladies sont mis sur 1<
marché. Aussitôt qu 'une exploitatioi
est bouclée pour cause d'épizootie
l'inspecteur se rend dans cette exploi
tation et retire tous les laissez-passe
inutilisés et signe des bons. Toujour:
selon le député de Saint-Antoine , le:
bons et les carnets doivent être numé
rotés pour qu 'un contrôle strict soi
assuré. PAÏ

Changement de
commandant

GRENADIERS

Réuni lundi soir en assemblée gêné
raie extraordinaire , le Contingent de:
nobles grenadiers fribourgeois a éh
son nouveau commandant. A l'unani
mité des 79 membres présents, Fran
çois Raemy (52 ans) de Siviriez , qu
exerce le métier d'inspecteur scolaire
a été nommé dans un premier temp:
membre du contingent , puis comman
dant en remplacement de Jean-Piern
Schuwey en poste depuis 9 ans. La pas-
sation de pouvoir et l'entrée en fonc-
tion auront lieu en 1996.

Le contingent a également procédé
à l'élection du lieutenant-enseigne
porte-drapeau du contingent Henr
Berset qui remplace Félix Volery. A
été également élu , au poste de che:
sapeur: Claude Roubaty en lieu e
place de Bernard Roubaty.

Au calendrier des réjouissance:
pour 1996, le commandant a annoncé
outre l'apéritif des Rois et l'assemblé)
générale, la très probable participatioi
de ses troupes , à Nova Friburgo ;
l'inauguration de la «Maison suisse)
le 1er août. H

François Raemy prendra le con
mandement l'année prochain!

TRAFIC REGIONAL Attention
aux coûts
• Dans sa réponse à une récente con
sultation concernant la révision de li
loi sur les chemins de fer, le Consei
d'Etat préavise favorablement l'Or
donnance sur les indemnités , les prêt:
et les aides financières (OIPAF) qui lu
a été soumise. Bémol cependant: li
Gouvernement acquiesce pour autan
qu 'à long terme , la Confédération n<
se décharge pas des coûts financier:
liés au trafic régional au détriment de:
cantons. Pour le Conseil d'Etat cett<
ordonnance concrétise 1 aboutisse
ment de la révision de la loi sur le:
chemins de fer afin d'harmoniser le:
sources de financement et d'amélioré:
ainsi la transparence des coûts liés ai
trafic régional. G.
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On se donne du mal /pour que vous soyez bien.

boutique susan #̂*
Centre Commercial JUMBO 1752 - VILLARS-SUR-GLANE ^

UN AN
+

UN ANNIVERSAIRE
+

UN CADEAU

UN CADEAU
D'ANNIVERSAIRE

1 0% de Rabais durant 2 jours
1 et 2 décembre 1995

(Bijouterie seulement)

it r̂s l̂ ̂0 m̂mv mm>v& 9 r*̂
y f̂lKj .̂ iSfe jtife y^H&.

ffli Bit - ® -tmm/M \\m
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boutique susan
Centre Commercial JUMBO Centre Commercial AVRY-CENTRE
1752 - VILLARS-SUR-GLANE 1754 - AVRY-SUR-MATRAN

Tél. 037 / 41 35 20 Tél. 037 / 30 15 10
Fax 037 / 41 35 22 Fox 037 / 30 24 23

SUCCESSION DU CHAPELAIN,
CHAPELLENIE DE LUSSY

A vendre : solde du mobilier , vaisselle, statues, crucifix ,
sous-verre, bougeoirs, tableaux ainsi que divers objets de
brocante et autres objets modernes.
Possibilité de parc dans la cour de l'école , bâtiment com-
munal.

( Vente ouverte de 9 h à 11 h 30
le samedi 2 décembre 1995

17-175494

J 

Boucherie ^nC fLî
Traiteur ^ffH6 ^HOA

0 y§
^B/VTEL vendredi 1" et

Rte de la Glâne 117 samedi 2 décembre 1995
1752 Villars-sur-Glâne

¦a 037/24 14 58

FILET DE BŒUF
1er choix frais le kg Fr. 39.50

Passez vos commandes au s 037/24 14 58
Nous nous ferons un plaisir de bien vous servir

17-147327
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^LITHOGRAPHIESCarte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

Levrat Armand • TABLEAUX ENCADRÉS
Tapissier-Décorateur

170oVribourg v* AFFICHES ~ POSTERS
© 037/22 21 03
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, 'fins Exposition permanente d'artistes régionaux !
1 * res ptf cUS | Actuellement : "spécial " Robert Hainard & Rolf Knie
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CHARADE
DAIHATSU CHARADE , 3 ou 5 portes et GTi.

Avec de série: • Moteur 1.3i de 62 kW (84 CV)
ou 1.6i de 77 kW (105 CV) • Direction assistée

Et , sur la plupart des versions: • Lève-g laces
et rétroviseurs électriques • Verrouillage central

CHARADE disponible en 8 versions, dès Fr. 14 950.-! (prix net, TVA induse)
A découvrir chez votre agent DAIHATSU:

Garage Ed. Gay et Fils SA
1687 Vuisternens-dt-Romont ¦s 037/ 55 13 15

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

Garage Brodard
1634 La Roche o 037/ 33 21 50

Garage de la Riaz
1725 Posieux © 037/ 31 10 10

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

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

1837 Les Moulins s 029/ 4 60 11

B DAIHATSU mtT.L'ALTERNATIVE.UàJ

20 TV Couleur Début janvier à Lausanne

Philips ouverture
état de neuf, grand d' un cours de formation
écran , 67 cm, télé- complète pour
commande. Un an
de garantie photOS modèles
Fr 25°¦- à mannequins
Fr. 450 - pièce.
s 037/64 17 89 Appelez le s 021 /617 54 27, entre

22-500272 8 het 10 het 12 h 30à 14 h., ou sur
^— répondeur 22-527086
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ENSEIGNANTS

L'association faîtière se donne les
moyens de défendre la profession
La Fédération des associations fribourgeoises d'enseignants (FAFE) a adopté, hier soir, des
résolutions pour les échéances électorales de 1996. Le ras-le-bol ambiant durcit le ton.

Pour 
———-—-—^^^g-g^

tion des associations fribour-
geoises d'enseignants (FAFE)
qui compte quelque 2100
membres , le plein de sacrifices

pour contribuer à l'amélioration des I
finances de l'Etat est fait et plus que
fait. Réunis hier soir en assemblée à
Granges-Paccot. les 45 délégués ont 3Ê
adopté des prises de position canon. 1M|
Après les mesures qui ont touché tous " i9
les fonctionnaires (suppression de l'al-
location ménage, modification de l'al-
location pour enfants/personnes à • I
charge, prise en charge totale par les
assurés de la prime AANP, rétroces-
sion à l'Etat de 2,3% de leur salaire
annuel en contribution de solidarité)
et celles qui ont frappé les enseignants f --* *en particulier (augmentation des effec-
tifs, abaissement de la grille horaire et
autres), la FAFE a voulu réagir. Elle a
voté à l'unanimité l'arrêt des conces-
sions en matière d'assainissement des
finances publiques. Désormais: plus
de participation au déficit, plus de par-
ticipation non plus dès 1997 à la ré- mk «L i|
sorption du déficit public par ponction • I
de 2,3% sur les salaires. Fi-ni!

CONGÉ SABBATIQUE EXIGÉ
Le ton se durcit. Les délégués de la

FAFE demandent à la Fédération des
associations du personnel des services
publics de l'Etat (nommée «Fédé» par
les habitués) d'intervenir auprès du
Gouvernement pour qu 'il prenne en
charge la prime d'assurance (part de Plus de travail , moins de salaire et de temps: les enseignants en ont ras-le-bol. QD Alain Wicht
l'Etat et du fonctionnaire) à verser à la
Caisse de prévoyance en cas de congé '>:¦
longue durée (congé sabbatique). Et ce voyance professionnelle. Ce dernier constituer un groupe de travail financé Michel-Claude Schneuwly, repré-
pour les enseignants qui ont au moins pouvant même réaliser des économies par les associations membres. Un des sentant de la Direction de l'instruction
dix ans de métier. Pour les délégués de puisque durant la période de congé, buts: constituer un mouvement de publique présent à l'assemblée, a pris
la FAFE, il faut aller plus loin que les l'enseignant avec dix ans de métier est pression pour les échéances électorales acte des résolutions de la FAFE. Con-
dispositions prévues par la motion dé- remplacé par. un plus jeune. L'écono- de 1996. «Nous poserons des ques- venant que la situation est grave, il a
posée en juin 1994 par le député Pier- mie réalisée (avec un enseignant qui tions précises aux candidats concer- insisté pour que la collaboration entre
re-Alain Clément (s, Fribourg). Celle- est depuis 11 ans dans la profession) nant la défense des fonctionnaires et la FAFE et la DIP s'intensifie,
ci prévoit que l'Etat s'acquitte au pourrait être, selon les calculs du co- des enseignants (congé sabbatique, «Concernant l'engagement politique
moins de l'assurance risque pur (inva- mité, de 14 000 à 15 000 francs. contributions salariales aux finances de la FAFE, je rappelle que le tout à
lidité et décès). Mais, selon le comité publiques)», a promis Philippe Rey, tous et tout de suite n'est pas de l'ordre
de la FAFE, cette disposition n'inci- GROUPE DE PRESSION À CRÉER membre du comité . «En fonction de du possible», a-t-il conclu. «Le vrai
tera pas les enseignants plus âgés à leurs réponses, nous déciderons de les but de la politique est de rendre possi-
prendre un congé sabbatique: il faut Les délégués de la FAFE ont même soutenir ou non. Et nous le ferons ble ce qui est souhaitable». A méditer,
que l'employeur paie sa part de pré- accordé à leur comité un mandat pour savoir par le biais des médias». donc. PAS

SOCIAL

L'idée de la communalisation des homes
du canton fait l'unanimité contre elle
L'Association cantonale des institutions pour personnes âgées, la directrice de la Santé publique, et
surtout les responsables communaux ont souligné l'importance du rôle de l'Etat.
Salle comble, hier , à l'Aigle-Noir de
Neyruz , pour débattre de l'avenir des
homes fribourgeois. Un débat rapide-
ment ciblé par Philippe Pasquier , pré-
sident de l'Association fribourgeoise
des institutions pour personnes âgées
(AFIPA), organisatrice de la rencon-
tre : si l'Etat garde la gestion et la sur-
veillance des homes, saura-t-il le faire
sans étouffer les communes sous des
obligations disproportionnées à leurs
moyens? Et si les communes prennent
le pouvoir , ne peut-on pas craindre de
grandes disparités de traitement et de
prise en charge à l'intérieur du can-
ton?

La conseillère d'Etat Ruth Lûthi ,
directrice de la Santé et des affaires
sociales l'a confirmé: a priori plutôt
favorable à une répartition claire des
taches entre l'Etat et les communes
dans le domaine de la santé , le Conseil
d'Etat a renoncé à inclure cette ques-
tion dans le premier train de mesures
de la répartition: la situation , sur ce
plan est encore trop embrouillée pour
qu 'il puisse faire des proposition s va-
lables de répartition du style «les hôpi-
taux à l'Etat , les homes aux commu-
nes». La philosophie actuelle de la

conseillère est plutôt de considérer
l'ensemble des structures médico-so-
ciales comme un réseau de structures
complémentaires, dépendant étroite-
ment les unes des autres, et à traiter
globalement , dans une perspective
d'anticipation à long terme et de stra-
tégie. «Si l'on veut parler d'un réseau
de services de soins, il n'est pas conce-
vable de séparer complètement les or-
ganes de décision pour les soins à do-
micile , les homes et les hôpitaux».
Mais, en corollaire , il sera difficile de
respecter le principe «qui paie com-
mande», base du projet de nouvelle
répartition des tâches, en obligeant les
communes à exécuter et à financer des
domaines planifiés au niveau canto-
nal.

UNE OPERATION NOIRE
Les plus ardents détracteurs de la

communalisation des homes, c'est fi-
nalement... dans les Conseils commu-
naux qu 'on les trouve. Rose-Marie
Ducrot , la syndique de Châtel-Saint-
Denis, ne mâche pas ses mots: «La
communalisation des homes , qui li-
mite dangereusement l'autonomie des
résidants , n'est qu 'une opération de

calculette politicienne» entre les coûts
des homes et ceux des hôpitaux.
«L'Etat parle d'opération blanche.
Pour moi, elle est plutôt noire , parce
qu'elle néglige l'homme et ses droits
fondamentaux.» Les effets de la com-
munalisation? L'angoisse des aînés
déplacés d'un home à l'autre parce que
leur commune refuse de signer une
convention avec un home d'un autre
district; les institutions qui se vident
ici alors que les listes d'attente s'allon-
gent là. Un cauchemar devenu réalité
depuis l'entrée en vigueur , il y a 23
mois, d'un arrêté du Conseil d'Etat
plafonnant les prix de pension et
transférant aux communes les frais fi-
nanciers de la construction des ho-
mes.

Cette réalité a «effaré» le démogra-
phe Hermann-Michel Hagmann , qui y
voit «un inadmissible dérapage juridi-
co-économique».

Dans le brouillard actuel , le vice-
syndic de Villars-sur-Glâne Raymond
Gumy a tenté d'apporter la petite lu-
mière de l'expérience sarinoise , qui
règle le problème au niveau du district
par la solidarité communale et l'ins-
tauration d'un «pot commun» régio-

nal auquel toutes les communes parti-
cipent.
«IL N'Y A QU'À...»

Pour le professeur Hagmann, le dé-
bat sur la communalisation est un faux
débat. On ne peut pas toucher un mail-
lon de la chaîne de la santé sans tou-
cher tous les autres et il ne faut pas le
faire sans garder en ligne de mire le
respect de la personne et son autono-
mie à un bout de la chaîne, et la syn-
thèse des efforts des intervenants à
l'autre. Il n'est pas pensable que les
communes se désintéressent de leurs
homes ou de leurs hôpitaux , ni que
l'Etat accapare ou abandonne un de
ces domaines.

Finalement , la solution à votre pro-
blème est toute simple, a doctement
conclu le professeur Hagmann: si le
principe du «pot commun» a marché
pour le district de la Sarine, il n'y a
qu 'à passer du pot commun régional
au pot commun cantonal. Un partici-
pant , qui avait assisté à quelques dis-
cussions sur le statut des communes
au Grand Conseil , a répondu en écho,
d'un ton las: «Il n'y a qu 'à...»

ANTOINE Rù F

Distribution
de biscômes

PLACE PYTHON

Samedi 2 décembre de 10 h à 16 h, à la
place Georges-Python, aura lieu la tra-
ditionnelle distribution de biscômes
organisée par l'Association suisse des
invalides (ASI) section Fribourg, l'As-
sociation des parkingsoniens , Pro In-
firmis , le Centre de formation et de
réadaptation pour les malvoyants ,
l'Association Saint-Camille, la Frater-
nité des malades et handicapés, l'Asso-
ciation fribourgeoise de sports et loi-
sirs pour personnes handicapées et
l'Association des paraplégiques. Cette
année, en plus des biscômes, des bal-
lons et du thé chaud seront offerts aux
passants de façon à marquer la journée
du 3 décembre dédiée aux handicapés.
Dans la Veveyse, également samedi,
de 15 à 23 h, la fondation La Belle
étoile et Pro Infirmis organisent une
action de rencontre entre personnes
valides et invalides au café de la Ver-
rerie qui a été mis à disposition par les
tenanciers. Des handicapés et des per-
sonnes valides feront de la restaura-
tion qui sera servie aux visiteurs. GS

OCTOGÉNAIRE À FRIBOURG.
Rosa Hùbscher fête le 1er dé-
cembre son 80e anniversaire. Fi-
dèle habitante du quartier de
l'Auge, puisqu'elle y vit depuis
son enfance, Rosa Hùbscher a la
chance d'être en bonne santé.
Elle est la maman de 7 enfants et
l'heureuse grand-maman de 15
petits-enfants et 5 arrière-petits-
enfants. QD

VILLARS-SUR-GLANE. Malaise
mortel au volant
• Vers 5 h 10 jeudi , un automobi-
liste âgé de 60 ans circulant à la route
de Condoz a eu un malaise cardiaque
peu après les caves à fromage. Sa voi-
ture a quitté la route à droite pour
s'immobiliser contre le talus. Malgré
l'intervention rapide des ambulan-
ciers et d'un médecin, ce conducteur
n'a pas pu être réanimé.

VILLARS-SUR-GLANE. Collision
en chaîne
• Une automobiliste âgée de 32 ans
circulait , mercredi vers 13 h 35, à la
route de Cormanon. A la hauteur du
débouché de la route de la Berra, suite
à un ralentissement de la colonne, elle
provoqua une collision en chaîne entre
3 voitures. La collision occasionna
pour 9000 francs de dégâts maté-
riels. BS

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Premier vendredi du mois. Cha-
pelle du Christ-Roi: 8 h 30-18 h ado-
ration du Saint-Sacrement. Centre
Sainte-Ursule: 10-12 h rencontre
avec un prêtre (J. Civelli), 12 h 15 eu-
charistie. Cathédrale St-Nicolas:
14 h 30 messe avec la Vie montante.
Notre-Dame de Bourguillon: 17 h
chapelet et adoration. Basilique No-
tre-Dame: nuit de prières dès 20 h 30:
à 21 h 30 et à 24 h messe. GE

FRIBOURG. Refus de priorité et
collision
• Mercredi , vers 17 h 50, une auto-
mobiliste âgée de 39 ans circulait à la
route de Moncor , direction Hôpital
cantonal. A la route de Villars , alors
qu 'elle bifurquait à gauche, elle entra
en collision avec une voiture arrivant
en sens inverse. Dégâts: 10 000
francs. GS
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4 modèles différents, par exemple: Demandez notre prospectus en couleur
Calendrier à poser ou à suspendre , avec photo 18 x 25 cm, avec bulletin de commande !
2 tableaux annuels (horizontal et vertical ), bloc-notes et stylo à Dernier délai de commande pour
bille. La photo et les tableaux annuels sont interchangeables ! m w ê  Noël: 9 décembre.
Ou encore:
Calendrier mural ou de table , avec bloc mensuel en quatre langues et Le DOn pa r t e n a i r e,

agrandissement 13x19 cm ]5,- I f I Ff-T^^-^^3
agrandissement 1 8 x 2 5  cm 20." INI L^l ¦ L*^^J

Calendrier mural avec agrandissement 24 x 36 cm et 2 tableaux annuels , ........ n i l A T A
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VOLVO
La Volvo 960 est le mariage du 

^ 

(6 ,5% TVA incl.)

FR. 43'800- POUR LE FAUTEUIL DE DIRECTION LE PLUS SÛR.
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-Pâyeme: Jean-Pierre Chuard, Rte de Payerne, 037 6153 53 Schmitten: Marcel Jungo SA, Lanthen 39, 037 36 21 38

20% - 30% - 50% '
sur toutes les fins de collections

VALENTINO - ARMANI - M IMMINA - ZILERI
Mode hommes - dames

CHAUSSURES TIMBERLAND
dès Fr. 59.-

BOUTIQUE AUX MILLE PIEDS
Pérolles 26-28 - Fribourg
a- 037/23 23 65 - 23 10 10
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DES PRIX EXCEPTIONNELS !

SUPER VENTE
Matériel sport - Fitness - Montagne
• Vélos d'appartement • Machine multifonction
• Step • Skis • Chaussures • Vêtements , etc.

50% - 80% de rabais
Divers matériel fitness

d'occasion
Poids - Banc musculation

Quand? Samedis 2, 9, 16 décembre 1995 , de
10 h à 15 h

OÙ? Rte des Arsenaux 25, 1700 Fribourg
Wook-Pacific SPORTS

— Pour de superaffa ires —
17-175193



CIRCULATION

Le cortège de la Saint-Nicolas
perturbera les déplacements
Le cortège partira du Collège Saint-Michel a 17h. Des
déviations sont mises en place et le stationnement limité
La traditionnelle foire de la Saint-
Nicolas aura lieu samedi 2 décembre
sur la place Notre-Dame, autour de
l'église et à la place des Ormeaux.
Comme de coutume , le cortège partira
à 17 h du Collège Saint-Michel pour
défiler par la rue Saint-Michel , place
Georges-Python , rue de Romont , ave-
nue de la Gare , demi-tour à la hauteur
du Crédit Suisse, avenue de la Gare,
rue de Romont , place Georges-Py-
thon , rue de Lausanne , Pont-Muré et
place de la Cathédrale. A cette occa-
sion , les mesures suivantes ont été pri-
ses d'entente avec la gendarmerie can-
tonale:

Circulation: durant le cortège , des
déviations seront mises en place et le
stationnement interdit à différents en-
droits conformément à l'ordre de la
gendarmerie cantonale. Au besoin , les
véhicules en infraction seront dépla-
cés. En raison du nombre de stands sur
la place Notre-Dame et ses environs el
du public toujours plus nombreux , le
trafic des véhicules (véhicules des
transports en commun exceptés) sera
interdit dans le giratoire de la place
Notre-Dame et une déviation sera
mise en place à savoir: axe Schôn-
berg/route des Alpes: déviation après
le marché , vers 13 h , dans les deux
sens par la place de l'Hôtel-de-Ville et
Grand-Rue; axe rue de Morat/gi ra-
toire place Notre-Dame: dès 13 h dé-
viation par le Varis.

Stationnement interdit: dès 2 h sur
la place Notre-Dame et sur la place des
Ormeaux y compris autour de l'église
Notre-Dame. A la Grand-Rue, le sta-
tionnement ne sera pas rétabli après le

marché. Dès 12 h , parc poste du Bourg
(place de rebroussement des véhicules
des transports publics), rue de Zae-
hringe n, rue Saint-Nicolas, Grand-
Rue en partie. Les voitures en station-
nement interdit seront évacuées aux
frais du détenteur.

Transports en commun: le trafic
des TF sera momentanément inter-
rompu et subira des perturbations au
centre-ville: sur la section rue Saint-
Pierre , place Georges-Python , Tilleul ,
de 17 à 18 h 45 environ.

Des courses navettes seront organi-
sées entre : Schônberg - Chancelle-
rie/poste du Bourg, toutes les 10 minu-
tes selon horaire ; les Dailles/Moncor -
place Georges-Python, toutes les 10
minutes; avenue Jean-Mari e-
Musy/Windig - Chancellerie/poste du
Bourg, toutes les 20 minutes; Hôpital
cantonal - place Georges-Python , tou-
tes les 20 minutes; Auge - Route-
Neuve - gare - rue Saint-Pierre (aller et
retour) de 17 à 18 h 45 selon l'horaire
officiel; bus de la route des Cliniques
selon horaire .

Les courses suivantes seront dé-
viées: les bus de Torry et de Beaumont
entre 16 h 45 et 17 h 15 environ circu-
leront par l'avenue de Montenach -
Tivoli - gare ; les courses départ Jura
entre 16 h 50 et 17 h 10 circuleront par
l'avenue Weck-Reynold - gare (aller et
retour); les courses entre Pérolles et
Saint-Léonard seront maintenues
mais seront déviées par Tivoli - ave-
nue de Montenach - Vari s, soit par la
place Georges-Python - rue de l'Hôpi-
tal - Varis. 0S

LE FACTEUR AMATEUR DE PEINTURE EXPOSE A GROLLEY. Dans
l'espace d'exposition aménagé à l'administration communale, André
Ducotterd, 54 ans, présente 35 tableaux. Facteur de profession, il s'ins-
pire de la nature et des éléments. «J'aime montrer des paysages déchaî-
nés où il y a tout qui bouge» dit-il. Son travail minutieux sur bois est
également visible: c'est sa deuxième passion après la peinture. Actuel-
lement, il sculpte les dix fontaines de la ville de Fribourg. L'exposition
dure jusqu'au 17 décembre, de 14 à 21 heures, du lundi au vendredi; de
10 à 12 heures le samedi et le dimanche. PWT/a
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l' assurance voiture
Mol

•̂ 570 90
07^' <̂ La VAUDOISE ASSURANCES vous

a-*Sf$ïc§i>-- propose AVENUE, l'assurance voiture
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vf^A f̂nX. AVENUE allie des prestations idéales
Y _̂_^^̂ ^̂ ^te^̂  à un juste prix.

/ W IZ^^^ R̂ ^ne exc '
us

'v'té! L'assurance RC de
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Appelez maintenant le conducteur de votre propre véhicule.
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DROGNENS

La restructuration DMF 95
modifie le paysage militaire
Pas de licenciement, mais des retraites anticipées et quelques transferts de
personnel. Les activités seront rationalisées mais Fribourg s'en sort bien.

L, , t̂âàWM
M. samtÈÈÊmwÊkw

HS
- ^^^H ki'vf ai

ISHHHHHHt *!(9HBBHHHMHi BBBBIK Ê-SŜ '̂SP^
Drognens s'appellera désormais: département place d'armes de Drognens. ASL

C

ommandant de la place d'ar- place d'armes de Drognens. Le colonel mont et Grolley, actuellement 256 em-
mes de Drognens, le colonel Daniel Mauron , responsable de Tins- ployés, la baisse sera de 50 unités dont
Jean-Paul Deillon a pris congé truction à la caserne de la Poya à Fri- 38 à Grolley qui devient une filiale de
hier des autorités régionales, bourg sera également commandant de Romont. Pour l'arsenal de Bulle, la
cantonales et du conseiller la place d'armes de Drognens. place de tir de Grandvillard et la ré-

d'Etat Raphaël Rimaz, venu le félici- «Le concept DMF 95 a été réalisé gion fortification 11 , il y aura 38 retrai-
ter. U quitte ses fonctions pour pren- par Gemini Consulting et des collabo- tes, 41 ,5 retraites anticipées , 18 trans-
dre des responsabilités dans le do- rateurs du DMF», a précisé le colonel ferts internes et 5 transferts externes.
maine du recrutement. Le Glânois di- Jean Aebischer, commandant du parc Ces changements se feront progressi-
rigeait la place d'armes depuis juillet automobile de Romont , avant de don- vement d'ici à l'an 2000. Et le colonel
1992. Dès janvier 1996, celle-ci fera ner quelques statistiques des inciden- Willy Schafer, intendant de l'arsenal
partie d'un regroupement régional. ces de la restructuration. Il n'y aura en fédéral de Bulle ajouta qu 'un regrou-
L'arsenal fédéral de Bulle , la place principe aucun licenciement dans le pement allait toucher Payerne, Mou-
d'armes de Drognens et la place de tir canton de Fribourg. Des employés don et Chamblon. Que, d'autre part ,
de Grandvillard vont fusionner et se- pourront prendre une retraite antici- on ne formerait plus d'apprentis nie-
ront dirigés par le major Patrice Ballif , pée à 58 ans à certaines conditions caniciens à Bulle et que le parc de véhi-
depuis Bulle où il est , depuis six ans, comme la suppression de leur poste et cules y sera supprimé pour être
suppléant de l'intendant. Drognens quelques employés seront déplacés. concentré à Romont.
s'appellera désormais: département Pour les parcs automobiles de Ro- MDL
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Plus de 90% des douleurs du
cancer peuvent être traitées
La Ligue suisse contre le cancer lance une campagne pour vivre sa maladie sans
douleur. Hier, elle était à l'hôpital pour lever les préjugés contre les opiacés.
La douleur et la maladie ne se racon-
tent pas. Ce phénomène culturel a en-
core la vie dure. «Notre campagne a
pour but de faire évoluer les mentali-
tés. Il faut que les malades disent qu 'ils
ont mal et que les médecins appren-
nent à soigner ces douleurs. Faisons
tout de même la différence entre une
douleur aiguë qui est une alarme et
une douleur chronique qui affecte
l'existence du patient et de son entou-
rage» dit Georges Oberson , chargé de
l'information auprès de la Ligue suisse
contre le cancer. Jusqu 'en avri l, cette
dernière va promener son bus dans les
hôpitaux et les homes pour informer le
personnel médical des possibilités de
traiter la douleur. «Signe des temps , le
14 décembre prochain , Annemasse
inaugurera le premier hôpital sans
douleur» ajoute Georges Oberson.

Hier , la ligue était à l'hôpital de
Riaz , un des trois établissements fri-
bourgeois. avec Tavel et Estavayer , à

avoir répondu à son appel. «Nous vou-
lons montrer que les opiacés ne sont
pas dangereux. Aux Etats-Unis ,
12 000 patients ont été traités à la mor-
phine. Seuls 0,03% sont restés dépen-
dants. Nous devons lutter contre deux
idées erronées: celle qui associe la
morphine à une fin de vie et celle qui
confond le médicament avec une dro-
gue. Tout au plus , le malade sera légè-
rement somnolent , mais comment se-
rait-il souffrant d'une douleur chroni-
que?» explique Georges Oberson. En
Suisse, une enquête téléphonique
montre combien les préjugés contre la
morphine sont forts. Ses résultats
confirment la nécessité de la campa-
gne «vivre le cancer sans douleur».

«Dans le canton de Fribourg, nous
avons avisé les hôpitaux , les homes et
les services de soins à domicile. Nous
voulons aussi toucher le personnel pa-
ramédical. Nous avons mis au point
différents moyens de faire passer le

message, d une part auprès du person-
nel soignant et d'autre part auprès du
grand public. Nous sommes même
prêts à créer des groupes de soutien»
dit Bernard Vermot , président de la
ligue fribourgeoise.

Pour Patricia Vuichard , oncologue
à l'hôpital de Riaz , cette campagne est
importante «parce que c'est souvent
difficile de gérer un traitement de la
douleur. Il faut que le malade en parle ,
mais il faut aussi savoir que la notion
de douleur varie. Fort heureusement ,
on évolue , donc on parle et on essaie
de modifier le destin , la douleur n 'est
plus une fatalité» dit-elle en faisant
allusion aux préjugés contre la mor-
phine. La ligne téléphonique «Allô
cancer» (155 42 48) apportera d'ail-
leurs , dès le printemps , des informa-
tions sur l' utilisation de la morphine.
Rappelons que . gratuite et anonyme,
elle est ouverte du lundi au vendredi
de 16 h à 19 h. MDL
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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 ,
Marlv 46 12 00

175908/A liquider, pour pièces ou brico-
leur , Opel Kadett Caravan 1982. 037/
31 14 04 

174583/A vendre bâche pour jeep Suzuki
Vitara , bon état , prix à dise, 037/
52 16 40 

175144/Achat-vente-reprise neuves et
occasions. Agence Opel, garage A.
Schoeni SA , Belfaux. 037/45 12 36
174574/Achats véhicules tout genres,
état/km sans importance, 077/
34 20 03 

175857/Audi 100 Avant turbo Quattro,
options, impeccable, exp., 90, 69 000 km,
19 300.- 037/30 20 21 

175083/Audi 100 2,3 E CD, 91 , 98 000
km, soignée, opt., climat., 14 500.-, 077/
R3 nq 49

175682/BMW318I , mod. 85, 4 portes , 4
pneus d'hiver, 150 000 km, 3500.-, 029/
5 11 61 dès 18 h. 

175387/Citroën BX 19 TRi ABS break,
1990, 60 000 km, 7900.-, 037/
75 49 75 ¦

175574/Fiat Tempra break turbo diesel,
12.93, 87 000 km, 14 000.-, 037/
61 47 66 

175391/Ford Escort 1,6i, 1988, 60 000
km. exD.. 4900.-. 037/ 75 49 75

175714/Ford Escort 1600, 1984, exp. du
jour , 2800.-, 077/ 34 68 10 

175923/Ford Fiesta 1.4, 92 000 km, exp.
du jour , 4200.-, 037/ 30 16 64
175388/Ford Granada 2.8i, 1985 ,90 000
km, exp., 2700.-, 037/ 75 49 75

175883/Ford Scorpio, mod. 92, 1ère
main, parfait état, 8000 -, 037/ 24 05 32
ou 077/ 34 12 51

174983/Ford Scorpio 2,9 4x4, 1991,
15 200.-, 56 000 km., 037/ 22 28 55

770349/Ford Sierra 2 I, Renault 9 TXE,
expertisées , prix à discuter, 029/
2 43 36 

175690/A vendre pour bricoleur Golf 1,
bleue, 108 000 km, exp., carrosserie en
excellent état, 1300.-, 037/ 24 62 20

770440/Honda Prélude 2.3 I, 92, 55 000
km, ttes opt., prix int., Natel 089/
93n 33 1fi

175886/Jeep Daihatsu Feroza EL2 4x4,
vert, 91 , exp., 45 000 km. neuve
29 950.- cédée à 14 500.-, 037/
31 10 44 (dès 18 h.) 

175892/J V E C O. 35/10 Pont alum. neuf 4
m., expertisé, 14 800 -, 021/
948 70 17 

770474/Mazda 323 Turbo, noire, 1990,
128 000 km. 029/ 2 72 68.

175497/Mercedes 190 Diesel, 88, prix à
discuter , 037/ 33 44 78 ou 077/
35 03 92 

770473/Mitsubishi Colt , blanche, 199 1,
7P finn km n?P/ 7 13 Rn Isnirl

175495/Opel Vectra 2000 16 V, blanche,
ABS, clim., t.o., vitre teint., 117 000 km,
12 000 -, 029/ 7 30 77 

i759i5/Peugeot205 GTi 89,exp.dujour ,
8600.- rep. poss., 037/ 61 17 00
175918/Peugeot 205 GTi 1,9, 11. 88,
superbe, roues hiv., radio cass., 7500.-,
31 28 96 

174520/Renault Break 18 4x4, soignée,
exp. 10.10.95, 2 jeux pneus neufs. 021/
966 65 00

175389/Renault Espace, 1986, 90 000
km, exp., 7900.-, 037/ 75 49 75

175594/Renault Espace, 1994, 28 300
km, turbo diesel, climat., radio cass., 1ère
main, 037/30 13 38 
175855/Renault 21 break Nevada, 89,
bordeaux met., 85 000 km, 8400 -, 037/
45 18 06 

770438/Subaru Justy 4WD, 3 p., exp.
fév. 95, 75 000 km, 6900.-, 029/
H R9 RR

770472/Subaru Legacy 4x4, bordeau,
1991, 123 000 km, 029/ 2 66 40.

175390/Subaru 4x4 Bus, 7 places, 1988,
80 000 km, exp., 4900.-, 037/
75 49 75 

175644/Subaru Impréza 1,8 4 WD,
1994, 5000 km., automatique, 021/
947 46 06 

175649/Suzuki Swift 1,6, 92, blanche,
52 000 km, 8000.- à dise, 037/
75 44 05

770475/TOUJOURS des occasions avan-
tageuses. Garage Borne, Riaz, 029/
3 19 30. 
770485/Toyota Corolla 1.6 16V, 91 ,
90 000 km, 029/ 2 73 28. 

175905/VW Golf GTi 16V, 91 000 km,
exp., 9800.-, 077/34 34 07 

175324/VWGolfVR6 ,92, noiremét., 5p.,
toit ouvr. élec , 35 000 km, 037/ 33 36
T.

175544/VW Passât break, exp., bon état ,
037/ 37 15 54 

175312/VW Polo, 85, 85 000 km, exp., 4
pneus neige montés , 2800.-, 037/
45 25 14 
175914/VW Polo Style 94, 20 000 km,
T.O,, 10 900 - rep. poss., 037/
R 1 17 nn

175916/Machine à polymériser pour im-
pression de photos sur assiettes ou objets
divers de décoration, bonne possibilité de
gain accessoire , 1600 -, 029/ 6 90 19

175719/Macintosh LC avec imprimante et
programmes à discuter , 037/ 34 24 85

175796/Manteau haute couture en ga-
bardine maron, doublure pattes de vison
amovible, avec bords dépassants , taille
40-42, valeur 4000.- cédé 2000.-, 037/
9fi 44 41

175331/Maquette Marklin HO + 4 locos;
Voiture télécom. Mugen Athlète, 037/
45 27 47 

175689/Natel C Motorola, micro tac 2,
avec garantie, valeur 900.- cédé 500.-,
037/ 30 13 26

175582/Paroi murale vitrine, coul. gris et
noir, 290 - au lieu de 550 -, 037/
26 13 24 

175098/Pendule Neuchâteloise, année
1945, Zenith, vitres de côté, parfait état ,
prix intéressant, 037/ 454 454

173417/Piano à queue KAWA I neuf , cédé
à bas prix, E. Jaccoud 037/ 22 22 66

175167/Remorque pour voiture dim. 2 m.
x 1.2 m. cadre 70 cm., 1100.-,
29 58 34 

175895/A vendre séche-linge Bosch,
400.-, 037/ 33 17 38 aux heures des
repas 

175712/Sega Megadrive 11 + 3 jeux NHL
so jurassic rarK- iviarKos + z. paas , zuu.-,
33 34 79 

175505/Ski pour enfant 110 cm., et un
porte-ski pour Peugeot, 037/ 52 20 26
175371/Snowboard, marque Look , prix à
discuter , utilisé 1 saison, 037/ 30 19 74

(h. renas)

175456/Snowboard A.T.S., 1m.50 , fixa-
tions Oxbow, 1995, 250.-, 037/
46 22 67 (dès 16h.) 

175692/Un gilet de La Roche grosse laine
brune, gr. 50-52, 300.-, 037/ 61 16 74 le
soir dès 20 h.

770275/Relations humaines personnali-
sées pr gens sympa, de bonne culture gé-
nérale, amitiés, coeur à coeur , vacances ,
voyages, loisirs, etc.. Votre conseillère dis-
crète à votre service: CP. 123, 1604 Pui-
doux/VD 

175154/3 J. Hommes ch. agréables com-
pagnes X: 28 41 17, J.-M: 45 15 97, M.
22 28 03

121881 /Aux Haudères très joli chalet , che-
minée , 5-6 personnes, libre jusqu'au 11
février et à partir du 4 mars , 650.-/se-
maine charges comprises , 027/
83 21 59

770466/Mitsubishi Colt 1300, 12.90
46 000 km, roues été/hiver, 6000.—exp
029/ 2 20 31

~7WVM W m Entretien-Dépannage
jlJfil^L • Chauffage
#y|îl«\ * Ventilation

• Conitairae Dicair^,.

MAINTENANCE • Adoucisseurs d eauMUGNY & _ p,,, „ - , . ..
MARGUET SA • Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie 11 • Régulations électroni
Fribourg ques

. nn™ RR BB Fax 24 (38 77

175904/Nissan Micra 1200, 82 000 km
exp., 5300.-, 077/34 34 07 

175696/Nissan Sunny break 1,6 SLX, 92
exp., 48 000 km, jeux roues, options
12 300.- à dise, 037/ 75 33 42

175820/Nissan Terrano V6, 1991, noire
R9 nnn km t nntinnQ 94 Finn - A rlisr.
65 21 05 

770486/Opel Frontera 2.4i 5 p., opt., 92
79 000 km, 029/ 2 73 28. 

175907/Opel Kadett 1,6 i 87 , 5 p., exp.
5600.-, 037/61 17 00 

174975/Opel Manta GT.E, 140 000 km
p«n 4 nriAiis npinp sur tantes. 1500 —
24 68 30 
175793/Opel Oméga, 89, bleue, 110 000
km, toutes options, 9500.-; Renault
Twingo, 94, verte , 42 000 km, CD,
9200 -, Mitsubishi Cordia turbo 1600,
grise, 54 000 km, 5200.-; Mitsubishi
Lancer break, bleue, 62 000 km, 93,
1A Onn _ ¦ riraal Aotra 1 A i rourao 03

72 000 km, options, 13 600.-; BMW
525 E, 85, ABS + options , bordeau,
80 000 km, 10 400.-. Véhicules exp. du
jour , garantis non accidenté. Toujours des
Mitsubishi neuves livrables de notre stock ,
y compris Carisma et Colt 1300, climat.
Garage Hubert Mettraux, Neyruz,
037/37 18 32 

770484/Opel Vectra 2.0 i GL aut., 93
17 nnn î m n9Q/ 9 73 ia

175902/Renault Clio, 91 , 77 000 km
exp., 8900.-, 077/34 34 07

1752 Villars-sur-Glâne
Ma rfB Hni1fn,, Tél. 037/24 52 85tte de Moncor 2 Fax 037/2a 52 sa

êéQBHI
175884/Cause double emploi, Natel C por-
table neuf Ericsson NH 238, Garantie 11
mois, prix neuf 1200 - cédé à 1000.-( à
discuter) 077/ 34 26 15 

174948/ACTION Jambon à l' os fumé cam-
pagne, Fr. 13.— le kg, Charcuterie MARMY
SA , Rte de Grandcour , 1530 Payerne,
037/ 61 26 71 

174621/Appareil Photos Minolta Djnax
7X1, avec AF 28-105 MM + sac , bas prix,
037 / R9 1 1 43

175779/Basse 6 cordes Fretless 3900.-.
Ampli Warwick vamp. 280 1200.-. En-
ceinte EV 400W 1800.-, 037/ 63 40 61
h. repas

160717/Bois pour cheminée, de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 

770328/Boots neuves pr snowboard,
mod. 96, div. grandeurs , 150.- la paire,
099/ R 93 Rfi

770386/ Bourse de jouets à Bulle Hôtel de
Ville Samedi 2 décembre, de 9h.30 à 17
h. 

770392/AFFAIRErCellulite appareil lipo-
destruction, super résultats, neuf 1100.-
-nérlé 490 — 099/ 3 94 41 IP matin

175695/A vd bas prix , cheminée de salon,
style Bourgogne, occ. 300.-; veste en
cuir brun, T. 38, pr homme, 100.-; 1
cours d'allemand s/6 cass. + livres , non
util., val. 1500 - Cédé 300.-. 037/
33 35 40 dès 19 h. 

175326/Cours d'appui en math, physique,
Fribourg et environs, possibilité de me dé-
placer; tous les niveaux acceptés , tarif
intéressant et expérience, 037/
75 44 84

174095/Charpentier qualifié effectue tra
vaux, sous-traitance ou devis prix inté
reesants 037 / fi.1 R 1 04

175760/Fayard coupé sec pr. cheminée
85.-/st., lave-linge Hover, état de neuf
99H _ nrila,oric+ûrir Cnln à rnAton, 9RR _

, 31 11 78 

158522/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile , 037/
61 77 89 

175894/lmprimantes à aiguilles Toshiba
P341SL A3 24 aiguilles 50.-, Brother
M1224L A4 24 aiguilles 150 -, pour PC
037/ 45 44 67 dès 18 h. 

175400/lnst. solaire pour chalet/bateau,
12VOC/220VAC 350W , 950 -,
/1K 1 1 13 l ^r A i r \

175500/Lave-vaisselle type Bosch, 8
couverts , largeur 45 cm., blanc, encastra-
ble ou non. Acheté Février 95, 1100.-,
r-érld finn _ n37/ AI  n« m

Nom Prénom PARUTION APRES PAIEMENT PAR: pValab)
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TRE
Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray et pein-
ture pour voitures • papiers peints •
couleurs et vernis.

Rte du Coteau 2, Granges-Paccot
v 037/26 47 47 17-405

175123/Pour Vectra porte-skis galerie
100.-. châines à neiae neuves
175/70R14 , 029/ 2 39 80 

175837/4 fenêtres double-vitrages 120 -
110 cm., bon état, 100 -, 500 tuiles type
¦ Jura 1900 • à dise, 24 30 89 

174590/4 pneus neige 50%, 195,65, 14
avec roues pour Nissan Prairie et 2 bar-
res porte-charge, 037/ 26 44 33

176590/A vendre 4 jantes alu Opel Man-
ta 70 - 3.3 1R 1fi

173942/Camps de Ski ou de Snowboard,
Lac-noir , 27-31.12.95, 270 - tout com-
pris. 037/ 37 19 87 (soir)

r— i
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175498/Album photos Panini sur la coupe
du monde de football de Mexico 70, 037/
22 39 85 de 18 h. à 20 h. 

769422/J' achète jouets anciens, (le plus
vieux possible), en métal : voitures, trains,
gares , avions, bateaux, poupées et tous
accessoires : maisons de poupées, salles
de bains , fourneaux, etc., soldats, ani-
maux , 029/ 2 31 86 soir , 029/ 2 25 25
bureau.

770273/En Gruyère,app. 3-4 lits , à l'année
ou selon arrangement, 029/ 2 71 24
169861/Sud France, à 50 mètres plage,
app. 4-6 pers., été 96 , 038/ 31 22 30

E-̂ sJSa
175716/Jeune homme ch. place comme
peintre, aide de cuisine, 037/ 28 51 95
(9h.-14h.) 

175872/Femme Suissesse cherche travail
à domicile 037/ 61 32 18

175583/J' achète sapins de Noël, 1,5m à
2,5m, épicéas et blancs; 037/ 37 12 48

175874/Homme CH, 40 ans, libre pour di-
vers travaux les a.-m., 037/ 26 54 04
(14h-16h.,

175543/Jeune fille cherche place fixe ou
extras dans restaurant, 037/ 24 21 65

175077/Maçon cherche transformation,
peinture, carrelage, bricole, 037/
28 30 58 dès 19 h. 
171822/Recherche 1-2 j. par sem. dans
home ou autre , toutes propos., 46 24 02
rvn 33 9Q 9R

175293/Famille avec 3 enfants ch. pour
début 1996 jeune fille au pair, 037/
45 31 25 
175586/Quelle personne aimant les enfants
et les animaux , s'occuperait de notre gar-
çon de 10 ans (lu-ve entre 7 h.-8 h., à midi
+ év. après 16 h.) et effectuerait les princi-
paux travaux de ménage? Nous habitons
la campagne non loin de Fribourg, desser-
vie par les transport publics. Nourrie, lo-
gée, blanchie et salaire, 037/ 41 04 82
(cra irl

175118/A vendre bateau à moteur prix à
discuter 170 cv + remorque, 037/
73 10 85 

LMHB
175709/Chambre meublée, confort parta-
gé, libre de suite à Fribourg, 037/
9/1 PO "7/1

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votrs
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
175119/Salle à manger Louis Philippe très
hnn état ROn - 9fi 9R 17

A'i 9Q A 1. rAAr. A Q  r,

-r- Ti àmm
175639/A vendre pour bricoleur Yamah:
250 ChoDDer. 84. nnn exn 3nn - n.37i

175791/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 

175788/20 TV couleurs Philips état de
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pee, 037/
64 17 89 

175787/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 R9

& P̂E
175704/A donner Boxer mâle, 7 ans et à
vendre chiots pedigree, 037/ 53 25 58
175694/A vendre chiots croisés , Pékinois-
Yorkshire, 2 mois, 037/ 61 41 48 le soir
175602/Beau bélier Charollais. 2Vi ans
037/31 28 30 ou 31 32 32 
175203/Caniches nains ou toys blanc,
abricot , gris ou noir, pure race, ainsi que
faisans de chasse, 037/ 61 12 93
174812/A vendre chiots Cavalier King
Charles ainsi qu' Epagneul du Tibet, vac-
cinés, 038/ 57 25 77

175351/Chiots Appenzellois, 037/
33 29 84 

175151/Chiots Collies Lassie pure race,
sans pedigree, parents visibles, 037/
R4 93 m

175683/A donner 2 chiots 3 mois, croisés
Bouvier et Berger allem., 037/ 31 18 74
soir

175717/Belle chbre à coucher fille d-
style blanche. Vitrines. Divers petit meu
blés. Etat de neuf , bas prix , 037
34 94 RR

175891/A vendre salon cuir coul. cognac
3 + 2 + 1  places , 2500.-, 037/
45 36 71 

' j  ̂ ; >

mk~:M^A C 'n unique
\~ >«"""*  ̂ Centre commercial

Givisiez, « 037/26 34 48

Pour la Saint-Nicolas et Noël
les cadeaux recherchés de

NAF-NAF
et Coup de Cœur

k 17-175532 .
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EPURATION

Les communes du bassin Sionge
agrandiront la STEP de Vuippens
Les bâtiments abriteront un système de digestion et
d'hygiénisation des boues. Effort esthétique en plus,

Les délégués de l'Association inter-
communale du bassin Sionge (AIS),
qui regroupe 17 communes , ont dé-
cidé mercredi soir de modifier le pro-
cédé de traitement des boues d'épura-
tion. Plutôt que de produire des boues
liquides , la STEP de Vuippens va
s'équiper d'un complexe de digestion
et d'hygiénisation qui permet d'assé-
cher et de pasteuriser les boues. Ainsi
traitées , ces boues seront sèches , et
plus conformes aux nouvelles normes
sur les fertilisants agricoles. De plus , ce
nouveau traitement diminuera de
moitié leur volume.

La STEP de l'AICG à Broc s'était
déjà équipée dès sa fondation d'un tel
système, qui s'avère concluant. Du
point de vue financier, la solution «sè-
che» a été calculée au plus juste. Des
études datant de 1992 concluaient à la
nécessité pour Vuippens de se munir
d'un système de digestion. Le 26 octo-
bre 94, les délégués de l'AIS donnaient
leur accord pour la solution «diges-
tion». Le comité directeur , présidé par
Ipnn-Rprn a rH Tissot conseiller com-
munal à Bulle , lançait alors l'étude
pour le projet définitif. Cette dernière
étude concluait à la nécessité de dispo-
ser en plus du système «hygiénisa-
tion». Le projet définitif était donc
finalement présenté aux délégués lors
dp l'nsspmhlpp dp mercredi

Le projet de réalisation de diges-
tion , déjà accepté et mis à l'enquête en
novembre 94, était devisé à 6 millions
de francs. Le projet conjoint «diges-
tion et hygiénisation» va coûter 6,8
millions , honoraires et TVA compris.
Il a été accepté à l'unanimité par les
délégués de l'AIS.

«C'est la solution la plus rationnel-
le» pour Raymond Aeby de l'OPEN,
qui a répondu à une intervention du
syndic de Gumefens, Elie Fragnière.
Ce dernier s'est montré soucieux sur la
capacité d'absorption des boues par
l'agriculture. «Pourquoi alors investir
dans ce sens si l'on ne peut plus pro-
céder à Tépandage sur terres agrico-
les?» «La solution alternative, l'inci-
nération des boues,» a encore précisé
le responsable de l'Office de protec-
tion de l'environnement , «serait de
toute manière plus coûteuse. Et avec
l'hygiénisation/digestion , même si
l'incinération devait être imposée par
la Confédération , les boues sèches res-
teraient moins chères à éliminer. Pour
l'heure, c'est la solution agricole qui
sera privilégiée, dans toute la mesure
du possible.» En définitive , indexa-
tion comprise , le nouveau complexe
coûtera 9,98 millions, sans augmenta-
tion des frais d'exploitation. Sa mise
en service est planifiée pour l'hiver 97.

nra

Renvoi du chef d'exploitation
Pour des motits de né- rapports de confiance de mesure des débits,
gligences graves, le ont été rompus entre et de gestion de l'infor-
chef d'exploitation de la les partenaires. Au ser- matique. Une enquête
STEP de Vuippens a été vice de l'AIS depuis disciplinaire a été ou-
suspendu de ses fonc- 1986, le chef d'exploita- verte contre lui le 11
tions, avec effet au 29 tion a déjà reçu un septembre 95. «Au vu
novembre 95. Il conti- blâme en 1990. Depuis du rapport accablant à
nuera cependant à tou- 1993, malgré une amé- son sujet» a précisé
cher son salaire légale- lioration, de nouveaux Jean-Bernard Tissot ,
ment jusqu'à fin février avertissements lui ont «nous avons décidé de
96, conformément au été adressés , car il a nous passer de ses ser-
statut du personnel de commis des fautes pro- vices. Le poste sera mis
la ville de Bulle. Le co- fessionnelles dans sa au concours dès la sé-
mite de direction de mission, notamment maine prochaine.»
l'AIS a estimé que les concernant son travail OIB

Restaurant an» Au Pêcheur
Portalban Tél. 037 / 77 11 03

FESTIVAL
DE MOULES

marinière (à volonté)
sauce poulette (à volonté]
au nratin

NOUVEAU MARCHÉ COUVERT.
J.-B. Tissot à la présentation
• Contrairement à ce qui était écrit
dans notre édition d'hier, le conseiller
communal et président de la commis-
sion dp hâtissp dp Rnll p nui a nrpspntp
le projet de Marché couvert devant
l'assemblée de la Fédération cantonale
Holstein à Treyvaux n'est pas Jean-
Bernard Repond. Il s'agit de Jean-Ber-
nard Tissot. Que ces personnes, toutes
deux membres de l'Exécutif bullois ,
veuillent bien nous excuser. 03

Dans une ambiance de couleurs, de parfums
et de saveurs, l'hiver gourmand à

Ra mmwrm rn^Wmi rosiIS lEiWS BM™Mfl

Nous vous souhaitons de belles fêtes et vous proposons notre

nouvelle carte
Jusqu'au 15 décembre, laissez-vous charmer par la musique
tzigane, les jeudis , vendredis et samedis soir.

Demandez nos suggestions pour vos soirées d'entreprises et vos
retrouvailles de famille.

Le 25 décembre, à midi , menu de circonstance avec la visite du
Père Noël.

A la galerie, les vitrines de miniatures de Denis Mallet vous feront
rêver... la cuisine, le grenier , les vieux métiers !

Faites plaisir et offrez une invitation-cadeau.

Unis à leurs collaborateurs, Georges et Simone Bouchery-Rime vous exprimen t
leurs vœux chaleureux pour une année 1996 emplie de rêve et de douces promes-
ses.

«¦ 029/6 19 33 - Fax 029/6 25 52 130 770121
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CHÂ TEAU-D'ŒX

Au cœur du village, Coop ouvre
un véritable centre commercial
La surface de vente tient compte du caractère touristique de la région et de
l'afflux saisonnier. Un parking de 226 places sera utile aux skieurs.

Tgaigi' i
1 I '15' F i;|| ~ 1" \

La nouvelle construction respecte le caractère du site. GS Vincent Murith

A 

l'emplacement du centre à la fin 1994 que les deux hommes ont supérieurs au projet initial en raison
Coop de 1975 (400 m2) à l'ai- été contactés par Etienne Rigolet , di- de difficultés techniques. Il faut encore
lure de chalet , le grand distri- recteur de Coop Broye-Fribourg-Mo- savoir que 65% de cette manne est
buteur inaugurait mercredi léson, pour poursuivre la construction allée à des entreprises de la région. Le
soir un impressionnant cen- du centre commercial. Des problèmes but de Coop est de maintenir des prix

tre commercial. 1680 m2 de surface de techniques et psychologiques ont dû accessibles aux petits budgets et aux
vente dont 1207 m2 en sous-sol. Au être réglés. Il a aussi fallu faire face à touriste s assommés par la cherté du
rez-de-chaussée, la surface de l'ancien l'opposition de commerçants du lieu , franc suisse.
chalet abrite des boutiques. Ces deux pas contents de voir s'élever le centre. Le centre, dirigé par Willy Dupré ,
étages au design efficace et miroitant Ces derniers ont d'ailleurs fait opposi- occupe quarante-deux personnes dont
sont reliés par deux trottoirs roulants. tion à l'ouverture d'un snack «Gour- une douzaine à temps partiel. Une
Le magasin est relié à un parking par met» dont Coop équipe ses surfaces, partie du personnel a dû travailler sous
des ascenceurs. Grâce à un droit de mais pas pour l'heure à Château- une bulle durant un an et demi. Sûr
superficie gratuit de la commune de d'Œx. - qu 'ils apprécient leur nouvel espace de
Château-d'Œx, Coop a pu construire , OMATftB,- Ml, Mu. travail. Et, comme devait le dire , dans
sur trois niveaux, un parking de 230 QUATORZE MILLIONS son anocuti0n, Edgar Spicher, prési-
places. En zone rouge, 80 d'entre elles «Nous avons pris en compte les dent du conseil , d'administration ,
sont destinées aux usagers des remon- besoins non satisfaits depuis la ferme- «Coop soutient chaque année le déve-
tées mécaniques de la Braye. ture du magasin Gonset en dévelop- loppement de son front de vente par

En présentant l'ouvrage, les archi- pant un assortiment de textiles et d'ar- des investissements importants»,
tectes Adolphe Protti et Gilbert Grin ticles de ménage», a notamment dit C'est le cas à Château-d'Œx avec une
ont souligné l'importance de l'ouvrage Etienne Rigolet. Il a ajouté que les surface commerciale qui va servir le
pour la région et la création de nouvel- investissements consentis, plus de Pays-d'Enhaut et dont le constructeur
les voies d'accès et de circulation. C'est quatorze millions de francs , ont été a respecté le caractère du site. MDL

SI VIRIEZ

Le préfet Jean-Claude Cornu a
été élu président de la LIM
L'Association pour le développement de la Glâne-Veveyse vote son budget et
une répartition des Quotas. Alexis Gobet. un des oionniers. démissionne.
Depuis le décès du préfet René Grand-
jean , l'an dernier , son homologue Ber-
nard Rohrbasser avait repri s les rênes
de l'association LIM (Loi sur l'aide au
développement des régions de monta-
gne). Mercredi soir, à Siviriez, les délé-
gués des communes ont élu Jean-
CMnnHp fràrnn nrpfpt r\f. la falânp nui

promit qu 'il «serait le président d'une
association regroupant deux dis-
tricts». Il rappela aussi le rôle essentiel
du vice-président Rohrbasser lorsqu 'il
fallut créer une association interdis-
tricts. L'assemblée accepta la démis-
sion d'Alexis Gobet , un des pionniers
de la LIM , qui renonce à son poste en

national. Il considère que c'était à
Berne qu 'il pouvait être utile à la ré-
gion. Gérard Moénnat , syndic de
Vnictprnpnc_Hl.R nmnn! \/a lp i-pa-nr-ala-

cer au comité LIM. Les délégués ont
examiné et adopté un règlement
concernant la répartition des quotas
annuels de prêts LIM. «Nous sommes
obligés, depuis 1992, de sérier les pro-
jets , faute de moyens. Le système des
quotas cantonaux et régionaux adopté
par la Confédération contraint les ré-
gions LIM à classer les projets par
nnints splnn lpnr nntiirpv, PYralîrms
Jean Genoud , secrétaire démission-
naire. Le règlement tient compte de la
taille et de la capacité financière des
communes. Quant aux projets , ils se
voient attribuer des points en fonction
de leur nature. L'aménagement de zo-
nes industrielles , les sports , les loisirs
el la culture sont les mieux lotis dans la
nouvelle politique LIM tandis que les
transports et les routes sont au bas de
PA ~ U ~ II ~ r?_n_ p • .: 

géra les projets intercommunaux. Au
terme des débats , l'association remer-
cia Jean Genoud qui fut son secrétaire
durant dix ans. Il est remplacé par
Eugène Grandjean qui partage cette
fonction avec celle de directeur de l'as-
sociation touristique Glâne-Veveyse.
Michel Pittet , directeur de l'Econo-
mie, invita les communes à investir
Hcj nc Hpc rarraip tc Ap .  ^raractriir »tiran
d'une part pour soutenir ce secteur
économique pendant les années diffi-
ciles, d'autre part pour bénéficier de
conditions intéressantes. Le président
du Gouvernement estime que l'on est
encore loin d'avoir exploité toutes les
potentialités du tourisme régional et il
annonça la prochaine mise en place de
conseillers en placement à Châtel-St-
Denis et Romont.



TREYVAUX Croix-Blanche Vendredi 1er décembre 1995, à 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE 7000
Fr. 7000.- de lots en espèces et marchandises

25 séries - Abonnement : Fr. 10.-, à l'achat de 3 abonnements : 1 volant gratuit - Volant : Fr. 3.- pour 4 sériesOrganisation : Les Mousquetaires 130 769438

MENIERES Nouvelle salle

Vendredi 1er décembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO
Viande fraîche - Jambons - Bons d'achat
25 séries pour Fr. 10.- le carton
Valeur des lots : Fr. 5200 -

Un carton gratuit pour les 3 premières séries

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

Organisation: Juniors FC Fétigny-Ménières 17-1626

SAv f̂lW^SV\1\W 7800.-Wv<&
A60-*- 10-- I 21 SÉRIES Fr. 3.- (4 séries)

ISMS I 21 x Fr. 5Ô7I
Jr 21 x Fr. 70.- 5HHHHHI n x Fr. 150.- ¦¦¦¦¦¦¦

MONACO à Fr. 2.- = 1 panier - 1  pendule - 5 vrenelis
Vendredi 1<r : Moto-Club international Fribourg
Samedi 2: Syndicat d'élevage Avry-sur-Matran
Dimanche 3: FC Givisiez seniors

Prnlo Examen d'admission
ElcUIC p0ur |e cours

Cantonale préparatoire
d'arte ifici iûle Année scolaire 1996/97
«Ï*X ™UeiS Délai d'inscription:
2502 Bienne 28 février 1"6

L' examen se compose de deux par-
ties:
Première partie : devoirs à exécuter à
la maison
Délai de remise: 19 avril 1996

Deuxième partie: examen d'admis-
sion à l'Ecole cantonale d' arts visuels
Bienne
6/7 mai 1996

Conditions d' admission et feuilles
d'inscription sont à disposition au
secrétariat de

L'Ecole cantonale d' arts visuels
5, rue Wasen, 2502 Bienne
2° étage , du lundi au vendredi
de 8 à 11 heures, e 032/41 02 34

MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG
Ce soir vendredi, dès 20 heures

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

HÔTEL DU FAUCON 1

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

I 

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

+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.
A m.
"""j  Parking des Alpes à deux pas. —*

Organisation :
Ovin BDA Amélioration de la race

mmmmm m̂mMmUi9wmmmQMammm9mâ W

CORMINBŒUF
Halle polyvalente
Vendredi 1" décembre 1995, à 20 h

GRAND LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots.
Jambons - Côtelettes - Fromages
- Corbeilles garnies

Abonnement: Fr. 10.-
(3 pour Fr. 25.-)

Invitation cordiale:
les écoliers de Corminbceuf-Chésopelloz

17-171827

LA VOLONTE DE SERVIR
/

Collecte
J^, pour l'Université

de Fribourg
¦̂l***̂  

1 " dimanche de l'Avent
L\ Jk 3 décembrer 1995
m"̂ ~J dans votre paroisse
V-  ̂ ou par CCP 17-998-5

La nouvelle méthode de réduction des adipocytes!
Celte méthode de réduction des adipocytes et de HL
restructuration de la silhouette, aussi nommée «Tech-
nique de Liposculpture», fut développée dans le but \m|
d'éliminer (de réduire) les dépôls adipeux dans les
zones nroblémntimies &Êm
Ces «dépôts adipeux» excédentaires peuvent éga- Jtm L̂y
lement se produire chez des personnes ayant un À\\
poids absolument normal. A la longue on ne peut .mWMt
pas corriger ces «zones à problèmes» au moyen de régimes ou d'acti
viles sportives en règle générale.
Une correction des parties du corps concernées est possible grâce c

:_. u l_..!_._:._ *

Contactez-nous pour une consultation ou demandez notre documen
lation détaillée, à litre gratuit et sans aucun engagement de voire port
Artemedic SA, Bernstrasse 86, CH-4852 Rothrist
w 022/788 90 00 Fax 062/794 03 44

Nom "LP 17/6"
Prénom 
Rue 
NAP/Ville

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz

Vendredi 1" décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
de la Chorale des enfants

d'Estavayer-le-Lac

22 séries - Fr. 9 -  Lots plus de Fr. 5000 -

Transport gratuit: Payerne (gare) 18 h 45
Estavayer (navette en ville) dès 19 h

17-170700

GRANDSIVAZ Relais du Marronnier
Vendredi 1" décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO
Jambons - Fromages - Bons d' achat - Filets garnis

Choucroutes garnies
21 séries

Abonnement: Fr. 10.- 3 pour Fr. 25.—
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant gratuit à chaque joueur pour les 4 premières
séries

Transport gratuit: place de la Gare Payerne 19 heures

Se recommande: le Chœur mixte
17-175579

ROMONT Hôtel-de-Ville
Vendredi 1" décembre 1995, à 20 h 15

LOTO en OR
électronique

Vrenelis - Bons de Fr. 60-, Fr. 40-, Fr. 25-

Plats de viande à Fr. 100.— Pans de côtelettes à Fr. 60.—
Lots de salé à Fr. 40.- - Choucroutes garnies à Fr. 25.-

20 séries de 2 quines - 2 cartons

Abonnement: Fr. 10.-

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Se recommande : Société canine Romont et environs
17-175507

.Il J j f i  1, il.W II l lll Enfin I* eonfort jour ¦11 I I
I I */¦ et le eonfort nuit ... ill I I

I U H Canapé-lit BULTEX \\ J I

;|p Grand choix d'exécutions, de tissus ^ -̂\\
\ et coordonnés m

\ L 'ettayer... t 'est t adopter l m

I I
eeemuàmmûmM Grand -rue 10 - Bulle - 029/ 9 83 60 Âr**fcr-*fai



GRANDCOUR

Le Conseil renvoit le dossier
de l'aménagement d'un trottoir
Une courte majorité du Conseil communal a souhaité un
complément d'étude, le long

Elargie ces dernières années , la route
Grandcour-Payerne est appelée à de-
venir de p lus en plus fréquentée. Si le
contournement nord de Payerne se
réalise , cet axe rectiligne deviendra la
liaison la plus courte entre le village et
la jonct ion autoroutière des Avantu-
ries I.a construction d'un trottoir à la
sortie de la localité , prévue il y a sept
ans déjà , revient donc à l'ordre du
jour. Mercredi soir , la Municipalité
soumettait à son Conseil un crédit de
700 000 fr. pour cet aménagement de
quelque 500 mètres, sur la droite de la
r-hanssée. La réalisation de l'ouvraee
devrait permettre le remplacement des
collecteurs et de la conduite d'eau po-
table ainsi que l'alimentation souter-
raine de l'éclairage public. Le projet
prévoit également une surélévation
des passages piétons pour ralentir le
trafic. S'interrogeant «sur le fait qu 'il
n'v ait qu 'un seul tracé prévu» et esti-

de la route de Payerne.

mant que la traversée de la chaussée
était «relativement dangereuse vu la
visibilité restreinte» à cet endroit , la
commission a proposé le renvoi du
dossier à la Municipalité , pour com-
plément d'étude. Aprè s une âpre dis-
cussion , le Conseil a suivi cette propo-
sition par 13 voix contre 11.

Pas de problème en revanche pour
le budget 1996, adopté à l'unanimité.
Un budget qui fait apparaître un défi-
cit de 40 000 fr. pour des produits de
1,75 mio. Approuvé également sans
discussion le nlan directeur du dis-
trict.

L'an prochain , le Conseil sera pré-
sidé pour la première fois par une fem-
me, Josette Jomini. Pierre-Alain Oule-
vey en devient le premier vice-prési-
dent , Raymond Christen le second.

rir.

L'AMITIÉ PAR LA MUSIQUE. Ce sont les communes de Misery, Cour-
tion et Cournillens qui, cette année, ont accueilli l'Amicale de la fanfare
du rgt inf mont 7. Fondée en 1958, cette association que préside le sgtm
Olivier Eltschinger, de Posât, compte quelque 140 membres. L'assem-
blée fut l'occasion de prendre congé de l'app Louis Peiry, de Praroman,
en fonction depuis douze ans que remplacera le tromp Richard Tarrès,
de Romont. Concert, messe à la mémoire des défunts et repas se suc-
cédèrent au cours de la journée à laquelle prirent part le col EMG Jean-
Claude Koller, cdt du rgt inf mont 7 et le major Antoine Progin, délégué du
Département militaire cantonal. La prochaine rencontre aura lieu à Bel-
legarde. 03 JPB

¦¦̂ ¦i B̂^̂ ^̂ ^HHr r̂aaaaBrM P U B L I C I T é mmmmMmmmMMMMMMmmmmmmmmmmmmmmmm

> JfffL Les naissances à Ste -Anne |
' lAyJl̂ r Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 /*\ 9

\f Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 &J&- %

t Coucou, j ' ai déménagé, je n 'habite I Bertrand, Françoise et Pierre Geor- /
plus dans le ventre de maman ; ges ont rimmense bonheur de vous

je m appelle annoncer la naissance de
Mickaël Pauline

Avec mes 4,020 kg et 53 cm le 23 novemore W95
j ai renoncé à mon bail
le 21 novembre 1995. Communauté du Verbe de Vie

Séverine et Jean-Marc Chappuis Maison St-Dominique 1783 Pensier
Pré-le-Châtaau 1470 Lullv I

Pour la plus grande joie de Pauline Pour leur plus grande y0/e,

Camille LuIa et Nori
ont un nouveau compagnon de jeu.

est venue agrandir notre famille \Iîs+*r%e)>
< le 23 novembre 1995. VICTOr (

-. est né le 23 novembre 1995.
Famille Viviane et Samuel

Roulin-Monneron Patricia et Urs Eicher-Chassot
Au Clos 1694 Villarg iroud Rue Reichlen 5 1700 Fribourg

A vec mes 3 550 kg et 50 cm, j ' ai Kj rsten g, Roben Sjô sf 
<

renonce le 24 novembre 1995 à re- ont rimmense J^eurnouveler mon bail; alors me voilà ! de vous annoncer la naissance de
Lau™ Linda

Ma nouvelle adresse : /e 24 novembre 1995
' c/ o maman et papa <

Steve et Muriel Guillod Impasse du Verger 6
Neuve ville 66 1700 Fribourg 1720 Corminbœuf

I

Catherine et Dominique Schafer ont j uiien a la grande joie <
la grande joie de vous annoncer de vous ann0ncer la naissance 4

la naissance de de son petj t frère j
Mathilde

le 25 novembre 1995. Kaphael
le 27 novembre 1995. ,

t Rte du Coteau 47 r
1752 Villars-sur-Glâne Juliette et Antoine Studemann >

Perauza C 1632 Riaz i

MORAT

Dès 1996. le contribuable va
devoir payer plus d'impôts
Pour la 3e fois en quatre ans, le Législatif a décidé une hausse fiscale,
repoussée par deux fois en votation. L'impôt personnel augmente de 8 et

La 

troisième tentative sera-t-
elle la bonne? Par deux fois, en
1993 et 1994, les citoyens mo-
ratois rejetaient une augmen-
tation de l'impôt communal.

Mercredi soir, le Conseil communal
ouvrait une fois encore sa bourse vide
devant le Conseil général. La situation
précaire des finances communales
n'autorise aucune autre solution que
l'augmentation urgente de l'imposi-
tion fiscale, a expliqué en substance la
conseillère communale Christiane
Feldmann.

Comme il y a deux ans , l'Exécutif a
proposé de passer l'impôt sur le re-
venu de 78 et. à 85 et. par franc payé à
l'Etat , et la contribution immobilière
de 2,5%o à 2,8%o. La première hausse,
qui devrait rapporter environ un mil-
lion d'argent frais supplémentaire , n'a
pas été contestée. Elle a été acceptée
sans opposition. En revanche, seuls les
cneialictec rant cniitenn 1 ci hanece rie IQ

contribution immobilière , les partis
bourgeois estimant qu 'elle nuirait à
l'attractivité de la commune. Cette
augmentation a été rejetée par 33 voix
contre 10 et deux abstentions.

Les contribuables moratois verront
donc leurs impôts , au taux inchangé
depuis 23 ans, prendre l'ascenseur dès
1996. Reste à savoir si, à l'instar du
Parti socialiste en 1992 puis du Politi-
sches Forum une année plus tard , un
troisième référendum sera lancé. Le
suspense durera jusqu 'au début jan-
vi pr

COUPS DE CISEAUX
Afin de compenser partiellement la

perte des 160 000 fr. attendus de la
contribution immobilière, le Conseil
général a renoncé au demi-poste prévu
à la piscine. De bénéficiaire à 38 000
fr., le budget devient déficitaire de
91 000 fr. Les charges sont estimées à
28.8 mio.

Le Parlement communal a encore
manié les ciseaux lors de l'examen du
compte d'investissement. Il a notam-
ment supprimé une dépense de
120 000 fr. pour la réfection de la salle
de concert et réduit de 60 000 à 25 000
fr. le montant destiné à diminuer la
circulation en Vieille-Ville. Dans un
premier temns. seule la fermeture du
trafic à la Kreuzgasse sera effective. Il a
encore refusé l'achat de deux places de
parc au parking du Bubenberg. Au
décompte final , les investissements
s'élèveront à 4,2 mio. Et pour concré-
tiser son programme de désendette-
ment , le Conseil communal s'est enfin
dessaisi d'une parcelle de 457 m2, cé-
dée Dour 128 000 frs à un nrivé.

Ces décisions ont été saluées avec
une très grande satisfaction par le cais-
sier de ville Pierre Spielmann , qui voit
se dessiner l'avenir de sa cité avec un
Deu moins de rouée. CAG

L'OPERA AUX ARENES

« Carmen» trouve dans le cœur
des Avenchois un élan intact
Le triomphe d'«Aïda» est a peine estompé que s'annonce l'œuvre dont Bizet
sipna la musiaue. Treize mille places sont déj à attribuées oour le début j uillet
Aïda est morte, vive Carmen! L'Asso-
ciation des arènes d'Avenches court
d'un premier triomphe vers celui qui ,
en juillet prochain , s'annonce très
vraisemblablement comme sa copie
conforme. Réunis mercredi sous la
présidence d'Anne-Marie Schaltegger,
les membres du mouvement ont en
effet appris que 13 000 billets étaient
d'ores et Héià attrihnés nnnr les snirées
qui se succéderont du 5 au 13 juillet.
La location des places du parterre est
même fermée dans sa totalité. Un cou-
ronnement avant l'heure.

Des artistes de renommée interna-
tionale se produiront sur la scène des
arènes, dont Graciela Alpery n dans le
rôle de Carmen ou , selon les soirées ,
Graciela Araya. Un chœur du Festival
d'opéra que dirigera Romano Gan-
rlnlfi a été rréé nnnr la eirrnnstance

CHŒURS D'ICI
Cette formation associera quatre

ensembles de la région: «Corrège»
emmené par Dominique Gessenay-
Rappo; «Upsilon» par Pierre Huwi-
ler; «La Villanelle» par Francis Volery
et, sans son chef, le chœur mixte
d'Avenches. D'autres choristes de la
région seront intéprés dans l'une nn

l'autre des quatre sociétés. Aux voix
féminines, largement représentées, de-
vraient s'associer de nouvelles voix
masculines aux effectifs encore clair-
semés. Avis aux amateurs ! Le chœur
du collège d'Avenches sera lui aussi
partie prenante . Du côté des figurants ,
l'organisation attend soixante femmes
o+ i i i -i.i trar.t'iît.o rl'tiAmmap D**î »T*itâ o

été donnée aux interprètes d'«Aïda».
D'importantes actions promotionnel-
les sont envisagées par Michel Dolei-
res pour assurer le succès de la mani-
festation. Avenches bénéficiera no-
tamment de deux minutes à l'agenda
d'Euronews. Deux mots du budget en-
fin pour dire que les charges sont devi-
sées à 2.8 mio. Bnniour les snnnsors!

JOLI BÉNÉFICE

L'assemblée de mercredi permit na-
turellement d'évoquer avec délice
l'épopée «Aïda». «Un succès qui re-
lève nresnne rln mirarle» estima
Anne-Marie Schaltegger, heureuse
d'avoir contribué à faire connaître à
un large public une forme d'expres-
sion artistique que d'aucuns jugent
trop intellectuelle. Financièrement
narlant le hilan se révèle nlntnt satis-

»Aïflaaa An inillat Havnîav 9 s-nns....o lac G.àiaac HTÀ \ / in(.nnt IV/liir-i+ta r,

faisant avec un excédent positif de
324 000 fr. pour 2 600 000 fr. de char-
ges. «Carmen» bénéficiera de la quasi-
totalité du montant disponible. «On
s'en tire bien mais l'aide des sponsors
fut déterminante» assura Lucien
Ludy, trésorier. Des propos bien sentis
saluèrent aussi le tour de force des
organisateurs. «La fête n'aurait pas été
ce Qu 'elle fut sans l'investissement
d'une présidente dont la région peut
être fière» souligna la députée Ginette
Loup. Satisfaction indentique dans la
bouche de la municipale Martine Fru-
tigen «Vous avez porté très , loin le
nom d'Avenches.»

L'assemblée apprit encore l'ouver-
ture prochaine d'un bureau de l'Asso-
ciation des arènes qu 'exploitera , en
ville Vérnninne Presset-Dne Antre
sujet de la partie administrative: la
modification des statuts qu 'exige l'or-
ganisation régulière de spectacles. Les
membres du bureau jouiront désor-
mais du principe d'une réélection ga-
rantissant la stabilité du comité. Il
n'est d'autre part plus question d'élire
des membres d'honneur et de consti-
tuer un comité du même nom. L'effi-
cacité doit l'emporter sur la notorié-
té /-.u
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a partir

En bricoleur passionné, vous dé- peindre une cravate, construire
poserez au pied du sapin de Noël un cheval à bascule en bois, re-
de préférence vos propres chefs- staurer des antiquités, bref mille

d'oeuvre. Logique, c'est une af- idées pour lesquelles Migros vous
faire d'honneur. Tourner un vase, assiste. Et si le temps vous man-

bricolage acry liques,
, prêtes à l'emploi , couvrantes , 50 ml

e que, offrez même votre tour de
potier, votre ensemble de pein- j 1 J [ I
ture sur soie ou votre scie sau- L̂ ba^̂ r-fLr-flfc
teuse. Qui sait, vous ferez peut- n n I  ̂ A
être d'heureux futurs bricoleurs. D 11 V v

à partir de JffOU

Terre a potier,
2 ,6, 10 kg

t̂efc<4t~. •*W*"'-»>.

Qâb *̂kJ>f***fl[lC|>i(:HXfcffe <:
VW- '

Barbotine,
pour fabriquer des objets
décoratifs à effet de porce
laine, 1 kg

M

Planchette en
tilleul, pour seule
ter ou décorer
en pyrogravure ,
40 x 25 cm

16

pour dessiner sur le
Garantie 2 ans

Les bouquets et le:
arrangements flo-
raux , c 'est l'affaire
de FLORISSIMO.

Manche à pyrogravure
bois, 26 W, testé par l'ASE.

Pincea

3.80 pièce

iisa
L O I S I R S

Tour de potier, plateau en acier 0 22 cm, Qz
monté sur roulement à billes, pied en fonte f U

Peintures de
diluables à l' eau

pièce

a

5.40 9.80
T-shirt à peindre,
pur coton , tailles S, M, L et XL

Jeu de 5 sty los feutres pour
textiles, diluables à l'eau,
conviennent aussi pour les enfants

Couleurs pour peinture sur textiles,
diluables à l'eau, pour textiles sans apprêtage , fixation ou fer à
repasser , 30 ml

Foulard en soie à peindre,
pongé 5, roulotté à la main, 40x150 cm

V f OU au lieu de 5.4C

Pour d' autres informations:
demandez cette brochure et nos
prospectus M-tip gratuits dans
tous les BRICO-LOISIRS. Désor-
mais, vous pouvez les obtenir
par téléphone au 157 07 77 T
(Fr. 0.36/min).
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^ L^ ĵL W W
^

m \ \ \ \ \  P de spectacles et
WEEK- END ^̂ P̂ ^̂ ^̂ l I Î̂ H

RAVE

Danser à s'en faire péter la tête
Payerne sera le lieu de convergence de tous les accros de techno. «Pyramid» se veut repré-
sentative du mouvement avec quelques-uns des meilleurs DJ's du moment. L'événement.

Du 

jamais vu en Suisse roman- ^r~ *v^^^l HF—7— T̂ffinpr—~3|
de. Demain , ils iront «dan- ^"̂ ^B I^^Hi mr ~~~/^~j àm BT >?**̂ Javec ou sans chemise , ^^m**2 ^M ^^HlH i ^y*adM
avec ou sans pantalon , mais BJZ_^Havec une seule idée en tète: IP y ŜB Ŵ JSSPJA

s'éclater le plus longtemps possible P^9 B^^MÉ Rll f̂^  ̂ ŴJ\aux rythmes de la techno. «Pyramid» , ¦¦****¦ \C/ ] m \ \  x&Sà ^K*̂ J
la rave organisée dans les halles indus- US Eni r̂ l̂ Ea â̂trielles du Vernex, à Payerne, se veut ES^̂ ÉIévénement. L «H

«Ce festival sera très représentatif
du mouvement techno», annonce De-
nis Kaser, coorganisateur de la mani- «¦ki-'H
festation. Ce pro des raves a fait jouer ^^^^^*Bses relations pour placer derrière les L̂i^Çl^ B̂ |PW^̂ ^
platines quelques-uns des DJ' s les plus EyKin mÊK^ *̂ ^^ \ \, \
prises du moment. En tout , plus de WW- '̂ i|H B ¦̂ T*^Miilflflnquarante d'entre eux, suisses, belges, wt» ÈSN»i.?'X JiriJa ~'̂ Tt BÉBhollandais , allemands , anglais , écos- aff^ÉJÉJ ff p J^v ^l^Blî 'jg*-'* -¦*¦
sais, français , italiens, feront le dépla-
cement de Payerne pour animer cette ¦ ^ëf —i |j
fête de douze heures. . — i ^MnHn>HFfl>***flFÉi I flH' i
ÇA COGNE LOURD ¦ S EfU tl

I BU HI *f*******[********n*****|****t*j' i"| IH' 1 **fflSur 4000 m 2 de surface «dansable» . IgCT f̂lUi^'iirJ^Mi
les foules de ravers attendues de Suisse B^SjtaaMwlBffltHHB
et d' ailleurs auront la possibilité de Sfflnaviguer entre quatre «floors». La pre-
mière piste sera réservée à Mokum. Ce HHl^ P̂
label hollandais produit essentielle- i>Ura**i*sÉÉMÉHÉllHHFment du hardeore , musique qui puise
son essence dans les sonorités indus-
trielles. C'est minimaliste , ça cogne : 
très lourd et ça déchaîne les teen-agers. Denis Kaser, l'un des pharaons de «Pyramid». Laurent Crottet
Parmi les DJ's qui se relaieront aux
platines , on relève les noms des Bâta- plus élitaire parce qu 'offrant une mu- sera «l'un des quatre plus grands lasers caisse) ne donnera droit qu 'à une seule
ves Dano et Chosen Few, considérés sique plus élaborée , la house est volon- existant en Europe», dixit Denis Ka- entrée. Sortir une fois du périmètre,
comme les meilleurs Européens de la tiers assimilée aux milieux gays d'où ser. c'est se condamner à repayer son via-
spécialité, elle est issue. . tique pour replonger dans la foule.

Trance, acid trance , hardtrance et Une rave digne de ce nom ne saurait GRAND DE FOULOIR «Nous défendons une philosophie. Le
happycore seront proposés sur la se priver de «live acts». Dans le qua- Sur le plan pratique , tout a été prévu but d'une rave, c'est danser jusqu 'à
deuxième piste. Le Belge C.J. Bolland trième carré dansant , on retrouvera pour que la dance party payernoise entrer en transe. Le public des raves
sera l'une des têtes d'affiche de ce style donc des musiciens qui bidouilleront devienne ce «grand défouloir» que re- n'est pas agressif, il est là pour s'amu-
plus planant , plus fantaisiste aussi. leurs samplers en direct . Vedette in- cherchent les ravers. Sécurité, ravitail- ser, oublier ses soucis quotidiens et
Troisième lieu de défoulement: la contestée du genre, l'Anglais Solar lement , fouilles aux entrées , rien n'a rien de plus», observe Denis Kaser.
scène house sur laquelle lé Zurichois Quest sera de la partie. Pour couron- été laissé au hasard pour que tout se CAG
Dani Kônig et le Vaudois Willow, fon- ner cette belle brochette de stars et illu- passe au mieux. Pour éviter au maxi-
dateur de la scène techno en Roman- miner leurs fans, la technique ne sera mum la présence des dealers, le billet • Sa 18 h à di 5 h 30 Payerne
die, font figures de proue. Courant pas en reste puisque «Pyramid» utili- (44 fr. aux Ticket Corners, 50 fr. à la Halles Rapin , route Lausanne-Berne.

MUSIQUE SACREE

La Messe N° 5 novatrice de Schubert
L'apogée des Concerts de l'A vent de Villa rs-sur-Glâne: l'OCL, l'Ensemble vocal de Villars , de
prestigieux solistes, tous placés sous la direction de Milan Horvat, interprètent Schubert.
Le deuxième concert de l'Avent de des influences de Haendel et Mozart , Brahms ou Franck et «créant un à l'église d'Alt-Lerchenfeld sous la di-
Villars-sur-Glâne a invité des interprè- et impose un style propre: plus tou- deuxième effet de résonance bien si- rection de Ferdinand Schubert.
tes de haut niveau: l'Orchestre de chant (dans le Kyrie et l'Agnus), plus gnificatif de l'époque romantique», BERNARD SANSONNENS
chambre de Lausanne, l'Ensemble vo- expressif (dans le Gloria). A signaler comme l'écri t Louis-Marc Suter dans • Di 17 heures Villars-sur-Glâne
cal de Villars-sur-Glâne, les presti- aussi la structure harmonique révolu- sa préface. A cause de ces raisons, la Eglise paroissiale.
gieux solistes Audrey Michael , sopra- tionnaire de la partition , modulant messe fut refusée par la Chapelle im- Générale publique: samedi 2 décembre
no , Jutta Winkler , alto , Frieder Lang, dans des tons très éloignés, annonçant périale, et connut une création tardive à 20 heures.
ténor , et Michel Brodard , basse, placés
sous la direction du plus éminent mu- i SKBH mWMSiWWSi — uwatki sieien croate Milan Horvat. Les en- Ê̂ÊÊMsemblés présenteront deux œuvres \ mm. 9) > ' nfl TMMcomplémentaires de Franz Schubert WÊk m f» ail / "k Êb w A TU fi tt W L ii3(17 97-1828): la Sonate Arpeggione • , AAIAY -*JBL"**-3  ̂B, —^ ^' '̂l l f t l i TMi m\wpour violoncelle et orchestre à cordes Ba^O O-i-i-fel Eltt'*flÉw • - "' » '"et la Messe solennelle N° 5. (STSI BH W&HÏ - \En début de concert scra pré senté ^HwÉbSri^H lamemrWU mmàMa .̂ - ^0iii P^Mune curiosité: la Sonate Arpeggione IB 'lisi m tm>- M(terme si gnifiant un instrument sis en- H*8BBB? W r w ttre la guitare et le violoncelle, en vogue |WPHi [
vers 1820) . adaptée pour orchestre à g***], *&W Ê̂r*UJ5&nLm VUSL V H f t̂fÉÉcordes du p iano à qui était originelle- à jÉft* JE Jàf i JBW/*»VSB pf . '.' '¦-- * nlgjkgSI
ment de stiné l' accompagnement. '"Ti *rT d

~ 
JflwW :»  ̂ llfeM "" "%. 'j ¦F'yM ĴM MmÊÊÊÊÉÊ

C'est ici le soliste Niall Brown qui réa- 3b.- ' ' '^¦TMRRM A ' ïmmM W^mmViV^F^^^e WÊKMliscra le solo de violoncelle , l'arpeg- jBlh''HSMHtn3Krw fffli^^C ii
ffi

i  ̂ • •*¦* ̂  WH*TI :
gione comme instr ument  avant dispa - EK! BW iDNaMpSlru. I ¦ *S f ;

Fin 1822 , début 1823 . à Vienne , L*f**MSchubert termine une œuvre commen- mmm i «s
cée en 1819 . la Grande Messe en la WW f|» %^^TT ^
bémol majeur N° 5 , D. 678, qui obéit /Il 1 Wk. W$aux règles de la musique en usage (elle mwàrmÊf Ée B̂ÈÀ It-*** **s3est dédiée à l'empereur), mais mani-

une indépendance HH  ̂ Ljr^^BG£^Hr^^K!_^^^BMr*'**flBBBBnHH^HLJ!
stylistique. Schubert se libère en effet nn ..A.u.ki» JA«: ,«»I„..A ..... i'c«^„~ui^ ..__•.¦ J«. umL~...... />¦&_- on .«„—? u...uu

Musique de
vents pour
l'Avent

HARMONIE

L'Ha rmonie présente des œu-
vres de Bizet, Bellini, Tchaï-
kovski, Wagner et Elgar.
C'est maintenant une tradition bien
établie. Chaque année , lors du premier
dimanche de l'Avent , le Corps de mu-
sique de la ville de Bulle que dirige
Jacques Hurni donne un concert à
l'église St-Pierre-aux-Liens en compa-
gnie de l'organiste titulaire André Bo-
chud. On y jouera des airs d'opéra et
de la musique d'orgue préclassique et
romantique.

De Bizet , c'est la Suite N ° 1 de Car-
men que l'on présentera , ^uis de Vin-
cenzo Bellini , le Concerto pour haut-
bois (1823) (soliste Valentin Bassen-
neï. une œuvre aui n 'a rien de ealant
mais rappelle les plus belles cavatines
de l'opéra bellinien. Après le Veni Re-
demptor gentium , de Johann G. Her-
zog pour l'orgue, l'harmonie bulloise
proprosera la Berceuse tirée de ma-
zeppa de Tchaïkovski , puis la solen-
n*a1lf. Prnrovcinn A'nlnvn pvtrî ï i t  He t n-

hengrin de Wagner. Une page
d'Alexandre Boëly issue de la Messe de
Noël opus 11 (1848), «Noël suisse»
s'intercalera dans le programme qui se
terminera par deux pages d'Edwar El-
gar: Nimrod, neuvième variation
d'F.niema. et Pnmn and Circ.umstanc.e
N° 1. BS

• Sa 20 h 15 Bulle
Ealise St-Pierre-aux-Liens

Meirieu, un
pédagogue
Pflnntp.

mMCEBEUrti

Le professeur lyonnais
donne une conférence dans
la grande salle du CO de Joli-
mont à Fribourg.
Professeur à l'Université Lumière de
Lyon II , Philippe Meirieu est au-
jourd'hui l'un des pédagogues franco-
nhnnes les nlus remîtes Historien rie
la pédagogie, philosophe de l'éduca-
tion , praticien à ses heures - il a
conservé quelques cours dans un col-
lège d'enseignement professionnel
pour ne pas perdre contact avec le ter-
rain -, Philippe Meirieu sera présent à
Frihraiiro venrireril crair i\ Où h I S rianc
la grande salle du CO de Jolimont.
Sujet retenu en accord avec l'Associa-
tion des parents d'élèves du Collège
Saint-Michel, organisatrice de la soi-
rée, «Parents, enseignants, élèves, par-
tenaires pour réussir (à) l'école». L'en-
A,r\r. r.r.A A r. 1 f\ f_„ T5D

© Ve 20 h 15 Fribourg
Orin^n oolln rln PH An I ni i m r-. « *

PIANO. Sevhonkian
joue Chopin
• A l'occasion de la sortie d'un CD
consacré à Liszt, la critique a salué en
lui le pianiste «qui met aux oubliettes
les références consacrées du répertoi-
re». A 36 ans, Lorris Sevhonkian a su
çp faire remnrmier nar //cran cens nion
de la nuance, son phrasé extrêmement
travaillé et une sensibilité de tous les
instants». Titulaire d'un diplôme de
virtuosité au Conservatoire de Fri-
Kratsro r-f * mncî fa i fan  ca l ices  H' /-arâoirapa or_

ménienne enseigne aux Conservatoi-
res de Morges et de Montreux. Il inter-
prète la 3e et 4e Barca rolle, la Fantaisie
op. 49 et la 4e Ballade op. 51 de Cho-
pin , ainsi que Les tableaux d 'une expo-
sition de Moussorgski. CS

• Di 17 h Avenches
T I .̂ A (  -J.. 1-Ar .A . r . r . .  .



Hommage a Pier
Paolo Pasolini

THEA TRE

De Pier Paolo Pasolini , on sait surtout
l'œuvre de cinéaste qui passe par ces
films puissants que sont Accattone ,
Œdipe roi, Théorème, Médée. Mais cet
être fougeux , énigmatique et prophéti-
que fut aussi poète et romancier , pein-
tre , essayiste et polémiste , il arpenta
l'Europe et vécut tout son temps «sur
la pointe de l'épée». On le retrouva le 2
novembre 1975, assassiné, sur un ter-
rain vague.

Le comédien Jacques Roman porte
la voix de Pasolini et la prononce dans
une épopée fiévreuse. Une heure de
spectacle où Pasolini paraît dans les
mots de «Qui je suis» , un manuscrit
inachevé qui fut publié en revue sous
le titre «Poète des cendres» et qu 'a
récemment traduit Jean-Pierre Milel-
li. Dans ses désirs et dans ses doutes ,
dans ses violences et ses apostrophes
politiques , voici présente «cette vita-
lité désespérée».

Giovanna Marini , la superbe musi-
cienne qui fut une amie de Pasolini ,
donnera la «Nouvelle Cantate» avec
ses compagnes Patrizia Nasini , Patri-
zia Bovi et Francesca Breschi. «J'ai
mis en musique les mots les plus
beaux et les plus vrais de Pasolini.»
Pour que vingt ans aprè s Pasolini soit
entendu: qu 'il refuse encore de se rési-
ener. JDH

• Théâtre de Vidy, Lausanne.
Pasolini. Poète des cendres, par Jac-
ques Roman. Jusqu'au 17 décembre .
Nouvelle Cantate, par Giovanna Marini
et d'autres musiciennes. Du 5 décem-
bre au 17 décembre .
I rafaotiran- Toi 091 /R1 7 AC AC

Rencontre avec
deux poètes

ERIBOURG

Pierre Voélin et José-Flore
Tappy feront vendredi soir
lecture de leurs textes.
A là Librairie Albert le Grand , à Fri-
bourg, vendredi dès 17 heures, José-
Flore Tappy et Pierre Voélin s'entre-
tiendront avec leurs lecteurs avant que
de lire (à 18 heures) des passages d'œu-
vres nouvellement narues.

Pour José-Flore Tappy, Prix Ra-
muz de poésie, ce seront des extraits de
«Terre battue». Ce troisième recueil
poétique paraît cette semaine aux Edi-
tions Empreintes.

Pierre Voélin dont le dernier ou-
vrape «Parole et famine» a narn ce
printemps , donnera notamment lec-
ture d'un hommage. Celui qu 'il vient
de faire à Monique Saint-Hélier. Une
romancière très proche de José-Flore
Tappy qui vient d'éditer une impor-
tante correspondance «Paulhan/
Saint-Hélier». JDH

• Ve Fribourg
I irM-oirio Alh»ar+ la r^n^nr i  /Hào 17 h

Marcher et prier
par solidarité
A l'occasion de la Journée mondiale
du sida , la Coordination Sida Fribourg
organise une manifestation de solida-
rité avec toutes les personnes qui sont
confrontées à la maladie. Le point
culminant en sera une célébration
œcuménique qui se déroulera à
20 h 15 en l'église Saint-Paul au
'anhnpnhpro File sera Pnreaçinn HVn-
tendre des témoignages. Une collation
sera servie à l'issue de la célébration.

Ceux qui souhaitent se montrer en-
core plus solidaires se rassembleront
sur la place de l'Hôtel-de-Ville dès
19 h pour prendre part à la marche
silencieuse qui ralliera le Schoenberg
(départ vers 19 h 30). On pourra se
procurer les rubans rouges de la soli-
rlciri+p Qinci nit ^ nr» piprtrp lafàvl

• Ve dès 19 h Fribourg
Place de l'Hôtel-de-Ville et église Saint-
Paul (Schoenberg). Collecte à la sortie
de l'église pour couvrir les frais de la

LA SPIRALE

Laurence Revey, en bonne voix
Laurence Revey, un visage de légende celte. Pierre Fantys

Jeudi prochain, l'artiste valaisanne chantera un concert intitulé «La nuit cou
le...» Une voix nouvelle et un style oui ne ressemble à rien de connu.
«¦w- 'été dernier à Paléo, elle a

réaffirmé haut et beau ce que
quelques connaisseurs susur-

i raient: Laurence Revey est
M J bien l'une des plus belles voix

entendues récemment sur sol romand.
Le public ne s'y est pas trompé. «Lit-
téralement collé à la scène, il débordait
du petit chapiteau», se souvient Co-
rinne Jaauiérv. SDécialiste de la
culture à «Coopération». L'artiste va-
laisanne sera sur la scène de La Spira-
le, jeudi prochain.

Laurence Revey aurait voulu être
sage-femme. Mais à 17 ans , elle monte
sur les planches du Théâtre de Valère ,
à Sinn dans un cours amateur File

pense avoir trouvé son destin et tout le
reste , comme l'école ou son parcours
professionnel , s'envole. Elle passe
quand même son bac, avant de «mon-
ter» à Paris, voici dix ans. Après avoir
suivi des cours de théâtre , elle cède
tout doucement à son envie de chan-
tut" T PC r»r»nrc ô Pari e cr\nt torminÂc t*t

Laurence Revey prend le chemin des
bars de Romandie pour tenter de faire
connaître sa voix, son talent et les
chansons qu 'elle écrit.

Il lui faudra attendre 1994 pour per-
cer enfin. Entre ballades langoureuses
et les rythmes du blues et du folk , l'au-
teur-compositeur de Sierre construit
son nrnnre stvle. Un stvle nui  refuse

d'emblée d'être catalogué. Un style
qui ne ressemble à rien d'autre : «Je
n'ai pas de références précises, pas de
modèles phares. Je fouille à l'intérieur
de mes sources d'inspiration , dans les
choses de la vie», explique Laurence
Revev. JMM

ANNULATION. Concert reporté
• Laurence Revey souffre d'ennuis
de santé, ont annoncé hier les organi-
sateurs. Pas trop graves, mais suffisant
pour reporter le concert prévu initiale-
ment vendredi. Le public est, par con-
séquent , invité à entendre Laurence
Revev ienrli nrnr-hain à 71 h

NATUR E

Les baleines débarquent
L'exposition a pour but de sensibiliser le public à la disparition des cétacés.
A voir, grandeur nature, sur la place du Comptoir, à Fribourg, ce week-end.

Tout le monde a déjà vu des baleines, Les baleines exposées n'ont pour- L'exposition itinérante a pour but
si ce n'est en photo , du moins à la tant pas été tuées ou empaillées , mais de sensibiliser le public aux problèmes
télévision. Mais les gens qui les ont ont été imitées dans les moindres dé- des cétacés et de susciter une mobili-
réellement aperçues , dans leurs vérita- tails. La baleine bleue, par exemple, sation pour mettre fin à la destruction
blés dimensions , sont nettement plus est aussi grande qu 'un avion dans le- des baleines. Une partie des recettes
rares. Le combat contre la disparition quel 100 personnes peuvent prendre est destinée au soutien de l'association
de ces animaux fait l'objet de nom- place. ASMS, le groupe de travail suisse pour
breux articles de presse ou d'émissions Les cétacés ont été confectionnés à la protection des mammifères ma-
de radio ou de télé et pourtant , l'avenir Valence, en Espagne, sous la direction rins.
des baleines reste compromis. John de biologistes marins. La peau est en L'exposition est ouverte vendredi
Bùgler, un ancien artiste, en est cons- silicone, ce qui lui donne une texture de 14h à 18h , samedi et dimanche de
cient et il a concrétisé son idée de mon- naturelle au toucher. L'environne- • l l h  à 18h. Entrée: 10 francs pour les
trer des baleines pour les protéger , en ment a également été réalisé avec de adultes , 7 francs pour les enfants et 5
mettant sur pied sa propre exposition. grands moyens. Un système de son et francs par personne pour les écoles.
«Je veux montrer des animaux gran- lumière transporte le spectateur dans JMM
deur nature , dans un environnement le monde secret de ces mammifères • Ve, sa, di , Fribourg
réaliste» explique-t-il. géants. Place du Comptoir.

*"; ¦—». '"ffljWj&ffiffl  ̂ ISsÉs
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J.-S. Bach pour
un anniversaire

ART VOCAL

L'Ensemble vocal de Neu-
châtel interprétera trois œu-
vres du compositeur.
Après Neuchâtel et Bienne , c'est au
tour d'Estavayer-le-Lac d'accueillir en
cette fin de semaine l'Ensemble vocal
de Neuchâtel et un groupe instrumen-
tal. Formé d'une trentaine de chan-
teurs. l'Ensemble vocal aue dirige
Claude Favez fête son quinzième an-
niversaire en rendant hommage à J.-S.
Bach. Avec le concours de Myriam
Cattin-Aellig, soprano, Mireille Por-
tât , alto , Frédéric Gindraux , ténor , et
Philippe Renaud-Danthe , baryton , il
interprétera d'abord Act us tragicus,
l' une des cantates les plus connues de
Bach. La Messe luthérienne en sol mi-
neur qui Suivra est à la fois sombre et
brillante alors que la troisième œuvre ,
la Cantate BWV 127, permettra
comme les précédentes pièces d'explo-
rer la diversité des techniques et ex-
pressions du compositeur , considéré
comme le plus grand musicien de tous
les temps. Entrée libre. GS

• Sa 18 h Estavayer-le-Lac
Chapelle du monastère .

Sculpture et
jazz au château

EXPOSITION

Champ-Pittet expose des
œuvres de Pierre Kuenzi et
propose des concerts.
Le Centre de la Ligue suisse pour la
protection de la nature , à Champ-Pit-
tet (Cheseaux-Noréaz), ne sombre pas
dans une complète léthargie dès que
s'annoncent les premiers frimas. A
nrenve l'exnositinn hivernale PierTe
Kuenzi qui a ouvert ses portes le 25
novembre pour les refermer le 17 dé-
cembre. L'événement sera ponctué , les
trois dimanches à 17 h, par un concert
de jazz. Depuis 1993, le château de la
LSPN se transforme, par la magie pro-
nre à l'art rie Pierre Kiien7i' en un vais-
Seau culturel émergeant de la Grande
Cariçaie. Sculpteur-interprète de l'ar-
bre comme il se définit , l'artiste a placé
son exposition 1995 sur le thème de
l'aube. L'exposition est ouverte du
mard i au jeudi de 14 h à 18 h , du ven-
dredi au dimanche de 14 h à 20 h. GD

• Cheseaux-Noréaz
nhâtpan rl(=> nhamn-PittPt

, Mille , 1
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mmmiiu
Tintin chez
les Rnlzps
Vous pensiez que Tintin avait disparu
avec la mort d'Hergé? Pas du tout: sa
nouvelle aventure le conduira en Suis-
se, plus spécialement en Basse-Ville de
Fribourg. En effet , après Halloween,
La Spirale propose une autre soirée
folle, spécialement conçue pour tous
les amateurs de Tintin , Milou , le capi-
taine Haddock , le professeur Tourne-
çnl et lec Dnnnnri/Dunrant Sinnc rau-
blier la sublime Bianca Castafiore qui
se déplacera tout exprès pour un uni-
que concert-récital , accompagnée par
son fidèle Igor Wagner. Outre ces ex-
clusivités , le public pourra danser sur
les musiques du DJ qui concoctera un
programme en rapport avec les aven-
tures de notre héros. JMM
• Sa Fribourg , dès 21 h
I a S^niralo



Trois œuvres
romanesques

QUATUOR A CORDES

Trois grands noms du qua-
tuor à cordes interprétés par
le «Melos Quartett».

Le trois ième concert à l'abonnement
des Jeunesses musicales gruériennes
comblera l'auditoire bullois! En effet,
il proposera trois grands quatuors
d'éminents compositeurs , Haydn , Si-
belius. Dvorak , interprétés par le mon-
dialement connu Quatuor Melos
formé de Wilhelm Melcher , premier
violon , Ida Beiler , deuxième violon ,
Hermann Voss, alto, et Peter Buck ,
violoncelle .

Les Melos fondés à Stuttgart en
1965 appartiennent aux plus grands
quatuors de la seconde moitié du XXe
siècle. Leur grande sensibilité , leur cu-
riosité , la profondeur de leur travail
font de leur ensemble une formation
parfaitement maîtrisée.

Le Quatuor Melos commencera son
programme par le quatrième Quatuor
de Topus 76 Hob. III 78 de Joseph
Haydn , celui que l'on dénomme «Le-
ver de soleil». Formé de quatre mou-
vements, la Dartition utilise les formes
de l'élégie , du rondo ou de la sonate de
laquelle le thème du premier mouve-
ment , grandiose et altier , suggère pré-
cisément le rayonnement d'un lever de
soleil.

L'œuvre suivante sera le Quatuor en
ré mineur dit «Voces Intimae», opus
56 de Jean Sibelius. une oase prenante
où le compositeur invente des formes
nouvelles pour exprimer son senti-
ment. Après la pause, les Melos joue-
ront le Quatuor à cordes N ° 12 en f a
majeur dit «Américain» d'Anton
Dvorak , une œuvre de tempérament
très vigoureux écrite justement durant
le dernier séjour du compositeur en
Amérique. BS

• Sa 20 h 30 Bulle
Ai l la  Ho l'Ponlct, cQnr.nHniro

Programme
subtilement
original

ORGUE

Ingomar Rainer de Vienne in-
terprète Muffat, Schumann,
Erik Satie, Hofhaimer et
Bach.
Le troisième récital d'orgue donné sur
l'oreue Fuslister de 1'éelise Saints-
Pierre-et-Paul de Marly à l'occasion
du centenaire du chœur mixte parois-
sial sera véritablement original. L'or-
ganiste viennois Ingomar Rainer
jouera des œuvres de Gottlieb Muffat ,
Robert Schumann , Erik Satie, Paul
H^flaoim^ 

r.t Xr.r .„ CSlannl.'a» T>o„la

UNE ŒUVRE ARCHAÏQUE
Le récital d'Ingomar Rainer tou-

chera à toutes les périodes de l'histoire
de la musique , sans pour autant que
ces périodes soient désunies. Du
XVII e siècle, l'organiste présentera la
«Toccata terza» et ses réminiscences
dans le style français de Muffat. Du
rnmanticiâap Poitaor avraaimar^ loc

trois très beaux «canons» de l'opus 56
de Schumann. Puis , l'interprète fera
une incursion dans la musique d'orgue
d'Erik Satie et de sa très belle «Messe
des pauvres» appartenant à la période
Rose-Croix du compositeur dont
moult parties, certes encore archaï-
ques , annoncent pourtant les auda-
cieuses teintes harmnninnec ri 'Alain
ou Messiaen. Le récital se prolongera
par une œuvre du XVe siècle, égale-
ment archaïque , le «Salve Regina en
cinq versets» de Paul Hofhaimer
(1459-1537). '

Ingomar Rainer conclura son réci-
tal par des pièces de Jean-Sébastien
Raeh*  Ar-r\ .C r.UrAr.r.\r. ri.. Il  XT~ ..

meister BWV 599, 604 et 608, ainsi
que le «Prélude et fugue en do majeur
BWV 547», œuvre complexe et puis-
sante de la période de Leipzig que l'on
appelle parfois «Prélude de Noël» au
vu de son analogie avec la cantate de
l'Epiphanie «Sie werden aus Saba aile
kommen» . BS

• Di 16 h Marly
r-nliÇP .QaintC-DÎQa-a-ra r,A Dr , . . [
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Nicole Rieu chante toujours et passe par Fribourg.

CHANSON

Nicole Rieu vingt ans après
Vedette des années 70, la Française n'a pas cessé de travailler, même dans
l'ombre. Elle entame une tournée avec Pierre Alain, parolier et interprète genevois.

Au  

milieu des années 70, les nées difficiles pour se trouver de Fin- sion, et son travail connaît un beau
chansons de Nicole Rieu de- térieur». Celle qui revient sur la scène succès au Québec,
viennent archipopulaires , on parisienne en 1994 est une femme Pierre Alain a décidé d'interpréter
les apprend même dans les mûre, une chanteuse qui a pris de l'en- lui-même une dizaine de nouvelles
écoles: «Et bonjour à toi Far- vergure. Le public fribourgeois a ren- chansons. Nicole Rieu, qu 'il a rencon-

tiste» représente la France à l'Eurovi- dez-vous avec elle en ouverture d'une trée pour la première fois cette année,
sion 1975, puis viennent «Ma maison tournée romande que Nicole Rieu mè- s'est déclarée partante pour cette tour-
au bord de l'eau», «Je m'envole», «En nera aux côtés de Pierre Alain , auteur- née au cours de laquelle elle rappellera
courant»... Mais les années 80 ne veu- compositeur genevois dont les chan- de bons souvenirs. On pourra aussi
lent plus de la chanteuse à la tignasse sons ont été interprétées par Marie découvrir de nouvelles chansons, un
frisée genre baba cool , qui s'éloigne de Laforêt, Alain Morisod et Sweet Peo- disque étant en préparation. FM
Paris pour vivre en Ariège, sa région pie, Ariette Zola et Nicole Rieu («Nei- • Sa 20 h 30 Fribourg
natale. Ecartée des feux de l'actualité, ge») pour les artistes les plus connus. Grande salle du CO de Jolimont.
Nicole Rieu continue à chanter et Deux de ses chansons ont représenté la Location à l'Office du tourisme ,
«profite», comme elle dit «de ces an- Suisse lors de concours de l'Eurovi- .3. 037/23 25 55.

CHANSON FRANÇAISE

Maître Jacques l'enchanteur
A 55 ans, Jacques Higelin demeure une figure inclassable de la chanson
française. Il fait dimanche à Montreux, une halte unique en Suisse.

Ceux qui aiment les stars prévisibles Bïkfcont toujours été pris, avec lui, à contre-
pied. S'il y a une vérité chez ce chat
«qui va tout seul et dont tous les lieux
valent pour lui», selon la phrase de
Kipling qu'il aime citer , elle est au f m  j,
cœur d' une insatiable volonté de rcle- K^Sfe^ l̂iffi«P
ver le défi de l' existence. Lu curiosité *" « WkW
de Jacques Higelin le pousse à s'impli- If MMmMum * \ M*quer dans le bric-à-brac des expérien- H, > Jfl M
ces collectives. Avec un appétit pour HÉ» '̂ KL^.les mots et les sons qui passent à sa iH HHaportée , avec une gourmandise dans ; ,# |H
l'échange avec ses auditoires , une î |OF jfl
quête permanente du merveilleux. HrHJI H*K\ JH SLH
UN CHARMEUR Ifl

Dimanche soir , sur la scène de F Au- Ht âflditorium Stravinski de Montreux , I Wk
Maître Jacques naviguera , comme à
son habitude , entre le punk âpre et la
pop aérienne , le blues et les tempi afri- H âU
cains , les accents classiques et les BJH
brouhahas de ce monde. Avec ses ex-
cès et ses provocations , Higelin va
transformer la luxueuse salle mon-
treusienne en un drôle de Cirque d'hi-
ver , salle pariennene où , l' automne w w m
passé , il bivouaqua sous son piano et B^H , H
envoûta , plusieurs semaines durant , Wbt I f H
son auditoire. GS L̂m AW

Ht i H WÊ Âm Hm«i
• Di 20 h 30 Montreux Higelin navigue entre les accents classiques et les brouhahas du
Auditorium Stravinski. monde. Eine Nesser-a

Deux concerti
d'orgue les
plus colorés

CORDES ET ORGUE

Jean Jaquenod et l'Orchestre
de chambre de la Broyé
jouent les délicieux concerti
d'orgue de Haendel.
Le deuxième concert du nouvel Or-
chestre de chambre de la Broyé que
dirige Istvan Nagy s'accompagnera ,
pour l'occasion, de l'excellent orga-
niste Jean Jaquenod. Les interprètes
présenteront deux des plus beaux
concerti d'orgue de Georg Friedrich
Haendel

Ces deux concerti choisis dans
Y Opus 4 (1738) sont le N° 2 en si
bémol majeur et le N° 4 en fa majeur
(parmi les plus originaux de la série
des six concerti). Le N° 2 est formé
d'un amalgame d'influences (française
dans ses rythmes pointés; relatif aux
sonates en trio et leurs brefs mouve-
ments thématiques irréguliers : à l'air
de menuet où le jeu de l'orgue s'épan-
che dans toute sa virtuosité). Le N° 4
offre plusieurs innovations formelles
dans l'ordre des mouvements (bouscu-
lant l'ordre de la Sonate da caméra) ;
mais c'est surtout par sa couleur or-
chestrale et solistique qu 'il se signale,
les instruments iouant «pianissimo
per tutte» et l'orgue «diapason ouvert ,
diapason fermé et flûte» dans le plus
magique des mouvements, FAndante.
Entre ces deux joyaux , Jean Jaquenod
interprétera à l'orgue seul quatre cho-
rals sur un même thème donné , «Va-
ter unser im Himmelreich», de Schei-
demann (1596-1663), Buxtehude ,
Bôhm (1661-1733) et J.S. Bach. BS
• Sa 18 h 15 Payerne
Ealise paroissiale

« One man show
set» et la police

SPECTACLE

Pour son 10e anniversaire, la fanfare
de la Police cantonale donne son
concert annuel décentralisé en Vevey-
se. L'occasion pour le préfet Bernard
Rohrbasser, parrain du drapeau , d'in-
viter toutes les communes et la popu-
lation, et cela gratuitement. La se-
conde partie du programme sera
consacrée au spectacle «One man
ihnw set*. H'Alhert Vinrent Vial pv-
Cabaret Chaud 7. La fanfare de la
police est composée de 45 musiciens ,
qui , comme son nom ne l'indique pas ,
n'est pas une formation exclusivement
policière . Son programme de la soirée
est varié: classique , jazz , marche, brass
hand et variétés Onant à Albert Vin-
cent , il n'est plus nécessaire de le pré-
senter. La tournée de son show passera
par la Veveyse, pour une invite aux
spectateurs à se plonger dans l'envers
du décor. 03
• Sa Remaufens
Rallp nnlvvalpntp à 9Dh

Le métal venu
rln Grand-Nord

UML EA CHEen

Le temps est toujours aussi couvert du
côté de la Singine. A peine remis de la
déferlante de décibels de Voivod , la
sonorisation du Bad-Bonn va devoir
encaisser une nouvelle attaque en règle
de Unleashed. Dans la grande tradi-
tion du métal venu du froid ce quar-
tette s'est distingué par quelques-uns
des albums les plus extrémistes du
mouvement. Ils reviennent en 1995
avee //Vietrarvàâ un alVàiim nin raniçe

son inspiration dans la mythologie
nordique. Unleashed manifeste par
cet opus son attachement à l'héritage
nordique , une manière comme une
autre de s'assurer une place de choix
dans le Valhalla (le paradis des guer-
riers vikings). Avec un tel programme,
je crains pourtant que les valeurs de ce
groupe ne soient pas synonymes de
tolérance et d'ouvert u re ! La première
r\nrtiÉ» CP»TQ Qeciirpp r\ci r À t  fhf» f~ÎQf pc

XAVIER ALONSO
• Lu 4 décembre Guin



Eastwood veut
réveiller les
consciences

ROCK

Le groupe est qualifié de mi-
litant et rageur. Il décolle
cette année. Second groupe
invité: Gallon Drunk.
Ebullition annonce deux groupes rock
pour sa soirée de vendredi. Tout
d'abord Gallon Drunk formé des mu-
siciens James Johnston (vocal , banjo ,
harmonica , guitare), Michael Dela-
nian (basse, percussion), Joe Byfield
(maracas), Max Décharné (drums),
Terry Edwards (sax, alto, trompette).
Le groupe , fondé en 1989 à Londres , a
déjà à son actif plusieurs albums. Sa
dernière œuvre «From the heart of
town» a été créée par Jonhston et
Delanian.

L'aventure d'Eastwood démarre en
1992. François , Patrick et Nico déci-
dent alors de former un groupe hard-
core poursuivant les principes et
idéaux des légendes new-yorkaises
Youth of Today et Gorilla Biscuit.
Avec l'arrivée de Frank le batteur en
septembre 1993, le groupe évolue rapi-
dement vers des composition plus ma-
tures. Le hip hop se mêle peu à peu au
métal. En été 1994, le groupe enregis-
tre quatre titres qui furent bien reçus
par la critique. Le groupe abandonne
alors son nom de Motocross pour de-
venir Eastwood et accueillir Paul. 1995
est marquée par un lot de bonnes sur-
prises pour le quintette: des concerts à
travers la Suisse et en France, l'enre-
gistrement d'un album «Behind the
wall», un rock puissant et rageur, mais
plein d'émotion. De quoi réveiller les
consciences. MDL
• Ve dès 21 h Bulle
Ebullition.

Vill'art aux
Martinets

EXPOSITION

Une bonne vingtaine d'artis-
tes et d'artisans se présen-
tent à la résidence.
A l'approche des fêtes de Noël , 25
artistes et artisans du groupe Vill'art ,
de Villars-sur-Glâne, se présentent
dans une exposition-vente , à la rési-
dence des Martinets, jusqu 'au 17 dé-
cembre. «Ces artistes viennent à la
rencontre des personnes âgées de la
résidence pour leur offri r un avant-
goût des fêtes. La plupart de nos pen-
sionnaires n'ont plus la possibilité
d'aller visiter une exposition ou de flâ-
ner dans les boutiques. Cette présenta-
tion est à la fois une galerie et un mar-
ché qui s'installent dans nos murs» ,
explique le directeur René Thomet.

Tableaux , sculptures , poterie , faïen-
ces, bijoux , peinture sur soie, ou déco-
rations de Noël vont faire découvrir la
richesse artistique du groupe Vill' art.
L'exposition est ouverte tous les jours
de lOh à 12h et 13h30 à 19h. JMM

• Villars-sur-Glane
Résidence les Martinets, à la route des
Martinets 10.

CONCERT. Jean-François Michel
à Neuchâtel
• Dans la très belle salle du temple
du Bas, dans la vieille ville de Neuchâ-
tel , l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel , placé sous la direction de Jan
Dobrzeîewski , donne un concert sous
le signe «De Vienne à Brasilia». Au
programme la Symphonie N° 35 de
Mozart , le Concerto en si bémol ma-
jeur pour piano de Beethoven et la
Suite pour cordes de Villa-Lobos. En
création mondiale , l'ensemble inter-
prétera le Cuatro Momenlos du com-
positeur brésilien Osvaldo Costa de
Lacerd a ( 1927), avec en soliste Stanley
Clark , tromboniste , et Jean-François
Michel , trompettiste fribourgeois. PB
o Di 17 h Neuchâtel
Temple du Bas.

mmmmwMimiMÈUimmmm
Claps et Clips
Cinéma son et image.
• Ve, sa 21 h Estavayer-le-Lac
Fleur-de-Lys.
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Avec son vase, Danièle Gaston vient de remporter le troisième prix au Concours international de Paris. Lau-
rent Crottet

PEIN TURE SUR PORCELAINE

L'inspiration du XXe siècle
Danièle Gaston et ses élèves présentent leur travail. Une manière d'imagi-
ner le monde contemporain en s 'in spirant des techniques du passe.
«
^

•**"*V uand on peint sur porcelaine , Concours international de Paris , avec découvrir les «classiques» de la pein-
ai M il faut arrêter de copier le un vase de forme résolument moderne ture sur porcelaine , comme des vases
¦ XVIII e siècle» explique Da- qui illustre tout à fait sa conception de ou des plats , mais également des objets

M W nièle Gaston. Sa conception la peinture sur porcelaine: d'un côté plus originaux: des icônes, des ta-
A,j^^ de l'art décoratif consiste à on voit le Paris du XVIIIe siècle et de bleaux, des bijoux, des têtes et surtout
^^ créer dans le 

but 
de laisser l'autre celui du XXe siècle. Les deux une trilogie sur Fribourg, sous forme

aux générations futures un témoignage époques se complètent harmonieuse- de tableaux qui lui ont demandé un
de notre époque. «Pour arriver à cet ment pour former une pièce rare. Avec travail considérable. Le vernissage
objectif, je m'inspire des techniques les 24 élèves de son atelier , elle expose aura lieu vendredi à 18 h 30 et l'expo-
du passé pour imaginer le monde plusieurs dizaines de pièces ce week- sition sera également visible samedi de
contemporain» poursuit l'artiste fri- end à La Vannerie , en Basse-Ville. 10 hà 18 hetdimanchede 10 hà 17 h.
bourgeoise. «J'ai travaillé pendant deux ans pour JMM

Il y a quelques jours , Danièle Gas- réussir cette exposition», raconte Da- • Ve, sa, di Fribourg
ton a remporté le troisième prix au nièle Gaston. Le public sera invité à La Vannerie

FRI-SON

L'univers sonore de Scorn
Le dépaysant projet de l'ancien rocker Mick Harris va faire escale vendredi
soir à Fribourg. Les machines occupent le devant de la scène.
Pour intégristes de musique "******************f*ff*****ff***f*********K*aB
électronique , l'histoire de Scorn est
exemplaire. Quand on souhaite la
mort du rock au profit du dub, de Mr jP* *«•¦ Hfc^l'ambient et de la techno. il est , en * . .JLW ^Q

MM
B ĴP

effet , plaisant de claironner que Mick
Harris , le leader de Scorn , fait partie
des rockers repentis qui ont compris H A W
toute la vacuité de la guitare électri-
que. De fait , mais le cas n'est pas aussi
répandu que cela, Harris fut , vers la fin
des eighties , le furieux batteur des abo-
minables Napalm Death, un groupe
de métal tout en borborygmes qui sac-
cagea les tympans d'une génération de
hard-rockers boutonneux.

Mais depuis 1972, date de la sortie
du premier album de Scorn (Vae So-
lis), Harris n'a cessé de s'éloigner pro-
gressivement de toute forme d'image-
rie rock'n'roll pour se consacrer , avec
un brio certain , à l'exploration d'uni-
vers cotonneux , hantés simplement
par une rythmique monolithique. .4m\

Aujourd'hui , perdu quelque part MèëÊA
au-delà de l'Interzone chère à William „, ĝwHR *
S. Burroughs , Harri s continue d'émet-
tre quelques signaux , ainsi qu 'en at-
teste Gyral , un nouveau disque envoû-
tant qui , écoute après écoute , efface un H^_peu plus les repères du quotidien. H| H^Désormais incapable d'atterri r , |k
Harri s a également décidé de confier Ik
les concerts de Scorn aux seules ma- ^fe^ HÈichines. Froides et sans états d'âme,
celles-ci occupent désormais le devant Hk.de la scène, tandis que Mick Harris Hk
derrière sa table de mixage attend Bk
l'instant propice qui lui permettra de
propulser son vaisseau au-delà de l'in-
fini. J EAN -PHILIPPE BERNARD

p : g 
9 Scorn avec Mick Harris, incapable d'atterrir, -a

«La Mouette»
La troupe du Théâtre de la Cité pré-
sente «La Mouette» , d'Anton Tchék-
hov , dans une mise en scène d'Alain
Le Coultre.
• Ve, sa 20 h 30 Fribourg
Grandes-Rames 36. (Office du touris-
me, * 037/23 25 55).

Wodaswar Theater
Gift IV:«Mitgiften desTags». Dans le
galetas de la Demanderi e, trois per-
sonnes s'enferment pendant 28 heures
pour digérer. Une performance de lon-
gue durée de Karl Ehrler , Ivo Stritt et
Bo Wiget. Le lieu sera accessible du-
rant toute la durée de la performan-

• Ve dès 16 h au sa 23 h Fribourg
Demanderie (Commanderie), Planche-
Supérieure.

Théâtre des Marionnettes
«La légende de Saint Nicolas» par le
Théâtre des Marionnettes de Fri-
bourg. (En cas de forte affluence , il est
prévu une supplémentaire à 17 h 15.
• Sa 15h , di 11 h et 15 h 15 Fri-
bourg.
Samaritaine 34 (rés. x 037/22 85 13).

Comédie
La troupe théâtrale d'Ecuvillens inter
prête «Ma femme n'est pas ma fem
me», une comédie de P. Nirasacou
M.-L. Hespel et J. des Marchenelles.
• Ve, sa 20 h 15 Ecuvillens
Grande salle de l'Auberge Paroissiale
Création mondiale
Le Théâtre des Osses présente «Le
Grabe», œuvre d'Isabelle Daccord ,
mise en scène par Gisèle Sallin. Après
les représentations au-Théâtre de La
Faye, la tournée démarre à Attalens.
• Ve 20 h 15 Attalens
Hôtel de l'Ange.
«Und das am Montagmorgen»
ou «Die skandalôse Affâre von Herrn
Kessler und Frau Brogle», de John B.
Priestley, par la Deutschfreiburgische
Theatergruppe.
• Sa 20 h Morat
Aula du CO.
• Di 17 h Wùnnewil
Restaurant St.Jakob.

«Lapin Lapin»
La troupe La Rumeur présente «Lapin
Lapin», comédie de Coline Serreau
dans une mise en scène de Roberto
Betti .
• Ve, sa 20 h 30, di 17 h Payerne
Ex-hall Cuche. Zl La Pallaz.

Soirée multimédia
Fri-Art: dans le cadre de son exposi-
tion Thomas Hirschhorn parle du
«Très Grand Buffet». C'est une occa-
sion unique de suivre l'artiste parlant
de son œuvre.
• Ve 20 h 15 Fribourg
Centre d' art contemporain , Petites-Ra-
mes 22.
Réussir a l'école
A l'invitation de l'Association des pa-
rents d'élèves du Collège St-Michel,
Philippe Meirieu, professeur en scien-
ces de l'éducation à l'Université des
Lumières-Lyon 2, directeur de l'Insti-
tut des sciences et pratiques d'éduca-
tion et de formation, auteur de nom-
breux ouvrages et directeur de la col-
lection «Pédagogie» aux Editions
ESF, donne une conférence publique
intitulée «Parents, enseignants, élèves,
partenaires pour réussir (à) l'école».
• Ve 20 h 15 Fribourg
Grande salle CO de Jolimont. (Entrée
10 fr.).

Cuba
Film-conférence de Connaissance du
monde: Christian Durand présente
«Cuba - perle des Antilles».
• Ve 20 h Romont
CO de la Glâne.

Conférence de l'Avent
La Communauté du Verbe de Vie in-
vite à la conférence: «La révélation
chrétienne face aux autres religions»,
par le Frère Jean-Daniel Balet , domi-
nicain à Fribourg. Goûter.
• Di 17 h-19 h 15 Pensier
Maison St-Dominique.
(Ins. 037/34 26 58).

mWMWmWjLLLàMïllAilMllKMMWMM-
Soliste
Les chants liturgiques de l'office solen-
nel seront interprétés par une soliste et
l'assemblée.
• Di 10 h Fribourg
Cathédrale St-Nicolas.



Cortège et animation
Marché dès 7 h à la place Notre-Dame
et à la place des Ormeaux. Départ du
cortège à 17 h du Collège Saint-Mi-
chel. De 17 h à 19 h , dans le giratoire
de la Grenette , les commerçants du
quartier du Bourg offriront gracieuse-
ment 300 litres de vin et de thé chauds
aux passants.
• Sa dès 7 h Fribourg
En ville.
Animation et concours
A Avry-Bourg : Saint-Nicolas distribue
des gourmandises aux enfants; anima-
tion musicale par un duo; promenade
à poney; concours de la plus belle
vitrine (un week-end à Pari s pour 2
personnes à gagner); dégustation gra-
tuite de fromages.
• Sa dès 10 h Avry-Bourg
Avry-sur-Matran.
Saint-Nicolas en hélico
Saint-Nicolas débarquera d'un héli-
coptère à l'invitation de l'équipe de la
crèche La Colombe. Fête à la salle
communale.
• Ça 14 h La Roche
Devant la poste.

L'âne et les Pères Fouettards
Saint-Nicolas arrivera en cortège du
foyer St-Joseph à la place de la Chapel-
le.
• Di dès 14 h 30 La Roche
Fover St-Joseph.

Après les lotos
Invitation aux traditionnelles saynètes
et à la distribution de biscômes. Cor-
tège de la Saint-Nicolas.
• Di vers 17 h Bulle
UAtol Ho \/illo

Marché et animation
Saint-Nicolas est attendu avec son cor
tège aux flambeaux depuis la Grand
Rue. Animation musicale.
• Sa dès 16 h Romont
Hniir rii i nhâtpflu

En spectacle
L'histoire de Saint-Nicolas de Myre
est mise en scène dans la rue.
• Sa dès 15 h Châtel-St-Denis
Place de l'Institut.

Verges et friandises
Saint-Nicolas , évêque de Myre, distri-
bue, verges et friandises.
• Sa 17 h Estavayer-le-Lac
Cra ai i l lo

Cortège
Fête et cortège de la Saint-Nicolas
o Di 17 h 30 Planfayon
Au villaae.

Les Minettes
Les humoristes françaises présentent
leur spectacle «Allô Maman Dolto?»
L'importance primordiale du pot , le
pourquoi et le parce que... Succession
déchaînée de sketches.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Café-théâtre Le Bilboquet , Grand-Pla-
ces 4 (billets en vente à l' entréeV
Revue
«La Broyé dans tous ses états», la
revue satirico-mondialo-cantonalo-
locale en 13 tableaux. L'événement
quinquennal proposé par le FC Cor-
celles (complet samedi).
• Ve, sa 20 h
Corcelles-près-P ayerne
Auberge Communale.
¦̂ ¦¦¦ ^̂ P U B L I C I T é ^—•——¦——¦

A^ Galerie d'art
Al* Annie Chevalley
Grand-Rue 100 (Palace)
CH 1820 MONTREUX
© 021/963 52 25
Fax 021/944 60 20

ACTION PRIX SPÉCIAL
DE NOËL

du 1er au 17 décembre 1995
sur les œuvres récentes du célèbre

sculpteur
NUCCI0 FONTANELLA

sculptures en bronze
aquarelles et bijoux

EXPOSITION
EXCEPTIONNELLE

À MONTREUX
et en plus chaque visiteur participe au
traditionnel tirage au sort , d'une œu-
vre de FONTANELLA et une de NO-

VARO offertes par la galerie
(valeur totale Fr. 4500.-)

Ouverture :
du mardi au vendredi : de 10 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30
samedi : de 10 h à 17 h
dimanches 3, 10 et 17 décembre :
de 14 h 30 à 18 h

TRADITION

Saint-Nicolas brave le froid
L'évêque de Myre revient annoncer le début des fêtes. Fribourg reste fidè le
à la tradition, tandis que Bulle et Châtel-St-Denis innovent. Tour d'horizon.

A 

Fribourg, le cortège débutera
à 17 h, depuis le Collège
Saint-Michel. Mais dès le ma-
tin , le public est invité à par-
ticiper au traditionnel mar-

ché, sur la place Notre-Dame. De 17 h
à 19 h, dans le giratoire de la Grenette ,
les commerçants du quartier du Bourg
offriront gracieusement vin et thé
chauds aux passants.

A Châtel-Saint-Denis, où il vient
depuis dix ans, Saint-Nicolas partici-
pera à un jeu scénique avec les enfants
de l'atelier-théâtre. Le spectacle aura
lieu en plein air et la façade de l'insti-
tut Saint-François est intégrée au dé-
cor grâce à la mise en scène de Marion
Held. Deux conteuses et le chœur de
jeunes filles de l'institut participeront
à cette légende de Saint-Nicolas de
Mvre revisitée. Les ieunes comédiens
vont poser des questions à Saint-Nico-
las pour connaître sa vie d'évêque,
celle qu'on a oubliée. Le bon saint
répondra et les conteuses vont se fon-
dre dans le rôle de récitantes. Le spec-
tacle sera joué à deux reprises samedi
après midi.

A Bulle, ce sont les Tréteaux de
Chalamala qui vont raconter la lé-
gende du saint sous forme de farce.
Une création signée Pierre Gremaud ,
mise en musique par Henri Baeriswyl
et en scène par Fernand Dey. Elle sera
jouée du 29 décembre au 7 janvier
1996. Dimanche , Saint-Nicolas inau-
gurera un nouveau char d'argent qui
sera le clou de son cortège aux flam-
beaux. Avec la foule, il découvrira le
premier d'une série de retables de la
CoJntJMaVa-aloc omac lo t ,' l l .a , , l  f» rc.Ar,_

ble, créé par Massimo Baroncelli , ra-
conte la légende des trois petits en-
fants, la plus connue des aventures de
l'évêque de Myre. L'œuvre a été réali-
sée techniquement comme le faisaient
les ateliers de peinture du Moyen Age.
Les artistes utilisaient la détrempe et
la dorure à la feuille. Le dos du retable
est décoré par les enfants de l'atelier
Osa Tls v ont mis pn scène les rnrnn-

Saint-Nicolas, entre tradition et innovation, mais toujours la star des
enfants. 03 Vincent Murith-a

rations d'artisans qui se réclamaient «Sa à 15 h et 17 h 30 Châtel-St-
du saint. MDL/JMM Denis

Place de l'Institut.
• Sa, dès 17 h Fribourg • Di à 17 h Bulle
Pn villo Hôtel rie Ville

GRAVURES

Le temps selon Ingbert Kolly
L'artiste présente ses monotypes en s'inspiran t de la forme de la roue. Il
démontre pourtant que l'engrenage de la société peine à fonctionner.

Ingbert Kolly, né en 1957 à Saint- i 
^^ . ;——
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Une escale en
pays staviacois

SAINT-NICOLAS

Une dizaine de groupes
accompagneront l'évêque
de Myre et ses Pères
Fouettards.

Traditionnellement organisé par le co-
mité de l'Association des anciens élè-
ves de l'Ecole secondaire de la Broyé,
le cortège de Saint-Nicolas annoncé ce
samedi dès 17 h à Estavayer-le-Lac
quittera la place du Casino pour at-
teindre celle de l'Eglise après une ba-
lade dans les rues de la cité. Le cortège
emmené par les cavaliers broyards
comprendra quelques groupes vocaux
et musicaux, dont celui des fifres et
tambours Les Armourins de Neuchâ-
tel. La manifestation prendra fin par
un discours sur la place de l'Eglise. Le
trafic en ville sera détourné par la gare
de 16 h 30 à 18 h. A noter que l'évêque
de Myre achèvera son périple broyard
à Domdidier le 7 décembre. GD

• Sa 17 h Estavayer-le-Lac
Vieille -Ville

Réunions
au sommet

FEUX DE L 'A VENT

Huit feux brilleront sur les
montagnes fribourgeoises.

Chaque premier dimanche de l'Avent ,
à 18h précises, de petites lumières se
mettent à scintiller sur les sommets de
Suisse romande. C'est le signe, apporté
par un groupe de chrétiens, pour fêter
l'annonce de la venue du Christ. Char-
gés de fagots sur le dos, ils gravissent
les Dentés souvent enneieées des mon-
tagnes et mettent le feu au tas de bois.

Dans le canton de Fribourg, huit
feux seront allumés, dimanche en fin
d'après-midi, par n'importe quel
temps. Pour les apercevoir , il est né-
cessaire de regarder en direction du
Moléson, des Paccots , de Corbetta , du
col de Lys, du mont Vully, du Hoch-
mattli, du Kaiseregg, ou de la Berra.

L'idée de matérialiser ce temns fort
de l'année vient du pasteur Charles
Nicole, malheureusement décédé
cette année et c'est depuis plus de
trente ans que les feux de l'Avent sont
allumés au début du mois de décem-
bre . Dans l'ensemble de la Suisse ro-
mande, plus d'une centaine de feux
vont briller. En signe de solidarité , un
feu sera même allumé en France et un
oaa+a -o  r a a a  /^nn r, A r .  1 \ X \ r .

«La Broyé dans
tons ses éta ts»

REMUE

Depuis les années 60, l'événement est
attendu chaque lustre dans le village .
L'événement, c'est la revue du FC Cor-
celles, 21e du nom. Les vingt premiè-
res éditions étaient dues à la plume de
feu Martin Mathis. Cette fois, les orga-
nisateurs ont confié la création et la
mise en scène du divertissement à
deux auteurs locaux , Jean-Luc Chau-
hert et Ale-v Krieoer nui nnt retenu IQ

région comme fil conducteur.
«La Broyé dans tous ses états» rela-

tera sur le mode «satirico-mondialo-
cantonalo-local» les petits et grands
événements de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise. En vingt-trois chansons
ou airs connus entrecoupés de sket-
ches, de gags et d'histoires du cru , la
revue du foot 95 épinglera en treize
tableaux «un coup d'Etat , des Etats
rirtlitînneç Hnnç nn drràle H'étQt Hec

gens en plus ou moins bon état , un état
de siège et un couronnement», et au-
tres joyeusetés dans un pur esprit
«brandonnesque». L'accompagne-
ment musical sera assuré par la pia-
niste Véronique Saulay, les chorégra-
phies étant signées de Jean-Bernard
Camp. Rompant avec les habitudes , la
revue sera jouée à deux reprises (le
samedi est déjà complet) et allongée
ï i icn ii 'à nlnç He trraic henrec (~*AC~i

• Ve, sa 20 h
Corcelles-près-Payerne
Anhorno Pnmmi inale



Calendrier lumineux
Un immense calendrier de l'Avent lu-
mineux , une réalisation originale des
élèves, du groupe de jeunes et des
enseignants de la Neuveville: du 1er au
24 décembre , dès la tombée de la nuit
st jusqu 'à 22 h, une nouvelle fenêtre
s'illuminera chaque jour sur la façade
principale de l'école de la Neuvevil-
le.
• Ve, sa, di en soirée Fribourg
Grandes-Rames 34.

Jodlerclub
Au cours de la foire de la Saint-Nico-
las, le Jodlerclub Senslergrûess de
Guin se produira à La Clef du Pays.
Exposition de travaux manuels d'arti-
sans: céramique , verre soufflé, pein-
ture sur bois , sur soie, sur porcelai-
ne.
• Sa Fribourg
Rue du Tilleul 1.
Journée de la personne
handicapée
Dix groupements et associations tien-
dront un petit stand à l'occasion de la
fête de la Saint-Nicolas: un biscôme et
du thé chaud seront offerts aux pas-
sants , ainsi qu 'un ballon aux enfants.
Ni vente , ni collecte .
• Sa 10 h-16 h Fribourg
Place Georges-Python.
Journée mondiale du sida
Le groupe Coordination sida Fribourg
organise une célébration œcuménique.
Cette veillée commencera par un ras-
semblement sur la place de l'Hôtel de
Ville à partir dé 19 h 15. Chacun
pourra se procurer un «ruban rouge »
et recevra un petit cierge. Vers 19 h 30.
une marche silencieuse et illuminée
conduira vers le Schoenberg. Une col-
lation sera servie à l'issue de la célébra-
tion. Collecte,
o Ve 20 h 15 Fribourg
Eglise Saint-Paul , Schoenberg.
Artisanat
Exposition-vente d'œuvres et travaux
réalisés par le Groupement des artistes
et artisans de Marly, Pierrafortscha et
Villarsel. Animation chaque jour:
peinture sur soie, poterie , décorations ,
dessin sur bois, soufflage du verre.
Avec la participation des enfants du
cercle primaire. Jusqu 'au 20 décem-
bre . Ouverture : tous les jours de 8 h à
18 h 30.
• Ve dès 8 h Marly-Cité
Nouvelles Galeries.

Fri-Mix
Fat'n' Groovy Beat. DJ Spry à Fri
Son.
• Sa 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13.

Tintin chez les Bolzes
Disco et fête avec grand concours de
masques à La Spirale.
• Sa dès 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (Entrée 5 fr., mas-
qués, entrée libre).

Animation musicale
Ambiance - Progressive avec DJ Time-
Q, vendredi; Underground avec DJ
Hawk, samedi.
• Ve, sa dès 21 h Fribourg
Griffin 's, Pérolles 4.

Animation musicale
Variétés avec Rolf Kamber, guitare et
harmonica.
• Ve dès 20 h Fribourg
Monoby's Bar, rue de Locarno 5.

Piano jazz
Concert solo avec M. Rassouli au Res
taurant de L'Epée.
• Ve dès 20 h 30 Fribourg
Planche Supérieure.

Visite guidée et petit déjeuner
La Société des amis du Musée d'histo-
rie naturelle organise un petit-déjeu-
ner suivi de la visite guidée, par E.
Gerber , des expositions temporaires
«Orchidées» et «Amazonie».
• Di dès 9 h Fribourg
Chemin du Musée 6.
Bazar traditionnel
Le Jardin d'enfants R. Steiner orga-
nise son traditionnel bazar: couronnes
de l'Avent, poupées , bougies , jouets ,
jeux , etc. Jeu de marionnettes à
l l h 3 0  et 15 h. Petit déjeuner dès
8 h 30. Cuisine chaude à midi,
o Di 9 h -17 h Fribourg
Centre de loisirs du Schoenberg.
Rencontre africaine
Boni «O» et le groupe de musique
africaine IGEDE animent une rencon-
tre. Au programme: musique et dan-
ses du Nigeria, poésies, lectures de
diverses traditions culturelles , repas
african et boissons (sans alcool), am-
biance amicale et familiale.
• Di 16 h-19 h Fribourg
Salle du Temple , rue de Romont. (En-
trée 7 fr., repas facultatif 10 fr.).

EN CHŒUR

La Gruyère s'unit à la Singine
Pour son premier concert de la saison 1996, le Cantorama de Bellegarde
ouvre les feux avec deux chœurs fribourgeois. Une double alliance.

Le 

Cantorama de Bellegarde ne A. , ^ffiféBi
faillit pas à sa vocation de ser- t̂s|sîJi^^Bvir l'art choral du canton. Il '«̂ feiSfeS
ouvre sa saison 1996 avec ^«w^^ifldeux chœurs fribourgeois . l' un ^^Kàa^^fl! & l»UJ JWBfl

alémanique et l' autre romand. Une V ' 'w^nÊL HH1 iRliL léÊm̂mXdouble alliance en quelque sorte. ^T^ '̂ WœJm^ W*?'" '- 4 *m flLe chœur profane La Tour de La ;* "^EiJàlEu kî t,̂ 3fc*v5S ËISB^KËTour-de-Trême , dirigé depuis près de Ï̂ ÉÉiPH •. T> i
dix ans par Dick Perroud , va présenter - -n*Mfejj l  AjfPt, ÉHPPIIson spectacle «La Trême à vau-l'eau», *«L ' Swl
neuf chants totalement inédits. fcj I

Le chœur sera , pour l'occasion , ac- SSB ~\ - *Tr m ' WiJmr .m\mAh..iF J
compagne par un orchestre compre- h ' • I JÉa
nant Florence Dcsbiolles pianiste. B i mi WêÊA\
Martine Grandjean flûtiste , Valentin ^K^ÉilBassenne hauboïste , André Sallin cla- m. L̂m
rinettiste. Maurice Desbiolles basson WmmWÊ Àwtet Bernard Pasquier violoncelliste. ' lBCette création chorale est signée Henri ¦' -f -~\ ï
Baeriswyl et Pierre Gremaud. Le Can- ^j î>H vj f^^B
torama accueille la dernière des cinq ik m 'y sMkïj iÊlreprésentations. . T ^«j Jgr
ŒUVRES PROFANES WLf Jfp "̂

Second chœur , paroissial cette fois,
le Câcilienverein de Plasselb est dirigé
par l'instituteur Xavier Ruffieux dont
l'oncle fut un des curés de Bellegarde.
Hormis deux chants religieux le «Re-
gina Cœli» de G. Archinger et
l'«Agnus Dei» de la Missa brevis de Jm
W.A. Mozart , le chœur chantera des
œuvres profanes de circonstance.
«Weihnachtsmotette» et «Ailes was
Odem hat» de Silcher, «Singen, klin-
gen , Freude bringen» de II .  Lemmer- _ -ï Jr|
mann .«Frùhl inginden Bergen» de H. PH Jag
Ophoven , «Der Zauderer» de B. p .  f Mm ijÉj
Gehring et «Oklahoma» de Rogers. mnowÊÊMDL WtàWi

• Di à 17 h Bellegarde
Cantorama. SMMHHHBHH
Réservations au s 029/ 7 85 72. «La Trême à vau-l'eau», un spectacle présenté par le chœur La Tour.

RÉCI TAL

Narcis, un talent en devenir
Narcis Jakupovic, accordéoniste bosniaque de 17 ans, se produira samedi à
Fribourg. L'occasion pour ce jeune prodige de mieux se faire connaître.

Narcis Jakupovic est un talent en de-
venir: à 17 ans et demi, ce jeune accor-

• j i îiiiMfciir déoniste bosniaque, réfugié avec sa fa-

HL année de sa catégorie) et suisse (4e rang

du public, il se produira samedi soir en

Wk |y d'un concert qui réunira morceaux
folkloriques et pièces classiques.

Hhi:; moyens. La collecte organisée lui don-
'r^g0PM itejSV.^ nera par conséquent un coup de pouce

^^gBPPlikûXî.E ;. bienvenu , tout comme d'éventuels en-

^0P  ̂ ~ '̂ÊÊm \ mÊ-- :: accordéon n'attendent en effet qu'une
¦fc*>"' -¦¦¦¦'*"'' r^É0l^\ |ÉK£A^ ;.""-v-'-

r chose: pouvoir jouer , jouer encore et
|̂ L.-""'~ 

^P^^m^Êr
^ '"an'c danser , comme ils le faisaient

Narcis Jakupovic rêve de devenir accordéoniste professionnel. Eglise du Christ-Roi , boulevard de Pé-
Photo l'Objectif rolles. Entrée libre. Collecte.

Thé dansant
• Di 14 h-17 h Praroman
Café du Pafuet.

Thé dansant
• Di dès 14 h Arconciel
Auberge des Trois-Sapins.

Soirée irlandaise
Avec Kevin Flynn.
• Sa 20 h -2 h Posieux
Café de la Croix-Blanche.

Route de Noël
Chaque jour du calendrier de l'Avent ,
une fenêtre va s'illuminer dans le vil-
lage. Organisée par la Commission
culturelle , cette «route de Noël» pro-
posera chaque jour une fenêtre illumi-
née supplémentaire , où seront servis
biscuits et vin chaud aux visiteurs.
Renseignements auprès des Offices du
tourisme de Fribourg ou Romont et de
l'Auberge de l'Ecu.
• Ve, sa, di 19 h 30-21 h 30 Autigny
Au village.
Musique populaire
Avec la cassée de Saint-Nicolas, puis
au Sous-Marin.
• Ve 20 h-3 h, sa 22 h 30-3 h Broc
Hôtel de Ville.

Karaoké
• Ve, sa dès 21 h La Tour-de-
Trême
Café le Carioca.

Bourse aux jouets
Quatrième bourse avec une vingtaine
d'exposants. Aubaine pour les collec-
tionneurs. En invités le club des minis
4x4 de la Gruyère et le vaporiste Geor-
ges Genayne.
• Sa 9 h 30-17 h Bulle
Hôtel de Ville.
Jass
Rencontre du cercle des jasseurs
• Sa 14 h 30 Charmey
Restaurant de l'Etoile.

Thé dansant
• Di 14 h Broc
Hôtel de Ville.

Merveilles de Gruyères
La ville et ses commerçants ouvrent
leurs portes pour montrer des objets et
articles insolites. Dégustation de vin
chaud et de thé. Concours de Noël et
animation artisanale. Le château est
aussi ouvert et les restaurateurs offrent
des repas à prix unique.
• Sa 13 h -20 h Gruyères
En ville.
Artisanat
Marché artisanal de Noël.
• Sa, di 9 h -16 h Semsales
Au village.
Week-end familles
La Communauté du Verbe de Vie
pose de «Préparer Noël en famille».
Animation sur un week-end. Inscrip-
tion: 037/34 26 58, fax 037/34 25 26.
• Sa 14 h à di 14 h Pensier
Maison St-Dominique.

Troc
Troc-vente de jouets d'occasion. Ré-
ception du matériel étiqueté entre
13h30 et 14h
• Sa 14 h -16 h Grandcour
Salle de gymnastique

Gym
Soirées annuelles de la FSG Cugy-
Vesin, l re partie gymnique, 2e partie
sur le thème du cinéma.
• Ve, sa 20 h Cugy
Salle communale.

«Christmas carols»
La «English-Speaking Congrégation»
de Fribourg organise un concert de
chants de Noël en anglais interprétés
par le chœur The Scots Kirk de Lau-
sanne. Direction Biaise Besuchet.
• Di 18 h Fribourg
Temple.
TVoïs chœurs
La Rose des Vents , dirigée par Yves
Piller , a vingt ans. Elle propose un
concert qu 'elle ouvrira avec quelques
pièces de son répertoire. Le chœur
d'enfants d'Ecuvillens-Posieux , sous
la direction d'Ariane Chollet , prendra
la relève et la seconde partie du concert
est consacrée à une prestation de la
Chanson de Fribourg, dirigée par An-
dré Ducrest , sur les chemins de Noël.
La collecte du concert sera versée à la
fondation glânoise des personnes han-
dicapées mentales et IMC.
• Di 17 h Romont
Collégiale.
Deux chœurs
Le chœur des Céciliennes de Plasselb
et le chœur mixte de La Tour-de-
Trême donnent un concert ,
o Di 17 h Bellegarde
Cantorama.



«Histoire de la Terre»
Nouvelle exposition permanente du
Musée d'histoire naturelle qui abord e
le thème de l'évolution de la vie sur
Terre . Elle présente l'apparition des
différentes espèces végétales et anima-
les et. en particulier , l'apparition et la
disparition de grands groupes tels que
les trilobites , les ammonites , les dino-
saures... L'exposition s'achève avec
l' apparition , très récente , de l'espèce
humaine. Vernissage.
• Ve dès 17 h 30 Fribourg
Chemin du Musée 6.
Peinture sur porcelaine
Danièle Gaston et ses élèves exposent
leurs œuvres. Ouverture : sa 2 déc.
10 h -18 h , di 3 déc. 10 h-17 h. Vernis-
sage.
• Ve dès 18 h 30 Fribourg
La Vannerie (vieille ville).

Carol Baillv
La SPSAS invite à l'exposition de Ca-
rol Bailly, peintre . Jusqu 'au 23 décem-
bre. Ouverture : ma 17 h-2 1 h , ve
17 h -20 h , sa 16 h -18 h. L'artiste sera
présente les vendredis 1er, 15 et 22 dé-
cembre. Vernissage .
• Ve dès 18 h Fribourg
i ocal SPSAS. rue Criblet 14.
Groupe Vill'art
Une vingtaine d'artistes du groupe
Vill' art présentent des tableaux , sculp-
tures , poterie , peinture , faïences, bi-
joux , découpages , poupées , décora-
tions de Noël et bien d'autres objets
lors d'une exposition-vente. Jusqu 'au
17 décembre. Ouverture : tous les jours
de 10h-12 h et 13 h 30-19h.
• Ve dès 10 h Villars-sur-Glâne
Rpçirlpnne I es Martinets.

Crèches artisanales
Sept artisans présentent leurs crè-
ches.
• Dès ve 14 h -17 h Cottens
Galerie du 3e art , Résidence St-Mar-
tin.

Jacques Favarel
Exposition rétrospective de l'œuvre de
l'artiste peintre disparu en 1994. Ou-
verture : je-di 14 h -18 h. Vernissage.
• Sa 15 h Romont
n.c\cr 'ic I oc Veanv Mnirc r^ranH-Piic

16.
Christian Castella
Les imagiers de la Gruyère exposent
l'œuvre peinte de Christian Castella.
Jusqu 'au 30 décembre. Ouverture : je-
di 14 h -18 h. Vernissage.
• Sa 17 h Marsens
Centre d'échange culturel d'Humili-

Béris
L'atelier d'Avô expose les fusains, en-
cres grasses, pastels , huiles et encres de
Chine de Béris. Jusqu 'au 7 décembre.
Ouvert ure : ve 14 h 30-18 h 30, sa
17h-20 h, di 14h30-18h30. Vernis-
sage.
• Sa 17 h-20 h Gumefens
Atelier d'Avô maison de la nnstp

Quatre artistes
31e exposition avec Roland Zahnd ,
aquarelles , Faik Morina , huiles , Ni-
cole Spicher , œuvres aux points de
croix , et Heidi Brunner , boîtes peintes.
Jusqu 'au 14janvier. Ouverture : me-di
10 h 22 h. Vernissage.
• Sa 17 h Charmey
C-\- \\cir\Cr Ara+iL . -i

Image et biscôme
Recréation d'étiquettes de biscômes
par dix-sept artistes. Jusqu 'au 23 dé-
cembre. Ouverture : je-di 14 h-19 h.
Vernissage.
• Ve18h Bulle
f^alorta Tmnn C-i«-i»-+

Jean-René Rossier
Exposition d'œuvres de l'artiste-pein
tre . Jusqu 'au 22 décembre . Ouverture
lu-ve 8 h 30-12 h , 13 h 30-17 h 30, sa
di 15 h 30-18 h 30. Vernissage .
• Ve17h  Gumefens
("^a lûrio I iimlArn IM+ÀWMAI.'IU

Ingbert Kolly
«Manifestations du temps»: peinture
d'Ingbert Kolly. Jusqu 'au 3 mars. Ou-
verture: sa-di 14 h -18 h , groupes: sur
demande 037/44 19 72. Fermé les 24
et 31 décembre . Vernissage.
• Ve18h Tavel
Musée singinois , Kirchweg 2.
Artisanat
Exnosition-vpntp Hp neintnre cnr craip
et coton , décorations de Noël , clowns
et Pierrot , gravure sur verre , peinture
paysanne sur bougies et boîtes , entre-
lacs de blé, peinture sur porcelaine ,
cartes de vœux , tableaux , papiers dé-
coupés, naperons crochetés , poterie ,
sculpture sur bois , pâte à sel , peinture ,
poupées, jouets en bois et maisons de
poupées.
•Di  10 h -20 h, lu 13 h-18 h Guin
Allhorno /Ho r ï r,rrr,-.r . . . . ; i

SELECTION

A travers les salles obscures
«Neuf mois aussi» de Chris Co-
lombus
• Après «Quatre mariages et un en-
terrement» , Hugh Grant récidive dans
cette comédie réalisée par Chris Co-
lombus. Remake du film français
«Neuf mois» de Patrick Braoudé , ce
mélo amusant à consommation tous
ménages est expurgé de tout ce que
l'Amérique puritaine ne pourrait souf-
frir. Une version teintée d'eau de rose
dans laquelle excellent Robin Wil-
liams et Hugh Grant qui , depuis ses
mésaventures nocturnes , tente par
tous les moyens de se refaire une virgi-
nité na
Fribourg, Rex 1; Bulle, Prado 1.

« Pocahontas»
de Walt Disney
• Le nouveau long métrage des stu-
dios Walt Disney nous entraîne sur les
traces d'une légende indienne: la vie
tumultueuse de Pocahontas , qui fut la
première indigène du Nouveau-
Monde à épouser un Blanc, John
Smith , et à finir ses jours en Europe.
On peut reprocher à Disney, lequel se
contente d'une métaphore finale ,
d'éluder la question du génocide in-
dien , mais ce film reste une pure mer-
veille d'animation classiaue. sans ces
effets tape-à-1'œil générés par ordina-
teur qui étouffaient les séquences d'ac-
tion du Roi Lion : une des œuvres les
plus matures jamais sorties des stu-
dios Disney. RD
Fribour q , Rex 1 et Rex 3.

«Les vendanges de feu»
d'Alfonso Arau
• Fort du succès international de son
excellent film précédent , Alfonso Arau
se laisse séduire par les sirènes holly-
woodiennes et nous sert son nouvel
opus: Les vendanges de feu, avec, en
vedette , la star masculine qui monte ,
t^pania Rppî pc On rptrraïaa/p ir*a' traaai pp

qui faisait déjà le charme des Epices de
la passion , c'est-à-dire un univers oni-
rique ancré dans un monde réaliste.
En 1945, un G.I., Paul Sutton (Keanu
Reeves) revient de la guerre du Pacifi-
nue. sa femme n'est nas là nour l'atten-
dre. Il pousse la porte du domicile
conjugal , découvre de la surprise sur le
visage de sa femme et dans une valise ,
la centaine de lettres, pas ouvertes ,
qu 'il avait envoyées du front: sa
femme ne lui fut pas fidèle. GD
Frihnnrn RPY 3

Récital de violon et piano
Quatrième concert à l'abonnement de
la société des concerts: récital de vio-
lon et piano avec Isabelle Van Keulen
et Simon Brautigam. Au programme
des œuvres de Mendelssohn , Robert et
Clara Schumann et Brahms.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Aula de l'Université. (Rés. Off . tourisme
?3 95 .«.R,

Concert Bach
Klaus Slongo, orgue, et le Chœur des
Concerts Bach interprètent Préludes
de Choral de l'Orgelbûchlein et Cho-
rals pour le temps de l'Avent et de
Noël.
o Di 11 h 45 Fribourg
Eglise Saint-Maurice. Entrée libre, col-
IrArA.r .

Concert de l'Avent
L'Ensemble vocal de Villars-sur-Glâ-
ne , l'Orchestre de chambre de Lausan-
ne, avec le concours d'Audrey Mi-
chael , soprano, Jutta Winkler , alto ,
Frieder Lang, ténor , Michel Brodard ,
basse, Niall Brown , violoncelle , sous
la direction He Milan T-Tnrvat intpmrè.
tent la «Sonate Arpeggione» pour vio-
loncelle et orchestre à cordes et la
«Messe N° 5» en la bémol majeur ,
pour soli , chœur et orchestre de Franz
Schubert. (Ce concert , retransmis par
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER), sera diffusé par RSR-Espace 2,
lp vpnrlrpHJ S Hpppml-arp // Pia Pamprava

20 h 05).
• Di 17 h Villars-sur-Glâne
Eglise paroissiale. (Rés. La Placette
037/20 66 11, Eglise une heure avant le
concert. Prix 35 fr./25 fr.). Répétition
npnpralo' ca 9 riâr à 90 h 30

- 
: —^

L

Huah Grant et Julianne Moore dans le remake de «Neuf mois aussi»

«Apollo 13»
de Ron Howard
• Le lundi 13 avril 1970, à 21 h. 07
heure locale, un appel retentit dans la
salle de contrôle de la NASA: «Hous-
ton , nous avons un problème...» En
orbite autour de la Terre , perdu dans
l'espace, l'astronaute Jim Lowell
(Tom Hanks - Forest Gumn. n'en
mène pas large. Le vaisseau Apollo 13
vient de subir l'explosion d'un de ses
réservoirs d'oxygène. Deux heures
plus tard , avec ses deux coéquipiers ,
Lowell est contraint de se réfugier
dans l'étroit module lunaire  histoire
de rejoindre la Terre tant bien que
mal. Aux commandes de cette super-
production à suspense , le baroudeur
Ron Howard , spécialiste du genre, a
entouré le nouveau héraut de l'Améri-
que, Tom Hanks, d'acteurs expéri-
mentés et talentueux: Kevin Bacon.

Concert d'orgue
L'organiste Ingomar Rainer , Vienne ,
donne un concert avec au programme
des œuvres de G. Muffat , R. Schu-
mann , E. Satie, P. Hofhaimer , J.S.
Bach Tneomar Rainer a nartiriné à de
nombreux concerts comme soliste ,
chef d'orchestre ou membre d'orches-
tre de chambre.
• Di 16 h Marly
Eglise Saints-Pierre-et-Paul. Entrée
lihm rnllprto

Violon
Les Jeunesses musicales gruériennes
accueillent le quatuor Melos : Wilhelm
Melcher , violon , Ida Biéler , violon ,
Hermann Voss,. alto, et Peter Buck ,
violoncelle.
• Sa 20 h 30 Bulle
Aula rlu CD rie la fimvère

Guitare
George Vassilev , premier pri x du
Concours international d'exécution
musicale de Genève 1995 , donne un
concert avec au programme des œu-
vres de Bach , Sor, Rodrigo , Bogdano-
vic et Martin.
• Sa 20 h Sorens
Pcraapca l 'Aiirrarp

Concert l'Avent
La Société de musique de Guin , sous
la direction d'Arnold Noth , donne un
concert avec au programme des œu-
vres de J. Haydn , W.A. Mozart , A. Sul-
livan , F. Cesarini.

Eglise paroissiale. Entrée libre.

Estavayer-le-Lac
L'Ensemble vocal et instrumental de
Neuchâtel fête son quinzième anni-
versaire en rendant hommage à J. -S.
Bach.
• Sa 18 h Estavayer-le-Lac
/"" h a i-ia 1 1 a Hn i-i-n-tr-»-a etô r*o

Bill Paxton , Gary Sinise et Ed Harris.
Bon voyage ! ADG
Friboura. Corso 1 : Paverne. ADO II O.

«L'âme des guerriers»
de Lee Tamahori
• Le réalisateur néo-zélandais Lee
Tamahori raconte la descente aux en-
fers d'une famille maorie (les habi-
tants de la Nouvelle-Zélande d'avant
les colons), dont le père noie son chô-
mage dans l'alcool et abrutit ses pro-
ches de ennns TJn drame nrhain any
antipodes du cinéma lisse. Ce qui fit
écrire à Daniel Fahrni , dans Ciné
Feuilles de juillet 95, que «.L'âme des
guerriers est un film original parce
que , outre son aspiration latente à la
dignité, il renoue avec l'énergie physi-
que des acteurs, par ailleurs excel-
lents». QD
Friboura. Corso 2 18 h 3fl

Orgue et orchestre
L'Orchestre de chambre de la Broyé,
sous la direction d'Istvan Nagy, et l'or-
ganiste Jean Jaquenod interprètent
deux concertos de Haendel et des cho-
rals de Scheidemann, Buxtehude ,
Bôhm et Bach.
• Sa 18 h 15 Payerne
Enlise narnissiale

Récital Chopin
Le pianiste Lorris Sevhonkian inter-
prète quatre compositions de Chopin
ainsi que «Les tableaux d'une exposi-
tion» de Moussorgski.
• Di 17 h Avenches
TtanA+.n r i . ,  Oka À*rArA, .

Pour l'Avent
Le Corps de musique de la ville de Bul-
le, dirigé par Jacques Hùrni , interprète
des pages de Bizet , Tchaïkovski , Wa-
gner , avec en soliste Valentin Bassen-
ne. En intermède , l'organiste de Saint-
Pierre-aux-Liens , André Bochud , joue
un Noël suisse.
• Sa 20 h 15 Bulle
Fnlke

Police fribourgeoise
Concert annuel de la fanfare dirigée
par Jacques Rossier. En seconde par-
tie , Albert Vincent dans son «One
man show set».
_. £* _ On u ra _..£ 

Salle polyvalente.

Union instrumentale
Concerts de l'Union instrumentale de
Payerne , sous la direction de Pascal
Favre.
• Ve, sa 20 h 15 Payerne
l_l~ll» ri {£. 

Céramiques
Monika Stocker , Catherine Blondin ,
Hugues de Crousaz , Dominique
Grange , Rosaria Diadici exposent
leurs céramiques. Jusqu 'au 6 janvier.
• Ve 17 h-21 h Payerne
Galerie Tzanzero , rue de Lausanne 8.
Photographies
Claude et Irène Bossel montrent une
quarantaine de leurs photos sur le
thème «Lumière et Reflets». Ouvertu-
re: sa 2 et di 3 décembre , sa 9 et di 10
décembre.
• Sa 14 h-21 h, di 14 h -18 h Gran-
ges-sous-Trey
Galerie de la Broyé.

Nature en fête
L'artiste Pierre Kuenzi , interprète de
l'arbre , expose jusqu 'au 17 décembre à
Champ-Pittet où a lieu chaque diman-
che un concert de jazz. Ouverture : ma
à di.
• Sa. di Cheseaux-Noréaz
Château de Champ-Pittet.

Peter Aeschbacher
L'artiste présente des œuvres concer-
nant le vignoble du Vully. A voir ce
week-end.
• Ve dès 19 h Nant
Cave Renaud Burnier.

Pierre Alain et Nicole Rieu
L'auteur-compositeur et interprète
suisse Pierre Alain et la chanteuse
française Nicole Rieu donnent un
concert.
• Sa 20 h 30 Fribourg
Salle du CO de Jolimont. (Rés. Off. tou-
risme 23 25 55 et à la caisse, billet
30 fr., AVS. étudiants : 20 fr...

Concert d'accordéon
Semir Hasic-Sammy, professeur,
compositeur et chef d'orchestre, Alle-
magne, Zilhad Dzananovic, étudiant
en musique à Velenje, Slovénie, Nar-
cis Jakiinovie étudiant  an conserva-
toire de Fribourg, donnent un concert
avec au programme des morceaux
classiques et du folklore bosniaque.
Promotion du CD «Bosna Why».
• Sa 20 h Fribourg
Eglise du Christ-Roi , Pérolles. Entrée
lihro

Blues, jazz, folk
«Joly Joly» : Gérald Zbinden , guitare ,
Patrick Perrier , basse, Matthias V. Im-
hoff, batterie , en concert à l'espace
culture l Le Nouveau Monde.
• Sa 21 h Fribourg
Route des Arsenaux 12a. (Entrée
15fr /m fr V

Chanson.
La chanteuse valaisanne Laurence Re-
vey en concert à La Spirale.
• Je 7 décembre, 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (Loc. Music Claire ,
25 fr.).

Rock français
Le chanteur français Claude Bourbon
en concert
• Ve 20 h 30 Fribourg
C.afâ Hoc fîranH.DhrQc \^tt^rén=i Wh.ra

Rock
Le groupe Scorn & P.C.M. Sound Sys-
tem en concert à Fri-Son.
• Ve 22 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Rés. Fré-
quence Laser).

Rock, Pop
T e  eronne frihmirpenis Sàidewalk en
concert.
• Sa 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Latino americano
Soirée sud-américaine avec J.J
Band.
• Di 20 h 30 Fribourg
Pofû HûC firQnrl.DlQrQe CntfAn \ \ i -\r/-\

Nouvelle vague allemande
Darmcabined et DJ Gamma.
• Sa 21 h Guin
Café Bad Bonn. (Loc. Fréquence Laser ,
10 fr.)-

Rock militant
Deux groupes rock, les Valaisans
d'Eastwood et Galon Drunk au pro-
gramme du centre culturel.
• Ve 21 h Bulle
nr. r .Arr , r., ,\., ,Jr.\ *=VA , .HW.rAAA

Concert de Noël
Alain Morisod et Sweet People et leur
invité spécial John Starr chantent et
jouent pour Noël ,
o Di 17 h Attalens ,
Fnliçp rathnlirtiip

Rave party
Douze heures de dance et de musique
(acide trance , house, happycore ,
techno expérience , live acts) par 40
DJ' s sur quatre pistes.
• Sa 18 h-5 h 30 Payerne
Halloc Panin IDC R01 ,
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Prévente de billets possible dans chaqui

¦nFfl7TTfIV| 20h30 + ve/sa/di 18h
™ m-̂  15i»r-*M sa/di 15h30 - 12 ans.
semaine. Dolby-stéréo. De Lasse HALLSTRÔf
ROBERTS, Robert DUVALL, Dennis QUAID
sur les maris, les femmes , les parents, les t
autres catastrophes naturelles... Une comédie
reuse l AMOUR ET MENSONGE

(Something to talk about)

VO s.t. fr.: lu/ma/me/je 18h - 1'°. 12 ans.
LA. Dans le cadre de son cycle « Que Viva e
de films de Fribourg vous présente sa n
Dans le service du docteur Denis, apparaît <
inattendue le jeune Rantés, venu tout droit
te. Progressivement, celui-ci va troubler
Denis, au point de provoquer en lui une si
tentielle. «Vol au-dessus d'un film magiqu
en filigrane, masquée par la tendresse dei
mour du réalisateur, la poésie et le délire dei
compose d'une multitude de petites rédem
Dorté à ce Doint de l'art Doétiaue, en e:
compose d une multitude ae petites reaei
porté à ce point de l'art poétique, en
d'autres.»

L'HOMME REGARDANT A
(Hombre Mirando Al Sud

IIJJPJJL lsfJ 17h30, 20h3(
H^Ml 'int^m sa/di 14h30 -
semaine. Dolby-stéréo. De Ron HO
HANKS, Kevin BACON. Ed HARRIS.
de la treizième heure, la treizième missii
est lancée. Un million d'incidents pou\
treizième jour d'avril, c'est la catastropl
nroblème... On a entendu une très for¦ 

APOLLO 13
20h45 + sa/di 15h - 12 ans. 1™ suisse,
stéréo. De Kevin REYNOLDS. Avec
Jeanne TRIPPLEHORN, Dennis HOPF
zon se cache le secret d'un nouveau dé
réalisation grandiose et des effets spécia
souffle! WATERWO RLI
VO s.-t. fr./all.: 18h30 - 14 ans.
stéréo. De Lee TAMAHORI. Avec
MORRISON, Mamaengaroa KER
porté à ce jour 20 prix internation
réaliste et fascinante. Un sujet inten
bliablel
L'ÂME DES GUERRIERS
Ve/sa 23h45, derniers jours -12 ans. 1™ s
Dolby-stéréo. De Paul ANDERSON. ,
LAMBERT, Robin SHOU, Linden ASI
monde ne vous y a préparé ! Depuis net
sombre sorcier aux terrifiants pouvoirs gui
vers la victoire de titans dont l'affrontemi
le MORTAL KOMBA
Di 10h - Avant-première - Surinvitati.
TV 8 uniquement - Pour tous. Doit
lorsqu'on est un parfait homme d'affaire
Noël jovial et joufflu, à la barbe blanch
bedaine pour le moins imposante ? «Le
particulièrement original, résultant de li
ses influences exotiques. »

SUPER NOËL (The Sat
**********r"***************************i 20h50 -i- ve/sa 23

^̂ 3SZu *2i9H I suisse. 3° semair
De Richard DONNER. Avec Sylvester S'
nio BANDERAS, Julianne MOORE. Le
tueurs veut raccrocher , mais pour le re
d'abord l'éliminer. Un thriller parfait ! «Un f<
Stallone est au sommet de son art. Bandera
nouvais donner cina étoiles, i'en donnerais
GNN) ASSASSINS
18h40 - 12 ans. 1™ suisse. 6° semaine. I
Claude SAUTET. Avec Emmanuelle BÉAI
RAULT, Jean-Hugues ANGLADE. Par
courtes séquences, visages effleurés, reg,
pénètre au plus secret des êtres I Une mer

NELLY ET Mr. ARNAl
18h15, 20h30 + sa/di 14h, 16h - Pour tou
semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau grand d
Walt DISNEY. La belle Pocahontas s'interrf
nir. A dix-sept ans, son cœur n'appartient
hirimmo • 11 K*s+ 4 f * i inice/tft rii I *Y»/\r»rJ*l Q+ Hihomme ; il bat â l unisson du monde et di
grands espaces, des forêts profondes, du
couleurs»... Après le «Roi Lion», venez vite i
grande aventure de tous les temps ! «Enfin i
romantique!» (Julia, 14 ans), «Meeko et
super!» (Christian, 7 ans)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIEN

Sa/di 14h15-7ans. 1™suisse. 9"semaine. C
Brad SILBERLING. Avec Christina RICCI,
Cathy MORIARTY. Une amitié inespérée
rires, des confidences I Les échos et les sou\
brève enfance pour le plus étrange des comt
ICllllDIHC a CAI51CIICIU , K.a ou aauiciii!

CASPER
Sa/di 16h20 - 7 ans. 1™ suisse. 8° semaine. Do
nouveau film de Jean POIRÉ. Avec Gérard I
Christian CLAVIER, Eva GRIMALDI. Apn
teurs», la nouvelle comédie du moment. Un su
ment qui va ravir les jeunes et les moins jei
torride et décapant ! Actuellement sur tern
écrans. . .-g AJUQCC QARDIENî

VO s.-t. fr./all.: 18h VF: 20h40 + ve/sa :
14h30. 12 ans. 1™ suisse. Dolby-stéréo
GRANT, Jeff GOLDBLUM, Robin WILLIA
MOORE. La nouvelle comédie du réalisateur
f ire : Chris COLUMBUS « Des moments de pi
bébé?!... Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine w
Ve/sa 23h, derniers jours - 12 ans. 1™
Dolby-stéréo. Parle réalisateur de «Les E
Alfonso ARAU. Avec Keanu REEVES,
GIJON, Anthony QUINN. Le sens de la
traditionnelles I Une histoire de passions
romantique et sensible I

LES VENDANGES D
(A Walk in the Cloud

CINÉPLUS: Nouveaux program
et carte de membre disponibles au)
tourisme de Fribourg et Bulle.

**•CINÉPLUS-CLUB - Dès le 8.12:
MAN d'Ang Lee-Dès le 15.12.-™
- Dès le 12.1 : VANYA ON 42nd
Dès le 26.1 : MIDDLE OF THE M
bert , Werner Penzel - Dès le 9.'.
Amelio - Dès le 15.3 : LADYBI
Loach.

V̂StrfRjTTTH | Permanei
HcU!12ii!rHi qu'à 23h:
ve : nouveau programme. Pour la
en couleurs ! FILM

©MO ri
La ligne au cinéma poi

programme détaillé

ll.fJM .'IJJfLl Ve/sa 2:
USSMILTUMéSI 7 ans. 1™
stéréo. Le nouveau film de Je*
DEPARDIEU, Christian CLAVIEI
« Les visiteurs », la nouvelle coméi
divertissement qui va ravir les jei
Humour torride et décapant ! Actue
écrans ŒS A|N|QES Q/
20h30 + ve/sa/di/lu 17h30-12 ai
stéréo. De et avec Clint EASTV
Annie CORLEY. Une histoire s
homme et une femme, une love ste
un narfum d'Oscar. Quatre iours
bouleverser leur vie... à jamais! 0
Superbe!

SUR LA ROUTE Di
(The Bridges of Ma

Sa/di 15h15 - Pour tous. 1"> suiss
réo. De Dwight LITTLE. Avec J;
August SCHELLENBERG, Jayne
retour ! Revivez la suite des aventur
jeune garçon et un orque de trois
wantp aot innnhltahlp Ivante et inoubliable !

SAUVEZ WILLY 2
20h45 + sa/di 15h30 + ve/sa 23
Dolby-stéréo. Avec Hugh GRAN"
bin WILLIAMS. Julianne MOORI
réalisateur de M™ Doubtfire : Chri
ments de nur délireI». «Un bébéï
l e ! . . . »

NEUF MOIS AUSS
CINÉPLUS-CLUB: VO s.-t. fr./all.: ve/
Ve. De Tim BURTON. Avec Johnny
QUETTE, Martin LANDAU. Edward D
cinéma à la folie, mais le septième art n«
son affection. Tim Burton décrit avec un
les efforts dérisoires de ce cinéaste pasi
est omniprésent , Burton ne se moque j
nanfis nu'il resnecte nrofondément iusnages qu u respecte pruiunutsmum jus
vagances...» £D WOOD

•**Dès le 15 . 12 : EAT DRINK MAN WO I
le 5.1 : TATJANA d'Aki Kaurismâki -
ON 42nd STREET de Louis Malle - De
THE MOMENT de Nicolas Humbert , \
16.2: LAMERICA de Gianni Amelio •
BIRD, LADYBIRD de Ken Loach. Progi
He memhm riisnnnihlfis an Prado.

La ligne du cinéma pour Payerne: 123
programme détaillé par jour

llfi l»%lll''i*l 20h3° (s¦ ^-lAmMl 23h30 +
1 Vh^n - 1 9 anc 1 ra ci IICGA *?8 can

Avec Tom HANKS. Kevin BACON,
zième minute de la treizième heure
Apollo vers la Lune est lancée. Un n
vaient se produire. Le treizième jour d
nhp - ff Uni içïtnn nn a un nrnhlfimft.

rii, c es
a ente

forte explosion...» ApOLLO -, 3

EVOLU'TIFFS
Coiffure - Soins - Esthétique et massages

Rue de Romont 1 - Etage A

— m̂m̂ 
» 037/22 80 85

j PE E K mj L  1700 Fribourg

f - rm â*|? Coiffure chic
à des prix chocs

SUR TOUS NOS TARIFS

15%
Le nouveau gérant: Raymond Arbach 17-175533
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SSÈal

Hôtel du Gibloux VILLAZ-SAINT-PIERRE
Vendredi 1*r décembre 1995, dès 21 heures

GRAND BAL
avec ORCHES TRE

Entrée : Fr. 5 -  / 5J U i
^̂  //

Bars - Ambiance £}$ ' [

Se recommande : FC Villaz-Saint-Pierre 17-175643

BULLE Eglise Saint-Pierre-aux-Liens

Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 15

CONCERT
DE L'AVENT

avec André Bochud, organiste titulaire

et le Corps de musique
de la Ville de Bulle
Direction : Jacques Hurni

130-770 182

Il était une fois...
à Gruyères

Une journée où tous les commerces et boutiques de la ville
se sont illumés pour vous accueillir et vous présenter mille et
une merveilles...

le samedi 2 décembre 1995
de 13 à 20 heures

Visite gratuite du château jusqu 'à 20 heures - Artisan au
travail - Animation musicale - Tombola - Eclairage et déco-
rations de Noël - Vin chaud et thé offerts - Chalamala -
Concours de Noël
Dans toute la cité : Fondue à Fr. 20.-

Saucisse à rôtir , rôsti, salade Fr. 10.-
Café Fr. 2.50

130-770256



La Société de Jeunesse "Union1

Ecuvillens-Posieux
« le pla làt de présenter

"Ma femme n'est pas ma femme"

Pièce en 2 actes de J. des Marchenelles

ve/sa 1 et 2 décembre 1995

ie/ve/sû 7-8 et 9 décembre 1995 ^^?Auberge paroissiale Ecuvillens r^ ŝ. M)—-< ^f20 1, 15 W?? S^Entrée libre -^Lh  ̂ f / \

Réservation : lun. au ven. de 18 à 21 h au 037- 31 32 66

MT^V ^̂ - F̂̂ JI ^^^Bg^T^ô̂ BcTuSKÏM

1 ¦ ir! Î f̂xifc'wiy 'mf ^ Tmmr

Demain soir , samedi 2 décembre
MEGA TOURNOI DE BILLARD

un cadeau à chaque participant.
Inscriptions dès 18 heures

CONCERTS DE L'AVENT
19e ÉDITION

ÉGLISE PAROISSIALE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE 1995, à 17 heures

En coproduction avec RSR - Espace 2

ENSEMBLE VOCAL DE VILLARS-SUR-GLÂNE
ET ORCHESTRE DE CHAMBRE DE LAUSANNE

Avec le concours de Audrey MICHAEL, soprano
Jutta WINKLER, alto
Frieder LANG, ténor
Michel BRODARD, basse
Niall BROWN, violoncelle

Direction: Milan HORVAT
Œuvres : - Sonate arpeggione, de F. SCHUBERT

- Messe en la bémol, de F. SCHUBERT

Répétition générale publique
samedi 2 décembre 1995, à 20 heures

Location : La Placette, Fribourg, au bureau d'information
ou par a- 037/20 66 11
Eglise, ouverture des caisses une heure avant
le concert

Prix: adultes Fr. 35.-
enfants , étudiants, AVS Fr. 25.-

PENTAX140
le plus puissant des zooms
jusqu'à 140mm

hhSCIBOZ K j Êf

MINOLTA
ZOOM 115

Le tout nouveau

Prix SCIBOZ hW? ft»
PHOTO
SCIBOZ WlfP 46 59 7^

CAMP DE SKI ET DE SNOW
DU SKI CLUB FRIBOURG
DU 26 AU 31 DECEMBRE 1995

LES CROSETS ( L« Portes du Soleil)

prix pour les 6 jours : 390.- FRS
( rabais pour le 2ème enfant) Places limitées
renseignements: .̂ ^Ej^^^H

Vincent Bardy j ^=^ ~
Joseph Chaley 59 I T_n_r
1700 Fribourg _QrsLftéL: 037/28.11.34 "Î J

SUPER! Demain _
pour vous au m̂^kmlMmW f̂lm^

à Fribourg, place de la Grenette

• Biscômes aromatiques
• Biscuits de Noël
• «GrittibânZ» (bonshommes)

en pâte à tresse
FABRICATION MAISON

connue pour sa qualité

M ĵ^y ,11 Boulangerie-Pâtisserie

f ^
ft r LeefriLL/ih Tea-Room avec alcool

^^̂  ̂ w Route du Jura
1700 Fribourg

THE ENGLISH-SPEAKING
CONGREGATION

OF FRIBOURG

For the fîrst time in Fribourg

CHRISTMAS CAROLS
IN ENGLISH

with the choir of the SCOTS KIRK LAUSANNE
under the direction of BLAISE BESUCHET

WHERE ? In the temple (opposite "LA PLACETTE")
WHEN ? On December 3, 1995
TIME? 18.00 hours

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ALL WELCOME

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * *

Offre exceptionnelle
le MINOLTA 9xi
avec zoom 28/85 mm (minolta)

PHX pr f '498--SCIBOZ, r
Ĵ jg" ,

MINOLTA 500sir̂é-A.

L'offre avec 2 zooms 35/70mn
70/21 Omm + sacoche
Fr. vm:-
Prix SCIB02

c , ,P„AYER~E ,. - THEA TRE DE LA C0RDI
Samedi 2 décembre, 18 h 15

Eglise paroissiale MOUDON
Jean Jaquenod, orgue ATELIERS

et
i- rt L J L L Dès janvier 1996I Orchestre de chambre _ Théâtre juniors

de la Broyé 17-121 (8-12 et 12-15 ans)

Des janvier 1996
- Théâtre juniors

(8-12 et 12-15 ans)
- Théâtre adultes
- Claquettes (débutants et avan

ces)
Inscriptions jusqu'au
25 décembre 1995

Renseignements et inscriptions :
Jean-Charles Estermann

s 037/66 15 95 ou 037/66 15 9f
(prof.)

Monique Chollet
© 037/63 31 07 ou 037/63 41 K

(prof.) 17-53678

¥s
V 11 K* l I Wm LES RÉSULTATS
r̂psi Iw-JHm* DE LA L0TERIE
Hl3SS2Eil f̂fîSI des 25 ans

FRIBOURG du CITY FRIBOURG
A U L A  M A G N A  ( Université ) .v
Ml. / Mer. 06.1 2.95 1000.- D 9342 en bon d achatTijrorfnung :19.00Uhr Konzertbeginn: 20.00 Uhr «a

Ouverture :19.00h. Concert : 20.00 h.  ̂ Pnx
VORVERKAUF: FRIBOURG: FREQUENCE IASEH. BUUE: FRÉQUENCE- 500.— B 2861 en bOn d'3Chat
USER. PER POST/AVEC LA POSTE INN) : TEL 031 3320982. q0 nr j y
SOWIE FAST BOX TICKETSERVICE ° P' 1*
Ein.v.ran.mia.ng.on C

^
L-»"** 500.- C 6933 en bon d'achat

jj^ç«j|jj rnjj ^^̂ ^̂ JH 4S prix

^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^ __ 
250.- B 4018 en bon d'achat¦̂M*****************************************************************>

Karma et Réincarnation . 250- A1583 en bon:d'achat
^̂ ^î H^î î î î Hâiii ^î î î  ou prix

Karma et Réincarnation , 250- A1583 en bon d achat
Les gagnants sont pries de s'an-

Conférences, mercredi 6 et jeudi 7 dé- noncer en écrivant à City
cembre à 19 h 30 Fribourg, CP. 171
à la Maison bourgeoisiale Aigle-Noir, 1701 Fribourg
10, rue des Al pes , Fribourg ,?***************************************î r************************B
Participation libre. ^r******************************************************************lParticipation libre. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *
Pour les personnes qui le souhaitent et r
ayant assisté aux deux conférences , il DOnflGZ do-
sera proposé une expérience de médita- votre Çfinrt
tion sur la Lumière et le Son intérieurs. TeiSl * * * " * **» "*a''91Q-5Q3373 L!3 Sauvez des vies!

Société des concerts - Fribourg

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Samedi 2 décembre 1995, à 20 h 30

4e concert à l'abonnement

Récital de violon et piano
ISABELLE Van KEULEN

et
SIMON BRAUTIGAM

Au programme :
oeuvres de Mendelssohn - Robert et Clara Schumann -

Brahms

Location : Office du tourisme, avenue de la Gare 1
Fribourg, s 037/23 25 55

Heures d'ouverture : lu-ve, de 13 h 30 à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

CHÂTEL-SAINT-DENIS Z?*3& A À
Samedi 2 décembre 1995  ̂.,. MwMtUn Client J ¦Fête de la Saint-Nicolas *WA W
Programme: f M7f^
10 h-12 h Visite de Saint-Nicolas dans les //  / J fA  I

commerces châtelois C^^ V ""*"¦ I
14 h-16 h Balade de Saint-Nicolas en ville de .ouA-i-r-i **-\r r̂ TTTT?

châtel CHATEL-ST-DENIS
15 h 30 Place de l'Institut: représentation de l' atelier-théâtre de Châtel-Saint-

Denis
17 h Cortège de la gare à la place de l'Institut - Discours de Saint-Nicolas -

Animation par une conteuse et de l'atelier-théâtre - Chants - Distribu-
tion de friandises - Fin de la vente des pin's numérotés, puis:

tirage au sort :

1or prix : 1 Opel Corsa
2° prix: 1 voyage au Canada pour 2 personnes
offert par le TCS et Air Canada, etc.

Environ Fr. 20 000.- de lots
Il reste encore quelques pin's à vendre !

Organisation : Groupement des commerçants, industriels et
artisans châtelois (CIA) 130-770111

Lire les annonces, |H ,̂̂ ^HWW5
c'est s'informer. .̂ J

^̂ ^jMjM
Et s'informer, ^̂ ^"̂ ^̂ ^ ^̂ ^
c'est mieux acheter, pour votre publicité
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A louer de suite,
Fribourg, Beaumont

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée

5 pièces; env. 160 m2

Situation calme , accès sur
jardin, nombreuses places

de parc .

Prix exceptionnel.
I Loyer mensuel: Fr. 1300.—

+ charges Fr. 100.-
Pour visites

\ et renseignements :
BL. ^

EinE*c .*.dLLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

URGENT!
Cherche à Fri-
bourg, Morat ou à
proximité du lac

6-7 pièces
ou maison.

v 024/24 33 63
196-514475

A louer , Prez-vers-
Noréaz, 13 km de
Fribourg, route de
Corserey 38

21/z PIECES
Libre : 1er avril
1996, Fr. 950
+ ch. Fr. 100.

STUDIO
(16 m2)
Libre de suite
ou à convenir
Fr. 400.-
+ ch. Fr. 40-
© 037/71 40 93

293-5808

A vendre à Lenti-
gny (10 min. de
Fribourg)

1846 m2
de terrain
à bâtir
(indice 0,45)

a- 037/74 18 59
(dès 19 heures)

17-172543

A LOUER
À MARLY
rte du Centre
studio - rez
Fr. 730 - + ch.
pour le 1.4.1996
dans bâtiment
en construction.

Renseignements:
îT 22 54 01

A louer de suite
ou à convenir
au Mouret

CHARMANT
Vh PIÈCES
s 037/33 28 74
ou 33 39 33

17-175033

A louer à 10 km de Fribourg,
dès le 1er mars 1996

MAGNIFIQUE 5% PIÈCES
dans ferme transformée, sur 2 ni-
veaux, bain + W.-C. séparés , cuisine
agencée, jardin d'hiver, cave, buan-
derie, garage, jardin potager et gazon
à disposition. Epicerie à 200 m.
Fr. 2000.- + charges.
s 037/30 25 51

17-174452

À VENDRE ou À LOUER
À FRIBOURG

sur promontoire résidentiel
vue dégagée sur ville, à 2 pas
arrêt bus, petit immeuble de

haut standing

SPLENDIDE
APPARTEMENT

DE 6 PIÈCES
Grand balcon-terrasse, salon-
salle à manger de 50 m2 avec
coin feu , 3 groupes sanitaires.S
Parking dans l'immeuble. ï

ri

Visites et f̂tfe
renseignements V|F

U

À VENDRE
COL DES MOSSES

appartement de 3 pièces
Surface de 43 m2, entièrement meu-
blé, cheminée de salon, grand bal-
con, place de parc privée, situé au
pied des pistes de ski dans un joli
chalet de 12 appartements.
Prix : Fr. 225 000.-

Rens. : s 037/61 60 09 17-575927

STUDIO

A LOUER
à Lentigny

A vendre ^Lm
quartier Beaumont , Fribourg ^^
SPACIEUX APPARTEMENT

DE 3/i PIÈCES
de haut standing, avec tous les avan-
tages d'un immeuble en PPE. Situa-
tion sud-est au 2° étage. Grand bal-
con, grand garage, infrastructure
complète , piscine privée, transports
publics à proximité, près du centre-
ville et en lisière de verdure.

Pour renseignements et visite
 ̂037/24 00 52 (bureau)

037/24 53 66 (privé)

20 m2
Fr. 395.- + ch.,
de suite ou à
convenir.

© 037/30 42 30

17-173345

Givisiez , à vendre
ou à louer

joli appart.
51/zpces 130 m2
chem., baie, pisc.
sauna.
© 021/
625 59 22
(dès 19 heures)

241-618183

A louer dès le 15
janvier 1996, rue
Granges-Paccot 4

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 600.-
ch. comprises.

© 037/26 64 67
(le soir)

17-175825

mm^W ĝtjpr ^̂ HH

A louer à Fribourg,
centre-ville,
rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE I
DE BUREAUX
d'env. 76 m2
parking à 2 pas.

Prix intéressant
I Location: Fr. 1100.-/mois I

soit Fr. 173.-/m2/an
gg Libre de suite ou à convenir.

r' iSNNous vous proposons CSIF IR.3/
à CORDAST, Im Môsli 1 \t^
dans immeuble neuf , à louer

- appartements de 3% et 4% pièces
subventionnés

• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• ascenseur

• place de jeux
• lumineux et spacieux
• quartier tranquille
Pour toute location avant février 1996, installation d'un
lave-linge individuel.
3Vi pièces : de Fr. 586.- à Fr. 1352 - + charges
4V2 pièces : de Fr. 650.- à Fr. 1499.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles et
les rentiers AVS/AI , étudiants, etc.)
Libres dès le 1.1.1996.

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le

samedi 2 décembre 1995, de 9 h 30 à 12 h

VENEZ NOMBREUX NOUS RENDRE VISITE!!!

Avenue Gérard-Clerc k

f^-Si-rv^^k 1
680 

Romont WTtrima ̂ ^rç^

Appartements de standing de 4'h pièces - 2 balcons
séparation jour/nuit - cuisine entièrement équipée

Loyer dès Fr. l'280. - + Fr. 120. - charges p/mois

C'est avec plaisir que nous vous accueillerons sur
p lace et partagerons le verre de Vamitié qui vous sera
offert lors de l'inauguration officielle du bureau postal

et de Vadministration communale,
le samedi 2 décembre 1995 dès llhOO

Bureau postal de Vuisternens-Devant-Romont
Tél. : 037 / 55 12 02

ou
CONSULTIMME S.A. - Agence Immobilière

j Tél. : 037 / 37 30 63 |

Bureau postal de Vuisternens-Devant-Romont
Tél. : 037 / 55 12 02

ou
CONSULTIMME S.A. - Agence Immobilière

Tél. : 037 / 37 30 63 

r 

HABITEZ DEUX MOIS M% >GRATUITEMENT ÇP
DANS UN APPARTEMENT
NEUF

C'est ce que nous offrons aux futurs locataires de nos
immeubles en construction sis à

MÉZIÈRES
A louer

— appartements
de 31/2 et 41/2 pièces

subventionnés
• cuisine entièrement agencée
• grand balcon ou terrasse (

• ascenseur
• poste de concierge à disposition
3Vi pièces : de Fr. 542.- à Fr. 1303 - + charges
41/2 pièces : de Fr. 657.- à Fr. 1515.- + charges
Loyer selon abaissement (avantageux pour les familles , ren-
tiers AVS/AI , étudiants, etc.)

UNE JOURNÉE PORTES OUVERTES
est organisée le samedi 2 décembre 1995

de 9 h 30 à 12 h

Disponibles dès le 1.2.1996 et 1.3.1996 17-1280

Avenue Gérard-Clerc

fv-ïn-k^k 1680 Romont W"rrlmop'"7^^

A louer, des le
1.1.1996 à Marly

SUPERBE
4% PIÈCES
grand balcon, sa-
lon avec cheminée,
tout confort , pi. de
parc et garage,
Fr. 1790 -
ch. comprises.
AB 037/46 10 39
(privé)
22 70 96 (prof.)

17-174994

À VENDRE

appartements
PPE
Rte de la Vignettaz
Fribourg,
2 x 5Vi pièces
2 x 21/2 pièces

Pour tous
renseignements:
=? 037/76 13 68
heures de bureau

17-57477J

À LOUER ,
au Mouret , 10 min.
de Fribourg, en-
droit calme et bien
situé

joli
appartement
de 2% pièces
avec cuisine agen
cée, lessive
gratuite.
Loyer: Fr. 700.-,
charges et places
de parc comprises.
Libre de suite ou à
convenir.

 ̂037/33 33 36
17-175841

A louer dès le
1.1.1996 à
Fribourg
(5 min. gare)

11/2 PIECE
balcon, cave,
buanderie.
Fr. 650.-
+ Fr. 88-  ch.

© 037/24 63 17
ou 24 40 79
(concierge)

17-175870

A louer,
quartier d'Alt ,
5 min. Uni, calme

1 Vz pièce
de suite. Fr. 880.-

2 pièces
dès 1.2.1996
Fr. 1100.-

© 037/26 39 21
ou 037/28 39 21

17-175783

A louer

appartement
Vh pièces
+¦ balcon, quartier
Jura , Fr. 1195.-
avec charges.

e 26 46 41
17-175728

—\
Vous organisez 1

une manifestation ? I

Comment augmenter
refftcooté

de vos annonces.

Le chou ei 'a précision
des rermes utilises DOUI
valoriser voue maniles
talion siiTiuieni ia parti-

cipation du pupiic

Au guichet de Puoiicitas
un aide-me moire gratuit
vous Suggère 'es points
essentiels de votre mes-

sage

Renforce? i impact de
vos annonces 1 Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cité*-..
Service de

publicité de

PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

r 1
PORTE OUVERTE
vendredi 1er décembre 1995

de 11 h 00 à 17 h 30

Chemin de la Fontaine 2 à 10
à Villars-sur-Glâne

A LOUER dans Immeubles neufs,
superbes logements de 2 'A, 3 % et 4 'A pièces

O"' * ' Qè ' '
Saucisse et boisson offertes

Passez nous voir
nous nous ferons un plaisir de vous recevoir et de

vous renseigner sans engagement de votre part

Ji, 
Régie Kramer SA

t Place de la Gare S
"*N 1700 Fribourg

$ Tél. 037/203 111

<***¦¦ ——^^*++m

r , »
A REMETTRE
pour raison de santé

TRÈS JOLIE BOUTIQUE FÉMININE

À FRIBOURG
Rue piétonne animée

Chiffre d' affaires important en hausse constante.
Ecrire sous chiffre 017-175875, case postale 1064

1701 Fribourg
L .

/  GRISON1 ZAUGG
/  ^2 àfK E3 I I CM INGENIEURS DIPLÔMES

I «MT-V JT k̂ fa-aV fa-arV r̂ai^rai^H ENTREPRENEURS DIPLÔMÉS

en qualité de société propriétaire,
loue à BULLE, dans un immeuble neuf

ses derniers magnifiques
appartements

41/2 pièces de 105 m2 + balcon,
dès Fr. 1450.-

Cuisine agencée. Ensoleillement optimal. Par-
king intérieur ou extérieur. A proximité des
commerces.

Libres de suite.

Pour tous renseignements
complémentaires et visites, s'adresser à:

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 dès le
| 1.2.1996 à
I Villars-sur-Glâne

4 PIÈCES
rénové
avec cheminée.
Fr. 1250-+ char-
ges et garage,
s 037/41 08 07

17-175794

A louer de suite ou
à convenir ,
à Noréaz

GRAND
21/2 PIÈCES
dans les combles
avec balcon.
Fr. 950.-
ch. comprises.
Privé:
*? 037/30 10 43
Prof. : 24 50 55

17-175603

Ingénieur EPFL cherche a louer ou
sous-louer de janvier à juin 1996

2V2 à 31/2 PIECES
meublé ou non

à Fribourg ou environs.

e 037/37 18 52 17-175236

Marly - Le Roule - A vendre
luxueux appartement 5V4 pièces,
plein sud, séjour 37 m2 avec chemi-
née, grande cuisine, 4 chambres,
2 salles de bains, 3 W.-C.
Total : 150 m2 + terrasse arborisée
180 m2, incluse: une cave + une
place de parc couverte.
Quartier très calme, proche tous
commerces et transports publics.

Prix à discuter : Fr. 695 000 -

Ecrire sous chiffre 017-175353
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

t^̂ W**̂ ^L̂j  A louer, bd de Pérolles ^fB
SURFACE

ADMINISTRATIVE
d'env. 121 m2 (5 bureaux) I
Loyer mensuel : Fr. 1865.-+  I

I charges soit Fr. 185.-/m2/an I

^^
Libre de suite ou à convenir. ̂ L\



Les lecteurs ont la parole
PREVENTION SIDA. Pour une
sexualité responsable
Fernand Beaud, de Fribourg, ex-
prime son indignation suite à un
article au sujet d'une action de
prévention antisida dans un éta-
blissement public («La Liberté» du
27 novembre). Plutôt que de ren-
dre compte d'une telle initiative, il
conviendrait à son avis de pro-
mouvoir une sexualité responsa-
ble.

«La Liberté» n'est pas un bulletin pa-
roissial et je ne souhaite pas qu 'elle le
devienne , même si votre journal figure
encore dans l'Annuaire du diocèse
comme étant un organe catholique.

Avec d'autres journaux ne portant
pas cette espèce de label , vous avez
toujours refusé - au nom d'une éthi-
que - le matraquage publicitaire
payant de l'OFSP préconisant 1 usage
du préservatif sous couvert de lutte
contre le sida. Vous n'avez pas davan-
tage - me semble-t-il -jusqu 'à ce jour ,
accepté la parution d'annonces coqui-
nes au rendement juteux. J'apprécie
cela.

Vous comprendrez qu 'en lisant , la
page 13 de «La Liberté » du 27 no-
vembre , je me demande si vous avez
renoncé à cette éthique. Car j  imagine
que l'article et la photo qui l'accompa-
gne consacrés à la protection contre le
sida n'ont pas pu paraître sans votre
accord . Rien dans cet article ne laisse
entendre que réaliser l'acte sexuel de-
vrait être un acte responsable. Au
contraire , on affirme que seul l'usage
du préservatif s'impose pour une par-
tie de plaisir. C'est là une vision réduc-
trice que je considère comme étant
peu digne de votre journal .

Or, vous avez publié au début de
l'été, dans une «boîte aux lettres»,
l'avis du Dr Grégoire Girod , de Fri-
bourg, démontrant que l'appendice en
latex n'est fiable qu 'à 80% environ.
Donc, dans 20% des cas, son utilisa-
tion entraîne un risque de véhiculer le
sida.

Dans la perspective de la Journée
mondiale du sida le 1er décembre, je
vous demande que le Dr Girod , ou un
autre, ait la parole dans vos colonnes
par souci d'honnêteté journalistique.

FERNAND BEAUD

PRIVATISATIONS. Armin Haymoz
ou le combat d'Ulysse
Collaborateur FCTC, Jacques For-
nerod, de Fribourg, réagit à la
prise de position d'Armin Haymoz,
président du Grand Conseil,
concernant la privatisation de cer-
tains services de l'Etat.

Dans le dernier numéro «InfoUcam»
Armin Haymoz déclare abruptement
que le choix de l'Etat de Fribourg
concernant les privatisations est bon.
Son regard sur ce problème important
est influencé par le fait que l'Etat n'as-
sume pas , à ses yeux, les mêmes char-
ges qu 'une entreprise privée. Ainsi le
calcul des coûts de ses prestations est
exempt de nombreux frais. D après
lui , l'Etat va faire de nombreuses éco-
nomies en déléguant ses tâches au sec-
teur privé.

Malheureusement le déplacement
des tâches est trop souvent porteur
d'illusions. Afin d'éviter à M. Armin
Haymoz de les perdre , je lui rappelle
que notre constitution impose des res-
ponsabilités à l'Etat. Et ce n'est pas le
secteur privé qui va les assumer, au
contraire , celui-ci ne cesse pas de li-
cencier. Et les conséquences de cette
mauvaise gestion sont absurdes. Car
les personnes mises à la charge de la
collectivité publique , les caisses de
chômage, où l'assistance publique ,
provoquent une augmentation des co-
tisations sociales, ainsi que des im-
pôts. D'autre part , nous découvrons
une société toujours plus partagée en
deux où une partie de la population se
fait soigner parce qu'elle est stressée et
l'autre parce qu 'elle n'a rien à faire.

Je souhaite donc que notre Etat
choisisse ses priorités en ne tenant pas
compte de la «sirène président du

Grand Conseil Armin Haymoz».
Ulysse a mis du temps pour s'en
échapper. Nous qui vivons au seuil du
XXI e siècle, n 'oublions pas son expé-
rience ! JACQUES FORNEROD

FONDATION BELLEVUE. Secous-
ses inhérentes au changement
Employé à la Fondation Bellevue,
à Marsens, Claude Hayoz, de Cor-
bières, tient à nuancer le constat
d'un article («La Liberté» du 24 no
vembre) sur les conditions de tra-
vail parfois orageuses qui y préva
lent.

Passer d'une structure hospitalière en
milieu psychiatrique à une structure
d'accueil de type éducatif impose pour
l'ensemble du personnel une remise en
question , une réévaluation de son
fonctionnement , afin de correspondre
au mieux à de nouvelles références.

Il est illusoire de penser pouvoir
changer la structure organisationnelle
d'une institution sans heurter une
identité professionnelle déjà floue.

Des rencontres réunissant les équi-
pes éducatives et la direction sont
agendées mensuellement. L'objectif
prioritaire annoncé est celui d'offrir
aux personnes handicapées un accom-
pagnement de qualité tenant compte
de multiples contraintes. A chaque
étape et lorsque cela s'impose, les
équipes éducatives sont consultées
dans leur domaine de compétences ,
régi entre autres par un cahier des
charges détaillé et par une convention
collective de travail. On ne parle ja-
mais des trains qui arrivent à l'heure !
Sur le plan syndical , l'échange cons-
tructif n'est possible qu 'à la condition
du respect des procédures établies.

Devant le refus du conseil de fonda-
tion d'entrer en matière sur une de
leurs requêtes, le groupe syndical se
retrouve peut-être en recherche
d'identité. En ces temps difficiles, tout
os est bon à ronger... Mais que d'éner-
gie perdue. CLAUDE HAYOZ

Responsable de secteur

^^luiinjLMïïïô)^

151
Alec y répondit distraitement. Ses mains

étaient glacées, mais son cerveau en ebullition
recréait des images... Une voix en son for
intérieur scandait quatre mots: «Mâcha est de
retour!» «Mâcha est de retour!»

Combien de fois avait-il souhaité cet ins-
tant? Combien de fois était-il demeuré à la
fenêtre dans la contemplation du parc que la
forêt cernait sur trois côtés? En vérité, devant
cette vitre que la nuit noire rendait aveugle, il
ne voyait que l'image de Mâcha. Sa silhouette,
ses gestes, son élégance naturelle tandis
qu'elle montait à cheval et arrangeait autour
d'elle les plis de son amazone... Il avait cru
mourir lorsqu'elle était partie, en claquant la
porte de son hôtel particulier de Londres avec
fracas. Pour le consoler, ses amis prétendaient
que seule sa vanité était blessée. Il savait bien,
lui , que cette femme faisait partie intégrante
de lui-même...

Pas un instant, il n avait imaginé ce que cet
amour pouvait avoir de contradictoire avec
l'idée d'épouser Marina von Filby. Cette sorte
de scrupules n'atteignait pas les gens de son
monde. Aussi n'était-ce pas ce mariage qui
l'obnubilait à présent. Il se demandait simple-
ment comment il ferait pour ne pas perdre de
nouveau Mâcha. Le lendemain, de bonne
heure, une fébrilité inaccoutumée s'empara
de la domesticité de Glen House. Les pre-
miers invités du jeune lord arrivaient de Lon-
dres, de Glasgow, d'Edimbourg... Effrayée,
Marina se confinait dans sa chambre. Frau
Hamson décida de l'en déloger:

- Il me semble que votre place est auprès
de votre fiancé ! gronda-t-elle.

Elle se retint pour ne pas lui dire qu'une
jeune femme survenue la veille avec l'orage
semblait tenir auprès du châtelain le rôle de
maîtresse de maison, ce qui n'était pas, pen-
sait la gouvernante avec raison, de bon ton.
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Horizontalement: 1. On la fait avec
de gros yeux... 2. Le bout du rouleau. 3.
Contemplé avec attention - Un anglais.
4. Mars grec - Voleur de conte. 5. La
peau sèche. 6. Point de dé - Un qui ne
vaut plus grand-chose - Préposition. 7.
Le bris de glaces , il adore... 8. Produit
de matière grise - Calendrier d'église.
9. Cité disparue - Signe du temps. 10.
On l'aime à la pause - Note.

Solution du jeudi 30 novembre 1995
Horizontalement: 1. Diamantine. 2
En - Isoètes. 3. Mire - Tt - CP. 4. Omis
sion. 5. Lit - Acné. 6. Italie - Par. 7. Ta •
En - Bai. 8. Ibis - Bille. 9. Ollaire - Et. 10
Née - Genèse.

Verticalement: 1. Un moment de de-
tente. 2. Dessins à grands traits - Reste
à payer. 3. Pages de pub - Infinitif -
Boiteux , s'il est mal ficelé. 4. Passé
décontracté - Copie pas tout à fait
exacte. 5. Principe d'équivalence - Cer-
tains épousent à cause de ça... - Coup
dans un rythme. 6. La vente ne lui est
pas bonne à dire - Verdure durable. 7.
Conscience morale - Produit désinfec-
tant. 8. Négation - Unité électrique. 9.
On les entend dans ding comme dans
dong - Peuplier noir. 10. On prend son
coup avant le départ - Ornement archi-
tectural.

verticalement: 1. Démolition. 2. Ini
mitable. 3. Rita - Ile. 4. Mies - Lésa. 5
As - Sain - Ig. 6. Notice - Brè. 7. Téton -
Bien. 8. lt - Népal. 9. Nec - Ailes. 10
Espoir - Eté.

HIT- PA RADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Abidjan Fr. 1370.- Genève Air Afrique jusqu'au 14 décembre 1995

Alep Fr. 1160.- Genève Austrian Airlines jusqu'au 31 mars 1996

Antananarivo Fr. 1350 - Genève Air Madagascar jusqu'au 31 mars 1996

Beyrouth Fr. 840.- Genève KLM jusqu'au 31 mars 1996

Casablanca Fr. 730.- Genève Iberia jusqu'au 14 décembre 1995

Damas Fr. 840.- Genève KLM jusqu'au 31 mars 1996
Ël|at Fr. 590.- Bâle Arkia Israeli jusqu'au 31 mars 1996
Koweït Fr. 1395.- Genève Lufthansa jusqu'au 31 décembre 1995
Tel-Aviv Fr. 590.- Bâle Arkia Israeli jusqu'au 31 mars 1996
Yaoundé Fr. 1240.- Genève Lufthansa basse saison

Ces prix sont extraits de la banque de données professionnelle What 's New//lnternet-Alls Supermarket of Travel adresse
http://www.astarte.ch/gefic et publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner
des escales ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles en vous adressant à votre
agence de voyages habituelle. Attention: ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment
susceptibles de modifications.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
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
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Vendredi 1er dee: Fribourg
Pharmacie Beauregard
av. de Beauregard 40

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 s 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, 17-1£

• Bulle
ar 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Poste
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
a? 037/61 52 52. Police -B 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
a- 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glâne 31 , Fribourg, * 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque 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 2517 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère ., 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99 111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, a? 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h, ¦» 61 59 12.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invitée:
Lolita. 12.05 Salut les p'tits
loups. 12.30 Le 12.30. 12.45 In-
foactif. 13.00 Zapp'monde.
15.05 Le monde en tête. 16.05
La tête ailleurs, magazine. 18.00
Journal du soir. 18.20 Le ven-
dredi des journalistes. 19.05 Le
journal des sports. 19.10 La
Tête ailleurs, suite. 21.10 Revue
de presse internationale. 22.05
Le conteur à jazz. 22.30 Journal
de nuit. 23.05 A la cour de
Duke.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû-
te. 9.15 Magellan. 9.30 Les mé-
moires de la musique. Madda-
lena Laura Lombardini Sirmen.
10.30 Classique. Berlioz, Le-
keu, Lalo. 11.30 Souffler n'est
pas jouer. 12.05 Carnet de no-
tes. 13.00 Vocalises. Conchita
Supervia. 15.30 Concert
(29.5.95) aux «Wiener Festwo-
chen». Le Quatuor Hagen joue
Schumann et Schubert. 17.05
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00
En quête de disques. 20.05 Da
Caméra. 20.30 En différé de la
salle du Métropole à Lausanne
(27.11.95). Orchestre de cham-
bre de Lausanne, dir. Okko
Kamu. Soliste : Sergei Nakaria-
kov, trompette. Nielsen: Petite
suite pour cordes. Hummel:
Concerto en mi b. maj. pour
trompette et orchestre. Sibe-
lius: «Suite Pelléas et Mélisan-
de» op. 46. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Lune de papier.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Purcell 1695-
1995: cinq regards sur l'Orphée
britannique. 11.35 Laser. De-
bussy, Bach, Gagliano. 12.35
Jazz midi. 12.45 En blanc el
noir. 13.45 Retrouvailles. 15.15
Vous avez dit classique? Schrô-
ter: Concerto pour piano opus 3
N° 3. Mendelssohn: Quatuor Nc

6. Sibelius: Rakastava. 17.00
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi-
que. 19.05 Domaine priv.é. 20.00
Concert (30.11.95). Olivier
Charlier , violoncelle; Orchestre
national de France, Emmanuel
Krivine, direction. Dukas: L'Ap-
prenti sorcier. Landowski:
Concerto pour violon. Franck:
Symphonie en ré mineur. 22.00
Soliste. Elisabeth Schwarzkopf ,
soprano.

FRANCE CULTURE
9.05 Le témoin du temps qui
change. 10.40 Les chemins de
la connaissance. 11.00 Espace
éducation. 11.20 Jeu de l'ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Feuilleton. Marlène Blues, de G.
Plazy (fin). 14.30 Euphonia.
15.30 L'echappee belle. 17.03
Un livre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. 20.30 Radio archi-
ves. Marcel Griaule. 21.32 Black
and blue.

RADIO FRIBOURG
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. Journée
mondiale du Sida. 9.45 Carnet
de bord. 10.45 Rush première .
11.15 Carnet de bord. 11.35 Les
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: Sol
En Si. 16.50 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

TSR TFl
09.30 Passe-moi 07.10 A tout' Spip
les jumelles I (R) 08.30 Télé shopping
10.25 Transantarctica 09.05 Riviera Feuilleton
(1/6) Documentaire 09.20 La comtesse
10.50 Racines (R) de Charny Série
11.10 Les feux de l'amour** 10.20 Le destin du docteur
11.50 Marc et Sophie Calvet Feuilleton
12.15 Les nouvelles 10.50 Marie Pervenche
Mlles d'à côté ++ « . ¦_ ._ .__ .._ .
« A -r, ,1 11-45 La roue de la fortune

]o «n I J'? , 12-20 Le juste prix
13.00 Hublot Jeu 11 KI\ A U»I W,«L
13.05 Mademoiselle** (4) "° * vrai ?'re
13.35 Sîd'à cœur 1300 Journal

13.45 Notre belle famille** 13 35 Femmes Magazine

14.10 Madame Sin 13-40 Les ,eux de ¦amour

Film de David Greene 14-25 Dallas Feuilleton
(1971, 87') 15.25 Cannon Série
15.40 Sid'à cœur 16.15 Une famille en or
15.45 Famé Série 16.45 Club Dorothée
16.35 Les Babibouchettes 17.20 La philo selon Philippe
et le kangouroule 17.55 Les nouvelles
16.45 Les animaux filles d'à côté
du bois de Quat'sous 18.25 Le miracle de l'amour
18.40 Sid'à cœur 19.00 Alerte à Malibu
18.50 TJ-titres 20.00 Journal
19.10 Mister Bean 20.45 La minute hippique
Le Nouvel An de Mister Bean
19.30 TJ-soir 20.50 L'île aux mômes
20.00 Meteo Téiéfilm
OH 1ft 1,- ... 22.35 Famille, je vous aime
.afiU.lU S.d'à cœur Magazine
A l'occasion de la Journée mon- g- gg pormuie «ootdiale contre le sida, la TSR s'as- „„' .„ ... .» „.
socie à la Radio romande et la °0-4?. Ml"ult' ' h,f

ure
Chaîne du bonheur pour une ** «''P"  C°mP''
journée de solidarité avec les °12° Ml"u,t

' ' heure
victimes de l'épidémie en „" ?Iip 7. ase

L
Suisse et dans le monde O2-10. Minuit, l'heure

du clip - Vmyl
Sur la DRS 02.35 TF1 nuit
22.20 Arena 02.45 Histoire de la vie
Traduction français/allemand (1/8) Documentaire
23.15 TJ-nuit 03.50 Histoires naturelles
23.25 Nocturne: 04.30 Mésaventures
Linguini Incident Haine
Film de Richard Shepard 04.50 Musique
(1991, 109') Emission musicale

LA CINQUIEME ARTE
08.00 Le monde des animaux 19.00 L'homme invisible
08.30 Pas normal (R) (15/25) Série
09.00 Les écrans du savoir 19.30 Terra X:
11.00 Eurojournal Mort au milieu des joncs
11.30 Arithmétique Documentaire
impertinente 20.30 8V2 x Journal
11.32 Ety-mot Jeu 20.40 Comme un bateau
11.35 Au fil des jours la mer en moins
11.45 Qui vive Magazine Téléfilm
12.00 Déclics Magazine 22.15 Archimède
12.30 Atout savoir 23.10 L'inhumaine
13.00 Les yeux Film de Marcel L'Herbier
de la découverte (1923, 130 )
13.25 Le journal du temps Avec Jacques Catelain
13.30 Le phénomène Queen (Einar), Georgette Leblanc
14.30 Signes de vies (Claire), Philippe Heriat
15.25 Qui vive Magazine (Le maharadjah)
15.40 Allô la Terre 01.20 Eurotrash
16.00 La preuve par cinq Magazine
16.35 Cellulo Magazine 01.50 Transit (R)
17.00 Le journal du sida Magazine

SID'A CŒUR. Parce que face au sida, certains refusent de baisser les bras, à notre tour nous
pouvons participer à la lutte. Aujourd'hui, les vrais projets existent, leur réalisation ne dépend
que de notre soutien. A l'initiative de la Télévision suisse romande, le 1er décembre sera
l'occasion d'une opération spéciale accompagnée d'une récolte de fonds en faveur des orga-
nisations non gouvernementales suisses qui luttent contre l'épidémie dans notre pays comme à
l'étranger. L'argent sera récolté et distribué par un organisme indépendant: la Chaîne du Bon-
heur. Nom de baptême de cette initiative: SID'A CŒUR. Si la récolte de fonds occupera une
partie du temps d'antenne, cette émission sera avant tout l'occasion d'informer le public sur
divers aspects de la pandémie. RTSR TSR, 20 h 10
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FRANCE 2
06.30 Télématin
Magazine
08.30 Les films Lumière
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Matin bonheur
11.05 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 Placé en garde à vue
15.50 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres Jeu
17.15 Quoi de neuf docteur?
17.45 Génération musique
18.10 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.45 Point route

20.50 Emission spéciale
La France en direct
Pourquoi ça bloque?
Sur les mouvements
de grève
22.35 Géopolis
Géorgie
23.25 Bouillon de culture
Géorgie
00.30 Les films Lumière (R)
00.35 Journal
00.50 La 25e heure
Sida, paroles de famille
02.15 Envoyé spécial (R)
03.45 24 heures d'infos
04.00 Pyramide (R) Jeu
04.25 Les Z'amours (R)
04.55 La chance
aux chansons (R)

SUISSE 4
18.55 C'est très sport - Ski.
20.00 C'est mon histoire. - Fin
de droit. Téléfilm 20.50 Musi-
que, musique. 21.25 Météo ré-
gionale/Journal/Genève ré-
gion.

TV 5
16.10 Gourmandises. 16.25
Bibi et ses amis (R). 17.05 Stu-
dio Gabriel. 17.45 Questions
pour un champion. 18.10 Es-
pace francophone. 18.25 Les
grands explorateurs. 18.30
Journal TV 5.19.00 Paris lumiè-
res. 19.30 Journal RTBF. 20.00
Fort Boyard. 21.30 Les carnets
du bourlingueur. 22.00 Journal
F 2

FRANCE 3
08.20 En attendant Noël 07
08.30 Max Glick Série 09
09.00 Un jour en France 09
09.45 Agatha Christie 10
10.40 Couleur pays 10
11.10 Montagne 19
Les grands noms de
et les grandes aventures 10
de l'alpinisme: de
Pierre Mazeaud Le
11.35 La cuisine 11
des mousquetaires 11
11.55 12/13 bit
13.05 Tout en musique 12
13.40 Si vous parliez da
Femmes exclues , La
comment s'en sortent-elles? 13
14.50 Simon et Simon 15
15.40 Magnum Série 17
16.30 Popeye Dessin animé 17
16.40 Les Minikeums
17.50 Les deux font la loi
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
Les Desserts , la passion
d'une vie de Michel Roux
et Martin Brigdale
(Casterman)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
Magazine
20.45 Consomag

20.50 Thalassa M,
Papa les petits bateaux —
21.50 Faut pas rêver df
Magazine le
23.00 Soir 3 Di
23.20 Nimbus 23
Magazine Le
Les animaux sont-ils 23
intelligents? 24
00.20 L'heure du golf 00
00.50 Dynastie 00
Feuilleton 01

M6
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
1942: La bataille
de Stalingrad
10.50 Les rues
de San Francisco
Le plongeon de la peur
11.45 M6 express
11.55 Ma sorcière
bien-aimée
12.25 La petite maison
dans la prairie
La liberté
13.25 Pour l'amour de Lisa
15.05 Boulevard des clips
17.00 Hit machine
17.30 Les aventures de Tintin
Dessin animé
L'affaire Tournesol (2/2)
18.00 Highlander Série
Méthos
19.00 Loïs et Clark
Retour vers le passé
Loïs et Clark reçoivent
la visite de H.G. Wells
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
Spécial Journée mondiale
de lutte contre le sida
20.35 Décrochages
info Capital 6
Magazine

20.45 Flashback,
le meilleur des années 60
Divertissement
23.00 Aux frontières du réel
Le vaisseau fantôme
23.50 Capital 6 Magazine
24.00 Sexy zap Magazine
00.30 Dance machine club
00.55 Hit dance
01.20 Boulevard des clips

DRS TS
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.20 Textvision
09.25 FAX (R)
11.10 Piccola Cenerentola
(64/150) Telenovela 13
11.55 Willy Fog-2  13
Cartoni animati 13
12.25 L'economia (R) Ze
12.45 Telegiornale tredici 13
13.00 Homefront - La guerra 14
a casa Série comica 15
13.50 Wandin Valley** 16
14.40 Amici miei 16
14.50 'Allô 'Allô! (40/84) 16
15.25 Luna piena d'amore** Du
(40/170) Telenovela 17
15.55 Colpo di fortuna 17
16.10 C'era una volta... 17
16.25 Ricordi 18
16.55 Tutti frutti 19
17.00 Corso di fumetto 19
comico (8) 20
17.20 Willy, principe 20
di Bel Air Série comica X\
17.50 I Robinson
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Fort Boyard
21.45 Telegiornale flash
21.50 Sassi grossi
22.55 Telegiornale notte
23.10 Alien

10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Grill
10.30 Traumziel: Traumschiffe
12.10 Paradise Beach Sitcom
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFaktiv
13.25 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten (162/230)
13.50 Der Fahnder
14.40 DOK (R)
15.30 Marienhof
16.20 RâtselTAF
16.45 Protest
16.55 Kamilla und der
Dieb (2/4) Jugendfilm
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Gsund und guet
20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.35 Aktenzeichen:
XY... ungelôst
23.50 Ich lass' dich nicht
allein Drama
01.20 Nachtbulletin / Meteo
01.30 Friday Night
Music: Céline Dion
02.20 Programmvorschau

RA
06.00 Euronews 10
06.30 TG 1 Wi
06.45 Unomattina 11
09.30 TG 1 11
09.35 Da definire 12
11.15 Verdemattina 13
12.25 Che tempo fa 13
12.30 TG 1 - Flash 13
12.35 La signora in giallo 16
13.30 TG 1 16
14.00 Pronto? Sala giochi 16
14.40 Prove e provini a 17
15.10 Pronto? Sala giochi 17
15.45 Solletico in
17.50 Oggi al Parlamento 19
18.00 TG 1 20
18.10 Italia sera un
18.50 Luna Park 21
20.00 TG 1 / Sport 22
20.40 Superquark 22
22.35 TG 1 un
22.40 Da definire 22
24.00 TG 1 - Notte M

ZDF
10.50 Kunstler fur eine
Welt (R)
11.00 Tagesschau
11.04 Glucksspirale (R)
12.10 Tiere vor der Kamera
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Dalli-Dalli
16.00 Heute
16.05 Das ist Liebe (7/13)
16.35 Jede Menge Leben
17.15 Lânderjournal
17.55 Zwei Munchner
in Hamburg
19.25 Der Landarzt
20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelôst
21.15 Tabletten statt Liebe
22.15 Aspekte
22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelôst
22.55 Power Vision -
Alternative Rock
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COUPE DU MONDE DE SNOWB OARD

Bertrand Dénervaud part à l'assaut
d'un 5e trophée sans entraînement
Le Marlinois a passé son été à soigner son genou droit et n'a absolument rien pu faire pour
préparer la saison qui commence aujourd'hui à Laax. Il devrait rattraper son retard d'ici Leysin

B

ertrand Dénervaud est le nu-
méro un incontestable du
snowboard mondial. Profes-
sionnel depuis 1990, le Marli-
nois de 25 ans a connu une

dernière saison particulièrement ri-
che. Après les titres européens et mon-
diaux de combiné , le classement géné-
ral Coupe du monde de halfpipe et de
combiné , il s'est lancé un nouveau défi
nour l'hiver 1995-96 qui commence
aujourd 'hui à Laax: il vise ni plus ni
moins qu 'un 5e trophée au classement
général de la Coupe du monde. Un 5e
sacre consécutif!

Pour l'instant , la saison se présente
mal pour Bertrand Dénervaud qui ex-
plique sans détoijrs : «Je n'ai aucune
préparation. Je devais avoir six semai-
nes d'entraînement freestyle et je n'ai
rien fait. J'ai juste trois jours de slalom
et six de eéant. Je manaue un peu de
préparation.» La raison? «J'ai une
tendinite au genou droit qui ne part
pas. D'autre part , à mi-septembre j' ai
eu les ligaments de la cheville touchés.
A part ces problèmes , je me sens
bien.»

Du coup, le champion marlinois
part un peu à l'aventure sur le circuit
mondial. «C'est l'inconnu. Je peux fi-
nir dernier comme mieux classé. Mais
je ne pense pas que je vais faire un
/-îiâKnt A P> caîcrvn trtr.îtriiont Çï 1e»c H/-\n_

leurs disparaissent , je serai peut-être
en forme en janvier pour le Masters de
Leysin. C'est la première course très
importante de cette saison qui ne
compte ni mondiaux ni européens. Il y
a en tout rinn masters; »

Bertrand Dénervaud est nlus mntivé aue iamais: il est en mannue Ht» «nnwhnarri. 175 Vinrent Murith

Bertrand Dénervaud garde le moral .
«Je vais prendre comme ça vient. Si je
me sens capable de gagner le général , je
le ferai. Je Dense aue maleré tout, i'en

suis capable. Si rien ne va, j' accentue-
rai le travail photographique et les
tests pour mes sponsors. Je repartirai à
100% la saison suivante.» Le Marli-

nois est très motivé : «C'est simple, je
n'ai jamais si peu surfé avant une sai-
son depuis dix ans. J'ai vraiment en-
î - io \.v. PATHI/^T A  A/TAD A\in

Anita Schwaller vise le «top huit»
Anita Schwaller (20 ans) rant l'été, aux Diable- vraiment planifié ma sai-
se lance un nouveau rets. Sinon, j' ai aussi son. C'est tout nouveau
défi. Onzième mondiale pratiqué d'autres pour moi.» Même si son
en halfpipe la saison sports. Je me suis objectif peut paraître
dernière, la surfeuse de beaucoup entraînée et élevé, la Singinoise le
Schmitten s'est beau- je n'ai donc plus d'excu- qualifie de «réaliste. «Je
coup entraînée durant se. Mon objectif est me suis beaucoup en-
l'été : «Au printemps d'entrer dans le «top traînée. D'autre part, en
passé, j' ai rencontré par huit» en halfpipe. Si j' ar- Finlande où on trouve
hasard un entraîneur rive à donner le meilleur les meilleures spécialis-
finlandais qui voulait de moi-même en com- tes, j' ai participé à des
former une équipe. Ce pétition, je devrais y ar- compétitions régionales
n'était pas trop cher et river. Sinon, il faudra re- et j' ai pu me rendre
je me suis lancée. Nous voir ma situation. Je compte de mon niveau,
avons beaucoup entraî- suis tout de même ins- Si je suis capable de
né les bases, le plus im- crite à l'Université.» La passer des figures en
portant. Nous avons no- saison dernière déjà, compétition aussi bien
tamment passé quatre Anita Schaller n'avait qu'à l'entraînement , cela
semaines au nord de la fait que du snowboard. doit marcher!» Anita
Finlande dernièrement «Mais pour la première Schwaller tient la forme,
et quatre semaines , du- fois cette année, j' ai PAM

Anita Schaller C'ael nnh î̂nàaa «waammA lam.I. o„u l,~-/l r-ar-a

Camille blessé, Nicolas est là
Dans la famille Brichet de Lentigny, le
snowboard se conjugue au quotidien.
Camille (24 ans) a montré la voie avec
six saisons professionnelles à son actif
et son cadet Nicolas (21 ans) a pris la
relève. L'aîné a connu des problèmes
de ménisques en fin de saison dernière
et a ensuite dû subir une opération des
ligaments croisés du genou. Du coup,
il n'a nas lp droit de surfer avant le
mois de février prochain.

Qu'à cela ne tienne, Nicolas se lance
très sérieusement dans le profession-
nalisme avec la même spécialité que
son frère, le halfpipe. Il raconte: «J'ai
changé de sponsor l'an passé et j'ai une
nouvelle marque de planche. J'ai
beaucoup surfé cet été : à Verbier, aux
Diablerets, aux Etats-Unis et au Chili.
On a fait beaucoup de photos et de
filme T a saisran rlernière ie ne me

fcj.««««l.»*» Da...«l«A* r. .... «%!*¦«*.«*¦£¦ r.rA

considérais pas spécialement comme
professionnel même si j' ai fait seule-
ment du snowboard. Mais cette année ,
c'est vraiment parti.»

Nicolas Brichet est actuellement 35e
au classement mondial de halfpipe -
Camille 13e. Il a fixé ses objectifs et
nous en parle : «Je veux participer à
toutes les courses et ne pas perdre le
nlaisir He surfer l'an nasse i'étais un
peu las à la fin et je ne veux plus que ça
m'arrive... Je ne suis pas là pour faire
plaisir aux juges , mais pour avoir du
plaisir sur mon snowboard . Cela ne
signifie pas que la compétition m'em-
bête. Je peux très bien me faire plaisir
et avoir de bons résultats.» Au pro-
gramme, Nicolas a agendé toutes les
épreuves du circuit jusqu 'à Noël. Il y
aura ensuite Leysin (mi-janvier) puis
le Tararan et le rîmaHa PAiVf

nlaîeSv k"owctnno_Q

«Le CIO devrait
être fair-play»

MO DE NAGANO

L'ISF refuse que la FIS gère le
snowboard. Dénervaud raconte.

Le CIO a annoncé récemment que le
snowboard serait présent aux JO de
Nagano en 1998. Depuis longtemps,
l'ISF (Fédération internationale de
snowboard ) se bat pour obtenir recon-
naissance et éviter d'être absorbée par
la FIS (Fédération internationale de
ski)... Il semble que le snowboard aille
aux JO sous la tutelle de la FIS et les
profs de l'ISF ne sont pas satisfaits.
Président des coureurs , Bertrand Dé-
nervaud explique: «Se retrouver aux
JO, c'est super. Mais si le CIO décide
que c'est la FIS qui s'en occupe à Naga-
no. le snowboard est mort.»

»Sur son circuit européen , la FIS n'a
qu 'une seule compétition halfpipe
alors que le 90% des snowboarders
sont des freestylers. Le halfpipe , c'est
le snowboard ! Mais la FIS n'en fait pas
parce qu 'elle ne sait pas. Elle ne sait
faire que de l'alpin , parce qu 'elle s'y
nrannaît w

«GERER NOTRE SPORT»
Le combat ISF-FIS prendra-t-il fin

un jour? «Nous avons essayé de nous
accorder», précise Bertrand Déner-
vaud. «Au mois d'août dernier , je leur
ai proposé moi-même qu 'on s'occupe
du snowboard pour eux. C'est-à-dire
aue nous. l'ISF. travaillerons nour la
FIS en développant encore notre tour.
Mais nous ne voulons pas être sous la
tutelle de la FIS, assis à côté du ski sur
herbe ou une autre discipline de fond
de tiroir. Nous voulons rester indépen-
dants, quitte à trouver un accord fi-
nancier pour que la FIS se retrouve
parce que c'est bien pour cela qu'elle
fait rïn Cfinu/KAorH A/faie nnne i-nnlnnc

gérer notre sport comme nous en
avons envie. La FIS a refusé notre pro-
position. Nous devions nous revoir en
octobre, mais la FIS a annulé parce
Qu 'elle n'avait nas le temns...»

SALES GAMINS
Bertrand Dénervaud pourrait-il re-

noncer aux JO si un accord n'est pas
trouvé? «Oui, sans problème. Je ne
serais pas le seul à boycotter. Ce sera
même une sacrée guerre. Les snow-
boarders ont une réputation de sales
gamins et je pense qu 'ils vont réagir en
sales oamins . . T e  Marlinnis n'a nas
mis une croix sur les JO. «Une solu-
tion peut encore être trouvée. S'il y a
par exemple une commission FIS-ISF
qui met sur pied des sélections pour les
JO entre les snowboarders des deux
fédérations, je pense que j'irais.» Si
cela n'arrive pas, Dénervaud , qui n'a
pas la réputation d'un sale gamin, est
nrêt à tnnt «Te rrnis en re nue ie fais
Depuis dix ans, nous snowboarders ,
nous travaillons au développement de
notre sport. Aujourd'hui , nous som-
mes reconnus et on veut nous prendre
tout le fruit de nos efforts parce que
cela marche bien. C'est normal que
nous n'acceptions pas cela. Si le CIO
donnait le snowboard à la FIS, ce
serait antifair-play, antiesprit olympi-
nup aa P A Ayf

npmnnçtratinnc
Le week-end dernier , quelques-uns
des meilleurs surfeurs du monde se
sont retrouvés à l'Arena de Genève.
Spectacle anachronique que de voir
des sportifs d'extérieur se donner
en spectacle au chaud... «Non , je ne
pense pas», réagit Bertrand Déner-
vaud. « Une telle manifestation attire
un public différent de celui des mon-
tagnes. Nous, compétiteurs, som-
l-nm-t r- i r - rA. nmknnnnr 'ni IVA ,-J ̂  nn.t-vn

sport. Nous donnons peut-être
ainsi envie d'essayer à des person-
nes qui sont complètement en de-
hors du circuit. Là, je ne parle pas
uniquement de Genève, mais de
Londres, Milan ou Barcelone...» Dé-
nervaud fait bien la différence entre
ces actions et les compétitions: «Il
s 'agit de démonstrations unique-
ment. On ne se bagarre pas pour
gagner. Le but, c'est de faire le
cncartanlo \\ PAM
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; que nous vous recommandons

A louer dans chalet
à Châtel-sur-Mont-
salvens à l'année

GRAND
4 PIÈCES
MEUBLÉ
cheminée,
véranda, jardin.
Fr. 1400.-/mois.
© 037/33 12 85

17-175761

A louer de suite OL
à convenir dans
maison villageoise
à Cugy (FR)

appartement
414 pièces
jardin à disposi-
tion, place de
parc.
Loyer modéré.

© 037/61 58 68
17-174006

Privé vend A vendre

à Posieux appartement 4% pièces

VILLA '11 ° m2
' 1 " éta9e

¦ ••r-! f-r- à Montévraz (5 min. de Fribourg)
JUMELEE tout confort.
700 m2, terrain Prix: Fr. 395 000.-
arborisé, clôturé, © 037/33 30 20 (dès 20 heures)
grande terrasse, | 219-220461 j
2 salles d' eau,
salon 33 m2 avec ——^^^^—~—
belle cheminée. A vendre à Marly, route du Centre

© 037/31 35 16 10
ou 47 30 02 APPARTEMENT Vh PIECES

17-175226 au 2° étaqe. balcon, place de Darc. trèsau 2e étage , balcon, place de parc , très
calme et idéalement situé (prox. commer-
ces , poste , GFM, école...) Possibilité aide
fédérale.
© 037/46 10 23 (dès 17 h 30)

17-175377

VALAIS
Isérables

appartement
4/5 personnes.
Fr. 365.-/
Fr. 580 -
semaine.
©021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

22-3328

Belle ferme
rénovée
à Champtauroz
(VD) sur Yvonand,
15 min. d'Yver-
don. 2 appart. de
4'/2 pièces , dont
un crée en 1990.
Cachet et rusticité,
petit hangar ,
terrain 1800 m2,
lieu tranquille,
Fr. 765 000.-
(f\ CLAUDE DER1AZ cyra
13J/ 024 - 24 21 12

196-14150

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Mode de paiement

^7 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. te

En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures
échues.
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Givisiez
, . Dans bâtiment communal.

A louer pour date a convenir . -rr»c« > ¦r . a TREY, a louerdans centre commercial

surface de 120 m2 TRÈS JOLI STUDIO
à usage administratif. 

Ff . 48Q _ Ubn de sujte
Pour tous renseignements, + p|ace de arc
appeler le s 031/301 07 54

s 037/64 12 44 17-175106
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A louer pour date a convenir . -rr»c« > ¦r . a TREY, a louerdans centre commercial

surface de 120 m2 TRÈS JOLI STUDIO
à usage administratif. 

Ff . 48Q _ ubre de sujte
Pour tous renseignements, + p|ace de arc
appeler le s 031/301 07 54
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I ¦( Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9 I—' g031/300 42 42 - Fax031/3004249 Granges- Paccot, à vendre

villa
A louer à Yverdon, 7 pièces, cuisine habitable, jardin

appartement de 4 pièces d'hiver , immeuble très soigné, tout
en dessus de la station Migrol, av. de confort , cheminée à l'intérieur , par-

Grandson 43, dès le 1.12.1995 ouà con- celle de 741 m', très bonnes valeurs

venir. Fr. 1300.- charges comprises. d isolation, garage double, etc.

Pour détails et visite, PEGA IMMOBILIER

« 024/24 17 24 (M™ Vaudroz) * 
037/36 19 19

144-2700 3185 Schmitten
•********************************************************** ——— Fax 037/36 33 12

17-175078
i-ax uj; ;« JJ iz

17-175078

A vendre à Autavaux _,
(Près d'Estavayer-le-Lac) ^TAFERS „Windhalta"

MAISON FAMILIALE verkaufen wir 4 'A-Zimmer-Reihen-
einfamilienhâuser ab

Habitable, possibilité d'en faire -j-, A A A i ( \( \f \
2 logements, près du lac. ' r* "4 UUU.—

Terrain 1800 m2 Unsere interessanten Finanzierungs-
Bon ensoleillement môglichkeiten ergeben, mit einem

Prix à discuter Eigenkapital von 10 %, Fr. l'624.-
pro Monat inklusive Nebenkosten.

PORTES OUVERTES : Corulda Immobilier! AG Bern
9-10 et 16-17 décembre lFax031 371 73 66 TeI 031 371 S511

de 9h. à 16h.
OU a Convenir Dans bâtiment communal,

037/ 63 37 42 (repas ou soir) à TREY' à louer

SUPERBE 3 PIÈCES
I llllllllilllllllllllllllilllllll I M lllllllillllillllHIIII ' .lll!! !! I charges comprises.

À VENDRE s 037/64 12 44 17 175093

Entre Bulle et Fribourg
Proximité jonction autoroute ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _

BELLE PROPRIÉTÉ Rentier Al cherche à louer à
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Magali Pache
près du podium

CYCLISME

La Fribourgeoise quatrième
de la finale du Test du km.

La finale nationale du Test du kilomè-
tre s'est déroulée mardi dernier sur la
piste du Hallenstad ion dans le cadre
des Six jours de Zurich. Parmi les 17
garçons en lice, il n 'y avait pas un seul
Romand. La victoire est revenue â
André Seiler du VC Adliswil en
l'08"867. Il a devancé Roman Vetter
(l'U"140 ) de Tâgerschen et Marcel
Pfister (l 'U"154) d'Elgg.

Chez les filles , il y avait Magali Pa-
che de Matra n pour donner une petite
note romande. Elle s'est bien compor-
tée en terminant 4e en l'19"900. Elle
n'a raté que de peu le podium occupé
sur la troisième marche par Tamara
Cancellara de Hinterkappelen en
i ' l Q"689. La victoire est allée à Eve-
line Eisenring de Niederuzwil en
l'17"044 devant Petra Herger de Sile-
nen en l'18"636. Un peu déçue
d'avoir manqué le podium Magali Pa-
che était surtout satisfaite d'être arri-
vée jus qu 'en finale, notamment en se
distinguant lors de la demi-finale face
aux Suisses alémaniques.

Avant cette finale. Magali avait par-
ticipé à quatre jours d'entraînement
sur le vélodrome Tony Rominger à
Genève. Elle a eu ainsi l'occasion de
découvrir la piste . Ce fut plus facile
que de suivre les cours des entraîneurs
dont aucun ne pouvait ou ne voulait
parler le français. Ce n'est pas évident
d'être Romand dans le cyclisme en
Unicef » ns

Une grosse série
de vainqueurs

HIPPISME

Durant plusieurs week-ends, le centre
équestre de Corminbœuf de Pierre
Brahier a vécu au rythme de la compé-
tition. Ainsi , plusieurs concours ont
eu lieu , offrant la possibilité à tous les
cavaliers de saut de s'exprimer. Il y a
d'ailleurs eu une belle brochette de
vainmienrs US

Les résultats
PI, B-C: 1. Maruschka VI, Rahel Wenger
0 43"15.
PI, D: 1. Fripon II CH, Teddy Monnier (Dom-
bresson) 0 38"35. 2. Yellow II, Virginie Ducot-
terd (Grolley) 0 39"40. 3. Anthony, Sabine
Wicht (La Corbaz) 0 43"59.
PI, B-C: 1. Untel la Bree, Valérie Sapey (Bar-
rlnnnex, n 49"3? Puis- 3 Rettv Harnlinp.
Schwab (Avenches) 0 54"04.
PI, D: 1. Yellow II, Virginie Ducotterd (Grolley)
0 48"74. 2. Fleur V, Chantai Pfàffli (Frauen-
kappelen) 0 49"27. 3. Brise II, Helen Aepli
(Corsinge) 0 57"76.
PHI, B-C: 1. Top Valeur , Chantai Pfaffli
(Frauenkappelen) 0 42"12. 2. Golden Girl,
Anne-Christine Hepp (Prez-vers-Noréaz)
n 43"17 3 Pptit l niiic Marvlino Sallin t \  no-
sy) 0 44"43.
PIM, D: 1. Hill Top Turbo , Joëlle Brahier (Cor-
minbœuf) 0 46"96. 2. Top Sultan van Brink ,
Virginie Schopperlé (Sézenove) 0 47"20. 3.
Foxlinch Little John, Cécile Claire (Gimel)
0 49"23.
Relais à l'Américaine: 1. Petit Louis, Mary-
line Sallin (Lossy) et O'Nemara , Cindy Jaquel
(Villarbenevl. Puis: 3. Techno Samara Cindy
Jaquet (Villarbeney) et Hi-Fi, Maryline Sallin
(Lossy)..
RI/LI, bar. A: 1. Dinasty, Sabine Wicht (La
Corbaz) 0 43"43. 2. Bilou de Prissey, Géral-
dine Zosi (Noville) 47"61. 3. Diable du Thail-
lant, Christophe Barbeau (Lossy) 0 47"83.
RI/LI, bar. A: 1. Simona XXVI CH, Anne-
Claude Parisi (Corminbœuf) 0 41 "61. 2. Ga-
vroche du Jalon CH, Jacky Gendre (Neyruz)
0 42"03. 3. Colt Pierre Hnstettler (Souorvl- ¦— w w  . v . A^v ,y f , ,^,1^, I lU^lCIIICI a J C V C I V

0 42"19.
RI/LI bar. A avec barrage: 1. Dinasty II, Sa-
bine Wicht (La Corbaz) 0 29"99. 2. Royal
Future, Jurg Notz (Chiètres) 0 34"03. 3. Royal
Discovery, Jurg Notz (Chiètres) 0 35"28.
RI/LI , bar. A avec barrage: 1. Royal Power ,
Niall Talbot (Chiètres) 0 30"72. 2. Royal Plea-
sure , Niall Talbot (Chiètres) 0 33"21. 3: Lady
Farah. Toni Clavarietav-her fÇtronnolhaphl— — . , . w. .. uiu,uua.iai a.iici oucnuciuai.il
0 36"99.
Libre: 1. America IV, Marilyse Waeber (La
Tour-de-Trême) 0 18"65. 2. Comeback , So-
phie Hofer (Tschugg) 0 20"57. 3. Yellow II,
Virginie Ducotterd (Grolley) 0 21 "07.
Libre au style: 1. Magalie de la Rue , Farfalla
Ribordy (Belfaux) 33 points. 2. Jimmy V, Na-
thalie Schafer (Planfayon) 32. 3. Si Jolie,
Joëlle Brahier (Onrminhronf. 31 <;

ATHLÉTISME. Nouveau record
du monde à la perche féminine
• L'Australienne Emma George (21
ans) a franchi 4,25 m au saut à la per-
che à Melbourne , établissant ainsi le
16e remrH Hll mnnMo Ar, l'„„„A„ o:
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CHAMPIONNAT DU MONDE WBA

Le combat Angehrn-Hill est
en passe de tourner au fiasco
Des sponsors qui se retirent, des billets qui ne se vendent pas et un combat
dont on n'est même pas sûr qu'il ait bel et bien lieu: qui dit mieux ?
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Stefan Angehrn: boxera ou boxera pas? Keystone

Le 

championnat du monde ( 1200 fr. VIP, 320 fr. pour les fauteuils Les sponsors se sont retiré s au motif
WBA des mi-lourds qui doit de ring dès le 4e rang -réd.) se sont très que la commission suisse de la boxe
opposer , le 8 décembre au Hal- bien vendues jusqu 'ici», explique professionnelle n'a donné son aval au
lenstadion de Zurich, le Suisse Gloor. Le promoteur ne prendrait combat qu 'il y a deux semaines, et
Stefan Angehrn à l'Américain éventuellement le risque de maintenir sans accorder dans le même temps à

Virgil Hill , détenteur du titre, a du la manifestation, même sans sponsors l'organisateur les autorisations néces-
plomb dans l'aile. L'organisateur de poids , que si la location connaissait saires. La Commission s'est long-
Marco Gloor a en effet annoncé que un regain substantiel d'ici aujourd'hui temps fait tirer l'oreille sur ce point ,
deux des principaux sponsors se sont à midi. «Stefan mérite de pouvoir dis- car elle jugeait les documents fournis
retirés, car ils doutent que la manifes- puter ce combat», dit-il . incomplets. Si
tation ait finalement lieu. ^̂ 0^  ̂Gloor devait trouver 400 000 fr.

SâZSSS™SiiT«ÏÏ Tyson-Mathis à Philadelphie
nion. En outre , 2000 billets ont été
vendus jusqu'ici en prélocation, alors Le combat entre l'an- phie, a annoncé le pro- New Jersey en avait in-
que 6000 entrées sont nécessaires pour cien champion du moteur américain Don terdit l'organisation
équilibrer un budget de 1 7 million de monde des lourds Mike King, organisateur du dans la capitale du jeu
francs. Au désintérêt du public vient Tyson le second depuis combat. Tyson - Mathis de la côte est des Etats-
Q'a .r,..tPr npini HPQ mpHiaQ sa sortie de P^son en devait primitivement se Unis, en raison des de-s djouiei ceiui ues meuids. mars dernier, et Buster dérouler à Atlantic City, mêlés avec la justice de«Le reproene ae prix a entrée trop Mathis jr aura lieu le 16 La commission de Don King pour fraude à
élevés n est pas parvenu jusqu a moi. décembre à Philadel- contrôle des casinos du l'assurance. Si
D ailleurs, les places les plus chères | __ mëmw & m\Km

SYLVAIN FREIHOLZ

La tendance actuelle se dirige
vers des sauteurs au poids plume
Avec ses 65 kg, Freiholz est l'un des concurrents les plus lourds de la Coupe du
monde. Mais il n'est pas un adepte de la recherche effrénée du plus petit poids.
Pour une taille de 1,83 m, Sylvain Frei-
holz, le leader du saut à skis helvéti-
que, pèse 65 kg. Le Vaudois du Sentier
(24 ans) n'a guère eu de problèmes
pour atteindre ce poids. Pour lui , le
danger de l'anorexie n'a jamais existé.
«Mais cela fait partie des risques de
notre sport», estime le quatrième des
mondiaux de Thunder Bay au sujet de
la nouvelle tendance des «plus légers
nnp l'airaà pn vionpiir nhp7 Ipç çaiitpnrç

Aux mondiaux , fin février, Freiholz
accusait 68 kg sur la bascule , ce qui en
faisait l'un des concurrents les plus
lourds. «Je suis descendu de moi-
même à 65 kg», dit le sauteur de la
vallée de Joux , qui n'a cependant pas
renoncé totalement à la fondue au va-
cherin... Le Vaudois n'a pas eu trop de
mal à donner suite aux suggestions de
l'entraîneur Joachim Winterlich en
mntiprp dp riï *r. (> r] f *  nraiHç

LIMITES OUTREPASSÉES
«Nous étions tous motivés pour

faire quelque chose dans cette direc-
tion», raconte Freiholz , qui est même
allé trop loin au début de l'été. «J'ai
perd u 5 kg en deux mois , pour arriver
à 63 kg. Je me suis tout de suite rendu

te. Il m'a fallu retravailler ma muscu-
lature».

Pour le Vaudois , la FIS ne semble
vouloir rien entreprendre pour mettre
un peu d'ordre dans cette recherche
effrénée de la perte de poids. «La FIS
s'est adaptée aux possibilités des sau-
teurs actuels», dit Freiholz , qui consi-
dère la nécessité de «faire le poids»
prammp l'nnp Hpc pramnracïintpe Hp cran
sport. «En limitant la partie du ski
devant la fixation à 57% de la longueur
totale, on a au moins évité des sauts
extrêmes et dangereux comme ceux de
Kasai et de ses coéquipiers japonais».

Sylvain Freiholz appartient incon-
testablement au cercle des sauteurs les
plus spectaculaires. Lorsqu 'il prépare
sa réception , les spectateurs retiennent
o/-aaaa/pnt  Ipua- craufTIp Pianrtnnt II ai» l a , a'

est pratiquement jamais rien arrivé.
Sauf... «J'en ai encore froid dans le dos
quand j' y repense» , avoue le Combier
en évoquant la chute survenue il y a
trois semaines à Gâllivare.

A la veille de l'ouverture de la sai-
son, tout va bien néanmoins pour le
leader de l'équipe de Suisse, même s'il
a dû avoir recours à deux reprises au
chiropraticien en raison des problè-
rv\ac Hp H/AP n,,ï rnnl Hpi'à. la r, *,H â oraa^p l*a

saison dernière . «Tout est aussi positif
qu'il y a deux mois, la forme est pres-
que là», ajoute le Romand.

«Il fait en sorte que nous puissions
nous exprimer dans les meilleures
conditions» , dit Freiholz au sujet du
nouvel entraîneur Joachim Winter-
lich , qui a remplacé le Tchèque Rudi
Hôhnl. «Cela nous donne confiance ,

n'a guère changé». L'ancien entraî-
neur de Jens Weissflog n'est pas en-
core parvenu à corriger une vieille er-
reur technique du Vaudois: «Sur le nez
du tremplin , je me tiens trop en arriè-
re. De ce fait, ma prise de skis n 'est pas
toujours bonne». Winderlich n'est pas
un magicien , mais Sylvain Freiholz
apprécie manifestement l'entraîneur
r,Ucmr, ri r i .  ..TI c r , À A  | ,- , , , ,  ,¦ ,- . , -  l OP a-a^z-atc

qu 'il faut. Cela nous aide et nous
donne confiance». Optimiste , le Ro-
mand se fixe trois buts pour cette sai-
son: «J'aimerais me classer six fois
parmi les dix premiers en Coupe du
monde et obtenir un podium à la
Tournée des quatre tremplins. Troi-
sième priorité , une première victoire
en Coupe du monde». La meilleure
performance du Combier jusqu 'ici est
un HpiiYÏpmp rnno à Fnoplhpro Si

Besse s'affiche
à la baisse
Le Valaisan n'est que 33e des
entraînements de la descente

Quatrième la veille derrière trois Au-
trichiens , lors de la première séance
d'entraînement en vue de la descente
de Coupe du monde de Vail , le Valai-
san William Besse a connu une sé-
rieuse baisse de régime en ne signant
que le 33e chrono de la journée à 1"79
du plus rapide , le Norvégien Lasse
Kjus (l'38"84). Meilleur suisse, Da-
niel Brunner a pris la 14e position , à
1"06. Le Vaudois Xavier Gigandet a
lui aussi rétrogradé de la 8e à la 20e
place, à 1"30. Franco Cavegn et Urs
Lehmann pointent tous deux à la 23e
olace.
CHEF DE CUISINE...

William Besse n 'a pas caché sa dé-
ception à l'arrivée d'une séance qui
s'est pourtant déroulée dans les meil-
leures conditions climatiques: «J'ai
commis une grosse erreur à l'endroit
même où je m'étais gravement blessé
aux ligaments du genou , lors de la
finale de 1994. Mais ie ne nourrissais
pas d'appréhension particulière . Ce
passage est simplement très difficile à
manœuvrent Xavier Gigandet , pour
sa part , ne se montrait pas plus lo-
quace que de coutume: «Je devrai faire
preuve de plus d'agressivité en course.
J'ai éprouvé quelques problèmes tech-
niques sur le bas du tracé».

Entre deux séances, les Suisses se
détendent à leur manière. William
Besse a en effet été promu chef de cui-
sine par ses pairs, histoire de varier de
la gastronomie nord-américaine qui
n'est Das du eoût des Helvètes. Si

Katja Seizinger
la plus rapide

LAKE LOUÉ SE

Dans la station canadienne de Lake
Louise, l'Allemande Katja Seizinger a
dominé la séance d'entraînement en
vue de la descente prévue samedi et
comptant pour la Coupe du monde.
Au terme de ce premier entraînement
- celui de la veille avait été annulé en
raison d'abondantes chutes de neige -
la championne olympique a signé un
temps de l'27"45 , reléguant l'Autri-
chienne Alexandra Meissnitzer à 38
/•»*»«+t ôme»o ssl  o -m r* cmc r»/"\*t i-»on ffôct Oit

maximum car cet entraînement risque
d'être le seul», a expliqué Katja Seizin-
ger. Sa compatriote Michaela Gerg-
Leitner a obtenu la troisième nlace en
l'27"84.

Pour ce qui est du bilan helvétique ,
la Haut-Valaisanne Heidi Zurbriggen
s'est montrée la plus à l'aise en prenant
la huitième place à 68 centièmes.
Heidi Zeller-Bahler s'est contentée
quant à elle de la 13e position , à 1 " 11.

Jeudi , le temps était clément , mais
dès la fin de la séance, la neige s'est à
nouveau mise à tomber comme le pré-
voyaient les prévisions météorologi-
nnpc. Si

GC bat Coire
en ligue B

umrieTEY

Grasshoppers - Coire 5-2 (2-1 1-1 2-0)

1. Grasshoppers 20 15 2 3 91- 49 32
2. Chaux-de-Fonds 19 12 4 3 77- 47 28
3. Thurgovie 19 12 2 5 73- 50 26
4. Langnau 19 12 1 6 76- 56 25
5. Martigny 19 8 4 7 71- 82 20
6. Herisau 19 8 3 8 71- 61 19
7. Bienne 19 6 2 11 69- 87 14

9. Genève-Servette 19 4 2 13 49- 66 10
¦in r...t r̂. nn n A AC eo A no -t

CYCLISME. Le sprint auto
de Zurich à Martinello
• L'Italien Silvio Martinello , est le
premier coureur transalpin à avoir
rpmnnrtp un çnrinl anln dp * Siy Tnnrç
de Zurich. Au classement général pro-
visoire , avant l'américaine de 100 kilo-
mètres, Martinello et son coéquipier
Marco Villa (147 points) devancent le
duo helvétique Bruno Risi/Kurt Bets-
nhnrl I \ A W Ci
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I Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil . Rue de la Banque 1, 1701 Fribourg |U
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NPA/Domicile 

Dale de naissance . ¦ Signalure

Pour un crédil de lr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 15,0 %
lotal des frais de fr. 390.40 pour 12 mois (indicalions légales selon l'art.
3 lettre I de la LCD).

J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande el pour la ZEK
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Un lave-linqe automatique pour 5 ka et un
tumbler pour 2,5 ka dans la même machine

Novamatic WT 1000.1 S
lover automatiquement et
sécher "prêl-à-ronqer " dans
un petit espace (H 85, L 59,5
P 52 cm), fous les program-
mes, peut être raccordé par-
tout. Livraison/raccordement
montage effectués par les
professionels de chez Fust.
Un prix
sensationnel de fr. |
Loc/m. 79.-AS inclus

OCCASIONS

Z

—-J SERVICE DE STORES
' P. + M. Zweifel, 1690 Villaz-Saint-Pierre

Tél./fax 037/53 18 01
ou Granges-Paccot. = 037/26 62 26

_= Zweifel =
A votre disposition :

SERVICE ET REPARATIONS
DE TOUS VOS STORES

Vente:

STORES À ROULEAUX
STORES À LAMELLES
TENTES SOLAIRES
VOLETS EN ALUMINIUM

BROCANTE
DE MARLY
Route de la
Gruyère 21
à vendre

BIBELOTS
MEUBLES
RUSTIQUES
Prix intéressants.
¦a 037/46 32 65
ou 46 44 02

17-173040

machine
sous-vide

trancheuses

balances

chaudières

- hachoirs

- feux à gaz

- fours à poulets

s- 024/33 11 74
Lassueur et Fils
1408 Prahins

196-15251

A vendre

un chiot
WESTIE
4 mois, vacciné,
vermifuge.
Prix Fr. 1500.-
(à discuter),

s 037/77 11 03
17-1626

NOËL
BEAUX
SAPINS
1 à 4 m par pièce
ou en gros.

¦s 037/30 11 23
17-575732

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
2 ans de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion et
d' autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stereo télé
texte Fr. 750.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes,
Fr. 350.- à
Fr. 550 -
£ 037/64 17 89

Nous avons toutes les grandes marques au stock

AS = otwnnemenl servke

Dans toutes |g ¦(JBfil
les succursales BT^%M*9 &
Fust chei Jelmoli « INNOVATION • GRAND PASSAGE

Vous désirez faire paraître une annonce?
guichet Publicitas, vous pouvez désormais aussi

payer avec la carte EC et la Postcard .

130-762331/ROC

1701 Fribourg M

\ „,_--, "_*
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W PUBLICITAS
de la Banque 4, 1700 Fribourg

Recherche participation
financière dans PME

de Fr. 50 OOO.- à Fr. 100 000.-
Envoi descriptif de l'entreprise et dossier
succinct. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 17-175681, à Publici-
tas SA , CP. 320, 1530 Payerne

E BUSSY " 1530 PAYERNE • S5 037/ 617 3

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

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

Ouvert
tous les dimanches
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Distributeurs de pain
24 h. sur 24

Payerne: rue d'Yverdon 17
Grand-Rue 36 - Z.l. La Palaz
Estavayer: Buffet de la Gare
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COUPE DAVIS

Les Etats-Unis sont en péril
dans le traquenard de Moscou
Privés d'Agassi mais avec Courier, les Américains auront fort a faire pour
remporter leur 31e Coupe Davis. Les Russes misent sur la terre battue.

L

ors de la demi-finale Russie -
Allemagne, le court en terre
battue avait été si copieuse-
ment arrosé la nuit précédente
que le juge-arbitre , le Français

Gilbert Ysern , avait décidé de retarder
le premier match d'une heure . A ce
sujet , le capitaine américain, Tom
Gullikson , a déclaré: «Bien que com-
posée de quatre bons joueurs de golf,
notre équipe gagnerait même sur de la
glace». Le tirage au sort a semblé
contenter tout le monde. «Nous sa-
vions que nos deux joueurs de simples
devaient entrer en lice le premier jour.
Nous n'attendions donc rien de ce
tirage», a commenté Gullikson , déci-
dément très en verve .

. V*

™.: ' :m

«Cela nous convient. Contre l'Allema-
gne, Andreï Chesnokov, qui jouera le
premier match contre Pete Sampras
(N° 1 mondial), avait également débu-
té. Il avait aussi conclu la rencontre et
nous espérons qu 'il le fera avec le
même bonheur dimanche», a déclaré
pour sa part le capitaine russe, Anatoly
Lepeshin , en rappelant que «Chesno»
avait obtenu le point de la victoire en
sauvant 9 balles de match contre Mi-
chael Stich au tour précédent.

De son côté, Sampras, qui n'aime
guère la terre battue, a trouvé le court
un peu lent. Mais il est actuellement en
grande forme et Gullikson l'a préféré à
Todd Martin, qui ne jouera que le
double avec Richey Reneberg contre

.

ïlg

Evgueni Kafelnikov, associé à Andreï
Olhovsky.

Kafelnikov, qui rencontrera Jim
Courier lors du deuxième simple, a
estimé que celui-ci détenait la clé de la
rencontre. «Il a gagné deux fois Ro-
land-Garros et constituera pour nous
le principal problème. Mais il aura sur
ses épaules une bonne partie du poids
de la rencontre et l'on verra bien com-
ment il résistera», a déclaré le N° 1
russe.

PAS DE COUPE RUSSE

Battue l'année dernière 4-1 par la
Suède, également à Moscou, la Russie,
pas plus que l'URSS auparavant , n'a
jamais gagné la Coupe Davis. Kafelni-
kov, usé après avoir beaucoup trop
joué au cours de la saison, avait alors
perd u son premier simple et le double.
Il a été plus raisonnable cette année et
pourra compter sur le soutien d'un
public dans l'attente d'un exploit.

«Si nous gagnons, il faudra que le
Gouvernement nous construise cette
fois-ci un monument. Je veux ma sta-
tue près du tombeau de Lénine», a
déclaré Chesnokov, auquel le prési-
dent Boris Eltsine a déjà remis l'ordre
du Courage après sa performance
contre l'Allemagne. Si

Le tirage au sort
Vendredi: Andreï Chesnokov - Pete Sampras
et Evgueni Kafelnikov - Jim Courier.
Samedi: Kafelnikov/Andreî Olkhovsky - Todd
Martin/Richey Reneberg. :

Dimanche: Kafelnikov - Sampras et Chesno-
kov - Courier.

MgMgMir®
Evgueni Kafelnikov: une première Coupe Davis pour la Russie?

Keystone

GYMNASTIQUE. Coupe de Noël
aux agrès à Guin
• Samedi, le TSV Guin organise la
Coupe de Noël de gymnastique aux
agrès dans les salles du Leimacker.
Plus de 200 filles et dames de 7 à 22 ans
représentant 15 sections montreront
leurs performances aux différents
agrès que sont le sol, la barre fixe , le
saut avec minitramp et les anneaux.
La compétition débutera à 7 h 30 et
s'achèvera aux environs de 17 h 15.

J C I

GYMNASTIQUE. Coupe St-Nicolas
aux agrès à Charmey
• Pour leur part, les garçons se ren-
dront samedi à la salle de gymnastique
de Charmey pour se disputer la Coupe
Saint-Nicolas. L'épreuve réunira une
centaine de jeunes gymnastes Jl  à J4
provenant pour l'essentiel du canton.
Quelques sections vaudoises seront
également représentées. Cette mani-
festation commencera en début
d'après-midi et devrait se terminer en-
tre 17 et 18 h. JG

Hockey fribourgeois. Les
matches de ce week-end
2° ligue. Groupe 5: La Brévine - Sarine (ce
soir vendredi à 20 h, à Fleurier).
3» ligue. Groupe 11: Bôsingen - Star Lau-
sanne Il (dimanche à 17 h, à Neuchâtel), Van-
nerie - Vallée de Joux (dimanche à 18 h, à
Marly).

4e ligue. Groupe 11b: Alterswil - Marly (ce
soir vendredi à 20 h 30, à Marly), Bulle/La
Gruyère - Villars-sur-Glâne (ce soir vendredi à
20 h 30, à Charmey), L'Auberson - Guin (sa-
medi à 20 h 30, à Yverdon), Villars-sur-Glâne
- Planfayon (dimanche à 20 h 45, à Marly).
Senslercup: Le Mouret - Planfayon II (ce soir
vendredi à 18 h, à Marly), Marly II - Plasselb
(samedi à 17 h 30, à Marly), Saint-Antoine -
Marly lit (dimanche à 8 h, à Marly).
Juniors élites A: Langnau - Fribourg (ven-
dredi a 20 h 30), Fribourg - Davos (dimanche
à 17 h 45).
Juniors A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère -
Star Lausanne (dimanche à 18 h, à Char-
mey).
Novices A/1. Groupe 2: Viège - Fribourg (sa-
medi à 11 h), Villars - Fribourg (mercredi pro-
chain à 18 h 45, à Monthey).
Novices A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère -
GE Jonction (samedi à 11 h), Star Lausanne -
Bulle/La Gruyère (mercredi prochain à 20 h, à
la Pontaise).
Minis A/1. Groupe 1: Lausanne - Fribourg
(samedi à 17 h 15), Fribourg - Chaux-de-
Fonds (mercredi prochain à 17 h 30).
Minis A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère - Star
Lausanne (dimanche à 11 h 15, à Charmey).
Groupe 3: HCP Fribourg - Saas Grund (di-
manche à 11 h 45, à Fribourg).
Minis B. Groupe 1 : Bulle/La Gruyère - Ajoie II
(annulé, retrait d'Ajoie II).
Moskitos A/1. Groupe 1 : Fribourg - Neuchâ-
tel (samedi à 18 h), Lausanne - Fribourg (mer-
credi prochain à 18 h 15).
Moskitos B. Groupe 2: HCP Fribourg - Châ-
teau-d'Œx (samedi à 11 h 45, à Fribourg),
Lausanne III - Bulle/La Gruyère (dimanche à
10 h 15), Marly - Sarine (dimanche à
12 h 15).
Hockey féminin. Ligue B1 : St-Moritz - HCP
Fribourg (samedi à 20 h, à Samedan), St-
Moritz - HCP Fribourg (dimanche à 13 h, à
St-Moritz). Jan

Agassi au repos
jusqu'en janvier
L Américain André Agassi (25 ans),
numéro deux mondial devra obser-
ver une pause jusqu'en janvier et
devra ainsi faire l'impasse sur la
Coupe du grand chelem de la se-
maine prochaine à Munich. Agassi,
qui souffre d' une déchirure d'un
muscle de l'abdomen a déjà re-
noncé à prendre part à la finale de la
Coupe Davis contre la Russie. Le
«kid» de Las Vegas fera son retour
sur les courts en janvier 1996. Si

Van Almsick
disqualifiée

NATATION

Un faux départ l'élimine des
mondiaux en petit bassin.
La plupart des meilleurs nageurs ayant
boudé la deuxième édition des cham-
pionnats du monde en petit bassin,
non loin de la plage de Copacabana , à
Rio de Janeiro , tous les regards
s'étaient logiquement portés sur l'Alle-
mande Franziska Van Almsick. Mais
la quintuple championne d'Europe n'a
pas été à la hauteur , lors de la première
journée des finales. Dans des condi-
tions climatiques particulièrement
difficiles (30 degrés) et avec plus d'une
heure de retard sur l'horaire en raison
d'une panne générale d'électricité , la
Berlinoise a été disqualifiée du 100 m
libre , en raison d'un faux départ. Hui-
tième seulement des séries, Franzi
Van Almsick s'était déjà qualifiée de
j ustesse pour la finale.

La voie était donc libre pour l'ar-
mada chinoise qui a placé deux nageu-
ses sur les plus hautes marches du
podium , Jingyi Le, tenante du titre et
Na Chao.

Dans les épreuves masculines , en
l'absence d'Alexander Popov , le Brési-
lien Gustavo Borges s'est adjugé la vic-
toire du 200 mètres libre , devant le
Néo-Zélandais Trend Bray et l'Austra-
lien Michael Klim. Si

COUPE DU MONDE 1998

La Suisse risque de perdre sa
place dans le premier chapeau
Les modalités de la repartition des équipes ne sont pas
définitives. Le classement mondial risque de peser lourd

Si la FIFA impose ses vues à l'UEFA
quant à la répartition des équipes dans
les groupes éliminatoires de la Coupe
du monde 1998 (sept groupes de sept
équipes, deux qualifiés par groupe), la
Suisse sera dans le deuxième chapeau
lors du tirage au sort du 12 décembre , à
Paris. La FIFA propose en effet que le
classement des équipes européennes
se fasse selon son «ranking» mondial
établi au 21 novembre. -

Si la décision prise deux jours avant
le tirage au sort va dans le sens de la
volonté exprimée par la FIFA, le cha-
peau 1 sera composé des équipes sui-
vantes: Allemagne, Espagne, Italie,
Russie, Norvège , Danemark et Hol-
lande. Outre la Suisse, le chapeau 2
comprendrait la Suède, la Roumanie,
la Bulgarie , le Portugal, la République
tchèque et l'Angleterre.
LA DEFAITE DE WEMBLEY...

Dans ce cas de figure , l'équipe de
Suisse aurait la malchance que soit
retenue une procédure qui ne favorise

pas ses intérêts: dans le classement
FIFA du 21 novembre, où elle figure
en 15e position , elle a en effet perd u
cinq places par rapport au précédent
suite à sa défaite de Wembley contre
l'Angleterre. Avec le classement anté-
rieur , elle aurait été admise dans le
premier chapeau... Si

Chapeaux provisoires
Chapeau 1: Allemagne, Espagne, Italie, Rus
sie, Norvège, Danemark , Hollande.
Chapeau 2: Suède, Roumanie, Bulgarie
Suisse, Portugal, République tchèque, Angle
terre.
Chapeau 3: Eire, Ecosse, Belgique, Grèce
Turquie, Pologne, Slovaquie.
Chapeau 4: Autriche, Croatie, Israël, Finlan
de, Lituanie, Irlande du Nord, Islande.
Chapeau 5: Lettonie, pays de Galles, Hon
grie, Chypre, Ukraine, Slovénie, Géorgie.
Chapeau 6: Yougoslavie, Albanie, Biélorus
sie, Malte, Macédoine, Luxembourg, Molda
vie.
Chapeau 7: Arménie, îles Féroé, Estonie
Azerbaïdjan, San Marino, Liechtenstein, Bos
nie.

D existe plusieurs projets pour
les éliminatoires mondiales
Dans un communiqué sur les projets
d'organisation des éliminatoires pour
la phase finale (32 équipes) de la
Coupe du monde 1998, organisée en
France, la FIFA a fait le point. Le
document définitif sera adopté par la
commission d'organisation de la FIFA
le 10 décembre à Paris, avant le tirage
au sort du 12 décembre.

A ce jour , 170 pays sont inscrits offi-
ciellement pour ces éliminatoires. Le
comité exécutif décidera le 11 décem-
bre de la participation , qui devrait être
acceptée, de la Bosnie-Herzégovine,
selon la réussite du processus du plan
de paix dans ce pays, et du Niger,
actuellement suspendu par la FIFA.
La France, en tant que pays organisa-
teur , et le Brésil, tenant du titre , sont
qualifiés d'office.

Le tirage au sort (qui aura lieu de
18 h 20 à 19 h 50, heures de Paris)
aura lieu selon les modalités suivan-
tes:

Europe (49 pays inscrits, dont la Bos-
nie-Herzégovine, 14 qualifiés plus la
France). Deux projets sont en lice. Le
premier de la FIFA : 7 groupes de 7
(avec 2 qualifiés par groupe), le second
de l'UEFA (la Confédération euro-
péenne): 5 groupes de 5 et 4 groupes de
6. Dans ce dernier cas, le premier de
chaque groupe serait qualifié ainsi que
le meilleur second (selon les modalités
adoptées lors des éliminatoires de
l'Euro 96). Quatre affrontements (par
matches aller et retour après tirage au
sort) opposeraient les 8 autres seconds
et désigneraient les quatre derniers
qualifiés.
Afrique (38 pays inscrits dont le Niger,
5 qualifiés). Un tour préliminaire re-
groupant pratiquement tous les pays
inscrits, avec un petit nombre de pays

exemptés, par matches aller et retour.
Les 20 équipes restantes seront quali-
fiées pour le 1er tour qui se déroulera
sous la forme de 5 groupes de 4 équi-
pes: le premier de chaque groupe sera
qualifié pour la phase finale.
Amérique du Sud (9 pays inscrits, 4
qualifiés en plus du Brésil qualifié
d'office en tant que champion du
monde en titre). Organisation d'un
mini-championnat entre les 9 pays en
lice, soit 16 journées. Les quatre pre-
miers sont qualifiés pour la phase fina-
le.
Asie (36 pays inscrits, 3 ou 4 quali-
fiés). Le premier tour , destiné à dési-
gner 10 pays, serait composé de six
groupes de quatre et de quatre groupes
de 3 trois avec une tête de série dans
chaque groupe. Au 2e tour , les 10 vain-
queurs seraient partagés en deux grou-
pes de 5. Le 3e tour se déroulerait sous
la forme d'un tournoi final. Les 3 pre-
miers seraient qualifiés , le 4e jouant le
barrage contre le vainqueur de la zone
Océanie.
CONCACAF (28 pays inscrits, 3 quali-
fiés). Un tour préliminaire consacré
aux «petites» équipes, puis un 1er tour
avec 3 groupes de 4 équipes (dont les 6
pays ayant déjàjoué une phase finale).
Les 2 premiers de chacun de ces grou-
pes seraient qualifiés pour une finale à
6. Les 3 premiers de ce tournoi final
(avec matches aller et retour) seraient
qualifiés pour la phase finale.
Océanie (10 pays inscrits , 0 ou 1 qua-
lifié). Organisation de 2 tournois avec
la présence de l'Australie dans l'un et
de la Nouvelle-Zélande dans l'autre
comme têtes de série. Les premiers de
chacun de ces tournois s'affronteront
en matches aller et retour. Le vain-
queur rencontrera alors le 4e de la zone
Asie en barrage. Si

OLYMPISME

Sion et Interlaken candidats
pour les Jeux d'hiver de 2006
A quelques heures de l'échéance du
délai pour les candidatures à l'organi-
sation des Jeux olympiques d'hiver
2006 Geudi 30 novembre ,à minuit),
deux villes avaient manifesté leur inté-
rêt auprès du Comité olympique
suisse (COS): Sion-Valais et Interla-
ken. Soutenus par le Conseil d'Etat
valaisan et le Conseil municipal de la
ville , ainsi que par la population et les
milieux économiques, les promoteurs
de la candidature sédunoise pour les
Jeux de 2002 ont décidé de se repré-
senter pour 2006. Sion a tiré les leçons
de son échec et a décidé de revoir son
dossier (resserrement des sites) pour
optimiser ses chances.

Côté Interlaken , tous les sites (à l'ex-
ception éventuelle du bob , à Saint-

Montz, si la variante d une piste natu-
relle temporaire à Grindelwald n'est
par retenue) devraient être regroupés
dans un rayon de 30 km: Kandersteg
(ski nordique , biathlon), Grindelwald
(ski alpin dames), Wengen (ski alpin
messieurs), Adelboden (ski alpin ,
épreuves techniques), Meiringen-Has-
liberg (ski acro, snowboard). Le stade
olympique (hockey, patinage artisti-
que) serait construit à Interlaken; le
village olympique est prévu à Interla-
ken-Matten.

Le Conseil exécutif du COS déci-
dera le 15 décembre de la suite de la
procédure. Contact sera pri s avec les
deux comités d'initiative , afin que l'as-
semblée générale du COS du 27 avril
1996 puisse rendre son verdict. Si



Importante caisse-maladie cherche pour son agence , avec bureau, de Payerne Cherchons un

ÉBÉNISTE-POLISSEUR
pour une chaîne de vernissage sur bois
avec connaissance des mélanges de ver-
nis.

s 021/651 00 14 ou 021/651 00 10
22-2362

MADAME
Vous souhaitez être libre de vos
horaires de travail?

Nous sommes le N° 1 en des
truction de la cellulite

Nous recrutons des
vendeuses en réunion...
(importantes possibilités de gain)

Pour rendez-vous de 9 h à 12 h
et de 19 h à 21 h
au s 029/3 94 41

130-77038E

On cherche pour le canton de Fri
bourg

agents(es) indépendants(es)
multicartes

motivés(es), libres de suite, avec expé-
rience, voulant s 'adjoindre une nouvelle
représentation, pour la visite de différents
commerçants ainsi que l'hôtellerie, pour la
vente de divers produits.

Faire offre avec curriculum vitae, photo et
références à Claudi-Promo S.à r.l., case
postale 25, 1958 Saint-Léonard.

36-576128

ADIA=
I v  

029/3 13 15
Av. de la gare 5. 1630 Bulle

5̂  ̂Pour une petite société en
pleine extension
nous cherchons
UN(E) SECRETAIRE-
COMPTABLE
bilingue fr./all. ou all./fr.
- comptabilité jusqu'au

bouclement (env. 80%
du temps de travail)

- secrétariat , travaux
variés.

Il est demandé une per
sonne expérimentée, auto
nome et stable.

Les offres sont à adresser à
Mme Danielle Devantay qui
vous renseignera volon-
tiers.

Système de Quolitè Certifié

ISO 9002/EN 29002
Reg N° Il73501

Je cherche
place comme

AIDE-
CHAUFFEUR
Faire offre sous
chiffre V017-
175448, à
Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg 1

On cherche

carreleur
bricoleur
Indiquez nom et
numéro de
téléphone.
Ecrire sous chiffre
C 017-175730,
à Publicitas, case
postale 1064
1701 Fribourg 1,

chef (fe) d'agence
Poste a temps complet basé sur la promotion, le conseil et
le.

Nous demandons:
- Age de 25 à 35 ans
- Domicile à Payerne ou proches environs
- Aisance de contact , sociabilité, excellente présentation
- Aptitude ou vif intérêt à la vente et au conseil
- Capacité de gérer seul un bureau indépendant
- Entrée de suite ou à convenir.

serv ce la cliente

Nous offrons
- Activité à responsabilités, très variée et représentant un challenge
- Possibilité de développement intéressante
- Rétribution selon capacités et performance
- Formation permanente, appui logistique.

Offres de service et documents usuels avec photo sont à adresser à CSS
Assurance, agence régionale Vaud, av. Montchoisy 3 - 1006 Lausanne
(M. Rod) 196-14893

l̂ GHO
Brasserie-Restaurant

(160 places)
Route de Tavel 4
1707 FRIBOURG

cherche dès le 15 décembre 1995

sommeliers ou
sommelières

Suisses ou avec permis valable.
Offres à D. GAPANY

¦s 037/28 29 29 17-661

L annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

/ S r yj S T A .
AV TEA-ROOM

Recherchons
pour notre service technique

COLLABORATRICE
parfaitement bilingue

français-allemand
capable de travailler de façon indé-
pendante. Nous attendons d'elle
qu'elle s 'occupe des contacts avec
notre clientèle et les entreprises du
service d'entretien et qu'elle s'ac-
quitte des tâches de secrétariat du
service technique.
Date d' entrée: à convenir.

Faire offres avec CV à FRIMOB SA ,
case postale 263, 1680 Romont

17-175780

Marly
cherche pour début janvier 1996

une jeune serveuse
avec expérience

Congé samedi et dimanche
Sans permis s'abstenir

ainsi qu'une extra fixe
pour quelques samedis et diman-
ches par mois.
Pour renseignements : M™ Dacomo
au ¦B 037/46 45 51 17-175773

GARAGE entre Fribourg et
Payerne cherche un

mécanicien auto qualifié
pour poste à responsabilités
expérience indispensable
apte à travailler seul
bonnes connaissances en êlectri
cité
très bon salaire

Des le 1er janvier ou à convenir.
Nous attendons vos offres avec
tificats d' usage.
Ecrire sous chiffre 17-175186
à Publicitas, rue de la Banque 4
1700 Fribourg.

Un
vieille-ville de Fribourg

Balmgasse / Rue de la Palme
Rainer Schneuwly

Geschichtliches und Geschichten
zu den zweiundzwanzig zweisprachig
beschrifteten Strassen und Plàtzen
in Freiburg i.Ù.

Ramer SchneuwiV

almgasse / Rue de

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux

le/la soussigné/e commande
ex. Rainer Schneuwly: Balmgasse

45 photos noir/blanc , broché, ]

Nom:

Prénom :

NPL, localité:

Date et signature

nouveau volume

Historique et petites histoires
des vingt-deux places et rues

de Fribourg
portant une enseigne billingue

Palm

Photos: Mdo EUena

120 pages,

Sâs/allemand
45 photos n/b
broché
Fr. 28.-
iport cn
ISBN 3

>^

Edition Saint-Paul
1705 Fribourg
s- 037/864 331, fax 037/864 330

Rue de la Palme, 120 pages,
28.- (port en sus) ISBN 3-7228-0364-0.

Homme , dans la
quarantaine,
menuisier

CHERCHE
TRAVAIL
dans l' entretien du
bâtiment , concier-
gerie ou livraison.
¦s 037/33 22 84

17-175836

] //A*
Un événement:
la première histoire interconfessionnelle
du christianisme en Suisse

pour votre publicité

Edité sous la direction
de Lukas Vischer,
Lukas Schenker,
Rudolf Dellsperger, et
Olivier Fatio pour
l'édition française

346 pages environ,
relié, format 21 x 27 cm
65 encadrés,
200 illustrations
noir/blanc,
24 illustrations couleurs
pleine page, 20 cartes
tableaux,
Fr. 60-

ISBN 2-8309-0760-4
(Labor et Fides)

ISBN 3-7228-0363-2
(Saint-Paul)

Histoire
du christianisme

S »U1SSC
Une perspect ive
œcuménique

Edhltast l..hot *t ï'»,3e* (àene**
Erfititsas SaitH-ï**»! fribotag

BON DE COMMANDE

retourner a votre libraire

sur

Editions Saint-Paul
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/864 331
Fax 037/864 330

Le(la) soussigné(e) commande
... exemplaire(s) de YHistoire du christianisme en Suisse
au prix de Fr. 60.- (+ port) ISBN 3-7228-0363-2

Nom : Prénom : 

Rue : Code postal et ville

Date et signature:
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PAR EQUIPES

Morat et Galmiz engrangent le
maximum de points en ligue B
Alors que Fribourg est battu deux fois, les deux clubs lacois
remportent les quatre points. Mais ce fut à l'arraché.

Au 3e tour du championnat de ligue
nationale B, le Samourai Bernex et le
Judo-Club Fribourg se sont rendus à
Morat pour y livrer une rencontre à
sens unique , les Fribourgeois se fai-
sant sèchement battre 10 à 0. Quant au
second match de la soirée , il n 'était
guère plus favorable au JC Fribourg.
Le Hara-Sport entendait faire le plein
de points , si bien que les judokas de la
capitale ont essuyé un second revers ,
s'inclinant cette fois-ci 8 à 2. Les Mo-
ratois étaient donc bien partis. Le duel
opposant le HS Morat et le Samourai
Bernex était bien plus intéressant. Mo-
ratois et Genevois remportant un
combat à tour de rôle, il a fallu atten-
dre la dernière rencontre pour voir
laquelle des deux formations allait re-
partir avec quatre points. Von Dach
marquait un waza-ari et parvenait à
conserver son avantage , offrant la vic-
toire aux Moratois.

Les clubs genevois allaient poser
quelques problèmes aux Fribourgeois
ce soir-là. Opposé au Budokan Vernier
et au SDK Genève, le Judo-Club Gal-
miz a dû se battre jusqu 'à la dernière
seconde nour l'emDorter. les deux fois

sur le score de 6-4. C'est donc avec
quatre points bien mérités que le
JC Galmiz s'en est retourné en terres
fribourgeoises.

ROMONT BATTU

En première ligue , le JC Romont II
a effectué son premier match face au
JS Auvernier. Même en y mettant tout
ce qu 'ils avaient dans les bras, les Glâ-
nois n 'ont pu que subir la loi de leur
adversaire pour s'incliner 8-2. Voulant
se rattraper , les Romontois ont bien
résisté face an TC Cnrtaillnd Cra-
quant cependant dans l'ultime com-
bat, le JC Romont II a perdu cette se-
conde rencontre sur le score de 6-4.

Avec leurs bons résultats , les clubs
de Morat et de Galmiz ont conforté
leur nosition dans le classement. Ces
deux formations occupent ainsi res-
pectivement les troisième et qua-
trième places. Loin derrière, le JC Fri-
bourg se retrouve à la huitième et
avant-dernière place de cette ligue na-
tionale B. En première ligue, le JC Ro-
mont II pointe à la septième place.

Mnx

OPEN DE BALE

L'élite mondiale va ouvrir la
chasse aux billets olympiques
Le Swiss open de Bâle , qui réunira pas
moins de 26 judokas suisses ( 11 dames
et 15 messieurs) se déroulera samedi et
dimanche à la halle Saint-Jacques de
Bâle. Cette année, l'élite mondiale sera
au rendez-vous dans la mesure où
l'épreuve bâloise , classée tournoi
mondial «A», servira d'épreuve quali-
ficative en prévision des Jeux olympi-
oues d'Atlanta M 9961.

TROIS SUISSES AMBITIEUX

Les trois meilleurs résultats enregis-
trés dans le cadre des tournois «A» et
ceux obtenus lors des championnats
d'Europe de la Haye (11-14 mai 1996)
permettront à l'Union européenne
d'établir un classement dans chaaue

catégorie , dont les cinq meilleurs , chez
les dames, et les sept meilleurs , chez
les messieurs, seront qualifiés pour les
JO de 1996.

Certains pays européens sont toute-
fois déjà assurés de se rendre à Atlanta
aprè s avoir obtenu une limite - un sep-
tième rang - lors des championnats du
monde de Tokvo. il v a deux mois. A
Bâle, ce seront les «viennent-ensuite»
qui se battront pour obtenir un billet
pour Atlanta. A Bâle, les Vaudois Lau-
rent Pellet (71 kg) et Isabelle Schmutz
(52 kg), neuvièmes à Tokyo, ainsi que
la Zurichoise Gisela Hâmmerling
(61 kg), qui a participé au JO de Bar-
celone avec Pellet il y a trois ans ,
devraient pouvoir prétendre à un billet
nour Atlanta. Si

13£\B>S&)aiK]T©fcQ
COUPE DE L 'A VENIR

Les jeunes de Schmitten font
une démonstration remarquée
Deux états d'esprit différents se perçoivent au travers
des matches aller. Tout est dit. Sauf oour Villars/Glâne
«Si d'une année à l'autre la progres-
sion est marquante chez certaines
équipes , elle l'est moins pour d'au-
tres». Tel est le premier bilan d'Olivier
Mauro n , président du comité d'orga-
nisation de la Coupe de l'Avenir , dont
le premier tour à eu lieu à Villars-sur-
Glâne. «En parlant avec les chefs
d'éauines. i'ai le spntimpnt nnp la
participation à cette Coupe se fait à
deux niveaux: au plan du sport , de la
compétition pure pour le 80% des
équipes , au plan du jeu , de la détente
avant la compétition pour les autres. À
cet égard , les résultats sont explici-
tQr

Et le Glânois d'émettre un constat
réjouissant: «Les deux équipes de
Schmitten recèlent de jeunes talents.
C'est époustouflant le je u présenté par
ces gamins de 12, 13, voire 14 ans pour
les plus âgés. On les avait du reste déjà
vus lors des championnats fribour-
CCAÏr.  r. T !. .

LES MEILLEURS PASSENT

Il est vrai qu 'au soir des matches
aller (retour samedi 27 janvi er) les six
équipes (deux par groupes) occupant
la tête des classements se dégagent très
nettement. «On devrait les retrouver
dans le tour final» , assure Olivier
Mauron. «Pput -pt™ ™,» Ar,„r i»

groupe C, Villars-sur-Glâne a une pe-
tite chance de revenir , et de prendre la
place , soit de Ried , soit de Tavel , tou-
tes deux à égalité de points. En fait , je
crois que la formule adoptée cette sai-
son , la répartition des équipes en fonc-
tion de leur valeur va nous permettre
de retrouver les meilleure s dans le tour
fia-ioKa DUO

Les résultats
Groupe A: Bulle I - BC Guin 6-1 (12-3); Cor-
minbœuf I - Guin 4-3 (9-6); Schmitten I - Bulle I
7-0 (14-1); Schmitten I - Guin 7-0 (14-0):
Schmitten I - Corminbœuf 17-0 (14-1); Bulle I -
Corminbœuf I 6-1 (12-3).- Classement: 1.
Schmitten 9 points, 21 manches/42 sets ; 2.
Bulle I 6/12/25; 3. Corminbœuf I 2/5/13; 4.

Groupe B: Schmitten II - Fribourg 4-3 (9-7);
Corminbœuf II - Fribourg 0-7 (0-14); Schmit-
ten Il - Corminbœuf II 7-0 (14-0); Schmitten II -
Bulle II 7-0 (14-0); Bulle II - Corminbœuf II 5-2
(12-3); Bulle II - Fribourg 0-7 (0-14).- Classe-
ment: 1. Schmitten II 8/18/37; 2. Fribourg

1/2/3.

Groupe C: Autigny - Tavel 1-6 (2-12); Villars-
sur-Glâne - Tavel 3-4 (6-9); Villars-sur-Glâne -
Ried 0-7 (0-14); Ried - Autigny 7-0 (14-0) ;
Ried - Tavel 3-4 (6-8); Autigny - Villars-sur-
Glâne 0-7 (0-14).- Classement: 1. Ried
7/17/34; 2. Tavel 7/14/29; 3. Villars-sur-Glâne
M A d i n r A . A e , , ,Hr , r ,„  n i A i n

LÈGUE NATIONALE B

Marly donne des signes encore
bien faibles de redressement
La défense mais aussi les balles perdues continuent à être le point noir des
Fribourgeois. Grâce à son Américain, Birsfelden a tenu le match sous contrôle

Laurent Raemv et Marlv: le mur de la liaue B est bien difficile à abattre

D

evant neuf spectateurs
payants et une petite tren-
taine d'autres , Marly-Basket
a subi sa 8e défaite de la sai-
son en ligue B. C'était mer-

credi soir en match en retard inné
contre Birsfelden, une équipe de mi-
lieu de classement qui compte dans ses
rangs l'international suisse Ahmad Al-
lahgholi. Devenus «spécialistes» des
défaites-fleuves, les Marlinois ont ,
r»nm mo CQTYIOHI ri ami or /-»i-\t-i + r'<a Çoint

Prex, limité la casse dans des propor-
tions décentes. C'est nouveau et il faut
bien chercher des signes de redresse-
ment là où on peut. «Mais marquer
100 points et perdre , ce n'est pas pos-
sible», se lamentait l'entraîneur Billy
Karnopnronlat:

«TOUT LE MONDE RIGOLE»

La défense, ce n'est vraiment pas le
«truc» de Marly. Aprè s six minutes ,
Birsfelden menait déjà 9-23! Mieux
même, les Bâlois avaient réussi leurs
17 premiers points sans bavure. De la
réussite certes, mais face à une défense
ancsi immnhilp rm'nn trnnnpnii Hp vn-

ches regardant passer un train , le mé-
rite n'en devient que très relatif. Sur le
terrain , Jean-Daniel Sciboz résumait
crûment la situation: «C'est une dé-
fense de m...» Après le match , Pierre
Savoy argumentait: «Ce problème de
défense provient de l'entraînement.
On n'est que six ou sept et tout le
monde rigole. Il n'y a pas l'intensité
Qu 'il faudrait et il n 'v nas non nlus de
place à gagner dans l'équipe.»

Véritable assurance tous risques
pour Birsfelden , l'Américain Aaron
Mitchell a fait ce qu 'il a voulu quand il
a voulu. D'ailleurs , sa sortie momen-
tanée entre la 13 et la 15e minute, coïn-
cida avec le retour des Fribourgeois.
De 21-43, le score passait à 37-47.
Mais les Bâlois renrenaient immédia-
tement les devants (42-61 à la 19e) en
tenant ensuite la situation sous
contrôle. Marly revint bien en fin de
match grâce à une série à trois points
d'Alex Ulrich mais aussi grâce à Jean-
Baptiste Thalmann (95-104 à la 38e).
Dans la foulée, Donati marquait à
trois points et brisait net les espoirs
rpnniççantc Hp lVTarlv

0B Alain Wicht

«Si on regarde l'ensemble de la sai-
son, on voit qu 'il y a quand même des
progrès», estime Savoy. «Mis a part ce
décalage du début du match , on a bien
tenu en considérant qu 'il manquait
Oberson et Codourey. Le principal
nrnprès r'pst nn'nn nprH mnins dp hal-
les stupides. Et , pour une fois, on
n'était pas plus faibles à l'intérieur.»
Le jeu intérieur sur Matt Gottschalk
aurai t d'ailleurs mérité d'être davan-
tapp pxnlnitp mai<; il np lp fut nn'pn 9c
période. Reste les incroyables carences
défensives: manque d'agressivité et de
mobilité, lenteur du repli et, en prime,
joueurs «tirant la gueule». En bref
surtout un problème de mentalité.

c r

Le match en bref
Marly ¦ Birsfelden 100-112
(45-63) • Marly: Sciboz 0, Thalmann 4, Blanc
10, Savoy 17, Raemy 8, A. Ulrich 19, Grand
11, Gottschalk 31.
Birsfelden: Mitchell 39, Emmenegger 0,
Stark 8, Allahgholi 23, Pedroietta 5, Mùller 4,
ynHln, 1C RnnM! A A Dr...\rAr.\r: A

TV. Les sportifs romands
lancent une pétition
• A l'initiative de l'Association gene-
voise des sports, une campagne de
signatures lancée le 26 septembre der-
nier et qui demande à la TSR la réac-
tivntiran H'nn mnoavinp cnnrtïf /opnrp

«Sous la loupe») et un traitement ob-
jectif et judicieux de l'information du
sport romand , a recueilli près de
20 000 signatures. Elles seront remi-
ses, le dimanche 3 décembre , aux re-
présentants de la direction de la
TCD c:

VOLLEYBALL L'Italie qualifiée
pour Atlanta
• L'équipe masculine d'Italie , cham-
pionne du monde et d'Europe en ti-
tres , est assurée d'obtenir l'une des
tfrtiP nrpmiàroc nlopoc c-tun li fî/->o ti \ te*c

pour les Jeux d'Atlanta , après avoir
battu la Corée du Sud , à Chiba , lors de
9e journée de la Coupe du monde. Les
deux autres places se joueront entre la
Hollande , le Brésil , le Japon et Cuba , à
égalité de points (16) derrière l'Italie ,
nlrarc nit ^il rpctp Hpiiv iraurnppc Qi

BASKE T-HANDICAP

Pully met un tenue à la très
bonne série des Fribourgeois
Invaincue depuis plusieurs semaines
et auteur d'un authentique exploit face
à Genève, l'équipe de Fribourg a
trouvé Pully sur son chemin au début
de la semaine à l'occasion du dernier
match du tour préliminaire du cham-
pionnat en fauteuils roulants.

Les Fribourgeois se sont montrés
trop nerveux en terre vaudoise. Il y
avait un manque flagrant d'organisa-
tiran Hîinc lp îpn pt tnnt cp rancenit un

peu par hasard . Mais Pull y ne parais-
sait pas beaucoup plus à l'aise, si bien
que le score était de 2-2 après cinq
minutes! Les deux équipes avaient
mis du temps pour trouver le rythme.
Mais les Vaudois cherchèrent les fau-
tes de leurs adversaires. Les Fribour-
geois tombèrent dans le panneau , si
bien que Pully ne tard a pas à prendre
un avantage décisif. Un résultat partiel
J_  ira ~a _1 : * _ _  c, j  |_

différence. Les Fribourgeois accu-
saient d'ailleurs le coup et ne parve-
naient plus à effacer ce handicap.

Bien qu 'emmenés par un très bon
Jean-Claude Fischer au cours de la
deuxième mi-temps où leur jeu fut
traiitpfraac Hp ra-apâllpaarp /-aaao lâ tp  Ipc "Pa-â-

bourgeois n'ont pas été en mesure de
gommer leur retard . Ils revinrent une
seule fois à une dizaine de points , mais
Pully réussit alors un 8-0 sans appel. Il
est vrai qu 'il y eut plusieurs périodes
sans point pour l'équipe fribourgeoise
qui devrait terminer à la 3e place de
cr\y-t ni-Aiino \A D +

Pully-Fribourg 57-37
(28-13) • Fribourg : Corminbœuf 0, J.-C. Pil-
loud 4, Tinguely 12, C.-A. Pilloud 6, Galliver 0,
Fischer 13, Heng 2, Fasel 0. Coach- Caméli-
que.
Prochain match: la Coupe de Suisse à Nott-
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Membre actif du
Club artistique suisse de la coiffure

17-543490
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Votre spécialiste photo :

Radio Hifi Photo

I JiiBjSHBiil
Rue de Lausanne 26, Fribourg » 037/22 39 81

WJÊk PHOTO SERVICE

« Ckérie, chérie! Viens voir le joli daup hin... »
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1001 idées
de cadeaux

chez le spécialiste
| à votre service

i to.v.j r  ̂ Papeterie Bureau Complet *
\ OV  ̂ René Morel SA I
V/^ Rue de Lausanne 74, Fribourg I
( 037 22 22 22 Fax 037 22 32 01 <

Honî ng-Sport
où les articles de marque sont meilleur marché

rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo
1700 Fribourg, » 037/22 29 22

Pantalons de snowboard dès Fr. 199
Vestes de snowboard

au lieu de Fr. 289.- dès Fr. 199
Gants de snowboard

au lieu de Fr. 99.- dès Fr. 69
Combinaisons de ski

au lieu de Fr. 569.- dès Fr. 289
Vestes de ski au lieu de Fr. 229.- dès Fr. 89
Pantalons de ski

au lien r\p . Fr. 139.— dès Fr. 69

ACTION !
Ensembles de ski dames

au lieu de Fr. 759.- Fr. 359.-
Un training comme cadeau?

Training dès Fr. 49.90
Training enfants dès Fr. 25.-

Un MUST pour tous les sportifs :
LIFA SOUS-VÊTEMENTS THERMO de

HPI I V H4MSCM n_nwis

P&
?d«** Â

sauf cuir - daim - rideaux - tapis - couverture

pressing

...net et propre!
Rue de Lausanne 71 - Fribourg

un cadeau !
Fr. 200." ||j

BERNINA 1000 Spécial

Fr. 998.- E
(... au lieu de sFr. VI 98.-)

Agence

BERNINA E] I
.VjJU, Rue de Lausanne 78 - FRIBOURG / J
"g  ̂ * 037/23 29 

24 $/ /M
RUE DE LAUSANNE À PAYERNE &/ 'W/Js H o P p i H G « r«¥cninc 

ff /  W//
AA ., rue de Lausanne 4 <j / W//¦vn"™1"™ © 037/61 44 14 \f 'Mtf

BERNINA îRt
M W W — — » - r/ Ç==3-
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La Viennoise
rue de Lausanne 93

1700 Fribourg

^Je fais
vite un
espresso P'

La machine C 200 plus Nespresso-System
de TURMIX fait un délicieux espresso
en un rien de temps. Il suffit d' enclencher
le porte-capsule et de tourner le bouton.

Rue de Lausanne 85 - 037-21 67 67
\. 1700 Fribourg J

*„. \SBe\AUX
Jou r  a p r è s  j our .

M ^'Y_J ' RUE DE LAUSANNE
__T1-1 5 H ô~ P P I N 15

Institut
rjj sf ESTHETICA

y* *̂-' Muriel Hayoz

\ Rue de Lausanne 68
1700 Fribourg
¦E- 037/23 13 54

ouvert tous les après-midi
de 14 h à 19 h

Soins du visage Fr. 50.-
Solarium
15 séances Fr. 100.-
Epilation progressivement
définitive

À LOUER À MATRAN
Résidence de l'Arney, situation

calme et ensoleillée
dès le ĵanvier 1996

LUMINEUX
APPARTEMENT

DE 2 Vz PIÈCES (60 m2) œ
avec balcon £j

Loyer avantageux pour ri
personnes âgées /&%&
et étudiants ŒW3

E*-inEM ̂ ALLifl f™™»̂
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À REMETTRE, près de Payerne
et 15 min. de Fribourg

SALON DE COIFFURE
- 4 places coiffeuse
- salle d'attente
- un local pour le stock
Fonds de commerce à discuter.
Loyer: Fr. 800.-.
Pour renseignements, écrire sous
chiffre 17-166628 à Publicitas SA ,
CP. 320, 1530 Payerne.

17-575235

A louer au Mouret
4 km de Marly et 7 km de Fribourg,
dans petit immeuble résidentiel neuf

superbe appartement
de 31/z pièces avec balcon

Très lumineux et spacieux, intérieur
accueilllant et de tout confort , cuisine
habitable bien agencée, 2 salles de

bains.
Location : Fr. 1400.-/mois

+ charges, 1 garage indiv . et
1 place ext. inclus.

Libre de suite ou à convenir

~ ÛBCKJ INVERSA
1731 EPENDES 1630 BUUE
Ta 037/33 10 50 TéL 029/2 0140

TWÎ_ -î1fi*ïfi-̂ "wgB' -*-
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NEYRUZ
À VENDRE

villas groupées
VA - 5Vz pièces

Situation très ensoleillée et très
calme. A proximité de l'école

et du centre du village.
Aménagements au gré du preneur.
Financement avantageux avec hypo-
thèques à taux fixe pendant 3 ans.

Dès Fr. 390 000.-
terrain compris

Avec financement de l'aide fédérale
et 10% de fonds propres, la charge
mensuelle ne sera que de Fr. 1403.-

Saisissez cette occasion de devenir
propriétaire

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

¦uni s
JOURNEE

PORTES OUVERTES

À LOUER OU À VENDRE
dans un immeuble neuf , charmant et

bien situé

spacieux appartements
de 2 1A et 314 pièces

Les commerces du bâtiment vous
feront volontiers visiter leurs locaux

flambant neufs !
N'hésitez pas à venir nous trouver,
c 'est avec grand plaisir que^***

^.nous vous renseignerons! ,TS|F]RJ

\S111S
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AVIS N
Nous informons notre clientèle

et nos relations d'affaires que dès le

lundi 4 décembre 1995
nos numéros de téléphone seront modifiés comme

suit :

numéro principal du 029/2 44 44 au

029/9 04 44
numéro service travaux du 029/3 10 44 au

029/9 04 00
numéro de téléfax du 029/2 20 58 au

029/9 04 45

v^MMI M 
¦
M——U—U

A louer
en plein centre de Fribourg (zone piétonne, à côté d'un par-
king)

bureaux
(6 pièces , archives, toilettes, tapis de fond, prises pour: télépho-
nes, fax , ordinateurs, etc.)

Libres de suite ou à convenir
Idéal pour secrétariat , cours-conférences, étude, vente à l'étage,
etc. - Pour visites : ¦s 037/26 17 66 ou : © 031 /387 21 11
(M. Jaeggi)

219-120200

(A) j i
! ! ! OCCASION UNIQUE ! ! ! IT 

^

A vendre tout de suite ou selon entente à Perrefitte

immeuble locatif
à rénover

comprenant: 45 appartements, 26 garages

Parcelle: 2814 m2

Volume: 11530 m3

Prix selon entente.

Visites et renseignements par:
296-720499/ROC

Route de Gottstatt 24
IMOVIT Case postale 8354

^^^ 2500 Bienne 8
ÀâWÊêLT Tél. 032 41 08 42 , Fax 032 41 28 28

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces Fr. 250 000 -
3 pièces Fr. 203 000.-

.¦¦• 037/26 72 22 22-1226

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 pi. de parc privées.
Prix de vente 20% en dessous du prix
de construction 1989 à discuter.

B- 037/31 10 04 17-174439

A loeur à Fribourg, dans petit im-
meuble

BEAU DUPLEX V/z PIÈCES
rénové, W. -C./douche à chaque éta-
ge. Loyer: Fr. 2200.- ch. compri-
ses. Libre à convenir.

Faire offre sous chiffre K017-
175628 , à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer à Fribourg, rue des Alpes 34

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 800.- charges comprises.

© 091 /646 57 23 135-735437

A vendre de privé
à Marsens

villas individuelles
à construire sur plans

Situation exceptionnelle et vue im-
prenable sur les Préalpes et le lac.
Prix: dès Fr. 450 000.-
Construction traditionnelle.
Villas modèles à proximité.
«¦ 037/3 1 25 24/30 10 03
ou 077/34 35 44/34 61 69

17-172643

I 

Givisiez
A louer pour date à convenir ,
dans centre commercial

surface administrative
de 50 m2
avec dépôt et place d'exposi-
tion, Fr. 1145.- charges in-
cluses.
Pour tous renseignements,
veuillez appeler le
s- 031/300 42 44

05-11633

1 1 T R A N S PL A N  A G

? 

ca Liegenschaftenverwaltung
.—\ Lânggassstrasse 54. 3000 Bern 9
1 ' a031/30042 42 - Fax031/300 4249

À VENDRE À PROXIMITÉ DE
BULLE dans un cadre de ver-
riuvA

FERME AVEC CACHET
rénovée avec goût et 1266 m2

de terrain.
Cuisine équipée, salon avec four-
neau et cheminée, salle à manger ,
5 nhamhms salle HP hains liiviion-
se, W.-C. séparés, réduits, local
de rangement , buanderie, cave,
garage pour 2 voitures, grange,
écurie, remise, tonnelle, etc.
Un appartement supplémentaire
pourrait facilement être aménaaé.

Fr. 665 000.- ér ĥ
130-770190 %U#

AfîPN^F IMIUinmi IFRF I '.AGENCE IMMOBILIÈRE ] là

bussard JL\
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
 ̂H9C1/7 IPf i f l  nnncoc

A vendre
PRAROMAN-LE MOURET

ontma Hû c i i i r o

MORLON ET TREYVAUX
à construire, situation

exceptionnelle, plein sud

villas jumelées 6V2 pièces
A partir de Fr. 355 000.-

surface habitable 165 m2, terrain
aménagé 670 m2. Possibilité visite

villa témoin.

© 037/33 25 52
ra.i  f\ T3 l - Ï A  RR O
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Souvenir
1993 - 1" décembre - 1995

Damien Vial
Invisible , mais toujours vivant dans
nos cœurs.

Ta maman
17-171781

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
à 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. ©

Vous voulez changer
d'activité,

progresser,
gagner davantage?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser votre formation , votre
expérience et vos aspirations , aug-
mente vos chances de trouver l'em-

ploi souhaité.
Au guichet de Publicitas, un aide-
mémoire gratuit vous suggère les
points essentiels de votre message.
Renforcez l'impact de votre de-
mande d'emploi I Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas -
ou demandez-le plus simplement

au moyen du bon ci-dessous.

Servic e de public ité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 - 81 41 81

-X
Bon

Oui, je veux renforcer l'impact de ma
demande d'emploi. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
demandes d'emplois.

Nom:

Rue, N° : 

NPA: Localité: 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

/m\m iMmwmmî

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Aloys GUMY

a été profondément touchée par tous les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus à l'occasion de son deuil.
Elle exprime sa reconnaissance émue à tous ceux qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages et leurs dons.

La messe de trentième
sera célébré en l'église de Courtion, le dimanche 3 décembre 1995, à
9 h 30.

171601

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sypathie reçu lors du décès
de

Monsieur
Jean COTTING

sa famille vous remercie sincèrement d'avoir pris part à son grand deuil et
vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sra célébrée en l'église de Saint-Paul à Fribourg, le samedi 2 décembre 1995, à
17 heures.

17- 1601/ 174876

t
1970 - 1" décembre - 1995

En souvenir de

Monsieur
Pius BAERISWYL

Une messe d'anniversaire
sera célébrée pour le 25e anniversaire de son décès en l'église du Christ-Roi à
Fribourg, le samedi 2 décembre 1995, à 18 h 30.

17-174666

©3^/H^^ ' 

LA LIBRAIRIE SANT-PAUL
C CSI» un sympathique
mmmmmm*m* lieu d'échange
/\ où vous attendent
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t N e  
crains point , car je suis avec toi :

je t'affermis et j'arrive à ton aide;
je te soutiens de ma droite qui fait justice.

Madame Elisabeth Broillet-Pauchard , à Ponthaux , ses enfants Stéphane et
son amie, Murielle et son ami, et Fabien;

Monsieur et Madame Alexis et Marie-Thérèse Broillet-Jaquet ,
à Ponthaux ;

Famille Josiane Stulz-Broillet , à Corminbœuf;
Famille Gérald Broillet-Piller , à Ponthaux;
Famille Françoise Ardito-Broillet , à Fribourg ;
Famille Henri Pauchard-Baechler;
Les familles Broillet , Pauchard , Jaquet et Baechler;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Louis BROILLET

leur très cher et regretté époux , papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère , neveu ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le jeudi
30 novembre 1995, après une courte et pénible maladie , à l'âge de 45 ans,
réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Ponthaux , le samedi
2 décembre 1995, à 14 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Grolley.
Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir 1er décembre , à
19 heures, en l'église de Ponthaux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
qui lui ont été témoignées lors de sa cruelle épreuve , la famille de

Madame
Maria ROSSALET

vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à son grand chagrin
par votre présence, vos prières , vos messages et vos dons.
Un merci tout particulier à M. le Dr Thomi et à son épouse, à M. l'abbé
Modoux et à vous tous qui l'avez entourée de votre amitié.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Neyruz, le dimanche 3 décembre 1995 à 20 heu-
res.

17-175821

t
1994 - Décembre - 1995

Déjà un an que tu nous as quittés. Ta présence et ta gentillesse nous manquent.
Mais à chaque instant tu continues à vivre dans nos cœurs.

En souvenir de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Michel BRASEY

une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Font, le dimanche
3 décembre 1995, à 10 h 15.

Ta famille
17-16 26

Cinq ans déjà que tu es partie , mais dans nos
cœurs, ton souvenir restera toujours présent. ĝm Ê̂k

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Paul , au Schoenberg, le samedi 2 décembre
1995, à 17 heures.

17-175888



t
Ses enfants:
Jean-Daniel et Rose Rime-Hermann , à Granges-Marnand , leurs enfants et

petits-enfants ;
Bernard et Raymonde Rime-Jenny, à Bulle , leurs filles et petite-fille;
Reynold et Marthe Rime-Savary, à Givisiez;
Pierre-André Rime , à Villars-sur-Glâne , sa fille et son petit-fils;
Philippe et Adilia Rime-Valentin et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;

Ses frères et sœurs et leurs familles:
Régina Rime , à Berne;
Ida Perler-Rime , à Neuchâtel;
Berthe Minder-Rime , à Genève;
Marcel Rime, à Genève;
Joseph Rime , à Gentilino;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Anastasie et Marcel Vonlanthen-Roubaty, à Ecuvillens , leurs enfants et

petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert RIME

enlevé à leur tendre affection le 29 novembre 1995, à l'âge de 76 ans, récon-
forté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi
2 décembre 1995 , à 9 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce vendredi soir, à 19 h 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.
Adresse de la famille : Philippe Rime, route de Matran 8, 1752 Villars-sur-
Glârie.
En lieu et place de fleurs , un don peut être fait à la fondation Action Mada-
gascar, Fribourg, cep 17-10438-5 (en faveur du Père Stefano, chirurgien et
directeur de la clinique Saint-Damien).

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/175991

t
Jeanne Kaech-Menétrey, à Ursy ;
Jean-Pierre et Marie-Juliette Persoud-Kaech et leur fille Pauline,

à Fribourg ;
Chantai Kaech et son fils Jérémie , à Montreux ;
Michelle Kaech, ses filles Christelle et Rachel et son ami, aux Avanchets ;
Christine Kaech, à Fribourg ;
Colette Kaech , à Lussy ;
Dominique et Catherine Kaech-Mugny et leurs enfants Lorette , Léonard et

Charlotte , à Lussy ;
Le personnel et les pensionnaires du Foyer Saint-Joseph , à Sorens;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagri n de faire part du décès de

Monsieur
Hubert KAECH

leur cher beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur affection le 30 no-
vembre 1995, à l'âge de 75 ans , réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre, le
samedi 2 décembre 1995, à 14 heures.
La messe de ce vendredi soir 1er décembre , à 18 h 30, en la même église, tient
lieu de veillée de prières. .
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Villaz-Saint-Pierre.
Adresse de la famille : M. Dominique Kaech , 1690 Lussy.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961/ 176028

Très touchée de toutes les marques de sympathie reçues en ces pénibles
moments de séparation , la famille de

Monsieur
Charles MIÉVILLE

vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Sédeilles , Fribourg, Payerne, novembre 1995

17-576985

t
La direction et le personnel

de Debrunner et Wassmer SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Rime

père de notre collaborateur,
M. Reynold Rime

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

17-176080

t
La direction et le personnel
des Ateliers OPH, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert Rime

père de M. Pierre-André Rime,
leur dévoué collaborateur

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

17-176089

t
Les Contemporains 1919

de Fribourg
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Rime

leur cher membre et ami

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

17-175979

t
La société Bains de la Motta

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Wuilloud

membre du conseil
d'administration

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

t
La FSG Fribourg-Freiburgia

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André Wuilloud

membre d'honneur

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

17-1 75 910

' \
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

t
Pascal et Prisca Brùgger, Natacha et Caroline, à Farvagny;
Robert Gauch , à Fribourg;
Léonard et Eisa Gauch-Bochsler , à Fribourg;
Famille Hilda Schaffter-Gauch , à Spiez;
Pius Gauch , à Fribourg;
Famille Edith Gauch, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie BRÙGGER

née Gauch

leur très chère et bien-aimée grand-maman, arrière-grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie dans
la paix du Seigneur le jeudi 30 novembre 1995, à l'âge de 78 ans, accompa-
gnée par l'amour et la prière des siens.

La messe de sépulture sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas,
à Fribourg, le samedi 2 décembre 1995, à 10 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite cathédrale.
La veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale Saint-Nicolas, ce
vendredi 1er décembre 1995, à 19 h 30.
L'inhumation aura lieu au cimetière de Saint-Léonard .
Adresse de la famille: M. Pascal Brùgger, En Kaisaz, 1726 Farvagny.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
17-1601/ 175988

t
Madame Anne-Marie Wuilloud-Despont , route de la Poudrière 29,

1700 Fribourg ;
André et Madeleine Wuilloud-Duruz , leurs enfants Isabelle, Muriel , Didier

et Olivier , à Fribourg ;
Madeleine et Bernard Combelles-Wuilloud , leurs enfants Aude et Damien ,

à Neyruz;
Madame veuve Louis Wuilloud-Buchs , à Champlan , ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Wuilloud-Gay, à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Despont, Rossier et Stutz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André WUILLOUD

ancien inspecteur de gymnastique

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 29 no-
vembre 1995, dans sa 83e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le samedi 2 décembre 1995, à 10 heures,
en l'église Saint-Pierre, Fribourg.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Veillée de prières: ce vendredi soir, à 19 h 45, en l'église Saint-Pierre.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé en faveur de la Ligue
fribourgeoise contre le cancer Fribourg, cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1600/175986

t
La Direction de l'instruction publique

et des affaires culturelles
et le Service cantonal des sports

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André WUILLOUD

ancien inspecteur cantonal
de l'éducation physique et des sports

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 1 76103
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BLOCAGE AMÉRICAIN

Le Conseil de l'OTAN suspend
ses travaux sur la Bosnie
Le Conseil de 1 OTAN a interrompu
hier ses travaux d'examen du plan de
l'opération «Effort concerté» pour la
Bosnie. La suspension est intervenue
en raison d'un blocage américain , se-
lon une source européenne. L'opéra-
tion doit garantir l'accord de paix de
Dayton avec une force multinationale
d'enviro n 60 000 hommes.

Le blocage des Etats-Unis concerne
le rôle d un conseiller politique du
secrétaire général de l'Alliance atlanti-
que, qui le représentera dans l'ex-You-
goslavie. Les Américains ne veulent
pas que ce conseiller politique , ait un
accès direct à ce secrétariat , selon la
même source. Le conseiller devrait
probablement être choisi au sein du
secrétariat de l'OTAN.

Washington craint une deuxième
chaîne de commandement ou une
nouvelle sorte de «double clef». Les
Américains souhaitent que ce conseil-
ler transmette ses rapports par le biais

de la chaîne de commandement mili-
taire , ce qu 'ont refusé très fermement
les Européens , selon cette source. La
«double clef», c'est-à-dire la dualité
dans la prise de décision , a souvent
créé des problèmes entre l'ONU et
l'OTAN dans la crise dans l'ex-Yougo-
slavie.

Isolés au sein du Conseil , les Etats-
Unis n'ont pas cédé. Les autres mem-
bres de l'OTAN ont alors décidé , pour
faire pression sur Washington , d'inter-
rompre la séance d'examen du plan de
l'opération «Effort concerté» et donc
de reporter son adoption. Une nou-
velle réunion du Conseil est prévue
aujourd'hui à partir de 10 h.

Au cours des derniers jours , les
Etats-Unis ont fait pression sur leurs
alliés européens pour que le plan soit
adopté au plus tard ce soir vendredi.
Un date butoir qui permettrait au pré-
sident Bill Clinton de l'étudier dès
samedi. , ATS/AFP

P U B L I C I T E
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rte de Villars 1, 1700 Fribourg

 ̂037/24 34 41
en collaboration avec

Franco Comestibles
vous convient à leurs grandes soirées
du

vendredi 1*r décembre 1995
et samedi 2 décmbre 1995

% 
^MISERY —

Fribourg Avenches Morat
FESTIVAL FRUITS DE MER

Roman et Elke Stùbinger
1721 Misery - * 037/45 11 52

Fermé lundi et mardi

VILLARSIVIRIAUX
Auberge du Gibloux

«037/53 11 71
Menu du dimanche

Hors d'œuvre

• • •
Lapin de ferme

Polenta
Ratatouille

* • •Flan caramel
Fr. 19.98 TVA incluse

Salles pour banquets, mariages
de 20 à 150 personnes

17-698
[ \̂ mmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmuammm i

Restaurant^*
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Au bord du lac de Morat
Nous avons le plaisir de vous informer que notre nouveau
restaurant est ouvert pour vous, du mardi au dimanche.

Nous mettrons tout en oeuvre pour vos fêtes de famille, menus
d'affaires, soirées entre amis ou dîner en tête-à-tête, afin que vous ne
puissiez oublier cet instant passé en notre compagnie. Vous trouverez
dans nos cartes, tout ce qui pourra vous satisfaire, et il ne vous restera
plus qu'à vous laisser emporter par les plaisirs de la table :

- Menus du jour à choix - Menus gastronomiques
- Menus d'affaires - Dessert, Glaces maison
- Spécialités "Bistrot " - Un grand choix de vins

D'ores et déjà, nous vous remercions de vos réservations et nous
réjouissons de vous acceuillir parmi nous. Bien entendu, nous restons
à votre entière disposition pour toutes autres suggestions.

elfe
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Tél. 037-77 45 77 Fax 037-77 46 77
Famille René + Sibilla Holzer -1586 Vallamand-Dessous

Contrôle de qualité

HUITRES
ET MOULES

Soirée avec un pianiste animateur de
renommée.

Il est préférable de réserver.
17-4011

1 0 k  
Restaurant

c Vcnlufion
Chez LULU à Grolley

NOTRE PROMOTION
DE DÉCEMBRE

Du 1"r au 17
QUINZAINE CHINOISE

avec un chef de Changaï
Veuillez réserver vos tables I

Se recommandent:
Lulu et son personnel

17-3057

Vendredi 1er décembre

335e jour de l'année

Saint Eloi

Liturgie: de la férié. Daniel 7, 2-14: Au
cours des visions de la nuit, je voyais
venir, avec les nuées du ciel, comme un
Fils d'homme. Luc 21, 29-33 : Lorsque
vous verrez cela, sachez que le Règne
de Dieu est proche.

Le dicton météorologique:
«Lorsque Saint-Eloi a grand froid,
quatre mois dure le grand froid»
Le proverbe du jour:
«Le diable était beau quand il était jeu-
ne» (proverbe français)
La citation du jour:
«Il est bon de garder sa fleur «mais ,
pour l'avoir perdue, il ne faut pas se
pendre» (Jean de La Fontaine, La fian-
cée du roi de Garbe)

Cela s'est passe un 1er décembre:
1988 - Benazir Butto est nommée
premier ministre du Pakistan.
1986 - Le président Mitterrand, Va-
léry Giscard d'Estaing et Jacques Chi-
rac, premier ministre, inaugurent a Pa-
ris le Musée d'Orsay, consacré au
XIXe siècle.
1982 - Le chef druze Valid Joumblatl
échappe à un attentat à la voiture pié-
gée à Beyrouth.

BUTTIKON (AG). Attaque à main
armée et prise d'otage
• Un inconnu a commis jeudi vers
18 heures une attaque à main armée
contre l'Office de poste de Bûttikon.
en Argovie. Prenant une cliente en
otage sous la menace de son pistolet , il
a exigé le contenu de la caisse. Celui-ci
est estimé à plusieurs milliers de
francs, a indiqué la police argovienne.
L'homme portait une cagoule. Le ma-
landrin s'est enfui à bord d'une voitu-
re. Malgré la mise en place rapide d'un
important dispositif déployé par les
policiers , le malfrat n'avait pas pu être
repéré dans le courant de la soirée
d'hier. Un appel aux témoins a été lan-
cé. ATS
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stratus matinaux sur le Plateau,

j/fÉP^." V f̂l 1 sommet vers 1300 m , quelques —
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Des heurts violents émaillent
les manifestations d'étudiants
Des heurts entre étudiants et forces de
l'ordre se sont produits dans plusieurs
villes lors de la manifestation natio-
nale des étudiants. Cette démonstra-
tion a réuni 160 000 jeunes dans tout
le pays. L'incident le plus grave a eu
heu à Nantes. Un manifestant a été
grièvement blessé lors d'une charge
opérée par la police.

A Paris, plusieurs voitures ont été
renversées et des vitres brisées à la fin
d'une manifestation qui a réuni

SANTE. Andréas Papandreou
n'est pas condamné
• Le premier ministre grec Andréas
Papandreou n'est pas condamné et il
peut se rétablir. C'est l'avis exprimé
jeudi par Sir Magdi Yacoub , le plus
grand chirurgien britannique. «L'état
de M. Papandreou est actuellement
stationnaire. Bien qu 'il y ait plusieurs
motifs de préoccupation , aucune des
fonctions en cause n'est dans un état
irréversible et, par conséquent , il n 'y a
pas de raison qu'il ne puisse se réta-
blir», souligne-t-il dans un communi-
qué après avoir passé une journée avec
le premier ministre et l'équipe de 15
médecins qui le soignent. M. Papan-
dreou, 76 ans, se trouvait pour la troi-
sième journée consécutive , hier , sous
respirateur artificiel et hémodialyse.

AP

10 000 personnes. Les étudiants sont
descendus pour la deuxième fois dans
la rue en l'espace de dix jours pour
réclamer plus de moyens financiers
pour les universités publiques.

Ils doivent être reçus aujourd'hui
vendredi par le ministre de l'Educa-
tion nationale. François Bayrou s'est
déclaré jeudi prêt à entamer des négo-
ciations pour mettre fin au conflit uni-
versitaire qui dure depuis huit semai-
nes. ATS/AFP/Reuter

INCENDIAIRE. Trahi par les pe-
tites culottes de l'institutrice
• L'auteur d'un incendie ayant dé-
truit dimanche dernier l'école d'un vil-
lage français près de Vesoul - départe-
ment de la Haute-Saône - a été trahi
par les petites culottes de l'institutrice.
L'incendiaire les avait volées quelques
jours auparavant , a-t-on appris jeudi
auprès de la gendarmerie. Le lycéen,
âgé de 20 ans, ne s'était pas présenté au
lycée au lendemain de ce sinistre.
Cette absence avait renforcé les soup-
çons que les enquêteurs avaient à son
sujet. Une perquisition leur a permis
de trouver dans sa chambre les sous-
vêtements. Le jeune fétichiste les avait
volés quelques j ours plus tôt à la jeune
institutrice après avoir pénétré par ef-
fraction dans son appartement.

ATS/AFP
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Tiercé / Quarté+/ Quinté+
et 2sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix des Alpes
(5e course - non partant)

¦ TIERCÉ 7-10-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 389.80
Dans un ordre différent 55.60
¦ QUARTÉ+ 7-10-4-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 820.40
Dans un ordre différent 139.10
Trio/Bonus (sans ordre) 15.—
¦ QUINTÉ+ 7-10-4-9-1
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 76 135.40
Dans un ordre différent 340.—
Bonus 4 42.40
Bonus 3 13.—
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 29.50
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