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ABONNEMENTS (037) 864 466 • RÉDACTION 864 411 • INFOMANIE 864 864 • PUBLICITÉ 81 41 81 N° 73 • 125e année • Fr. 2.- • VENDREDI 29 DÉCEMBRE 199£

A Genève, banques et justice
pourraient mieux collaborer
Pour déclarer des _ W_\t ~~~l
opérations suspectes lr jflliées au blanchiment ^**j
d'argent sale, les ban- W m
ques doivent passer K&M|
par la justice. Or, ce
n'est pas satisfaisant
car ces dernières re-
doutent beaucoup la
machine pénale. A
Genève, le procureur
Laurent Kasper-An-
sermet veut essayer
de faire changer les \:'( [
choses. Pour instau- P&rer un climat de Pi^h Âmconfiance, il songe à |LM> 

^un organisme neutre JÉLL M
composé à la fois de jjjj /̂| M
banquiers et de ma- LT- - . . .

' V, . '¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ l^É l̂- J /m v 
glStratS. ¦ 5 Les dénonciations liées au blanchiment sont peu nombreuses. ASL

Des 1996, les nouveaux camions ne
dépasseront plus les 80 km à l'heure
Même avec la pédale des gaz à rement équipés de hmiteurs lement de devoir compenser qu 'il faudra engager pour
fond, les nouveaux camions électroniques de vitesse. Pour le temps perdu par des horai- équiper d'ici à deux ans les
ne pourront plus dépasser la les chauffeurs , les dépasse- res de travail plus longs. Le anciens camions font aussi
vitesse de 80 km/h, sur routes ments vont devenir des plus risque, selon les patrons, c'est problème. Il en coûtera 85
ou autoroutes. Dès 1996 , en problématiques. Des appa- la monotonie de la conduite millions, qui devront être re-
effet, tous les nouveaux poids reils pourraient d'autre part engendrée par une vitesse portés f inalement sur le
lourds devront être obligatoi- être truqués. Ils craignent éga- quasi constante. Les dépenses consommateur. ¦ 6
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Turquie. Mise en
garde de l'armée
Les politiciens laïcs ont de la
peine à s'entendre pour faire
barrage au part i islamiste. Ce-
lui-ci pourrait donc entrer au
Gouvernement. L' armée lui
lance d'ores et déjà des mises
en garde. ¦ 3

Rétrospective 1995
La palme à Lorétan
L'année sportive a notamment
été marquée par le triomphe
de l'himalayiste Erhard Loré-
tan. Mais, expliquent trois con-
naisseurs , un exploit ne doit
pas forcément être fabuleux
pour forcer le respect. ¦ 8
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Football. L'expérience
originale de Damien
A 16 ans, Damien Mollard s'en
est allé à Brème apprendre le
métier de footballeur. Un choix
original mais réfléchi. ¦ 25

Beauregard-Centre. Le
parking sera démoli
Le garage souterrain de Beau-
regard est en piteux état . Un
assainissement doit être en-
trepris d'urgence. L'ensemble
doit être démoli et reconstruit.
Où iront les 200 automobilistes
qui y louent une place? ¦ 9
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Opéra. Une «Bohème»
subtile et intimiste
On a vu grand ! Mise en scène
par UN Peter , de l'Opéra de
Zurich, la «Bohème» de Puc-
cini marque le dixième opéra à
Fribourg. ¦ 17

Théâtre. La farce
des Tréteaux
Les Tréteaux de Chalamala
montent en création une farce
théâtrale de Pierre Gremaud:
«Le cauchemar de Nestor
Boyau». ¦ 18



RUSSIE

Quelque cent mille sans-abri
gèlent dans la rue à Moscou
Alors qu'on dépense des milliards pour restaurer les quar
tiers chics, il n'y a que vingt-quatre lits pour les miséreux.
Il fait un froid à faire craquer les vitres.
A moins 16 degrés, il neige et vente à
Moscou. Dans leurs chaussures
trouées et leurs manteaux élimés, une
vingtaine de «bomji», les sans-domi-
cile russes, attendent en sautillant l'ar-
rivée de la soupe quotidienne en face
de la gare Paveletski.

Pas rasés, dents manquantes , joues
tannées , ils ont entre 20 et 50 ans mais
paraissent tous le même âge : celui des
gens qui ont froid et faim , celui des
gens qui n'ont pas de maison. Ils sont
50 000 à 100 000 à Moscou selon les
différents services sociaux de la ville.
SURVIVRE AU MOINS

Vitali vient tous les jours , Ivan s'est
traîné avec difficulté depuis le souter-
rain où il a élu demeure, Sacha vient
tout juste de l'apprendre et n'y croit
pas: un repas , chaud , gratuit ! «Cela
fait deux jours que je n'ai pas mangé.
Quant à dormir dans un lit , je ne sais
plus ce que cela signifie».

Depuis deux ans, il vit «à droite a
gauche», dans une gare, une cave, une
entrée d'immeuble , dégote du pain sur
les marches des églises, fait l'aumône
le long des kiosques de la ville. Sa
femme est morte, sa maison vendue ,
ses papiers perdus , il n'a pas d'amis.
«Je ne vis pas, je survis». Les autres
acquiescent.
BOIRE POUR NE PAS GELER

A 16 heures tapantes, la petite
équipe de l'Armée du salut arrive dans
sa camionnette rouge, sort trois bacs
remplis de soupe et distribue des mi-
ches de pain. Les «bomji» font la
queue, avec à la main une demi-bou-
teille de plastique en guise de gamelle.
Cette fois-ci ils sont assez disciplinés.
Souvent ils se disputent.

«Chaque jour à la même heure nous
servons un repas chaud et nutrition-
nel , sans doute le seul de leur journée.
Sans cela ils ne tiendraient pas, ils
nous le disent: ils ont peur de mourir»,
explique le major Ivy Nash. La distri-
bution est rapide , en cinq minutes tout
est remballé. Vladimir , l'arcade sour-
cilière éclatée, arrive en retard . Il est
tombé. «Tu as encore bu au-
jourd'hui» , lui dit le major Nash d' un

ton maternel. «Si je ne bois pas, je
gèle», répond-il simplement.

Depuis le 1er novembre, 260 person-
nes sont officiellement mortes de froid
à Moscou , toutes en état d'ébriété,
retrouvées dans des parkings ou des
stations de bus. Des centaines ont été
hospitalisées pour hypothermie , selon
les services de santé de la ville.

Dans la capitale où des milliard s
sont dépensés pour rénover les quar-
tiers chics du centre , il n'existe qu 'un
seul asile municipal de 24 lits pour les
«bomji». Et les organisations caritati-
ves n'ont pas toujours assez d'argent
pour faire tourner les cantines, en rai-
son du coût de la vie à Moscou , ville la
plus chère du monde après Osaka el
Tokyo.
TUBERCULOSE

«Les SDF sont à la rue parce qu 'ils
ont vendu leur appartement à la va-
vite , se sont fait escroquer , ou bien il
s'agit d'alcooliques que leurs femmes
ont chassés. D'autres ont fui des pro-
blèmes familiaux ou sont d'anciens
prisonniers», explique Isabelle Peri-
vier , de l'organisation Médecins sans
frontières-Belgique qui a installé un
mini-bus place Paveletski pour donner
les premiers soins aux sans-logis.

Chaque jour , une quarantaine d'en-
tre eux, à 85 % des nommes, âgés en
majorité de 35 à 45 ans, s'engouffrent
dans le véhicule aux effluves médica-
menteux. «Beaucoup ont la tubercu-
lose ou des maladies de peaux liées à
une mauvaise hygiène comme la galle.
D'autres souffrent d'ulcères, sont à
moitié gelés ou défigurés à la suite de
bagarres ou de bastonnades par la mi-
lice», raconte Isabelle Perivier.

Dans la salle d'attente de la gare, au
milieu d'une marée de chapkas, une
quinzaine de femmes de tous âges ont
organisé leur campement d'hiver: des
morceaux de cartons sur quatre rangs
de banquettes , sorte de Cour des mira-
cles où les moins malades s'occupent
des plus éclopés. «On est bien ici, on
s'entraide , on fait du thé, on récupère
les restes au buffet», lance avec un sou-
rire déformé une petite vieille aux lon-
gues nattes sur fond d'un air de blues
que diffuse une radio. ATS

GÉNÉRAL RETRAITÉ CANDIDAT À LA PRÉSIDENCE. Alors que
l'ancien président Gorbatchev laisse entendre au «Figaro-Magazine»
qu'il pourrait être candidat aux présidentielles russes du mois de juin,
pour autant qu'il y ait un important rassemblement des forces centristes,
le général Alexandre Lebed, pour sa part, a annoncé hier avoir été dési-
gné comme candidat par son parti, le Congrès des communautés russes
(KRO). Ancien commandant de la 14e armée russe basée en Moldavie, le
général n'exclut pas une candidature du leader communiste Guennadi
Ziouganov, avec lequel il espère cependant trouver un accord pour une
candidature unique. Le codirigeant du KRO est considéré comme une
figure très populaire. II pourrait séduire une large partie de la population
russe, notamment celle qui a voté en faveur des communistes et des
nationalistes lors des élections législatives du 17 décembre. M. Lebed
reste cependant un novice en politique. Son parti était donné comme un
des favoris du scrutin. ATS
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Une vague de critiques s'élève
après le 5e essai français
Face au nouveau déferlement de protestations, Paris s'est contente de
rappeler son intention d'adhérer au traité de non-prolifération nucléaire

La 

France a ignoré hier les
condamnations internationa-
les suscitées par son nouvel
essai nucléaire dans le Pacifi-
que Sud. Paris a réitéré en re-

vanche son engagement à signer le
traité d'interdiction totale des essais
négocié à Genève. Une adhésion qui
ne se réalisera qu'une fois les tirs ter-
mines.

Ce cinquième essai souterrain ,
d'une puissance inférieure à 30 kilo-
tonnes , a été effectué mercredi à
22 h 30 suisse sur l'atoll de Mururoa.
La puissance de l'explosion équivalait
à peu près au double de celle de la
bombe atomique lâchée sur Hiros-
hima en 1945. Dès son annonce par
Pari s, les protestations internationales
ont commencé à affluer.
CONDAMNATION UNANIME

La Nouvelle-Zélande a été la pre-
mière à réagir. Le premier ministre
Jim Bolger a déclaré que «la France est
sa pire ennemie». Il a souligné qu 'elle
aurait «un long chemin à faire pour
reconstruire sa crédibilité» auprès des
pays du Pacifique une fois les essais
termines.

L'Australie a aussi rapidement
condamné ce nouvel essai. Canberra a
qualifié l'attitude de Pari s «d'irréflé-
chie et arrogante». Tokyo a manifesté
son déplaisir , Washington ses «re-
grets» et Moscou son «opposition».
Jeudi , la Belgique , l'Autriche, la Suè-
de, la Norvège , les Pays-Bas et la Suis-
se, par le biais du Département fédéral
des affaires étrangères , ont à leur tour
exprimé leur désapprobation.
«NO COMMENT» BRITANNIQUE

Le Forum du Pacifique Sud, une
organisation régionale qui regroupe 15
pays, ainsi que l'organisation écolo-
giste Greenpeace ont fustigé l'attitude
de Paris. La Grande-Bretagne a en
revanche refusé de commenter ce nou-
veau tir. A Tahiti, l'essai a surpris les
Polynésiens.

Nombre d'observateurs ne s'atten-
daient pas à ce que la France effectue
une autre expérimentation avant la fin
de l'année. Le tir n'a cependant suscité
que peu de réactions à Papeete. De

A l'annonce du cinquième essai dans le Pacifique, la direction des CFF
en Suisse a immédiatement renforcé les mesures de surveillances
décidées en août dernier sur les rames TGV, après un incendie criminel
en gare de Berne. Les auteurs de l'attentat qui disaient vouloir protester
contre les essais nucléaires français, n'ont pas été identifiés et en
septembre une menace d'attentat à la bombe avait interrompu la cir-
culation du train entre Berne et Neuchâtel.

violentes émeutes y avaient éclaté
après le premier essai en septembre .
POSITION REAFFIRMEE

Le Ministère français des affaires
étrangères a réagi à cette vague de pro-
testations en rappelant que Paris
n'avait pas varié sa position. «La Fran-
ce, a-t-il dit , a déjà eu l'occasion d'in-
diquer qu 'une fois cette campagne ter-
minée, elle signera le traité d'interdic-
tion totale des essais nucléaires qui est
négocié à Genève.» «Nous appro-
chons de la fin de la campagne (d'es-
sais)», a confirmé le ministère. Le
mois dernier le ministre de la Défense
Charles Millon avait indiqué que les
essais se termineraient avant la fin
février prochain. Soit avant la date ini-
tialement prévue de fin mai 1996.
INCERTITUDE SUR LE NOMBRE

Interrogé sur le nombre total des
essais auxquels Pari s avait l'intention
de procéder , un porte-parole a rappelé
que les responsables français avaient

parlé de six ou sept tirs. «Cet élément
d'incertitude s'explique», a-t-il dit. «Il
tient aux résultats obtenus avec les
premiers essais. Une décision sera
prise ultérieurement». Il a rappelé que
ces essais visaient à doter la France
d'une capacité à ensuite simuler des
explosions nucléaires en laboratoire.
Dans son communiqué annonçant ce
cinquième tir , le Ministère de la dé-
fense avait d'ailleurs précisé que cette
explosion visait à parfaire «la mise au
point de la simulation».

La France a déjà procédé à quatre
essais sur les sites de Mururoa et Fan-
gataufa (Polynésie française): le 5 sep-
tembre à Mururoa (20 kilotonnes pour
la simulation); le 2 octobre à Fanga-
taufa (110 kilotonnes , le plus puissant
de la série en cours, pour «garantir la
sûreté et la fiabilité des armes»); le 27
octobre à Mururoa (60 kilotonnes
pour «garantir la sûreté et la fiabilité
des armes»); le 21 novembre à Muru-
roa (40 kilotonnes pour la simula-
tion). ATS

ETHIOPIE

On perçoit des signes d'alarme et
aussi un espoir de réconciliation
Amnesty International et la Commission des droits de l'homme s'inquiètent de la
dégradation de la situation en Ethiopie, malgré diverses tentatives de conciliations

Une conférence indépendante d'oppo-
sants éthiopiens , qui aurait souhaité la
présence du Gouvernement d'Addis-
Abeba , consciente de la dégradation
de la situation , s'est tenue à l'Hôtel de
Ville de Lausanne en présence de trois
témoins neutres les 22, 23 et 24 dé-
cembre. Elle a analysé si un nouveau
pas vers la conciliation peut être en-
core fait. De nombreuses tentatives de
paix (notamment à Asmara, Londres,
Atlanta , Paris, Addis-Abeba , et Wash-
ington cette année n'ont pas abouti. La
communauté internationale en géné-
ral préfère minimiser la dégradation et
soutenir encore un Gouvernement qui
a si bien débuté. Mais Amnesty Inter-
national , la Commission des droits de
l'homme, la Commission internatio-
nale des juristes sont unanimes à
conclure que la situation s'est dange-
reusement dégradée en Ethiopie.
DROITS DE L'HOMME IGNORES

En 1991 , le Front populaire de libé-
ration des Tigréens (4 à 5 mio sur 54
dans le pays) a chassé Menghistu et sa
Terreur rouge en prenant Addis-
Abeba quasiment sans coup férir (avec
l'appui des USA). Rappelée à Addis-
Abeba , l'ancienne opposition , avec le
nouveau pouvoir , a rédigé la charte

provisoire. Parfaite. En revanche si la
nouvelle Constitution sortie en 1995
est démocratique , respectant les mino-
rités, il y manque des mécanismes for-
çant le Gouvernement à s'y soumettre ,
lui aussi. Trop vite, l'armée, la police,
la sécurité d'obédience tigréenne ont
sévi, surtout hors de la capitale. L'op-
position a été chassée ou s'est retirée
du Gouvernement. Quasiment seuls ,
les partis satellites du pouvoir ont voix
au chapitre.

Les participants à la conférence de
Lausanne n'ont pu que corroborer les
rapports internationaux constatant le
non-respect des droits de l'homme:
leaders éliminés ou disparus , interven-
tions souvent brutales de la police et
de 1 armée. La sécurité est étouffante.
Les prisons sont plus nombreuses que
les dispensaires. Viols et tortures réap-
paraissent. Dans une région insoumi-
se, en Ogaden (du Front de libération)
longtemps victime des pouvoirs suc-
cessifs, et dans la région des Oromos ,
des combats ont repris.
VERS LA CONCILIATION

Réunis sous ce titre , le groupe de
conciliateurs à Lausanne , informel ,
comprenait quelques Ethiopiens choi-
sis par les organisateurs : des membres

de l'opposition , plus d'autres des
fronts de libération. On y a vu des
Ormos, des Amharas et des Ogadenis.
Manquaient des membres du parti Ail
Amharas people organization. Enfin ,
ceux de l'Alliance du sud n'ont pu
recevoir leur visa de sortie d'Ethiopie.
Les participants choisis se connais-
saient peu ou pas. La conférence de
Lausanne a étudié la situation dans les
régions, la Constitution et les voies
vers la conciliation. Les participants
ont obtenu un accord complet : ils de-
mandent le plus rapidement possible
une conférence nationale avec le Gou-
vernement et les groupes de l'opposi-
tion organisés, en présence de témoins
neutres dans un pays neutre.

Ils savent que leur pays est l'un des
plus misérables de la planète , que sa
population aura triple dans trente ans,
que la famine est fréquente , que la
réorganisation de l'agriculture , la ré-
gionalisation sont encore peu avan-
cées. Et la menace de guerre intérieure
est là. Enfin , à Lausanne , un geste
symbolique a ému, comme un signe
d'espoir. Un Amhara et un Ogadeni ,
peuples hostiles l'un à l'autre se sont
tendu la main et appelés «frè re». En
Ethiopie , tout est possible.



Wei Jingsheng
perd en appel

CHINE

Récemment condamne, le
dissident chinois devra pur-
ger sa peine de prison.
Le dissident chinois Wei Jingsheng
qui a déjà passé une quinzaine d'an-
nées en prison , a perd u hier son procès
en appel. Il devra purger les 14 ans de
prison infligés il y a deux semaines par
a Cour intermédiaire de Pékin. Wei

Jingsheng, 45 ans, avait été reconnu
coupable d'avoir tenté de renverser le
Gouvernement après avoir été libéré
sur parole en septembre 1993. Cette
libération était intervenue six mois
avant le terme d'une peine de 15 ans de
prison pour son rôle actif lors du mou-
vement du Mur de la démocratie en
1978-79. Considéré comme l'ennemi
public numéro un du régime commu-
niste , Wei Jingsheng avait été inter-
pellé le 1er avril 1994. Il a toujours
exclu l'éventualité de s'exiler à l'étran-
ger - comme des dizaines d'autres ac-
tivistes dont l'influence s'est ensuite
considérablement estompée une fois
loin de leur patrie - sachant que le
pouvoir communiste ne le laissera
plus jamais revenir dans son pays.

Le 13 décembre , la condamnation
de l'ancien électricien qui figurait
parmi les prétendants au Prix Nobel
de la paix 1995, avait soulevé un tollé
de protestations en Occident. De nom-
breux Gouvernements avaient dé-
noncé ce verdict et demandé la libéra-
tion immédiate de Wei. Ces interven-
tions avaient été fustigées par Pékin,
qui les a qualifiées d'«ingérences dans
les affaires intérieure s de la Chine».

Hier , la France et l'Allemagne ont
déploré la décision de la Cour suprême
de Pékin. La Suisse privilégie un «dia-
logue discret , constructif et critique»
avec Pékin en matière de droits de
l'homme. «Un petit pays peut obtenir
plus de cette façon», a précisé M. Bor-
tis , porte-parole du DFAE. ATS

ESPAGNE. Législatives antici-
pées fixées au 3 mars
• Le chef du Gouvernement espa-
gnol Felipe Gonzalez a annoncé hier
que des élections législatives antici-
pées seraient organisées le 3 mars pro-
chain. Le Parlement sera dissous dès le
8 janvier. La campagne officielle s'ou-
vrira à la mi-février. M. Gonzalez
conduira la liste du Parti socialiste
pour la 7e fois. Le Parti populaire de
José Maria Aznar part favori. AP

PROCHE-ORIENT. Damas opti-
miste quant aux négociations
• Le quotidien officiel syrien «al-
Thawra» a publié hier un editorial
optimiste quant à l'évolution des né-
gociations de paix israélo-syriennes,
mais a rappelé que le «résultat final de
ces discussions dépend du respect des
exigences légitimes de la Syrie par Is-
raël et à son engagement de se retirer
totalement des hauteurs du Golan».

AP

ULSTER. Encore un assassinat
politique à Belfast
• Un homme a été tué par balles
mercredi soir à son domicile du quar-
tier catholique de Belfast , devant ses
enfants. Le meurtre n'a pas été reven-
diqué mais tend à être attribué à l'Ar-
mée républicaine irlandaise (IRA). Ce
serait ainsi le troisième depuis le 20
décembre dernier. AP

MER EGEE. Un chasseur turc
s'abîme près de Lesbos
• Un chasseur F-4 turc s'est abîmé
en mer Egée hier après avoir été inter-
cepté par deux avions F-16 grecs , à une
dizaine de kilomètres à l'ouest de l'île
grecque de Lesbos, proche des côtes
turques. Au moins 1 un des deux occu-
pants de l'appareil turc a pu s'éjecter , a
annoncé le ministre grec de la Défense,
Gerasimos Arsenis, estimant que l'ac-
cident était dû à un incident techni-
que. L'opérateur , assis sur le siège ar-
rière de l'avion , a été secouru. AP

ATHENES. Mme Papandreou est
la cible des critiques
• L'état de santé d'Andréas Papan-
dreou a été présenté hier comme «in-
changé » par ses médecins , tandis que
l'épouse du premier ministre , Dimi-
tra , 40 ans, était la cible des critiques
d' un nombre croissant de responsa-
bles socialistes. AP

TURQUIE

L'armée met en garde les islamistes
face à une incertitude politique
Les tractations pour former une nouvelle coalition laïque contre les islamistes risquent
d'échouer. L'armée gardienne de la Constitution intervient déjà dans le débat politique.

teurs a même indiqué ne pas exclure
des discussions avec les islamistes.

Le chef d'état-major des forces ar- s
mées, gardiennes traditionnelles de la
république laïque , a pour sa part rap-
pelé «le caractère laïc et démocratique
de la Turquie». Cette déclaration , au
caractère routinier , est sans lien avec
les propos du dirigeant du Parti de la
mère patrie (ANAP) Mesut Yilmaz
sur une éventuelle entente avec les
islamistes. Elle n'en constitue pas
moins un avertissement à ces derniers.

M. Yilmaz a exprimé son opposi-
tion catégorique à ce que sa rivale,
Tansu Ciller, garde ce poste à la tête de
la nouvelle coalition. Le premier mi-
nistre sortant dirige pourtant le parti
détenant le plus de sièges au Parle-
ment parmi cette alliance.

De ce fait, M. Yilmaz a indiqué que
le projet de coalition de son parti avec
celui de la Juste voie (DYP) de Mme
Ciller pourrait échouer. «Le DYP in- M | Ep^
siste pour que le premier ministre soit JliaÉrMme Ciller , pour nous c'est inaccepta-
ble», a-t-il dit. «Les responsables de la JH JBtV Jl
Juste voie disent que leur seul candi- JJ
dat pour le poste de premier ministre JH
est Mme Ciller. Tant qu 'ils insisteront JB
là-dessus, je ne vois guère de possibi-
lité de progrès», a ajouté M. Yilmaz. f 1
MEPRIS RECIPROQUE M_ Necmettin Erbakan, chef du Parti de la prospérité, pourrait finalement accéder au Gouvernement ,

M. Yilmaz et Mme Ciller, dont les si Mme Ciller et M. Yilmaz ne parviennent pas à s'entendre. Keystone
partis n'ont guère de différences idéo-
logiques et se font concurrence auprès mettin Erbakan. Cette formation a est arrivé deuxième en termes de voix, d'une coalition , à condition que ceux-
de l'électorat de droite traditionnel , se remporté les législatives de dimanche ayant recueilli 19,65% des suffrages ci fassent des excuses pour leurs pro-
détestent cordialement. Ils s'étaient dernier mais est loin de la majorité contre 19,20 % au DYP. «Le leader du pos très durs à l'égard de son parti lors
pourtant montrés prêts mardi à enter- absolue. A priori, elle ne devrait pas parti arrivé troisième n'a pas le droit de la campagne. «Notre condition pre-
rer la hache de guerre. Ils avaient an- pouvoir trouver un partenaire pour d'insister pour le poste de premier mière est d'entendre les excuses du
nonce un accord de principe pour ten- une coalition. ministre», a-t-il martelé. Parti de la prospérité après ses tentati-
ter de former une coalition «à large Le Refah comptera 158 sièges sur . ves de diffamer notre parti avant les
base» sur la base de la «conciliation». 550 au futur Parlement. Le DYP sera EXCUSES EXIGEES élections», a-t-il dit. «Si cela est fait,

Ils cherchaient ainsi à contrer les le second parti avec 1.35 sièges, devant En réponse à une question , M. Yil- nous pouvons discuter de nombreuses
prétentions au pouvoir du Parti isla- l'ANAP avec 131. Mais M. Yilmaz maz n'a pas exclu d'entamer des dis- questions, et notamment du nouveau
miste de la prospérité (Refah) de Nec- insiste sur le fait que c'est son parti qui eussions avec les islamistes en vue Gouvernement», a-t-il ajouté. ATS

BOSNIE

Le retrait des forces serbes et
musulmanes est fait à Sarajevo
Les intempéries perturbent par endroits le bon déroule-
ment de la force de paix dirigée par l'OTAN dans le pays

Forces musulmanes et serbes bosnia-
ques ont achevé dans la nuit de mer-
credi à jeudi leur retrait de 40 posi-
tions qu 'elles s'étaient engagées à éva-
cuer autour de Sarajevo, en vertu des
accords de Dayton. Seul problème , les
intempéries perturbent par endroits le
bon déroulement de la mission de paix
en Bosnie.

Les ex-belligérants avaient jusqu 'à
hier minuit pour opérer leur retrait.
«Aujourd'hui , à Sarajevo, nous pou-
vons dire que la première phase des
accords de paix , signés à Paris le 14
décembre , a été respectée», a déclaré le
général français Louis Zeller sur le
pont de Vrbanja. Ce pont était l'un des
points les plus chauds du temps de la
guerre à Sarajevo.

Les troupes françaises sous son
commandement n'ont rencontré au-
cune résistance lors de l'opération , et
patrouillent désormais sur la ligne de
front inoccupée. La prochaine étape
de l'opération , prévoit la création de
plus importantes zones de démarca-
tion et l'évacuation des armes lour-
des.
METEO CONTRAIRE

D'ores et déjà , le retrait réussi de 40
positions conforte l'OTAN à l'issue de
la première semaine de sa mission.
Mais le déroulement de cette mission
est perturbé par des intempéries et des
inondations.

Le temps anormalement doux pour
la saison a fait fondre la neige en alti-

tude. Les eaux de plusieurs rivières ont
gonflé , notamment celles de la Save, à
la frontière croato-bosniaque et de la
Neretva , dans la vallée de Mostar.
Dans la nuit de mercredi à jeudi , la
Save est sortie de son lit et a inondé un
camp d'une unité américaine du génie
chargée d'établir deux ponts provisoi-
res. Le camp a été évacué en pleine
nuit. Quinze tentes , un camion et du
matériel sont sous un mètre d'eau. Ce
camp joue un rôle crucial dans l'ache-
minement de troupes américaines de
leurs bases arrière en Allemagne jus-
qu 'à la région de Tuzla.
DEUX ACCROCS

Il s'agit du deuxième accroc dû aux
intempéries en 24 heures depuis le
début du déploiement de 1TFOR
(force internationale en Bosnie). Mer-
credi soir , une soixantaine de parachu-
tistes de la Légion étrangère ont dû
être évacués de leur camp militaire au
nord de Mostar , qui était sous deux
mètres d'eau. Le matériel a été en par-
tie emporté par lés inondations.

On avait craint mercredi que les
eaux ne montent subitement dans
Mostar même , un barrage hydroélec-
trique situé au nord donnant des si-
gnes de faiblesse. Hier , ce risque sem-
blait s'estomper , les eaux ayant bais-
sé.

Autre conséquence des intempéries ,
un navire transportant plus de 200 sol-
dats italiens vers la Croatie a fait demi-
tour vers un port italien. ATS

ALLEMAGNE

Les Allemands de l'est disent
adieu à leur ancien passeport
L'un des derniers vestiges de l'ancien
régime communiste allemand dispa-
raîtra demain à minuit. Le passeport
de l'ex-RDA frappé du compas et du
marteau arrive à expiration , plus de
cinq ans après la réunification. Des
milliers d'Allemands de l'est font la
queue , pour obtenir les documents
verts de la nouvelle Allemagne unifiée.
L'ambiance n'est cependant pas en-
thousiaste dans les commissariats de
police où sont délivrés les nouveaux
papiers. Les «Ossis» tenaient senti-
mentalement à leurs passeports bleus
et aux cartes d'identité de la RDA.
Certains Allemands de l'est, hostiles

au régime communiste, disent vouloir
garder leurs anciens papiers , si diffici-
les à obtenir à l'époque. Ces derniers
permettaient de voyager à l'étranger.
«J'ai passé 40 ans de ma vie en tant
qu 'Allemande de l'Est et c'est bien
contrainte et forcée que je restitue mes
papiers», se lamente Petra Wolff une
employée de bureau de 51 ans de Ber-
lin-Est. Elle a finalement pu conserver
son passeport bleu , mais barré de la
mention «périmé». Une amende de
1000 marks (805 francs suisses) est
prévue pour ceux qui rechigneraient à
acquérir les nouveaux documents
d'identité. ATS

FRANCE

Une égérie de l'humanitaire
est décédée hier à Paris
Madeleine Barot , une des fondatrices
et présidente d'honneur du Mouve-
ment protestant d'entraide œcuméni-
que la CIMADE, est décédée hier à
l'âge de 86 ans à Paris. Mme Barot avait
fait partie de la Résistance.

En 1939 et 1940, elle fédéra avec le
pasteur Marc Boegner et Suzanne de
Dietrich des mouvements de jeunesse
protestants dans une France en guerre,
en vue d'apporter une aide aux person-
nes déplacées et aux victimes des
conflits. La CIMADE - Comité inter-
mouvements auprès des évacués -
était née et Madeleine Barot en fut

secrétaire générale jusqu 'en 1953. Le
mouvement a souvent apporté son
aide dans les années 50 aux réfugiés
d'Europe de l'Est et a soutenu ensuite
la cause de l'Algérie indépendante.
Pendant la guerre , Madeleine Barot
organisa un certain nombre de filières
qui permirent de sauver des enfants
juifs et de les cacher. Pendant la guerre
déjà , elle avait tenté un rapproche-
ment sur base théologique entre les
Eglises protestantes française et alle-
mande. Elle milita pour la cause des
femmes. De 1953 à 1973 . elle travailla
à Genève au Conseil œcuménique des
Eglises. ATS
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I 
DENNER Tortilla Chips Mexican lÊ 'Ti l &ïtm\\& *̂ ^̂  ̂ ®k
MIGROS Tortilla Chips ^^^  ̂ I

I MIGROS 1.80 I I I  m wÊÊmmBÊk
COOP _ ¦ m MÊ MÊ M

I a u  lieu de 1.60 ¦ _̂_W _̂_W m .pffl B^B**™-
Max. 5 paquets par client

1 Juvina Fonte Serena Chiarella
Eau minérale gazéifiée 

^ 
Eau minérale gazéifiée Eau minérale gazéifiée

¦ 6x1.5 litre PET j  ̂ /& <̂\ 6 x 1 5 |itre PET &%¦ /> \̂ 6 x 1 - 5 litre PET 
^^

T . >: EE'l E ? ; % ;EE| vl' ï*E6 CHIARELLA • T5 C^IARELU iTTZ T ï
| j Â '.;  ̂ " '

:-"i-w~. • . :¦ ' ¦ '¦TT '̂  -*| -^ t

i i w¦ -T1T /- ' «A , . ,. , _ , ,^ HàT f^
SÎSfsBsii -̂ ^ nuMallL0À? in W^TfnïlIa ll̂ MHaVa^Hal

B '̂ u ^̂ __iiÉ *tl* m̂mmmee^^+i _̂______ ^&̂^  ̂ ™ulu™M"

lfcJ

-^«S" 
 ̂

--' »aV 'f-çiUi?  ̂ '

¦

¦ Jus multivita- Jus de raisin Nectar d'orange Jus d'orange Pura
miné Pura Pura Pura 4x1 | itre
1 litre j / T̂ ê. 1 litre 
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Stabilisation
à 1,9 % en
décembre

INFLATION

Le renchérissement devrait
baisser l'année prochaine.
En décembre , le taux d'inflation an-
nuel s'est stabilisé à 1,9 % en Suisse ,
contre 0,4% il y a un an. En 1995,
l'indice des prix à la consommation a
dépassé de 1,8 % en moyenne son ni-
veau de 1994, où il avait progressé de
0,9 %. Le renchérissement devrait
baisser au début de 1996.

Dans un communiqué publié hier ,
l'Office fédéral de la statistique (OFS)
rappelle que l'indice des prix avait
augmenté en moyenne de 3,3 % en
1993 et de 4 % en 1992. A fin février
1996, le rythme annuel de l'inflation
pourrait se situer à moins de 1 %, selon
Dieter Koch. de la division économie
et pri x de l'OFS. En décembre , tous les
groupes de référence n'ont que faible-
ment varié, s'inscrivant ainsi dans la
stabilité.

Le niveau des prix est demeuré in-
changé aussi bien pour les produits du
navs aue nour les biens importés. En
rythme annuel , les premiers ont ren-
chéri de 2,7 % en moyenne et les se-
conds ont diminué de 0,3 %. Sur l'en-
semble de 1995 , les pri x des produits
indigènes ont progressé en moyenne
de 2,5 %, alors que ceux des biens
importés reculaient de 0.3 %.

BAISSE DES CARBURANTS

Les prix du groupe transports et
communications ont progressé de
0,1 % en décembre . Cette évolution
provient de l'augmentation des prix
des carburants de 0,9 %. Cependant ,
ils affichent une baisse mnvenne de
2,3 % sur l'ensemble de l'année. Le
groupe aménagement du logement a
également progressé de 0,1 %. Les
meubles et outils non électriques de
bricolage et de jardinage ont légère-
ment renchéri , alors que le pri x des
petits appareils électroménagers et des
produits de lessive/nettovaee bais-
sait.

L'indice des prix du groupe loyer du
logement et énergie affiche une hausse
de 0, 1 %, notamment du fait du ma-
zout qui a augmenté de 2,5 % par rap-
port au mois précédent. Ainsi , Jes ta-
rifs du combustible atteignent un ni-
veau supérieur de 3,1 % à décembre de
Pîara Hprnipr

En revanche , le groupe alimenta-
tion , boissons et tabac a reculé de
0, 1 %. Parmi les diminutions de pri x,
on trouve notamment les agrumes, la
viande et la charcuterie. Toutefois ,
l'OFS signale des hausses pour les sala-
des, les nommes de terre , les léeumes
et fruits.

Pour sa part , l'indice des loisirs ,
spectacles, enseignement et culture est
demeuré stable par rapport à novem-
bre. Le recul des prix des ordinate urs
et téléviseurs a été contrebalancé par
une hausse de divers autres produits.

ATC

TRAVAIL Britanniques peu
satisfaits, Suisses contents
• La Grande-Bretagne est le pays de
l'Union européenne (UE) où les tra-
vailleurs sont le moins satisfaits de
leurs conditions d'emploi. En outre ,
leur moral a baissé spectaculairement
en dix ans, selon une étude publiée
hâpr ranr aara rnhàrapt çnprâalâçp Haras IPQ

enquêtes d'opinion sur les salariés. Les
employés ont été interrogés sur une
quinzaine de thèmes, comme les rela-
tions de travai) , la communication
dans l'entreprise , la formation ou la
satisfaction de l'emploi. Dans les 17
pays touchés par l'enquête , les résul-
tats montrent que 70 % des salariés
çrarat çntâçfnàt ç pn aprapral dp lpaar prra-
ploi , mais cet indice tombe à 42 %
lorsqu 'il est question de salaires. A
70 % également , les employés euro-
péens sont contents de leurs relations
de travail. Pour l'indice de satisfaction
générale, ce sont les quatre pays les
plus riches (par habitant) qui arrivent
pra tpfp- lîa Çaaiççp (f\Q %1 lp rjanparaîarl-
(66 %), la Norvège et l'Autriche
(65 %). L'Allemagne est septième avec
61 %. A l'autre bout du classement , la
Grande-Bretagne ferme la marche des
pays de l'UE avec 53 %, et ne précède
que la Hongrie (49 %). La France est
quatorzième avec 57 %, derrière la
Rploinaap f,R <Ma1 APP

BLANCHIM EN T D'ARGENT SALE

Un procureur songe à faciliter la
collaboration entre banques et justice
Au lieu de passer par la justice pour annoncer des opérations douteuses, les banques genevoi
ses pourraient s'adresser à une entité neutre. L'idée émane du procureur Kasper-Ansermet.

D

epuis le 1er août 1994, les
banquiers ont la possibilité
d'annoncer à la justice , sans
violer le secret bancaire, tou-
tes les transactions suspectes

liées au blanchiment d'argent sale. Or,
en quinze mois, seules 56 opérations
douteuses ont été dénoncées aux auto-
rités pénales de toute la Suisse. Deux
tâprc H'pratrp pllpc rarat ptp caaa'vapc Hp

poursuites judiciaires. A Genève ,
l' une des principales places financières
du pays avec Zurich et Lugano, le Par-
quet a reçu moins de vingt appels de la
part d'instituts financiers malgré
l'existence de facilités d'appels.

Avant son départ du Parquet de
Genève qui est prévu pour la fin juin ,
le procureur Laurent Kasoer-Anser-
met , spécialisé dans la grande crimina-
lité , souhaiterait que les choses chan-
gent car «les banques sont d'une in-
croyable frilosité». Pour instaurer un
climat de confiance , il songe, pour le
canton de Genève, à une entité admi-
nistrative composée à la fois de ban-
quiers et de policiers spécialisés pour
recevoir les déclarations des banaues
de la place. Aujourd'hui , ces dernières
sont obligées de passer par le Parquel
pour annoncer des transactions sus-
pectes. Ce n'est pas satisfaisant car il
n'est pas assez structuré pour cela. Il
agit donc au coup par coup. De plus
amnles movens devraient être mis en
place. «Je crois de plus en plus à la
nécessité d'une telle entité après avoir
entendu les banques qui sont souvent
méfiantes à l'idée de mettre en branle
la machine pénale. C'est dans l'intérêt
à la fois des banquiers et de la justice»,
exDliaue Laurent KasDer-Ansermet.

L'objectif d'un tel organisme est tri-
ple. Il est non seulement de recevoir les
déclarations des banques mais surtout
de pouvoir analyser les transactions
douteuses avant de passer au stade de
la dénonciation pénale et d'être en
mesure de collaborer avec les instan-
ces du même type qui existent déjà
dans les pays voisins.

L'idée du procureur genevois se
fonde sur ce qui existe déjà à l'étrange r
(lire ci-dessous). La Suisse est au-
jourd'hui le seul pays qui ne dispose
d'aucun bureau de ce genre. Ce qui
pénalise la coopération internationale
en la matière. A la mi-décembre, les
responsables du groupe Egemont (24
Davs en sont membres) aui luttent

contre le blanchiment d'argent sale se
sont réunis à Paris pour examiner
comment ils pouvaient échanger leurs
informations. Laurent Kasper-Anser-
met et un collaborateur de l'Office
fédéral de la police assistaient à la réu-
nion mais seulement en tant qu 'obser-
vntpairQ

NOUVELLE MOUTURE
Cette proposition s'inscrit dans le

droit fil de la nouvelle législation sur le
blanchiment d'argent sale. Un pre-
mier projet de loi prévoyait la création
d'une telle entité au niveau de la
PnnfpHpratiran Maie rnmmp il rrantp-
nait un article ^obligeant les banques
(on aurait passé d'un droit à un devoir)
à communiquer toutes les opérations
suspectes, le projet a nettement été
rejeté lors de la procédure de consulta-
tion. Une nouvelle mouture de la loi
est actuellement en préparation. Elle
devrait aussi prévoir une telle entité.

A l'Association suisse des ban-
quiers , on se réjouit de l'initiative ge-
nevoise. «Une telle entité permettra
d'établir un climat de confiance entre
les banques et la justice», explique
Jean-Paul Chapuis. Le secrétaire géné-
ral de l'ASB est même d'accord d'aller
plus loin. «Nous soutenons la création
d'une centrale fédérale aui recevrait
les déclarations des banques. Nous
avons invité le procureur de la Confé-
dération Caria Del Ponte à aller dans
ce sens. Car nous croyons que cela
pourrait faciliter la tâche des banques
grâce au professionnalisme qu 'une
telle centrale pourrait acquérir au fil
des années.»

TPAN-Pwia i ppc Ra r/^MQ

AERONAUTIQUE

Boeing a réaffirmé sa suprématie
commerciale sur Airbus en 1995
Soutenu par un dollar faible, le constructeur américain d'avions a remporté
trois commandes à l'exportation considérées comme «stratéaiaues».
Boeing, le premier constructeur aéro-
nautique mondial , a réaffirmé en 1995
sa suprématie commerciale sur son
concurrent européen Airbus. Ce der-
nier était parvenu pour la première
fois en 1994 à vendre plus d'appareils
que l'avionneur de Seattle (Etats-
Unis). Avec 261 commandes à ce jour
nnrtant sur 18 millinrrk HP Hnllarç
(20,7 milliards de francs), Boeing ter-
mine l'année loin devant Airbus, mal-
gré les dix semaines de grève dont il
sort , selon un communiqué de «Bilan»
sur les «commandes enregistrées en
1995». La compagnie de Seattle cou-
vre plus de 60 % du marché mondial
des avions civils de plus de cent places.
En 1994, elle avait vendu 120 appareils
nnnr 7.8 milliard s de dnllars C8 9 mil -
liard s de francs).

De son côté, l'avionneureuropéen ,
qui a pri s 30 % du marché mondial en
25 ans d'existence , table sur une cen-
taine de ventes pour l'année contre
125 l'an dernier. Mais Airbus ne dé-
voilera ses chiffres de commande offi-
ciels pour 1995 que la semaine pro-
chaine. La compagnie européenne a
toujours pour objectif de réaliser 50 %
.1,, ,  ,. . . , ,a l . . i -  , A A , , , A À : . . I , . , .

GRÂCE AU DOLLAR

Soutenu notamment par un dollar
faible, Boeing a remporté trois, com-
mandes à l'exportation considérées
comme «stratégiques». Celle de 35
R777 Af* raraaia/pllp iaônÔMti/aaa Hortinpr„ . _ . ..„„ . ̂ ..a, &^..,w , .. ....... uvuuuvw

à la compagnie Scandinave SAS, repré-
sente un peu plus d'un milliard de dol-
lars (1 , 1 milliard de francs). En outre,
Boeing a décroche des contrats pour
28 avions avec la Saudia et 34 B777
îaa/ pp ^araoarararp A ï r l â r a p c

La construction d'un Boeing dans une
Unis. Keystone

Par ailleurs , l'autre constructeur j <
américain, McDonnell Douglas, que p
ses concurrents croyaient avoir élimi- p
né, est revenu en force en 1995. Il a a
décroché une partie des commandes /
de la Saudia et une intention d'achat n
H' iin millànrH Af * Hnllnrc Af * Ira pramraa- H
gnie américaine Valujet. Ça lui a per-
mis de lancer uh nouvel appareil
court-moyen-courrier , le MD95 ,
concurrent du B737 et de l'A319.

Boeing note que les chiffres de 261
commandes sont susceptibles d'être
modifiés par des commandes qui
pourraien t être annoncées par des
x/amninni». o,,-a«« lo K r *  Ar * l< nnn  ̂C

e usine près de Seattle aux Etats-

jeu se trouve un contrat attendu de
près de 4 milliard s de dollars qui serait
passé par Malaysian Airlines pour 25
appareils gros porteurs (B747 ou B777 ,
A330 ou A330). En 25 ans, le Groupe-
ment d'intérêt économique Airbus In-
Haac+ra p  l'prarrararacp à ^"7 Q Q/n Ae * l' ol lp_

mand Daimler-Benz Aerospace,
37,9 % du français Aérospatiale , 20 %
du britannique British Aerospace et
4,2 % de l'espagnol CASA) est parvenu
à se faire craindre du géant de Seattle ,
en prenant 30 % du marché mondial.
Mais sa transformation en société, qui
lui donnerait plus de souplesse com-
r *Ar *r-r.Àr, lr. ( . . . ¦. I .  A r.r. r.r.~ r.r.A.1 r-r... A CD

Des exemples à l'étranger
Aux Etats-Unis et dans
l'Union européenne, les
banques ont l'obligation
et pas seulement la
possibilité comme en
Suisse, d'annoncer tou-
teac loc traa-accaptinne ci ac

boucher , le cas échéant
sur l'ouverture d'une
instruction. Pour que le
système fonctionne,
chaque établissement
bancaire désigne deux
collaborateurs qui s 'oc-
cupent de transmettre
loc Hoplarsatirarac ai i

pectes liées au blanchi-
ment d'argent sale. Des
organismes se chargent
de récolter les déclara-
tions. Leur organisation
diffère selon les pays.
La France, la Grande-
Bretaqne ou les Etats-
Unis disposent de cellu-
les autonomes bien que
dépendantes d'un ser-
vice de l'Etat. Outre-
Jura, le Tracfin (Traite-
ment du renseignement
et de l'action contre les
circuits financiers clan-
destinsï reçoit en

Tracfin. En Grande-Bre
tagne, le NCIS joue un
rôle proche de celui du
Tracfin. «L'accès, par
d'autres services de po
lice, est strictement ré-
glementé et toutes les
précautions ont été pri-
ses pour que le fisc ne
puisse en prendre con-
naissance. En cas de
poursuites contre un
client, la source de l'in-
formation est protégée
afin d'éviter qu'un em-
ployé de banque ait à
témoianer. Le caractère
absolument confidentiel
de la relation que le
MniÇ ontrAtiont aupp loc

moyenne 50 déclara-
tions de soupçons par
mois. La moitié donne
lieu à une enquête ad-
ministrative aui Deut dé

établissements bancai-
res est, au dire des ex-
perts, la clé du succès»,
note le livre «L'écono-
mie du blanchiment» pu
blié récemment. Seul in-
convénient: les capaci-
tés du NCIS à traiter les
cas. L'Allemagne ou le
Japon ne disposent
pas. en revanche, de
cellules autonomes. Ce
sont la justice ou la po-
lice qui se charge de ré
colter les déclarations
d'opérations suspectes
En Allemagne, dans les
six premiers mois sui-
vant l'entrée en vigueur
de la loi aui a oblicié les
banques à déclarer
leurs soupçons, environ
300 cas de soupçons
ont été enregistrés par
le Tribunal régional su-
périeur de Francfort qui
a compétence pour le
Land de Hesse.

IPHR

Baisse de 5% des
primes, selon
la Wintprthnr

oc A il m

D'après les estimations de la compa-
gnie Winterthur , les primes d'assu-
rance automobile responsabilité civile
(RC) vont baisser de quelque 5 % en
1996. Ce recul est la conséquence de la
déréglementation du marché, mais
aussi de l'évolution favorable des si-
nistre s, selon la Winterthur. Dans un
entretien à paraître dans l'édition
ri'auionrd'hiii de la «HanHeis7.ei-
tung», le directeur général Hansjôrg
Frei estime que les primes vont sensi-
blement reculer. La Winterthur est
leader de l'assurance automobile en
Suisse. Elle estime sa part de marché à
23 %. La déréglementation est la pre-
mière cause de cette évolution , mais
M. Frei mentionne également la dimi-
nution de 2,5 à 3 % du taux de sinistres
constatée ces deux dernières années.

ATC

KOWEÏT. Bière sans alcool
interdite
• Lé jus d'orge non fermenté, ou
bière sans alcool , a été interdit au
Koweït. «Le jus d'orge peut facilement
devenir une boisson alcoolisée, si on y
ajoute un peu d'alcool», a affirmé ,
dans un décret publié hier par les jour-
alîliiY Haa îaT raax/pal Ica Hirpptârara opraprcalp

des études juridiques musulmanes.
Pour justifier cette interdiction , elle
ajoute que la bière sans alcool «n'est
pas nécessaire à la société». Le Koweït
est le premier pays arabe du Golfe à
interd ire la bière sans alcool , produit
vpraHaa làhrpmpra t Hnra c IPC caaatr pc v
compris l'Arabie Saoudite , le plus ri-
goureux dans l'application de la loi
islamique. A Fribourg, la brasserie
Cardinal , qui exporte de la bière sans
alcool vers le Proche-Orient , n'est pas
touchée par cette mesure car elle n 'ex-
porte pas vers le Koweït. Son principal
marché est l'Arabie Saoudite.

ACP /on



LIMITATION DE VI TESSE

Gaz à fond, les nouveaux poids
lourds plafonneront à 80 km/h
Dès 1996, les nouveaux camions devront être équipes d'un limiteur de
vitesse. Les anciens modèles suivront. Les chauffeurs sont sceptiques

M

ême avec la pédale des gaz
à fond , les nouveaux ca-
mions ne pourront plus
dépasser la vitesse de 80
km/h , sur routes ou auto-

routes. Dés 1996 , en effet , tous les nou-
veaux poids lourd s devront être obli-
gatoirement équipés de limiteurs élec-
troniques de vitesse. Les chauffeurs ne
sont pas particulièrement contents de
cette nouvelle prescription légale. Les
dépassements vont devenir des plus
problématiques , affirment-ils , et on
peut craindre que certains ne trafi-
quent les appareils.

«Nous aurions souhaité que la li-
mite soit fixée à 90 km/h» , déclare
Rolf Lehmann , secrétaire général des
Routiers suisses. Selon Lehmann , les
expériences faites en Hollande avec la
nouvelle limitation de vitesse euro-
péenne montrent que non seulement
le limiteur de vitesse fait augmenter la
consommation de carburant mais en-
core rallonge les temps de transports.
Du point de vue de la sécuri té, la dif-
férence entre 80 et 90 km/h n'est pas
significative , selon Lehmann.
CHAUFFEURS SCEPTIQUES

Les chauffeurs, selon Rolf Leh-
mann , ne sont pas opposés, par prin-
cipe , à la nouvelle limitation de vites-
se. «Ce sont plutôt les patrons camion-
neurs qui vont souffrir. La plupart du
temps ce ne sont pas les conducteurs
qui sont responsables des dépasse-
ments de vitesse mais bien les patrons
qui exigent que certains horaires
soient tenus. En ce sens, la limitation
est une bonne chose pour les chauf-
feurs, affirme le représentant des Rou-
tiers suisses. Mais les camionneurs
voudront compenser le temps perd u
par une plus faible vitesse moyenne en
rallongeant les horaires de travail.
Pour le secrétaire des Routiers , il faut
aussi craindre que les dépassements
entre poids lourd s ne se multiplient et
deviennent interminables puisque la
vitesses des véhicules sera presque
semblable. Selon Lehmann , une «boî-
te noire» avec une horloge horodatrice
qui n'aurait pas pu être trafiquée au-
rait été nettement préférable à un limi-
teur de vitesse.

A 80 km/h, les dépassements seront plus problématiques, affirment les
chauffeurs. ASL

Selon Armin Lehmann , responsa-
ble du département technique de l'AS-
TAG - l'organisation patronale des
transporteurs routiers - le limiteur de
vitesse ne sera pas trafiqué et il n'y
aura pas d'abus. Le risque est trop
grand pour les employeurs s'il se font
pincer. La police peut en effet exami-
ner le tachygraphe et vérifier aisément
s'il y a eu excès de vitesse. Le risque,
selon l'ASTAG, c'est la monotonie de
la conduite engendrée par une vitesse
quasi constante . Cette monotonie est
fatigante et abaisse la capacité d'atten-
tion. La sécurité en est diminuée. Dès
lors, la limitation n'atteint pas son but ,
selon l'ASTAG. Les chauffeurs, toute-
fois , vont accepter sans trop rechigner
la nouvelle limitation. «Si tout le
monde roule à 80 km/h , le chauffeur
qui veut dépasser sans cesse va provo-
quer rapidement la colère de ses collè-
gues».
COUT: 84 MILLIONS

Pour les camionneurs , ce qui fait
problème , ce sont principalement les
dépenses qu 'il faudra engager pour

équiper les anciens camions de limi-
teurs de vitesse. Une partie de ces
camions , construits dès 1991 , dispo-
sent déjà d'un dispositif de contrôle
électronique programmable. Il suffira
de le reprogrammer pour qu 'il soit
adapté aux nouvelles prescriptions. Le
montage d'un nouvel appareil , pour
les véhicules construits entre le début
de 1988 et fin 1992 - près de 19 000 en
Suisse - devrait coûter environ 4500
francs ou , au total , près de 85 millions
de francs. Ces coûts devront être re-
portés finalement sur le consomma-
teur , selon Lehmann. Les camions
plus anciens ne devront être équipés
qu 'à partir de 1998, selon le Départe-
ment fédéral de justice et police et ils
devront respecter eux aussi la limite de
80 km/h.

Une généralisation des limiteurs au-
tomatiques de vitesse avait été discu-
tée , il y a quelques années, au sein de
l'Union européenne. En raison de la
très forte opposition soulevée et de la
diversité des vitesses autorisées , le
projet a été rapidement abandonné.

AP

7 millions
sont réclamés

LETTEN

Exactement 7,245 millions de francs
de dommages-intérêts sont exigés de
la ville de Zurich pour les préjudices
entraînés par l'ex-scène ouverte de la
drogue du Letten. En plus de la Mi-
gros , la section locale de l'UDC et une
organisation d'habitants du quartier
ont déposé plainte.

La Fédération des coopératives Mi-
gros a revu ses exigences à la hausse
depuis le dépôt de sa plainte en avril
1994. Elle réclame aujourd'hui
6,75 millions de francs , a indiqué hier
Elisabeth Triet , secrétaire de l'Office
municipal de la police , confirmant
une information de l'émetteur local
«Radio Z». Le géant orange fait valoir
une baisse sensible des affaires à son
supermarché de la Limmatplatz, à
deux pas de l'ancien rendez-vous des
toxicomanes.

L'UDC de la ville de Zurich , qui
représente les intérêts de commer-
çants et d'artisans des 4e et 5e arron-
dissements , demande 470 000 francs
de dédommagements. L'avocat de
l'organisation d'habitants du quartier
«Aktion betroffener Anrainer» ré-
clame 25 000 francs au nom de la so-
ciété Arc Hôtel.

Les trois plaintes ont été réunies en
une seule procédure , qui va être ou-
verte prochainement. La ville rejette
les prétentions des plaignants. Elle es-
time qu 'elle ne peut pas être tenue res-
ponsable des préjudices subis dans la
mesure où il n'y a eu aucune négli-
gence ni infraction légale de la part de
ses employés. ATS

VACANCES DE STARS

Une pluie d'étoiles étincelle
dans les stations suisses
Célébrités, personnalités, vedettes, chanteurs, politiciens
et industriels se pressent dans les stations huppées.
Les stations chics des Alpes suisses
abritent comme chaque année une
pléiade de personnalités riches et célè-
bres qui viennent y passer les fêtes de
fin d'année. Toutes ces célébrités ai-
ment à franchir le cap de l'an nouveau
dans des stations huppées comme
Saint-Moritz , Gstaad , Klosters, Ver-
bier et Crans-sur-Sierre où Roy Hodg-
son pourrait bien croiser cette année
Lothar Matthaeus en compagnie de
Lolita. Le carnet mondain de Crans-
Montana , en Valais , est plutôt français
cette année. Le chanteur Gilbert Bé-
caud est un fidèle de la station , où il
passe traditionnellement les fêtes de
fin d'année dans son chalet. Francis
Cabrel profite lui aussi actuellement
de quelques vacances dans la station
valaisanne. Le chanteur ne restera pas
inactif pour autant puisqu 'il a sou-
haité pouvoir disposer de deux guita-
res. Le compositeur Michel Legrand
séjourne également à Crans/Montana
où il donnera un concert en fin de
semaine.
NOMBREUX HABITUÉS

De nombreux habitués possèdent
un chalet ou un appartement dans la
célèbre station grisonne de Saint-Mo-
ritz , dans l'Engadine. Les Grimaldi ,
les Furstenberg et Bismarck , la famille
Karajan , celle de l'éditeur suisse Rin-
gier , l'armateur grec Niarchos , les in-

dustriels Jacobs , Rich et Agnelh , de
même que les créateurs de mode Trus-
sardi et Gucci , l'ancien premier minis-
tre italien Silvio Berlusconi , le chef
d'orchestre Claudio Abbado et l'Aga
Khan rejoignent en général chaque
année la très chic station. Pour la pre-
mière fois, Saint-Moritz accueillera
aussi un ministre russe et le ténor José
Carreras qui devait donner un concert
de chanté hier soir, a expliqué Hans-
peter Danuser , directeur de l'office du
tourisme de la station.

Certains membres de la famille
royale d'Angleterre sont attendus à
Klosters, dans les Grisons. Le prince
Charles, héritier de la couronne , ne
viendra semble-t-il qu 'après la Saint-
Sylvestre , selon Martin Accola , direc-
teur de l'office du tourisme. Personne
ne sait vraiment s'il arrivera avec ses
enfants William et Harry . La belle-
sœur du prince Charles , Sarah Fergus-
son , passera ses vacances ailleurs cette
année en compagnie de ses filles Béa-
trice et Eugénie.

Pour fêter Nouvel-An , le monde du
cinéma préfère Gstaad , dans l'Ober-
land bernois. Roger Moore alias Ja-
mes Bond 007 y apparaît chaque an-
née de même que Julie Andrews et le
metteur en scène Blake Edward s ainsi
que Liz Taylor. Tous y possèdent une
propriété comme d'ailleurs le violo-
niste Yehudi Menuhin. AP

NOUVEL EVEQUE

«Le diocèse de Bâle s'est laissé
acheter ses droits par Rome»
Le transfert à Rome de la consécration du nouvel eveque
de Bâle est vivement critiqué par le théologien Hans Kung
Le théologien suisse Hans Kung a vi-
vement critiqué le transfert à Rome de
la consécration de l'évêque de Bâle.
Dans un communiqué , il s'en est éga-
lement pris aux responsables du diocè-
se, accusés de s'être laissé «acheten>
leurs prérogatives en matière d'élec-
tion épiscopale.

Mal noté au Vatican depuis un cer-
tain temps déjà , Hans Kùng enseigne
la théologi e à Tùbingen en Allemagne.
La consécration de Kurt Koch le 6 jan-
vier 1996 à Rome représente un af-
front à plusieurs égards, estime-t-il.
Rome prive le clergé et la population
suisses de la consécration d'un de leurs
plus importants évêques , alors que la
tradition veut que cette cérémonie ait
lieu en la cathédrale de Soleure . Les
évêques suisses ne sont manifeste-
ment plus dignes aux yeux du Vatican
de consacrer leur collègue, poursuit
M. Kûng.
SOUMIS ET HUMILIE

Selon le théologien , la Curie ro-
maine se mêle toujours plus des affai-
res ecclésiastiques suisses et, vu la sou-
mission du clergé suisse, elle ne recule
même plus devant des décisions ou-
vertement vexantes. Les responsables

du diocèse de Bâle ont aussi droit à
leur volée de bois vert. Hans Kùng les
critique pour ne pas avoir eu suffisam-
ment de courage pour défendre leurs
droits très anciens. Selon lui , la fête du
23 février à Soleure ne sera qu 'une «co-
quille vide». Elle est à l'image d'une
«procédure indigne». Pour sa part , la
Conférence diocésaine ne s'est pas
alarmée de la décision du pape Jean-
Paul II de transférer de Soleure à
Rome la cérémonie de consécration
du nouvel évêque de Bâle. Il n'y a pas
de raison de penser que cela signifie
autre chose que l'affirmation de
l'étroitesse des liens entre le Vatican et
le diocèse de Bâle , avait communiqué
la conférence jeudi dernier.

La décision du Saint-Père avait
étonné Kurt Koch. mais celui-ci avait
décidé, «après mûre réflexion , de res-
pecter la volonté du pape». Depuis le
concordat de 1828 réglant la procé-
dure d'élection de l'évêque de Bâle, un
seul a été consacré à Rome, en 1885.

La consécration à Rome du nouvel
évêque ne devrai t pas avoir d'in-
fluence sur son entrée en fonction le 23
février. Des festivités organisées le
même jour à Soleure marqueront
l'événement. ATS

ROUTES

L'alcool au volant cause un
accident toutes les 90 minutes

Mieux vaut appeler un taxi ou Nez rouge. Keystone

La période des fêtes est propice à la accident (BPA). Il n'existe aucun re-
consommation de vin , Champagne et mède pour faire baisser rapidement
autres boissons alcoolisées. L'alcool l'alcoolémie. La solution? Appeler un
est lié à 20 % des accidents mortels de taxi ou Nez rouge. Selon un bilan
la circulation , rappelle le BPA. intermédiaire , les bénévoles de Nez

Toutes les 90 minutes, un conduc- rouge ont raccompagné à leur domi-
teur en état d'ébriété cause un acci- cile 1816 personnes après 11 jours
dent. Le risque d'accidents et leur gra- d'activité, soit une hausse de 83% par
vite sont directement en relation avec rapport à la même époque de l'an der-
le taux d'alcool dans le sang, souligne nier.
le Bureau suisse de prévention des ATS/©

ACTION DE TELECOM PTT

Le tarif spécial pour les fêtes
peut réserver des surprises
Téléphoner à l'étranger devait coûter
moins cher durant les fêtes. Mais le
tari f réduit annoncé par Telecom PTT
ne concerne que les appels téléphoni-
ques à destination des 60 pays étran-
gers qui connaissent ce tari f préféren-
tiel. Ailleurs , le tarif normal reste vala-
ble.

Le tarif de fêtes annoncé par Tele-
com PTT ne concerne pas 165 des 225
pays atteignables depuis la Suisse, a
révèle hier le quotidien zurichois «Ta-
ges-Anzeigen>. La régie n'avait pas
précisé cette restriction lors de l'an-
nonce de son action de fêtes, causant
ainsi un malentendu.

Sepp Huber , porte-parole de Télé-
com PTT, reconnaît l'erreur mais la
relativise: il est vrai que de nombreux
pays possèdent un tarif unique. Mais ,
sur la moyenne de l'année, plus de
90 % des appels lancés depuis la Suisse
sont destinés aux pays dotés d' un tarif

réduit. Au total , près de 95 % des com-
munications téléphoniques en Suisse
et à l'étranger bénéficient de ce tari f
préférentiel.

ISRAËL PAS CONCERNÉ

L'Europe - y compris l'Europe de
l'Est - l'Amérique du Nord et l'Afri-
que du Nord connaissent le tari f ré-
duit. Israël et de nombreux pays
d'Asie disposent en revanche d'un ta-
rif unique. Si nécessaire , le numéro
191 des renseignements internatio-
naux informe les usagers.

L'action de fêtes de Telecom PTT a
débuté le 22 décembre . Elle se poursu it
jusqu 'au 31 décembre à 24 h. Pour les
appels en Suisse, l'action se prolonge
jusqu 'au soir du 2 janvier. Les abonnés
Natel et les usagers des publiphone s
bénéficient aussi de ce tarif de fêtes.

ATS



TRA NSPOR TS

Les conditions de stationnement
strictes incitent à choisir le bus
Selon une étude menée à Genève, Lausanne et Berne, une gestion très
stricte des places de parc est un atout pour les transports publics.

Les 
deux tiers des Lausannois et

des Genevois se déplacent en
voiture . Par contre , les Bernois
sont plus prompts à choisir le
bus ou le tram.

Selon une étude publiée hier , des
conditions de stationnement strictes
sont une solution pour inciter les auto-
mobilistes à prendre les transports en
commun.

L'Institut de recherche sur l'envi-
ronnement construit (IREC) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne a fait une enquête pour détermi-
ner comment inciter les automobilis-
tes à utiliser davantage les transports
publics. Les résultats sont «significa-
tifs», a indiqué hier le Service d'infor-
mation pour les transports publics (Li-
tra). 1500 personnes actives possédant
une voiture et habitant dans le rayon

nevois, lausannois et bernois ont ete
interrogées.

Ainsi , 64 % des Lausannois interro-
gés se rendent en voiture de leur domi-
cile à leur lieu de travail , contre 19 %
avec les transports publics. A Genève,
les proportions sont respectivement
de 60 % et 16 %. Les rapports sont plus
équilibrés dans la capitale fédérale,
puisque 45 % des Bernois prennent
leur voiture et 37 % les transports pu-
blics.
PHENOMENE BERNOIS

En revanche, pour faire des achats,
les personnes interrogées ont tendance
à utiliser un peu plus les moyens de
transports en commun. Ainsi , 68 %
des Bernois, 32 % des Genevois et
26 % des Lausannois se déplacent en
bus ou tram dans ce cas. Seuls 14 % des

de desserte des transports publics ge- Bernois ne renoncent pas à leurs qua

tre roues (44 % des Genevois, 53 % des
Lausannois).

Trois raisons expliquent les résul-
tats bernois. Dans cette ville , la plu-
part des lieux de travail sont situés
dans le centre, et les places de station-
nement sont gérées de manière très
stricte. Enfin , l'offre des transports pu-
blics est «excellente», selon les cher-
cheurs.

En outre , 10 % des Genevois vont au
travail à moto. Ils sont 3 % à Lausanne
et 2 % à Berne. Le vélo est utilisé par
11 % des Bernois , contre 6 % des Ge-
nevois et 3 % des Lausannois. La for-
mule «park + ride» n'attire que 3 % des
Lausannois. Elle a encore moins de
succès à Berne (2 %) et à Genève ( 1 %).

Enfin , 8 % des Lausannois, 7 % des
Genevois et 3 % des Bernois se ren-
dent au travail à pied. Mais, pour faire
des courses, 15 % des Lausannois uti-
lisent ce dernier moyen de locomo-
tion, contre 12 % à Genève et 6 % à
Berne.
FACTEURS DE CHOIX

Selon FI REC, six facteurs condi-
tionnent le choix du moyen de trans-
port. Sont déterminants le statut so-
cial , le moyen de transport choisi jus-
qu 'ici, la situation géographique du
domicile et du lieu de travai l, l'image
de la voiture et des transports publics,
l'offre de places de stationnement ,
ainsi que l'offre de transports publics.

Ainsi, quatre types d'usagers ressor-
t en t  de l ' é t ude .  Les pe r sonnes
contraintes à utiliser les transports pu-
blics en raison du manque de places de
stationnement représentent la catégo-
rie la plus forte (38 % des Lausannois,
34 % des Genevois , 32 % des Bernois).
Les usagers qui comparent les offres et
retiennent la plus économique sont
40 % à Berne, 29 % à Genève et 26 % à
Lausanne.

On trouve ensuite les usagers exclu-
sivement automobilistes , quatre fois
plus nombreux à Genève (21 %) et à
Lausanne (20 %) qu 'à Berne (5 %). Les
citoyens avant tout soucieux de l'envi-
ronnement se recrutent à Berne en
majori té (14% contre 7 % à Genève et
5 % à Lausanne).
RECOMMANDATIONS

Les auteurs de l'étude ont élaboré
cinq recommandations pour amélio-
rer la position des transports publics.
Selon eux , il faut axer cette action sur
l'information, les habitudes de dépla-
cement , les prestations , l'aménage-
ment du territoire et le renforcement
des contrôles des véhicules station-
nés. ATS

Choix du moyen de transport pour se rendre...
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Dix millions pour définir une autre politique
Le Fonds national recherche «Transport et déjà à des limites, a-t-il
suisse de la recherche environnement: interac- expliqué. II s 'agit donc
scientifique (FNRS) met tions Suisse-Europe» de garantir à long terme
au concours le pro- s'étendra sur quatre une mobilité «souhaita-
gramme de recherche ans. Les esquisses de ble» pour la société.
«Transport et environne- projet devront être dé- Des solutions concrètes
ment: interactions Suis- posées jusqu'au 15 et réalistes, aux niveaux
se-Europe», doté d'un mars 1996, a indiqué le technique, économique,
budget de dix millions FNRS hier. Depuis social et politique, sont
de francs. But du projet: 1970, le trafic voya- attendues de ce pro-
définir une nouvelle poli- geurs et marchandises gramme,
tique des transports. Le ne cesse d'augmenter,
programme national de Or, le trafic se heurte ATS

TEMPLE SOLAIRE

La thèse d'une aide extérieure
n'est pas écartée pour l'instant
L'enquête avance lentement. La voiture du policier Patrick Rostan a été retrouvée
près de Genève. Le docteur Le Gall devrait être entendu prochainement.
La police a entamé hier un travail de
fourmi dans l'affaire de l'Ordre du
temple solaire . L'hypothèse d'une in-
tervention extérieure n'est toujours
pas exclue. Il apparaît désormais pres-
que certain que , dans la nuit du 15 au
16 décembre , deux des adeptes onl
exécuté leur quatorze compagnons
abrutis de sédatifs d'une balle dans la
tête et d'une autre dans le cœur. Ils les
ont ensuite brûlés avant de se loger
sous le menton un projectile de 357
Magnum. Ces deux exécuteurs ont
sans doute été le policier français Jean-
Pierre Lardanchet et l'architecte suisse
André Friedli.

Les enquêteurs s'efforcent égale-
ment de «faire parlen> un téléphone
portable trouvé dans le coffre de l' une
des voiture s des victimes. Il s'agit de
déterminer qui a été appelé dans les
heures précédant le drame.

Les policiers devraient prochainement
entendre le docteur Christian-Marie
Le Gall , mais seulement au retour de
ses vacances en Normandie. Le doc-
teur Le Gall était l'associé du gourou
défunt de l'OTS, Luc Jouret.

La voiture de l'une des victimes du
Vercors , le policier français Patrick
Rostan , a été retro uvée hier. Elle était
stationnée à Plan-les-Ouates (GE),
près du domicile de la psychothéra-
peute Christiane Bonet , présumée
morte elle aussi dans le Vercors. Cette
Fiat Punto grise était immatriculée à
Paris. Les deux inspecteurs , P. Rostan
à la police judiciaire à Paris et J.-
P. Lardanchet à la Diccilec (police des
frontières) d'Annemasse (Haute-Sa-
voie), avaient fait l'objet d'une en-
quête interne pour leur appartenance à
l'OTS. Celle-ci n 'avait «rien révélé à
leur encontre . ATS

Avocat des victimes
et des scientologues
Jacques Barillon, président de l'As-
sociation internationale de défense
des victimes de l'Ordre du temple
solaire (AVOTS), est également
l'avocat de l'Eglise de Scientologie à
Genève. Une organisation de lutte
contre les sectes lui reproche ce
double mandat. Depuis 1984, Me
Barillon est I avocat a Genève de
l'Eglise de Scientologie, a indiqué
hier François Lavergnat , président
du Groupement de protection de la
famille et de l'individu. II craint donc
des collusions. «Ihn'y a aucune am-
biguïté entre ces deux mandats», a
déclaré Me Barillon. ATS

F I G U R E S

Hr A

Melchior Ehrler. Etre au centre de décisions. Ex-Press

Ehrler, l'atout paysan de choc!
L'Union suisse des paysans place ses deux têtes à
Berne. Ehrler rejoint Sandoz. C'est du jamais vu!

M
elchior Ehrler et Marcel San- tée cette fois par l'écologie. Le
doz ! Le directeur et le prési- spectre de paysans contrôlés par

dent ! L'Union suisse des paysans, une armée d'ingénieurs-agronomes
pour la première fois dans l'histoi- le hante. Non, ce n'est pas comme
re, fait élire ses deux chefs suprê- ça qu 'on va recréer une race de
mes au Parlement fédéral. Ehrler paysans-entrepreneurs!
y est démocrate-chrétien argovien, Mieux! Il faudra que le marché sui-
Sandoz radical vaudois. Il faut dire ve. Même topo pour la protection
que l'alarme sonne. Jamais depuis accrue des animaux: si l'on incite
la Seconde Guerre mondiale l'agri- les paysans à investir dans des ins-
culture n'a été aussi chahutée. Bref! tallations coûteuses, les produits
Placer les deux têtes à Berne , ce seront plus chers . Or, si certains
n'est pas du luxe. consommateurs exigent des pro-
Pour Melchior Ehrler , c'est être au duits «bio» (et obtenus sans
centre de décisions. Et il arrive à cruauté à l'égard des bêtes), d'au-
l'exact moment où le paquet «Po- très veulent des aliments bon mar-
litique agricole 2002» s'apprête à ché. En même temps, le risque
débouler. Sent-il ici de la bienveil- existe de pousser nos paysans vers
lance pour l'agriculture? Oui si on une agriculture qui s'éloigne de
veut. Mais on lui a vite fait com- l'Europe. Pour cela, Ehrler trouve
prendre que l'agriculture n'était pas la Suisse romande moins romanti-
tout. Il l'a déjà vérifié avec le nou- que que la Suisse alémanique, plus
vel article constitutionnel. La pré- réaliste aussi,
sence dans la salle, signe très sûr, Et les paiements directs? Ehrler de-
n'était pas spécialement brillante. vine de la bonne volonté au Parle-
Et puis , la pression sur les paysans ment. Il est vrai qu'on s'oriente
s'annonce implacable. Dans un dé- vers un système où l'écoulement et
lai très court , tous devront se met- la transformation des produits de-
tre aux méthodes écologiques (inté- vraient coûter moins cher. Mais
grée, biologique) pour être indem- c'est lent. Certaines structure s coû-
nisés. Cela ne fait pas peur à Ehr- teuses, comme celles symbolisées
ler. Car, dès l'année prochaine par l'Union suisse du fromage, ré-
déjà , 60% y seront. Mais il faudra sistent. En même temps, les paie-
bien définir les buts. Exemples: ré- ments directs augmentent. Le pire,
duire les nitrates et phosphates , fa- ce serait qu 'ils ne fassent que ca-
voriser la biodiversité. Du coup, moufler les problèmes structurels
Ehrler redoute que l'agriculture, non résolus de l'agriculture. Politi-
que l'on tire à grand-peine de l'éco- quement , avertit Melchior Ehrler ,
nomie planifiée , retombe dans une ce ne serait pas tenable.
autre économie planifiée , mais die- GEORGES PLOMB

NUCLEAIRE

Une panne allemande provoque
l'arrêt d'urgence de Beznau
Une perturbation dans le réseau inter-
national à haute tension a provoqué
hier l'arrêt automatique d'urgence du
réacteur du bloc II de la centrale nu-
cléaire de Beznau (AG). Certaines
conduites du circuit de préchauffage à
haute pression ont été endommagées.
Ce système devait de toute façon être
changé l'été prochain. Il n'y a aucun
danger pour l'environnement , selon
les autorités.

La fuite dans les tuyaux du circuit de
préchauffage à haute pression consé-
cutive à l'arrêt de la turbine s'est pro-
duite dans la partie non nucléaire de la
centrale et n'a eu aucune conséquence
sur l'environnement , ont communi-
qué les Forces motrices du Nord-
Ouest (NOK) qui exploitent la cen-
trale nucléaire de Beznau. L'incident
s'est produit suite à une panne de

transformateur sur une ligne de 220
kilovolts à Kuhmoos près de Bad Saec-
kingen en Allemagne. Cette panne a
provoqué le déclenchement d'un com-
mutateur électrique dans le bloc II de
la centrale de Beznau , ce qui a amené
l'arrêt d'urgence - automatiquement
provoqué - du réacteur.

Serge Prêtre , responsable de la Divi-
sion principale de la sécurité des ins-
tallations nucléaires , a précisé que le
circuit principal de la centrale n'avait
pas été touché par cet incident. Un
commutateur aurait été réglé trop fi-
nement dans le bloc II de Beznau ,
selon Serge Prêtre .

Les NOK escomptent avoir réparé
les dégâts dans la nuit. Il faudra envi-
ron deux jours avant que la produc-
tion d'électricité reprenne et que celle-
ci soit injectée dans le réseau. AP



L'exploit d'Erhard Lorétan n'a pas fasciné que les alpinistes

1995. comme ils l'ont vécu
Porteurs sur le glacier du Baltoro conduisant au pied du Broad Peak (8047 m), Hidden Peak (8068 m), Gasherbrum II (8035 m) et K2 (8611 m

L an qui s achève, sur le
plan sportif, a sans
conteste été marqué par
les exploits d'Erhard Loré
tan dans FHymalaya: il y
est venu à bout du Kang-
chenjunga, le dernier
«8000» qui manquait à
son palmarès. Mais, té-
moignent Jacques Krà-
henbùhl, Jacques Lùthy et
Hansi Wymann, le sport
n'est pas qu 'affaire de
champions.

J

acques Krahenbuhl (course a
pied, détenteur du record fri-
bourgeois sur 10 000 m, 2e el
3e à Morat-Fribourg): «Une
chose d'abord , qui concerne ma

vision actuelle du sport en général,
Pour moi, la compétition n'a plus de
sens depuis mon arrêt complet er
1990. Je ne me vois pas courir avec un
dossard dans le dos. Cela me paraîtrait
saugrenu. J'avais un seul objectif du-
rant cette période que je ne tiens pas à
renier: parvenir un jour à devancer , el
non pas à battre , Markus Ryffel qui
reste pour moi un homme merveilleux
ainsi qu'un sportif exemplaire et d'ex-
ception. Mais il devait sans doute ne
pas être en forme à cette occasion !

»Surle plan régional , j'ai suivi natu-
rellement les coureurs fribourgeois et
la bonne performance réussie par Ma-
rie-Luce Romanens m'a réjoui. Sur-
tout que cette prestation a été accom-
plie dans une discipline où il n'y a pas
trop de sponsors, ces gens qui tuent le
sport et la notion de l'éthique. Mais ce
qui m'a le plus frappé lors de cette
année 1995, c'est ce qui s'est passé
avec Erhard Lorétan et le Français
Benoît Chamoux. Cet exemple illustre
à lui seul la différence qui séparait ces
deux alpinistes.

»D'un côté, Erhard Lorétan , avec
de faibles moyens, s'était en effet lancé
un superbe défi qu 'il a su relever. C'esl
très bien, mais il ne faudrait pas allei
plus loin aujourd'hui sur le plan mé-
diatique. De l'autre , Benoît Chamoux.
suivi par des chaînes de télévision,
pressé par des sponsors et contraint de
réussir un exploit , a dépassé ses limi-
tes. Il n'y avait plus aucune éthique el

cela 1 a conduit à la mort. C est à mori
sens extrêmement révélateur, signifi-
catif et triste à la fois. Je respecte les
personnes qui , sur le plan sportif, sa-
vent rester à leur niveau. Dans tous les
défis , il y a une part d'idéalisme et de
passion. Le fait de vivre une expé-
rience enrichissante devrait être suffi-
sant.

»Au chapitre national et internatio-
nal, au même titre que sur le plan
régional , je privilégie la manière plutôl
que le geste. Je suis un adepte"du spori
spontané. Si quelqu 'un ressent le be-
soin de courir , qu'il le fasse. Peu im-
porte la situation. Les hockeyeurs rus-
ses de Gottéron , uniquement poui
leur côté artistique , les jeunes footbal-
leurs d'Ajax ou le Tour de France: ce
sont des choses qui me plaisent. Dom-
mage que pour ce dernier événement,
les montagnes tellement belles soienl
occultées par la publicité.»

• Jacques Luthy (ski alpin , mé-
daillé olympique et Charmeysan i
200%): «L'exploit réussi par Erharc
Lorétan m'a beaucoup touché. Ren
dez-vous compte que le service de;
sports à la Télévision suisse romande
ne voulait même pas consacrer de
place à cette performance exception
nelle en estimant que l'alpinisme
n'était pas un sport ! Sur le plan régio-
nal , hormis mon voisin de Crésuz Er-
hard Lorétan , j' ai apprécié cette année
les performances réussies par Marie-
Luce Romanens (course d'orienta-

Marie-Luce Romanens (course
d'orientation). GD Alain Wicht

tion), Patrick Vienne et Jean-François
Cuennet (course à pied), Pierre Bour-
quenoud (cyclisme), Bertrand Déner-
vaud et Camille Brichet (snowboard)
Daniel Romanens (ski nordique)
Jean-Marc Berset (sport-handicap^
ainsi que par la jeune skieuse châte-
loise Dominique Pilloud , laquelle mé-
riterait d'être beaucoup plus soutenue
et l'excellent travail de formation réa-
lisé au FC Fribourg. Un exemple poui
certains autres ! Par contre, je suis déçt
de Gottéron que je ne vais plus voii
depuis 5-6 ans. A cause de sa politique
des transferts, des pri x des places assi-
ses et de la suppression des places
debout réservées à ceux qui créaiem
l'ambiance.

»Même si je m'occupe d'une petite
équipe de football (juniors D) à Char-
mey et du Ski-Club Charmey, ma pré-
férence va essentiellement aux sportifs
individuels. Sur le plan national , le
retrait de Vreni Schneider , une skieuse
que j'ai toujours beaucoup admirée
pour son incroyable facilité et par le
fait qu elle a toujours su rester nature
m'a ému. Je suis autrement le par-
cours de la jeune volée exceptionnelle
qui compose l'équipe de Suisse de
football , les bons résultats de Jean-
Yves Cuendet (combiné nordique) ei
les résultats de nos cyclistes dans les
épreuves internationales.

«Justement, sur le plan internatio-
nal , il y a eu Morcelli , Michael John-
son (athlétisme) et Alberto Tomba. Je
préfère un sport spectaculaire comme
le basketball plutôt que le hockey sui
glace ou le football qui sont au-
jourd'hui des sports trop violents. Er
troisième ligue, certains joueurs om
l'air de jouer leur vie. Sur le plan suis-
se, je déplore que les jeunes ne soien
pas suffisamment assistés. On ne sou-
tient plus la concurrence , hormis dans
certains sports. Il faudrait prélever une
part des gains des sportifs profession-
nels pour les réinjecter dans ce do-
maine précisément.»

• Hansi Wymann (ex-footballeui
de ligue nationale A et ex-dirigeani
du FC Fribourg): «Je suis trè s lié è
mon canton et je suis toutes les pres-
tations des représentants fribourgeois
A la limite , si Boris Becker était Fri-
bourgeois , j éprouverais un întere i
beaucoup plus grand pour le tennis
Mais ma préférence va néanmoins au>
sports d'équipe. Et si le football de
deuxième ligue m'intéresse (Central
Beauregard , Marly), mon cœur est tou-
jours resté au FC Fribourg. A ce sujet

1 équipe fait cette saison vraiment plai
sir à voir. Il manque néanmoins une
bonne équipe de ligue nationale dan;
le canton et cela se fait sentir. Je ne
crois pas forcément que la ligue natio
nale B serait une bonne chose poui
Fribourg. Mais bien la ligue nationa
le A. Avec tous les joueurs du cantor
qui évoluent parm i l'élite, pourquoi ne
serait-ce pas possible après tout? Il es
clair qu'en restant en première ligue, le
FC souffre aussi de la concurrence de
Gottéron et d'Olympic au niveau de;
sponsors. La progression du football i
Fribourg me semble dès lors cyclique
Jusqu 'à ce que Bulle ou d'autres équi
pes viennent s'approvisionner à Saint
Léonard !

«Toujours sur le plan régional , je
trouve que la politique de Gottéron es
un peu particulière. Au lieu de mettre
le paquet sur un ou deux bons joueur ;
suisses par année , le club va cherche!
quatre ou cinq hockeyeurs trè;
moyens. Le marché est-il si restrein
pour que des joueurs tels que Vrabec
Hollenstein ou Rogenmoser ne puis
sent pas renforcer l'équipe un jour '
Les dirigeants de Gottéron font-ils ce
qu'ils peuvent ou ce qu 'ils veulent ? Or
se rend compte en tout cas plus que
jamais cette saison combien l'absence
de bons joueurs suisses peut pénaliseï
un club. Enfin , Olympic continue i
attirer du monde pour ce sport tradi
tionnel qu 'est le basketball à Fribourg
Une discipline spectaculaire que
j' aime bien voir de temps en temps.

»Au chapitre national et internatio
nal, il y a bien entendu l'excellent par
cours des mercenaires qui formen
l'équipe suisse de football. Dans ur
championnat qui reste lui de petite
qualité. Je suis volontiers autremen
les grandes compétitions de tennis , de
cyclisme ou les meetings d athlétisme
Mais sur un plan général , et devant h
palette de possibilités qui leur est of
ferte, les jeunes sportifs manquent i
mon sens sur le plan régional et natio
nal de volonté pour réussir.»

HERVé PRALONC

Gottéron a déçu. GD Alain Wich

L'ANNÉE EN BREI
Janvier
Cyclocross: Dieter Runkel cham
pion du monde à Eschenbach.
Cyclisme: Richard Chassot dans li
seule équipe suisse professionnel
le.

Février
Tennis: Marc Rosset se fracture li
-pied en Coupe Davis à Genève.
Boxe : Bovet champion suisse.
Football: retour de Corminbœuf.

Mars
Snowboard: Bertrand Dénervaui
champion du monde du combiné.
Ski nordique: la Suisse médailléi
de bronze du combiné nordique.
Hockey : Gottéron éliminé en demi
finale du championnat par Zoug.
Ski alpin: La Coupe du monde ;
Vreni Schneider et Tomba.
Athlétisme: Séphane Gmùnder éli
président de la Fédération suisse.

Avril
Lutte : Erwin et Robert Eggertswy
ler , Feyer, Jungo et Rùfenach
champions.
Basketball: Bellinzone, avec Ha
rold Mrazek , gagne la finale de h
Coupe.
Hockey : Kloten champion suisse
Larsson entraîneur de Gottéron.
Football: Eugène Delley, dix-sep
ans président de l'AFF, meurt ;
79 ans.
Cyclisme: Liège-Bastogne-Liègi
et l'Amstel Gold Race à Gianetti.
Ski alpin : Vreni Schneider met fin i
sa carrière.
Basketball: Bellinzone champioi
suisse en battant Olympic 4-1.

Mai
Hockey : la Suisse dans le groupi
B. La Finlande championne. Marti
net à la tête des équipes nationa
les.
Football: Grasshoppers champior
Stéphane Henchoz à Hambourg.
Basketball: Ivanovic entraîneur ;
Olympic. La Suisse passe à Luga
no.
Lutte : Martin Mùller 4e des cham
pionnats d'Europe de Fribourg.

Juin
Football: Sion gagne la Coupe e
Bulle manque sa promotion en li
gue B.
Hockey : René Fasel nommé ai
CIO.
Motocyclisme: Bernard Haengge
dispute son 100e Grand Prix.

Juillet
Athlétisme: Buchs champion suis
se.
Tennis: Sampras gagne Wimble
don.
Automobilisme: Juan Manuel Fan
gio meurt à 84 ans.
Cyclisme : Casartel I i se tue dans le
Pyrénées. Zulle 2e du Tour de Fran
ce.
Motocyclisme: Alex Gheza ée tu<
aux Paccots lors des essais.

Août
Athlétisme: le Canadien Donovai
champion du monde du 100 rr
Cuennet champion suisse de h
montagne.
Course d'orientation : Marie-Luo
Romanens et l'équipe masculin*
champions du monde en Allema
gne.
Lutte suisse : Crausaz 2e de la fédé
raie de Coire où Sutter est roi. Re
traits de Yerly, Wehren et Jakob.
Lutte libre : Christoph Feyer 4e de
championnats du monde à Atlan
ta.
Tir à l'arc : Sylvianne Lambelet 5
des mondiaux d'Indonésie.
Aviron: Les frères Gier champion:
du monde en double seuil.

Septembre
Hippisme: Grandjean 2e des cham
pionnats suisses. Bronze pour Mel
liger et or pour l'équipe suisse au:
championnats d'Europe.
Marche: Pascal Charriere cham
pion suisse des 50 km.
Tennis: retour à la compétition di
Monica Seles.

Octobre
Cyclisme: Indurain champion di
monde contre la montre et Olano ei
ligne. Gianetti 4e et Richard 5e.
Alpinisme: Ehrard Lorétan réussi
son 14e 8000 m.
Gymnastique: Donghu Li champioi
du monde au cheval d' arçons.
Football: la Suisse se qualifie pou
l'Euro 96. Hodgson à l'Inter.

Novembre
Hockey : Kloten rate sa qualificatioi
pour la finale de la Coupe d'Euro
pe.

Décembre
Hockey : Pat Schaffhauser , victimi
d'un grave accident , reste paraly
se. ' MB
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EXPOSI TION

Les mitres de Kâgiswil forment une
lumineuse installation magique
Pour la première fois en Suisse romande, les grandes coiffes témoignent d'une volonté de
solennité, malgré l'esthétique parfois naïve. C'est à voir au Musée gruérien à Bulle.

K

âgiswil , dans le canton d'Ob-
wald , connaît chaque année
depuis 1953 une grande célé-
bration de la Saint-Nicolas.
Un cortège y rassemble plus

de mille participants et présente une
collection de mitres géantes et illumi-
nées. Cet ensemble unique est exposé
jusqu 'au 21 janvier , pour la première
fois en Suisse romande, au Musée
gruérien à Bulle.

Dans le village obwaldien , tandis
que les sonneurs de cloches emplissent
la nuit de rythmes obsédants , les. mi-
tres défilent solennellement , comme
autant de vitraux «échappés» des égli-
ses et chapelles environnantes. Elles
annoncent l'apparition de saint Nico-
las, tout auréolé de lumière sous son
dais historié. La coutume de Kâgiswil
s'inspire de la tradition des «Klau-
sen», encore bien vivante dans diver-
ses régions de Suisse alémanique.
Mais elle s'en distingue en renonçant
aux aspects païens et burlesques au
profit de la solennité dont est entourée
l'évocation de l'évêque de Myre.
COMPOSITIONS ABSTRAITES

A Bulle , la collection des mitres -
appelées aussi «Infuln» - permet de
découvri r plusieurs styles. Grosso
modo , deux manières de décorer ces
objets rituels s'affirment. Tout
d'abord des compositions abstraites,

directement inspirées des vitraux mo-
saïques aux coloris vifs, dont elles re-
prennent la forme.

Ensuite une figuration presque naï-
ve, qui puise son iconographie aussi
bien dans la représentation de l'his-
toire de la Nativité que dans le folklore
rural. Ainsi certaines mitres sont or-
nées d'un chevrier, de personnages ar-
borant des costumes folkloriques,
voire de la croix suisse.

Au-delà de la qualité esthétique de
ces grandes lanternes , l'effet d'ensem-
ble est tout particulièrement saisis-
sant. Au rez-de-chaussée du Musée
gruérien , les mitres sont suspendues et
illuminées de l'intérieur. En déambu-
lant parmi ces objets rituels, le visiteur
se retrouve plongé au milieu d'une ins-
tallation lumineuse dont se dégage une
magie certaine.

L'exposition , dont l'entrée est libre ,
est visible jusqu 'au 21 janvier. Le mu-
sée ouvre ses portes du mardi au sa-
medi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h ,
dimanche et jours de fête (notamment
les 31 décembre et 2 janvier) de 14 à
17 h. Attention , il sera fermé le 1 "jan-
vier. Parallèlement et aux mêmes ho-
raires, l'institution présente «Le de-
sign au quotidien». Jusqu 'au 28 jan-
vier , cette exposition propose un par-
cours commenté autour d'objets choi-
sis pour la qualité de leur design. JS

FRIR OURG

A Beauregard, plus de 200 automobilistes
vont se mettre à la recherche d'une place
Le garage souterrain de Beauregard-Centre menace de s'effondrer. II doit être démoli et reconstruit. Les travaux
commenceront au début avril et vont durer une année
Le garage souterrain de Beauregard , a
la route de Bethléem 3 à 7, à Fribourg,
en face de la Migros, est actuellement
dans un piteux état. «Au vu des son-
dages effectués, nous nous sommes
rendu compte qu 'il était impératif ,
pour des raisons de sécurité , de procé-
der à l'assainissement de la dalle» ex-
plique Claude Jacot , chef de gérance
de la Patria , à Neuchâtel , et responsa-
ble du parking et des immeubles des
environs. Les locataires ont reçu leur
lettre de congé pour la fin mars 1996 et
les travaux devraient commencer le 1cr
avril. Quelque 200 automobilistes , en
majorité des habitants du quartier , de-
vront trouver une autre place de parc
pour leur véhicule.

CONCEPTION DEFECTUEUSE

Pour Scossa, l'atelier d'architecture
bâlois chargé des travaux , la concep-
tion même du garage souterrain est
défectueuse. «C'est un édifice mal
construit , dans les années 60 et 70,
avec des portées de dalles insuffisan-
tes. Un exemple de la spéculation im-
mobilière qui privilégiait le rende-
ment» explique un des architectes. La
situation n'a fait que s'aggraver au fil
des ans, avec des infiltrations d'eaux
dans la dalle supérieure .

Selon l'architecte , le risque est réel ,
au cas où rien ne serait entrepris , de
voir le parking s'effondrer. Conscient
de ces problèmes, la Patria , qui avait

acheté le garage et les immeubles déjà
construits , a fait procéder à des sonda-
ges et des études depuis deux ans.

«Il faut démolir et tout reconstrui-
re» poursuit l'architecte. Les travaux
devraient durer une année et le coût
sera supérieur à cinq millions de
francs , annonce la Patria. Ce qui im-
plique également la disparition des
places de parc en surface, devant la
Migros et les commerces, pendant
toute la durée des travaux. Et les auto-
mobilistes , où vont-ils laisser leur vé-
hicule? Selon Claude Jacot , une solu-
tion provisoire pourrait être trouvée
dans le futur centre de quartier de
Beauregard , pour les locataires des im-
meubles gérés par la Patria. Pour l'ins-
tant , la Régie de Fribourg, responsable
de la gérance du futur immeuble , ne se
prononce pas. Pour les autres automo-
bilistes, Claude Jacot annonce que le
problème sera étudié dans le courant
du mois de janvi er.

LA VILLE PAS PREVENUE

Du côté du Service de la circulation
de Fribourg, l'ingénieur responsable
Claude Barras n'a pas été prévenu de la
fermeture du garage souterrain. Pas
plus que le Service de l'édilité , où le
conseiller communal Marcel Clerc
confirme n'avoir pas vu passer de de-
mande de permis de démolition ou de
permis de construction.

J EAN-MARIE MONNERAT

Cout de cette rénovation: plus de cinq millions
j *  ¦ ¦mÊée9____________ m

Le garage souterrain de Beauregard est dans un piteux état. II faut le refaire. Les travaux devraient com
mencer en avril. GD Alain Wicht
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IwUUS sommes
spécialistes

Nos voitures sont: Visitez notre exposition Reprise
- visite libre, jour et nuit Nous reprenons avec olaisir, au

en matière de
voitures d'occasion
ALFA-ROMEO EQRB
33 1.7 î.e. 90 44000 Resta t.3
75 2.0 TS 90 101000 Escort 1.61 CLX
164 V6 3.0 ABS 89 145000 Mondeo 2.0i CLX 16V
Spider 2.0 88 39000 j_ E

_

BMW Wrangler aut.-
325i aut. E36 91 37000 Wrangler Laredo
BMW 525i , 5 vit , 24 V 92 71000 Cherokee Limited

CHRYSLER MERCEDES
Daytona Shelby 92 46000 190 E 2.6
Voyager 2.5 SE 93 39000 230 TE
Voyager 2.5 SE clim. 93 77000 280 SL Cabriolet
Voyager LE 3.0 aut. 90 93000 500 SEL

CfTBOÊN NISSAN
AX 14TRS 89 73000 200 SX Coupé
XM Séduction 2.0 90 117000 Sunny Break 1.6
XM V6, 5 vit. 90 116000 Patrol Long GR TO

DAIHATSU OPEL
YJET 1.0 pont 95 3800 Astra 1.4I GL
Feroza EL 93 5800 Astra GSI 16V

Un très grand merci!
Nos clients nous gâtent (mais modestement nous avouons que nous fa
sons nous aussi tout pour les gâter): une fois de plus ils nous permettent
d'atteindre des chiffres records. Tant de preuves de confiance renouvelées
nous créent des obligations. Obligation d'être toujours encore davantage
leur écoute, obligation de leur offri r toujours la meilleure presta tion pour le vf«
meilleur prix, obligation de rechercher sans cesse la meilleure solution __pR ^à leurs problèmes en matière d'automobiles, de services, de répara- •̂ gt ^
tions, d'entretien, de pneumatiques, de carburants, de pièces de re- ^̂ ^Ê
change, de voitures de location, etc.
A toutes et à tous, nous souhaitons une bonne et heureuse année 1996 et réitérons no*
remerciements pour votre précieux soutien en 1995.

- sélectionnées - visite libre, jour et nuit Nous reprenons avec plaisir, au
- garanties tous 'es Jours de l'année meilleur prix, votre ancienne voiture
_ pxnprtkfii=.<5 ~ tous nos Prix sont affichésoAjjemaetsa Nous n avons pas ce que vous
Nous vous offrons: Financement cherchez

nn ^kniv nafmt»,̂ » Un exemple de financement est Peu importe, nous recherchons pour- un cnoix permanent ,,, , . , „.. , .  , . . ' . , . . .affiche a cote de chaque prix. vous, grâce a un très vaste reseau de
- 100 véhicules sélectionnes Nous aurons toujours pour vous correspondants, le véhicule de votre
- voyez ci-dessous un extrait une solution personnalisée, par- choix. N'hésîte2 pas à nous mettre à

de notre stock actuel faïtement adaptée à vos désirs. ' l'épreuve.

Vectra 2.0I GL 91 67000 Twingo " 94 8000 Previa XLi 2.41 91 52000
92 28000 Calibra 2.0i 16V 93 68000 19 Cabriolet 94 67000 Previa GLi 2.4i 91 66000
93 45000 Omega2.05 GL 88 80000 Espace 8T 2.2 91 72000 Supra 3.0i Turbo 90 112000

) 94 35000 Espace RT 2.2 92 70000 Hi-Ace 2.4i 92 64000
PEUGEOT Espace VÔ 92 48000
106 Kid 1.1 95 9600

91 56000 106 XSI 93 'îOOOO SUBARU Jtffl
91 68000 205 GTI 93 75000 Super-Station Jubilé 89 78000 Go» Cabrio White Star 87 109000
90 84000 30S XR14 94 ?qooo Super-Station 1.8" 89 94000 Goff CLHI 94 42000

SSii 93 HZ ^
Br»k£2

GX 91 54M0 <!°«£»« ^7 
=-»ia*T ia  qj «Artrt Justy, 3 p., 4WD 94 29000 Go» GTI B 16V 87 164000

90 94000 «2 «aJ , « sant, Golf GTI B 16V 88 140000
90 64000 ^fT !'ft

3p - « 
BJZ SUZUKI GOKVR 6 93 49000

78 175000 2SS2,
2* « Qonnn Samurai Cabriolet Trop. 91 42000 Variant CL 11 Break 94 29000

a, ,e, ft Art 405 SRI 89 99000 VKta» C.ahr.n 5)5 47000 - :' *-_ t  M ™MB

^*f
m: H IfJ

® Vrtara Wagon 95 5000 CaraveBeT4 91 6000040S GLi Break SS 63000
91 56000 405 SRI Break 90 96000 IQyPTft
93 49000 605 SRI aut. 93 64000 Starlet . 1.3 XLi .92 22000 DIVERS
go 59000 Corolla 1.6 GTI 89 69000 Honda Civic CRX 16 Tec 92 44000

RENAULT Corolla Wagon 4WD 92 40000 Jaguar XJSC Cabriolet 87 51000
Clio ftL 93 54000 Corolla Wagon 4WD 93 32000 Isuzu Midi 4WD, 8 pi. 90 77000

93 64000 Ttaingo 93 50000 RAV-4 Fun Cruiser 94 14000 Mitsubishi Colt 1300 EXE 87 128000
92 80000 Twingo 94 39000 4Runner V6 91 78000 Seat Ibi2a 1.8 GLX 93 52000

,̂ A
 ̂ __*_. m B^VI mu-wu 15 ans de présence en Suisse

^^^. ^
fc
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ans 

d'existence

f//A Des nouveautés insolites dès le début
I IM 7CCTC n'CYrcDTinM 1996. Les voitures pas chères, on lesUN «Ô I C U CAUtr I IUIV trQuve maintenant chez Suzuki.

L'enveloppe:
l 'image de marque de votre

entreprise!
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Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg « 037/864 111

Fax 037/864 600



L'activité de
la semaine
dernière

POLICE CANTONALE

Entre le lundi 18 et le mard i 26 décem-
bre, le police cantonale s'est occupée
de 21 cambriolages (appartements ,
villas , bureaux , chalets, buvettes et
magasin); 23 vols simples , 3 à la tire , 1
à l'arraché , 1 tentative de brigandage ,
13 vols dans des voitures , 1 d'un four-
gon , 2 vols de voiture , 4 levées de
corps , 2 accidents de travail , 4 dispari-
tions (2 personnes retrouvées), 4 affai-
res de mœurs, 1 incendie , 4 débuts
d'incendie , 1 plainte pour escroquerie.
3 affaires de lésions corporelles , 2 de
voies de fait , 11 plaintes pour domma-
ges à la propriété et 1 filouterie d'au-
berge.

Dans le cadre de son activité judi-
ciaire , la Dolice a identifié ou arrêté 31
personnes auteurs de délits ou recher-
chées (vols , cambriolages , infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants, es-
croquerie , actes d'ordre sexuel , abus
de confiance , de téléphone , etc).

Dans le domaine de la circulation
routière , la gendarmerie a constaté 39
accidents (dommages matériels esti-
més à 390 000 francs), soit 14 acci-
dents faisant 18 blessés et 25 avec
dégâts matériels. Un cas de fuite après
accident a été enregistré. Dix person-
nes ont été appréhendées alors qu 'elles
circulaient sous l'influence de l'alcool,
6 d'entre elles étaient impliquées dans
un accident; 2 personnes circulaienl
sous l'influence de la drogue et 2 sans
être titulaires d'un Dermis de condui-
re

GRAVIÈRES. Les prix n'augmen
feront Das
• Réunie dernièrement en assem-
blée annuelle à Givisiez , l'Association
fribourgeoise des gravières (AFG) a
décidé de ne pas augmenter les prix
des matériaux vendus «alors que
d'après les calculations, une hausse
aurait été parfaitement justifiée» , dit
un communiqué de presse de l'AFG.
«Cette Hérisinn a été nrise Hans un
souci d'austérité soutenue par nos au-
torités cantonales» , poursuit l'associa-
tion. Au cours de cette même assem-
blée, le délégué de l'Office cantonal de
la protection de l'environnemenl
(OPEN) «a souligné l'excellente colla-
boration aui rèene avec les membres
de l'association , collaboration grâce à
laquelle il a été possible de déterminer
les lieux des sites nécessaires pour les
décharges contrôlées de matériaux
inertes , selon les exigences de la légis-
lation fédérale», note encore le com-
mnninné  0E

ARMÉE. Fribourgeois promus
colonels EMG
• Le Conseil fédéral a promu, avec
effet au 1er janvier 1996, au grade de
colonel comme commandant au sein
de l'état-major général: Peter Gysin de
Montilier, Armand Motto-Cagna de
Fribourg et Norbert Ritz de Morat.
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W *i» 1715 Alterswil
Dimanche 31.12.95, dès 19 h

Dîner dansant
avec l'orchestre Condors

Dimanche Nouvel-An
1.1.1996
dès 20 h

Danse
avec l'orchestre Condors

Un grand MERCI à notre chère
clientèle et tous nos vœux pour la

nouvelle année!

L'orchestre , le personnel et la famille
M. Rappo-Baeriswyl
e 037/44 11 61

Fax 037/44 32 61
17 179779

.

POLITIQUE ET CULTURE

L'association Phare et la
ville se renvoient une facture

Action de remboursement symbolique menée par Phare, hier dans les locaux de l'Office du tourisme.
RD Alain Wir.n1

La commune dit ne pas s'être engagée à payer les frais de la plaquette du pro-
j et «Pisciculture». Phare a mené hier une action de remboursement symbolique

S

oixante francs pour la plante
verte, 800 pour le tableau de
Garopesani , 50 pour une chai-
se... Hier à 17 h dans les bu-
reaux du Service communal de

culture et tourisme dont l'Office du
tourisme, une dizaine de membres de
l'association Phare - créateurs et orga-
nisateurs culturels - ont «volé» du
matériel dont ils ont estimé la valeur à
7100 francs Tin  peste svmholinne -
tout a été remis en place dans les cinq
minutes sous l'œil du chef de service
Michel Ducrest et des médias convo-
qués à cette action surprise - par le-
quel Phare s'est remboursée une
somme qu 'elle n'aurait , selon elle, pas
dû payer.

Genèse: au début de l'année, le
r.rA r̂.r. -.Ur .r .  ~„~ ,_; , , „ o 1 /"I .a a . ,1= \ltr,r,r.r *t

responsable du département culture et
tourisme, demande à Phare de déve-
lopper pour le défendre le projet de
centre culturel que l'association vou-
drait voir installer dans les locaux de
l'usine Sateg, à la Pisciculture (ceux-ci
sont à vendre). Phare présente en sep-
tembre une nlamiette exnnsant le nrn-
jet (ateliers de création , salle de 300
places) assorti d'un budget de fonc-
tionnement. Une facture de 5000
francs pour la réalisation de la pla-
quette est envoyée à la commune puis-
que M. Masset et le syndic Dominique
de Buman se sont engagés, selon Pha-
re à ce mi 'elle assume res frais

Or, la ville n'a payé que 2900 francs,
soit les frais d'impression. Normal, a
expliqué hier Claude Masset: «Nous
nous sommes engagés à participer aux
frais, mais pas à payer toute la facture,
et avons proposé que les 2100 francs
restants soient pris en charge par la
commission culturelle intercommu-
nale si le projet «Pisciculture » est rete-
nu». Mais aucun écrit n'a fixé le règle-
TYient Ae nette farataare

«ON SE MOQUE DE NOUS»
Avec son action «remboursement»,

Phare a aussi manifesté, une fois en-
core (on se souvient des croix plantées
aux Grand-Places le 1er novembre
1994), sa déception face «au marasme
qui règne en matière de politique
culturelle dans la région», selon les ter-
mes d'un communiqué de presse inti-
tulé «On se mnrme de nous» Philinne
Clivaz, vice-président de l'association,
déplore que les gens de culture repré-
sentés par Phare, et plus loin le public,
ne soient pas pris au sérieux. Le dialo-
gue a certes été ouvert , mais il n'est pas
vraiment praticable , selon Phare.

T 'aesneiatiran s'étrararae aaassà raaae nâ
la ville , ni la commission intercom-
munale n'aient proposé la moindre
rémunération aux auteurs bénévoles
du projet «Pisciculture», projet qu'elle
estime immédiatement réalisable.
«Cette situation est particulièrement
surprenante quand on sait les centai-

nes de milliers de francs qui ont été
dépensés pour la planification de pro-
jets de théâtres qui n'ont jamais vu le
iour». constate Phare.

LE PRESTIGE D'UN THÉÂTRE

L'association culturelle s'est encore
sentie rabaissée lorsque le syndic de
Fribourg, «qui prétend défendre le
projet de la Pisciculture», a suggéré
(dans un article de «La Liberté») que
Villars-snr-frlâne nnnrrait rérnnérer
«Pisciculture» au lieu de réaliser son
grand projet de théâtre baptisé Espace
Nuithonie. «D'un côté la ville soutient
notre projet , d'un autre elle veut le
prestige d'un théâtre tout en ne pou-
vant s'offrir les deux dans le cadre de
l'aeelnmératinn». note Philinne Cli-
vaz.

Quant au préfet de la Sarine Hubert
Lauper , président de la Commission
culturelle intercommunale du Grand
Fribourg, il «ne semble pas de son côté
avoir à cœur de trouver rapidement
des solutions pour doter notre région
Hes infrastriaetiares railtnrelles naii laai
font cruellement défaut».

Débordé par les importants dossiers
fribourgeois (CUTAF, Agy-Expo en-
tre autres) et son nouveau mandat fé-
déral , le préfet l'est assurément. Plu-
sieurs membres de la Commission
culturelle intercommunale le confir-
ment- ra natine FM
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l Au Ii:rJU«JHW< et RESTAURANT H3ES2â3 î
ï Dimanche 31 décembre 1995 Lundi *
* Saint-Sylvestre 1er janvier 1996 ;
* Amuse bouche ** ** a*-*, *r M
* Foie gras Feuilleté au ris de veau *
* Toasts et beurre * *,
l * Soupe de poissons *
* Petite marmite Henri IV *¦ ** aa
* * Carré de veau ** . Filet de bœuf aux chanterelles
* Sauce béarnaise Pommes parisienne *
$ Petite bouchée aux champignons Bouquet de légumes
* Bouquet de légumes * *
» * Crêpe Suzette «
* Gratin de fruits * * * *:
J Soupe à l'oignon *
* (dès 1 h du matin) Menu complet Fr. 47- *
» * * * sans entrée Fr. 37.- ï
* Menu complet Fr. 64.- Potage + plat du jour Fr. 29.- *
» y compris orchestre et cotillons Menu enfants Fr 16 - *
* a —m-___m__m_— m̂

__
m________ ^ ç

ï AU SNACK: \ *
* restauration à la carte *
* ** Réservation : ¦» 037/22 83 06 - Rue de Lausanne 91 - Fribourg
» (Parking des Alpes) «
* *

Promotions au
Crédit Suisse Fribourg

La direction générale du Crédit Suisse
a promu , le 7 décembre dernier , au
rang de membre des cadres avec
effet au 1er janvier 1996

M. Pascal Aebischer, conseiller
clientèle entreprise

M. Pascal Richon, conseiller clien-
tèle entreprise

M. Raphaël Berclaz, contrôleur in-
terne

M. Jean-Philippe Pfulg, cam-
biste

M. Christophe Besse, chef du ser-
vice Investigations

Nous leur adressons nos vives félici-
tations pour leur nomination.

17 1.V9/H1
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Cours d'écologie
à l'Université

FORMATION CONTINUE

«La formation continue en écologie
est une contribution et un appel à la
responsabilité face à notre environne-
ment naturel.» Fortes de cette convic-
tion , les Universités de Fribourg et de
Berne présentent leur nouveau pro-
gramme de cours pour 1996. Qua-
trième du genre, ce programme étalé
du 15 mars au 4 octobre comporte
vingt et un modules de deux jours cha-
cun.

Cinq des 21 cours sont donnés ex-
clusivement en français , un en deux
langues, les autres en allemand. Ils
portent sur des sujets aussi divers que
les potentiels des énergies renouvela-
bles dans les pays en développement ,
l'imDortance de la culture et de la reli-
gion dans l'écologie , le droit de l'envi-
ronnement ou la responsabilité envers
la nature. Cette formation, qui repose
sur les interventions d'universitaires
et de praticiens , s'adresse à un public
de cadres de l'industrie , de services
spécialisés des administrations canto-
nales et communales ou de bureaux
d'ingénieurs.

Programme détaillé et renseigne-
ments: Université de Fribourg, forma-
tion continue en écologie, tél.
29 73 42, qui enregistre également les
inscrirj tions. MJN

SERVICE DE MAISON. Salaires
adaptés
• Lors de sa dernière séance, le
Conseil d'Etat a, comme de coutume,
arrêté les salaires minimaux prévus
dans le contrat type de travail pour les
collaborateurs du service de maison.
Ainsi , dès le 1er janvier prochain , les
trava illeaarc rie mraâns rie 70 ans révralaia:

toucheront-ils une rétribution men-
suelle brute de 1860 francs au mini-
mum. Ce sera 500 francs de mieux,
soit 2360 francs pour les employés de
nlus He 70 ans sans formation T e
salaire brut minimal des travailleurs
qualifiés est, lui, fixé à 2850 francs.
Quant à l'argent de poche, il doit être
au moins de 500 francs par mois jus-
qu 'à l'âge de 20 ans et de 620 francs par
mraàs caaa -rle là  teWi

FRIBOURG. II conduit sans per-
mis, mais avec de l'alcool
• Mardi , vers 1 h 15 , un automobi-
liste âgé de 22 ans circulait sous l'in-
fluence de l'alcool dans le quartier de
Pérolles. En s'engageant sur le boule-
vard , depuis la rue des Pilettes , il per-
dit le contrôle du véhicule lequel
heurta un sipnal d'arrêt des TF et arra-
cha un distributeur de tickets. Ce
conducteur n 'était pas titulaire d'un
permis de conduire . L'enquête effec-
tuée a permis d'établir que le passager.
âoé He 77 ans était le nrranriétaire Haï
véhicule et que ce dernier avait égale-
ment circulé en étant sous l'influence
de l'alcool. Les dégâts matériels sont
estimés à 15 000 francs. Ces deux per-
sonnes ont été soumises à une prise de
sanca

FRIBOURG. Mauvaise manœuvre
• Vers 22 h 15 mardi , en effectuant
une marche arrière sur une place de
parc à la rue de l'Hôpital , un automo-
biliste âgé de 40 ans a heurté une voi-
ture stationnée régulièrement , provo-
quant pour 500 francs de casse. La
prise de sang s'étant révélée positive ,
son «bleu» lui a été confisqué. 03
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ADIA Bulle - 029/3 13 15 A ADIA 
AD,A Fribour9 " 037'22 50 13

Nous remercions tous nos partenaires pour ĵyjgy1'* ... leur présentons nos meilleurs voeux de
leur précieuse collaboration et.... "̂ sT réussite pour

ADIA 1996
Toute l'équipe ADIA

^Hlf:ies V̂ ^«J0?
A ou èonatd)*  ̂ ft || j T  X^L.VB D _- a*̂  rO z

- . .M1 Oflfi"1, * " " Alf >krBoudée en syntheUMue <5J % *,
. - gAlt O W» " g / klf) iH valeur jusqu'à Fr. 29. \arS

l3P'D ^*%0A V*l( Ĵ9 "7 -m moquettes
,**%1J / *+  ^-s^XV^S 1 ¦ ¦ Ve'°urs ou berbère

lS|USaWaJV * 
^̂ ll V  ̂

.l l̂ uMOO r̂. valeur jusqu'ilTF^ 29,

«¦'¦"* ggss» Xj J^TV |fc.ï
Ouvert de 8 h à 12 h et de 13.30 h à 18.30 h Service de pose assuré I Ur4 o°etso0 cSamedi jusqu'à 17 h non stop N'oubliez pas vos mesures m

OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques d'une villa
à Mézières (FR)

Le mercredi 17 janvier 1996 à 10 h 30, à la salle di
Tribunal , rue des Moines 58, 1680 Romont , il sera procédé
à la vente aux enchères publiques d' une villa sise sur IE
commune de Mézières (FR).

Commune de Mézières (FR)
Descriptif : Taxe cadastrale
Art. 1006, plan 3 Au Clos-du-Château N° 258 habita
tion et place de 777 m2 516 000 -
Droits et charges : selon extrait du registre foncier de IE

Glâne déposé à l' office.
Estimation de l'office: Fr. 525 000 -

II s ' agit d' une villa comprenant au rez-de-chaussée : salon
cuisine , bureau, W. -C./douches ; à l'étage : 3 chambres
salle de bains. Sous-sol entièrement excavé avec garage.
Conditions de vente et état des charges : à dispositior
à l'Office des poursuites.
La vente est requise par un créancier gagiste en 1er rang.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant el
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront obli-
gatoirement se munir d' une pièce d'identité.
L' office rappelle , en outre , les dispositions de la loi fédérale
sur l' acquisition d'immeubles par des personnes à l'étrangei
(LFAIE) du 16 décembre 1983.
Les personnes intéressées à visiter sont invitées à s 'adres-
ser à l' office soussigné.
Romont , le 15 décembre 1995

Office des poursuites de la Glâne
B. Girard, préposé

17 17749S

20 TV couleur Sérieux Epuration et
.
tal f ,  , Amitiés, rencon transformationétat de neuf , grand très, sélectionnées

écran, 67 cm, télé- Dames Fr. 100 -, Cie duvets
commande. Un an messieurs en 8 heures
de garantie. Fr. 200./an. Literie

c ' «n
"a

- Lamikale. José Python

nS/«A
P
«

e
«« 

B °21/ - 037/22 49 09
« 037/64 17 89 943 42 31 1 7 3 1 S

22-500272 22-54858B 

_w____m___\
Xp/ocrBdrt

Ban que Procrédi l, Rue de la Banque 1, 1701 Fribouri
15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner au

Prénom 

Rue Ne

NPA/Domicile Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel effectif de 15 ,0"*
total des Irais de fr. 390.40 pour 12 mois ( indications légales selon l'arl

Date de naissance Signature 3 lettre I de la LCD).

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande el pour la ZEK.

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,

' neuves, des meil
leures marques ai
prix le plus bas ,
2 ans de garantie
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana
sonic , Orion e
d' autres , TV granr.

i écran 54 cm , 5(
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télf
texte Fr. 750.-
70 cm Fr. 850.-
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 350.- à
| Fr. 550.-
« 037/64 17 89
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1 Veuillez me verser Fr. Adresser ï

É 
(O8.00-1;

Je remboursera i par mois env. Fr. 
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UJjMfJpH T̂J Cuisines
WJJLMLMDÊÊ d' exposition

-TET̂ T̂ "" "~ ¦— | ~ 

• De nombreuses cuisines agencées d' exposition
• Des appareils électroménagers d' exposition de
toutes les grandes marques avec de super rabais!

Une visite s'impose.
N'oubliez surtout pas vos mesures!

.ICaHCfl1 CUISINES
î IVSP b BAINS
ELECTROMENAGERS, LAMPES, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC, CC

Fribourg, rue de Lausanne 80 s 037/22 84 86 Neuchjtel , rue des Ter-
reaux 5 e 038/25 53 70 Yverdon, rue de la Plaine 5 « 024/21 86 16
Tous nos magasins restent ouverts entre Noël et Nojvel-An !

T ,vj£jT-7' '̂ ^O  ̂r-A__&__ « PREPARATION

.„^ -J ĴpwBI!Si ia9av5^ '̂' Maison fondée en 1984

CARROSSERIE SPECIALE - PEINTURE PERSONNALISEE

W. Grossrieder - 1744 Chénens - e 037/37 38 38
remercie son aimable clientèle et vous présente

ses meilleurs vœux pour 1996.
17-578517

Voitures - Bu;
Monoespaces

dès Fr- 4000.-
exp., garantie,
reprise.
Duc Design
Garage
Carrosserie
Lentigny
¦s 037/37 14 69

17-17882!

Pour son 35*™ hiver
venez à son concert au

Café des "Grand's Places"
le mardi 2.01.96 à 21 h.

JE

^ÈEÈ^-<______$&*. "% .̂
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Apéro -

Heureux anniversaire
à Sophie Bersier-Chatton

qui fête ses 85 ans dans l'affection
do ses enfants et petits-enfants

ALFA ROMEO 164 V6, gris met. 83 000, 1989, 13 700.-
ALFA ROMEO 75 2.0 TS, bleu met. 96 000, 1990, 8 900.-
ALFA ROMEO 33 1.7 IE Absolute,
beige met. 20 000, 1994,15 800 -
ALFA ROMEO 33 1.7 16 V QV, rouge 93 000, 1990, 9 900.-
ALFA ROMEO Nuova 33 1.7 Elégant,
rouge 106 000, 1990, 7 500.-
ALFA ROMEO SW 33 1.7 IE, gris met. 53 000, 1991, 10 500.-
ALFA ROMEO SW 33 1.7 IE 4x4,
vert met. 87 000, 1991, 11 700.-
FIAT Croma 2.0 IE turbo, gris met. 62 000, 1993,17 800 -
VOLVO 480 turbo, bleue 124 000, 1988, 7 900 -
FORD Sierra break, bleu met. 126 000, 1988, 6 900 -
SAAB 9000 116V , gris met. 124 000, 1986, 6 800.-
NISSAN Micra 1.2, vert met. 92 000, 1991, 6 700.-
FORD Escort XR3 i, blanche 138 000, 1987, 5 900 -
VW PASSAT break, rouge 130 000, 1985, 5 900.-
AUDI 80 Quattro 1.6 4x4, rouge met. 158 000, 1985, 5 300 -
IMISSAIM Micra 1.2 GL, rouge 115 000,1987, 4 700.-
IMISSAIM Stanza 1.6 GL, bleu met. 143 000, 1985, 4 500.-
FIAT Uno 70 S IE, rouge 89 000, 1986, 3 800.-

17-179469

PP a£jS4ffi /̂^6^a**TÎÏ§§sS S^  ̂ TÎ2Ipïder
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Imprimerie Saint-Paul
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l'entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production.

M. Perez né le 29.12.26
vendeur de la Loterie Romande

i ~T

; *l̂ Ç
.i

présente à cette occasion, à la Direction
et au personnel d'Avry-Centre ainsi qu'à -a
tous les clients de la Loterie Romande, \

ses voeux pour 1996. t

Wà sffiiiin
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
 ̂ .



posieux
Place de l'école et modération
du trafic ont passé la rampe
L'assemblée communale de Posieux a
dit oui à un investissement de 500 000
francs. Il s'agira d'aménager la cour de
l'école et d'installer trois places de
jeux : une surface pour les tout-petits et
leurs parents , une autre en dur pour la
pratique du basket - par exemple - et
un terrain de football (niveau scolai-
re). Le crédit voté comprend égale-
ment la réalisation des modérations de
trafir Histrairp Ae fVairp rnlpratàr IPQ aaa _

tomobilistes près de l'école.
Autre investissement: 60 000 francs

serviront à acheter un véhicule-pompe
d'occasion pour le service du feu. La
pompe actuelle de Posieux date de 49.
Pour l'instant , précise le syndic Hans
Schnyder , le village possède son corps
de sapeurs-pompiers , tout comme son
voisin Ecuvillens. Mais certaines dis-
cussions informelles évoquent l'élar-
gissement du service du feu, par le

biais d'une collaboration intercom-
munale. De ce type de collaboration , il
a aussi été question lors du refus par
l'assemblée d'un crédit pour l'aména-
gement d'une déchetterie définitive.
Selon Hans Schnyder , non seulement
l'endroit prévu n'a pas plu à une majo-
rité de citoyens , mais certains ont pro-
posé qu 'une solution soit étudiée en
commun avec Ecuvillens.

Posieux a encore dit oui à son bud-
get de fonctionnement (32 900 francs
de bénéfices pour un total de charges
de 2, 16 millions), à un crédit supplé-
mentaire de 100 000 francs pour le
plan général d'évacuation des eaux
(dont devrait être déduite une subven-
tion de 15 000 francs) et à une partici-
pation de 60 000 francs au capital-
actions d'Agy-Expo à Granges-Pac-
not TS
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ÏTTJWJ1 Plus haut! Les fréquences de RSR-La Première 1111 ,1
:'l | |r jKl et de RSR-Espace 2 ont changé à la hausse |K1 ¦
| aJ^JJj J sur le cadran de votre poste de radio FM. UtUaUal j
i Plus beau! Ces nouvelles fréquences vous offrent une qualité de •
: réception optimale de nos programmes dans tout le canton de i
j Fribourg. La Première 102.3 FM (95.4 FM, Bulle et région). j
: Espace 2 100.3 FM (99-7 FM, ville de Fribourg).

..jad^H HRiÀ ¦ AHKlàft T Ŝ Îïfea. ̂ "\^ -\

3̂r^^̂  MBsggi_
_U_ RSR .««a, RADIO
H n̂MfpHMk X;«y SUISSE ROMANDE ¦¦¦¦ I
MHH INFO FREQUENCES: 156 23 24 10.50 F,ym„i W^M
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jKfl Les naissances à Ste-Anne <
\iMi P Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 >fc\

l̂§r Cours de préparation à la naissance: 037/200 100 Ç£J  ̂ <
Nous avons le grand bonheur

Sylviane et Frédéric Gumy ont la d'accueillir parmi nous k
grande joie de vous annoncer

la naissance de leur fille D/lstHÎGU
ë **lirif* n  ̂'e  ̂décembre 1995.

Laurence, Isabelle Brunner Wich t '
le 20 décembre 1995. et Alain Wich t

Rte de l'otierdo 38, L
1783 La Corbaz 7 754 A vry-sur-Matran

Avec mes 2,970 kg et 47 cm, j ' aiA vec bonheur et émotion. rgnoncé fe 23 déœmbre lgg5 à œ_
nous avons accueilli nouveler mm faa// . ahrs me voj là . .

Pauline Yannick {
le 23 décembre 1995. Mg nouvelle adresse:

Nicole et Didier Equey-Magnin c/ ° maman et PaPa

1693 Orsonnens " Gllbert et Ntcole Kchoz-Kurzo
Imp. de la Forêt 6, 1700 Fribourg ,

Julien et Marie sont heureux Julie a la grande joie de vous annon- •
de vous annoncer la naissance de cer la naissance de sa petite sœur

Pascal Sophie
I le 24 décembre 1995. Ie 2S décembre 1995. (

Nicole et Bernard Tiquet-Duruz Véronique et Jean-Pierre
Rte de Planafaye 3, Raniolo-Magnin

1752 Villa rs-sur- Glâne Cerisiers 7, 1752 Villa rs-sur-Glâne '

i A vec mes 3,740 kg et 51,5 cm, j ' ai k
A Noël, le 25 décembre 1995, renoncé le 26 décembre 1995 à

une petite étoile nommée 17 h 42 à renouveler mon bail;
*-. . alors me voilà !Sonia .., . .Yannick

est venue illuminer notre foyer. i
Ma nouvelle adresse : c/o maman et

Hélène et Marcel Buchs papa Brigitte et Patrick Demierre
Spittelstrasse 10, 1734 Tentlingen Ch. de la Broyé 4, 1786 Sugiez

Kevin a l'immense bonheur de vous
f annoncer la naissance de sa petite MEILLEURS VŒUX ^

sœur POUR 1996
Lolita

* le 26 décembre 1995.
La direction et le personnel

f Eric et Martine Sallin-Piccand de la clinique Sainte-Anne
i 1690 Villaz-Saint-Pierre

BULLE

Le 10 000e habitant est né à
Riaz, le lendemain de Noël!

habitant de Bulle, et ses narents. Laurent CrottetYoann Gremaud. heureux 10 000e

Un chiffre plutôt symbolique, mais qui témoigne du développement économique
fulqurant du chef-lieu gruérien qui ne comptait que 6000 âmes en 1960.

H

ier, le syndic de Bulle , Jean-
Paul Glasson, s'est rendu à
la maternité de l'hôpital de
Riaz. Il y a fêté la naissance
du 10 000e Bullois. Celui-ci

a vu le jour le 26 décembre. Il s'appelle
Yoann Gremaud, fils de Patrick et
Dominiaue. L'heureux bambin a été
gratifié par la commune d'un carnet
d'épargne. Mais au-delà de ce geste et
du chiffre symbolique , Bulle confirme
sa croissance démographique et son
développement économique.

En suivant la courbe de population ,
publiée cette année par l'administra-
ti/™»r» nrMYimnnalA Honc CQ l"\T"/"\r»hiir,(a

d'information , la ville comptait envi-
ron 4000 habitants en 1910. Dans les
années 40, la barre des 5000 âmes est
dépassée pour atteindre 6000 habi-
tants en i960. En 77, on compte 7850
Bullois. Mais, souligne Jean-Paul
Glasson, la commune connaît alors un
fléchissement entre 76 et 80, avec un
Aéfîei i  Ae Afin Va a Ka ta rate T ,r *e enrie Ae

«dépression» qui correspond à ces an-
nées de bas emploi en Gruyère . Jean-
Paul Glasson le sait bien , lui qui se
souvient que, diplômes en poche,
«presque tous mes camarades ont dû
l'pn flllpr nnnr trniavpr lira pmnlni »

PROGRESSION RÉGULIÈRE
Le démarrage économique du chef-

lieu , marqué par l'ouverture de la
RN12 et l'industrialisation qui s'en-
suivit , est fulgurant. C'est l'arrivée des
Liebherr , Wolf, Gruyère-Centre, etc.
Ce dynamisme se retrouve dans les
chiffres: avec les années 80, on appro-
che de la barre des 8000. Fin 92, le
rooonr<aiaa»nl faa't Met Ac. QTTO Raallraic

La progression est régulière, mais tout
de même mesurée: 9500 habitants
(93), puis 9942 fin 94 (dernier recense-
ment de la population légale en posses-
sion du Service cantonal de statisti-
auel. Aorès Friboure (36 450 habi-
tants fin 94), Bulle a une longueur
d'avance sur la population de Villars-
sur-Glâne (8867 à fin 94, estimée au-
jourd'hui à 9000), Marly, Guin, sans
parler de Romont (4100) et Châtel-
Saint-Denis (42001.

DÉVELOPPEMENT DIVERSIFIÉ
On peut expliquer l'attractivité bul-

loise par deux facteurs. Primo, la ten-
dance à la concentration urbaine est
générale en Suisse. Secondo, la hausse
du nombre d'emplois générés par l'im-
plantation dès les années 80 de gran-
des et moyennes entreprises a fait
Dousser comme des chamDienons les
immeubles locatifs et maisons indivi-
duelles. Dès les années 80 aussi, Bulle
s'est équipée en infrastructures «ur-
baines»: multiplication des surfaces
sportives, centres commerciaux, nou-
vpp.il hâtinripnt nnnr lp CYallppp Hn Sud
Bulle a aussi fait le forcing pour
concrétiser sa volonté d'offrir un
maximum d'emplois et de diversifier
son développement: c'est par exemple
l'arrivée du service des chèques pos-
taux, obtenu de haute lutte au plan

URBAIN, MAIS HARMONIEUX
Depuis qu 'il a accédé à la syndica-

ture , Jean-Paul Glasson s'est toujours
montré prudent quant aux perspecti-
ves de développement pour Bulle. Cer-
tes , des projections urbanistiques exis-

tent pour une population de 25 000
habitants. Mais personne, dit le syn-
dic, ne souhaite une explosion démo-
graphique qui ne colle pas aux réalités
économiques, donc à l'emploi. D'au-
tant que pour la ville , tous les projets
d'infrastructures ne sont pas encore
réalisés. Il y aura Espace-Gruyère, puis
sans doute la nouvelle Ecole profes-
sionnelle du Sud fribourgeois , dont la
mise à l'enauête est annoncée oour
janvier. Et puis, Bulle devra relever le
défi d'un développement urbain qui
reste harmonieux. Plan de circulation ,
réaménagement de la Grand-Rue,
concentration des bâtiments scolaires ,
autant de sujets de discussion qui dé-
coulent de l'augmentation de popula-
tion. Même si le développement éco-
nomique et urbain du chef-lieu grué-
rien est spectaculaire , il faut le replacer
dans la durée pour constater qu 'il n'a
rif»r» H' iinp» fiittf» t*r\ nvQnt

LE DISTRICT EN PROFITE
Alors, ce nombre à cinq chiffres est-

il surtout symbolique? Jean-Paul
Glasson n'est pas loin de le penser.
Bulle acquiert , avec ses 10 000 habi-
tants, un statut «politique» de ville.
Mais elle était déjà membre de
l 'Union des villes suisses à titre de
ville historique il est vrai. Ce qui ré-
jouit surtout les autorités bulloises ,
c'est de constater que la progression
du pôle se répercute sur l'ensemble du
district. La régionalisation de plus en
plus tangible en Gruyère - à preuve la
récente transformation de l'associa-
tion LIM en association régionale La
Gruyère - en est le signe le plus pro-
Vaoa-at TC

/%\ ^
RESTAURANT

yfr^^̂ Pill
le 31 décembre au soir
Fondue chinoise à discrétion

dessert
Fr. 32.- par personne

(merci de réserver vos tables)

jour de l'an à midi
Terrines assorties et crudités

Feuilleté de baudroie aux petits légumes
Contre filet rôti à la Bordelaise

Primeurs de saison
Pommes gaufrettes

Soufflé glacé williamine
Fr. 45.- par personne

___ .
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/35\ L RE"STAURANT( )̂teminE|
le 31 décembre au soir

Menu gastronomique de St. Sylvestre
Fr. 68-par personne

(merci de réserve r vos tables)

également notre carte de spécialités
A aV * *

jour de l'an à midi
Potage Lo Sung

Salade chinoise au poulet et aux pommes
Boeuf Fung Wong

Porc sauté à la pékinoise -
Légumes de saison

Riz cantonais
Fruits exotiques et sorbets

'. L Fr. 42. - par personne

H m a^p îis|r f
¦̂ —r'̂ styi' 1 f t 'fl'~"r 'vf

ECUVILLENS

GRAND NOUVEL-AN
Dimanche 31.12.95

Magnifique buffet
chaud-froid-dessert

Fr. 68.- par personne
Concours de danse

1°r prix: un vol en avion

Avec l'orchestre ESCAPADE
Cotillons - Animation

Réservez vos tables à l'Auberge Pa-
roissiale , © 037/31 11 68

1 / I /!!!< II.
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Daniel Leibzig ANIMATION PAR JEAN-MARC RICHARD ET CLAIRON LE RAMONEUR WÊÊÊÊ^
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Domdidier Estavayer-le-Lac

Romont

Bienvenue à la SBS!
£3^2 j  A partir du 3 jan-
vier, nos succursales de Domdidier,
Estavayer-le-Lac et Romont vous
ouvrent leurs portes. Client nou-
veau ou confirmé, nous sommes à
votre service pour vos affaires ban-
caires d'ordre privé aussi bien
que professionnel. Conseils et pres-
tations sur mesure, nos collabo-
ratrices et collaborateurs motivés
et disponibles sauront trouver à
coup sûr la réponse à vos désirs.
N'hésitez pas à nous rendre visite:
votre succès sera le nôtre.
Soyez les *jjU Société de
bienvenus! &<$& Banque Suisse

1 564 Domdidier, 1470 Estavayer-le-Lac , 1 680 Romont

Il3 transports Ê̂ J^ *_______

037/46 530  ̂ V y  IN
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DÉMÉNAGEMENT INTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES /MONTE-MEUBLE!

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO - net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60

Suite à une erreur dans le journal « L
Liberté» lors de la parution de l'an
nonce pour la vente du 23 couranl
cette vente a été annulée, et rempla
cée par une nouvelle

Vente
aux enchères

le vendredi 29 décembn
à9h15

au Café-Restaurant
du Saint-Jacques

à Vuisternens-devant-Romont,
1er étage

II sera vendu à tout prix , au plu:
offrant , au comptant et sans garan
tie, les biens suivants :
Meubles - bibelots - tables de gyn
douce - meubles de salon de coiffun
- vaisselle - tapis - lampes - instrg
ments de musique - voitures - ca
mionnettes - remorque de voiture
etc.
Les objets devront être enlevés im
médiatement - ouverture de la salli
dès 8 h 30.
Merci de votre compréhension e
de votre fidélité

MANAF LIQUIDATION
130-77170

VA V

MB 190 E 1.8, 199 1
MB 190 E 2.6. 1987
MB C 200, 1994
MB 300 E. 1991
MB 300 E 4Matic, 1992
MB 300 SE, 199 1
MB 420 SE, 1988
BMW 520 Touring, 1993
Chrysler Voyager LE, 199:
Lancia Y10. 1992
Lancia Delta HF turbo, 1990
Opel Oméga Caravan, 1987
Peugeot 106 SX, 1992
Peugeot 205 GTI Magic, 199
VW Golf Swiss-Plus, 1994
VW Polo, 1986
Fiat Panda 1.1 i.e., 1994
Fiat Uno Mambo, 1994
Fiat Punto 55 6 Speed, 1994
Fiat Punto 75 HSD 3 portes,
1995
Fiat Tipo 1800 SLX , 1993
Fiat Tempra Wood 1.6 , 1993
Fiat Fiorino Combi, 1992
Fiat Coupé turbo-PI , 1995
Fiat Regata 90 i.e., 1987 ,
Fr. 3900 -

17-17987

S» TN iTaTM r -  I n i M n'
Garage Spicher & Autos SA

1 701 Fribourg, s 037/24 24 0
Samedi ouvert de 9 h. à 16 h.



L'acte criminel
est exclu

BULLE

L'incendie dans le foyer de
demandeurs d'asile aurait eu
une cause accidentelle.
L'incendie qui a éclaté dans la nuit du
vendredi 22 décembre dans un foyer
de demandeurs d'asile à Bulle n'était
pas d'origine criminelle. Les investiga-
tions de la police de Sûreté ont permis
d'exclure une telle cause, a communi-
qué hier la Police cantonale fribour-
geoise.

Il s'est vraisemblablement agi d'une
mise à feu accidentelle qui s'est pro-
duite dans une chambre du rez-de-
chaussée inhabitée et verrouillée au
moment du sinistre , a précisé Martin
Brùgger, l'attaché de presse de la po-
lice cantonale.

Le foyer, une ancienne maison de
deux étages, qui abritait une douzaine
d'hommes célibataires de différentes
nationalités , a été détruit malgré l'in-
tervention rapide des pompiers. Tous
les locataires avaient pu se sauver ,
mais avaient dû abandonner leurs
biens dans l'incendie. ATS
«̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ MaaH D II D i i r i T i aaaM^HHMMaaM^Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai r u b L IL  M t aaaaaaaaaaaaaaaaaajaMaaiaaa—

Auberge-Restaurant
«LE BELVÉDÈRE»

Fam. G. Rigolet-Risse
1634 La Roche,
© 037/33 21 62

Venez passer cette nuit de St-Sylves-
tre avec nous dans une ambiance des

grandes soirées.
Ce réveillon sera conduit par l' excel-

lent orchestre

Lady Dane
4 musiciens

Menu
Filet de truite fumé

avec garniture

* * *
Consommé tortue

* * *
Feuilleté forestière

* * *
Sorbet William - Champagne

* * *
Les 3 filets sauce maison

Garniture de légumes
Gratin dauphinois

r, A, *

Les délices de nos alpages

* * *
Buffet de desserts

at * *
Musique - cotillons -

soupe à l' oignon
Fr. 93.-

Réservez votre table
' 130 771809

flài "tkJiBa^̂ :J:rEE #̂ 1̂̂ 1̂ 1MaË

Hbtel |
Sg Duc Berthold i
fj^|W|| Mbourg |

H&î  Stéphane Mooser E

Tse-SX."--- vous propose 1
*î  son dîner

afl lp. gastronomique
lO^T- ¦ de St-Sylvestre p

à partir de Fr. 92-  |
|P% Veuillez réserver pBE , votre table s.v.p. au g

r :s» Début du service 19 h 30 î

Ë Rue des Bouchers 5 - Fribourg jj |
IJUlIl lllUl l 037/81 11 21 lUHUlHIll

jv<w^£a Cbanitc
i ^jôt_} IJalaisanitc ^2

t Ullil ŝ â î ÎSJ 1
700 

Fribourg fï ^0- \̂jp r „ 037/22 59 37 i

f î2 Nous ouvrons le \
î dimanche 31.12.95 )
f à partir de 18 h. }

f POUR LE REVEILLON \
ï Nouvel ascenseur
i panoramique,
£ 10 personnes \
i à votre disposition \
î 17-179810

13 (̂Q)̂ [i .

DÊÊÊÊ___Ë: ' WM^m̂ i»1 im* 9̂^, -:»N̂  i
/̂f̂ DDD_}iÊ_ _̂^anmw. * * \Jê $9i£ii_i _̂i\_E_____\ 5** ^^

ltJjSl _ \_____ i_ Wi__ &z-

_^Lt^D jwjSfe^ HIÎ I
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Roland Berset, un facteur qui a passionnément aimé son métier. 63 Alain Wicht

RETRAITE

Roland Berset lâche la poste
en rêvant de loisirs bien mérités
Facteur à Courtepin, le fonctionnaire quitte aujourd'hui un métier qui lui a permis
de s'engager activement en faveur des solitaires de Wallenried et Cournillens.

Une 
page se tourne en ce ven- ment comblé. Il faut dire que, à l'épo- On vous dit farceur...

dredi 29 décembre à la poste que, l'une des conditions d'engagé- _ 
^e qualificatif devrait plutôtde Courtepin avec la dernière ment comme facteur exigeait de l'en- concerner mon collègue de travailtournée de Roland Berset , tregent de la part du candidat . En cam- Qaudio. Il y a quelques années, alors

• 
(f ie.UT. attAtre d

^, 
VlUagoS de ?asne

T', le faCteu
^ 

Vlt preS ,de la P°PU a" Que mon jour de congé coïncidait avecWallenried et de Cournillens. Entre tion. Il partage les joies des uns et les le ier avril >je reçus un coup de fil mati-aux PTT en avril 1955, facteur a Fn- peines de autre . Les gens se confient nal m'invitant a prendre ie relais d'unbourg durant sept ans puis a Courtepin d autant plus volontiers qu ils sont as- camarade malade. Je n'hésitai pas unea partir de 1962 , le nouveau retraite sures de la discrétion de leur interlocu- seconde mais les visages que je décou-apparaissait , pour reprendre 1 exprès- teur. J ai ravitaillé pendant dix ans, vri s en arrj Vant au boulot me signalè-sion de Micheline Berno buraliste , mon travail terminé , une personne rent ,e iè dans , 
d une foicomme le boute-en-train de 1 équipe isolée. Je crois qu il faut a la fois savoir j >étais tombé Pen fus iUe avec unque complètent Francis Godel et Clau- écouter et parler de tout et de rien. Un apérodio Thurig. Bilan d'une existence au bon côté particulier? La distribution

service de la régie nationale en compa- dés mandats AVS! Qu'allez-vous faire de votre retraite?
gnie de l'intéressé: _ . _ Habitué de la haute montagne, je
- La profession que j' exerçai durant Une confidence que vous n'oublie- multiplierai mes sorties en altitude. Je
quarante ans ne connut, à vrai dire , rez pas? m'occupe en outre depuis 1960du ser-
guère de bouleversements. Ma tournée vice technique des eaux de la com-
quotidienne de 30 km , effectuée - Une personne âgée m'a, un jour , mune de Courtepin que je n'abandon-
d'abord à vélo, bénéficia dès 1969 des raconté sa vie. Elle avoua que les deux nerai pas. Et le printemps revenu , il y
avantages de la motorisation. Ce fut , je jours les plus heureux de son existence aura de quoi faire au jardin.
crois, l'une des innovations marquan- avaient été ceux de son mariage et de la
tes de ma carrière . Au fil des années, il mort de sa femme. Blague mise à part , ^es re9rets?
me fallut également répondre , au les solitaires apprécient le passage du - J'avoue avoir aimé passionnément
même titre que mes collègues , à des facteur qui , souvent , se trouve être l'un mon métier qui me fit découvrir et
sollicitations administratives de plus des seuls personnages à leur rendre apprécier les 210 ménages de Cournil-
en plus pressantes qui limitèrent le régulièrement visite. lens et de Wallenried , sur les 822 que
temps que je m'efforçais de consacrer dessert le bureau de Courtepin.
aux personnes isolées et âgées. Votre hantise? N'ayant cependant pas hésité à libére r
L h n«s r "t ' ri T •> une P'ace de travail , je quitte l'uni-es DO cotes au métier . _ L'Inver et les mauvais chemins. forme sans grand regret sinon celui
- Ayant toujours aimé le contact avec Quant aux chiens, nombreux en cam- d'abandonner des collègues avec qui
les gens je fus, sur ce plan-là , véritable- pagne, ils ne m'ont jamais fait peur. l'entente fut parfaite. GP

RELATIONS IN TER CANTONALES

L'UDC broyarde en appelle à une
collaboration plus équitable
La formation politique s'inquiète de la tournure des événements au sujet du futur
qvmnase. Elle craint la disparition Dure et simule de l 'hôoital d'Es tavaver-le-Lac.
Le projet de gymnase intercantonal et
la collaboration envisagée entre les
hôpitaux d'Estavayer-le-Lac et de
Payerne préoccupent le comité élargi
de la section broyarde de l'UDC qui a
tenu séance sous la présidence de Mar-
guerite Akladios-Duc. La formation
<;'étnnne d'abord Hll rpfaac raatporaa-iraaata

du Conseil d'Etat vaudois d'entrer en
matière sur la réalisation du futur col-
lège à Estavayer-le-Lac. Et dans la fou-
lée, elle exprime «une vive surprise
face à la désinvolture de certaines au-
torités de la Broyé fribourgeoise qui
semblent donner un appui sans ré-
serva3 à la cnnstrnctinra Haar l i t  ra,-.i|A „,a a

Payerne». Poursuivant sa réflexion
sur le thème de la collaboration hospi-
talière , l'UDC qualifie les perspectives
actuelles de peu encourageantes d'une
part , d'éloignées du projet de planifi-
cation accepté par les délégués des
communes à St-Aubin en 1993 d'autre
nart //T F» maintien à Pn\/prt.n H* HT-» cat~>

teur de traitements postopératoires
(physiothérapie et ergothérapie , par
exemple) viole manifestement la ré-
partition des tâches prévue entre les
deux hôpitaux» , affirme l'UDC, cer-
taine de la disparition pure et simple , à
moyen terme , de l'hôpital d'Esta-
vnvpr-lf1-! ar T n fhrtiarp n In fhnrop Anç

communes broyardes ne diminuera
pas pour autant. .

La section apporte son soutien à
une collaboration qui respecte l'équi-
té: une péréquation financière est in-
dispensable pour permettre aux uns et
tan. . , , , ! , - . „¦ Aa la. ', „. -, I ,,  . I . . ,- ¦- . ',, , I 1 . , , . , . ,„  . . 1 . . . .

avantages d'une collaboration. «Les
tractations intercantonales n 'ont pas
encore été en mesure de cristalliser les
principes d'une répartition équitable
des masses fiscales», estime-t-elle en
souhaitant enfin un dynamisme et une
responsabilité accrus de la COREB el
J . a c r a n n n f a a / r  .ym
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Auberge du Mouton
à Belfaux

Menu du 1.1.96

Baudroie aux petits légumes
>v * *

Filets de bœuf en croûte
Légumes du marché
Pommes amandines

at * *
Surprise de l' an nouveau

Fr. 37.50

Veuillez réserver votre table au
v 037/45 40 13

M™ Ciliberto et son personnel
vous présentent leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année
17 179844

I ̂»L|3
Rte de la Gruyère 8
* 037/46 44 41

MENU
DU 1" JANVIER 1996

Salade du pêcheur
(saint-jacques, scampi, crevettes)

* * *
Feuilleté aux bolets

* * *
Cuissot de chevreuil à la framboise

Brocoli aux amandes
Marrons glacés

Nouillettes au beurre

* * *Délices du renard

** *Surprise du Nouvel-An

Menu complet à Fr. 57.—

* • •La direction et le personnel de la
Croix-Blanche vous souhaitent de

joyeuses fêtes de fin d'année
17-179859

RESTAURANT CHINOIS
LA CITE IMPERIALE

MENU SAINT-SYLVESTRE
min 2 pers sfr 89.-par pers

Apéritif de bienvenue
***

Potage "Maison"
***

Pince de crabe farcie "Impériale"
Salade à la chinoise

***
Brochettes de poulet sauce saté

***
Crevettes à l'ananas

Boeuf sauté au basilic
Canard laqué désossé du Chef

Riz sauté "Cantonais"
***

Dessert surprise de l'An nouveau

Musique, ambiance & cotillons

La famille DAN G vous remercie de
votre fidélité, vous présente ses

meilleurs voeux pour l'année 1996

Rte de Villars 26 - Fribourg
Tél. 037/24 28 31

ROMONT
RESTAURANT ST-GEORGES

CHEZ «GART»
VENDREDI 29 DÉCEMBRE

1995
SOIRÉE « KARAOKÉ»

DÈS 20 h

31 DÉCEMBRE 1995

FONDUE TINGUELY
Fr. 30.-

^ 037/52 44 10
1/ i /im ¦!.



DMINUUCO 

27.12 28.12
E.deRothschildp.. 4610.00 G 4700.00 A
Bque Coop Bâle p . 875.00 G 875.00
BârHoldingp 1285.00 1285.00
BCV 323.00A 323.00 A
BCVbp 257.00 G 258.00 A
BqueGotlhard p ... 665.00 675.00
Bque Gotthard bp . 665.00 675.00
CFVp 963.00 G 969.00 A
Liechtenstein. LB .. 356.00 359.00
LuzemerKBbp 505.00 G 510.00A
NeueAarg.Bkn.... 360.00 G 380.00G
UBSp 1265.00 1250.00
UBSn 264.00 262.00
SBSp 472.00 471.00
SBSn 236.00 235.50
SBSIp 1700.00 G 1700.00 A
SBSIn 340.00 G 340.00 G
SBSIbpB 340.00 G 340.00 G
Banque Nationale . 600.00 A 575.00G
Vontobelp 730.00 A 730.00
VPBVaduzp 1600.00G 1650.00
VPBVaduzbp 390.00 400.00

Mercure n 253.00 253.00
Motor-Columbus .. 2005.00 1980.00
Môvenpickp 425.00 L 425.00
Môvenpickn 90.00 L 90.00G
Môvenpickbp 500.00 G 500.00
Pargesa Holding p . 1380.00 1380.00
PerrotDuvalp 4650.00G 5005.00
PerrotDuvalbp .... 190.00G 205.00 G
PickPayp 1360.00 1360.00 G
PorstHolding 188.00G 199.00
Publicitasbp 1035.00G 1035.00 A
Publicitasn 1105.00 1125.00
RentschW.p 190.00 188.00
Sika Financep 275.00 L 280.00
StillhalterVision ... 580.00 579.00
Surveillance bj 2280.00 2290.00
Suter+Sutern 6.00 5.00
Villars Holding p ... 135.O0G 135.00 L
Villars Holding n ... 135.00G 135.00 G
Zûblin Holding p ... 120.00 125.00

Konsumver. p
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindtp 
Lindtn 
Maag Holding
Mikronn 
Monteforno ..
Nestlén 
Oerlikon-B. p .
OriorHolding ...
Nokia-Maillefer p
PharmaVision ..
Phonak 
Pirellip 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bi

300.00 G 300.00 G
220.00 218 .00
940.00 940.00

19200.00 G 19100.00
1 9500 .00 19200.00 G

80.00 83 .00
118.00 118.00

5.00 G 5.00 G
1277 .00 1276.00

97 .50 94.00
680.00 G 680.00
603.00 603.00

6100.00 6090.00
1250.00 1225.00
130.00 125.00

1405.00G 1410.00 G
338.00 333.00

80.0O G 100.00 G
16080.00 16150.00
9170.00 9125.00
1053.00 1062.00
1047.00 1056.00
1220.00 1246.00
460.00 L 450.00

1230.00 1240.00
1150.00 1195.00

BarrickGold 30.65 30.30 ALLEMAGNE
Battie Mountain .... 9.75 9.75 Allianz 2320.00 2295.00
Baxterlnt 47 .OOG 47.30G BASF 261 00 261 00
BCEInc 39.65G 39.95 Bayer 31000 309.00
Bell Atlantic 76.75G 76.50G BMW 599.00 601.00
Bellsouth Corp 48.60 49.65 Commorzbank 275.00 275.00
Black&Decker 39.00G 38.80G Continental 15.80G 15.80G
BoeingCie 89.50 89.50 DaimlerBenz 585.00 583.00
Bowater 41.50G 41.50 Degussa 390.00 388.00
CampbellSoup 67.50G 67.50 DeutscheBank 55.75 55 00
Canadian Pacific ... 20.45G 20.75G DresdnerBank 31.25 31.10
Caterpillar Inc 68.25 67.50 Henkel 439.00 435.00
ChevronCorp 60.00 60.O0G Hoechst 314.00 315.00
ChryslerCorp 63.25 62.50 Kaufhof 356.00 350.00
Citicorp 76.75 76.50 Linde 677.00 685.00
CocaCola 86.50 86.25 MAN 321.00 G 319.00 G
Colgate-Palmolive 81.00 81.00G Mannesmann . 367.00 369 00
ComsatCorp 20.80G 20.80G RWE 423.00 422.00
Cons.Nat.Gas 51.75G 51.50G Schering 77.25 77.25
Cominglnc 35.00 G 35.65 Siemens 640.00 636.00
CPC International .. 79.00 G 79.25 Thyssen 212.00 210.00
CSXCorp 49.80G 50.00 Veba 49.20 49.55
Digital Equipment . 73.00 72.75 VW 386.00 386.00
WaltDisney ' 70.00 69.75 Wella 62600 600 00 G
DowChemical 81.00 80.25 uAl ,,lm .
Dun&Bradstreet .. 72.50G 73.00G HOLLANDE
Du PontdeNem. ... 80.75 80.50 ABNAMRO 52.50 51.75
Echo Bay Mines .... 12.25 11.75 AEGON 50.25 50.50
Engelhard Corp. ... 24.70 24.50G AKZO 135.00 134.25
ExxonCorp 93.50 94.00 Bolswessanen 24.40 G 24.75
FluorCorp 75.25G 75.25 Elsevier 15.05 15.50
FordMotor 33.80 33.25 Fokker 6.45G 6.70
General Electric .... 82.75 82.75 Hoogovens 37.05 39.50
GeneralMotors .... 59.25 5B.50 HunterDouglas .... 52.75G 53.00
Gillette 59.50G 59.50 Int.Nedarlanden ... 77.50 77.00
Goodyear 51.50 50.50G Philips 42.50 41.70
GTECorp 49.85 50.25 R0BEC0 82.50 82.75
Halliburton 57.25 57.25 Rolinco 87.25 87.25
Homestake Min. ... 18.25 18.00 Rorento 67.50 67.75G
Honeywelllnc 54.75 53.75G RoyalDutch 161.50 161.25
IBM Corp. .. 106 25 105.50 Unilever 161.50 161.00
IncoLtd 38.00 37.95 JAPON
t,tn°Z.; l î f* llm Dai-lchi 22.15G 17.00GIntern.Paper 42.85 43.00 c,,:;*-,. I Q A K  n 7K

WM? 
1
65M 6425 ° "S : 2165 2350G

F' L'"V t a i n r  ta anr Mitsubishi Bank .... 28.50 27.00 G
Konaid' s tlw 52:75

G 
^C°rp 14.35 14.40

MMM 74.25 74.00G §anyo 6.40 G 6.40 G
MobilCorp. 129.25 130.00 Sharp 18.50 18.15G
J.P. Morgan 91.50G 91.50 ?ony 68.25 68.25
NinexCom 59.00 G 59.00G Tosnlba 9 1° 90°52.25 51.50G GRANDE-BRETAGNE

?Î« G IHH BAT 10- 20G 10-20
llll ,o ,2 British Petr 9.70 9.80
4B £L ?H5r 

BTR 5.65G 5.65G
î . r\r\G i , } S.G Cab.& Wireless .... 8.20 8.25
«?n l o m r  Courtaulds 7.35 7.20G
,m£ in?'§2 Hanson 3'45 3'40G
§7 onr So AT Imp. Chemical Ind. 13.25 13.20G

28 10 G 27 60 
RTZCorP 1650G 1650G

95J5G 95^25 G DIVERS.
59.75 59.75 G Alcatel 97.00 100.50
36.10G 36.50G AngloAm.Corp. ... 72.00 71.25G
65.50 G 65.75 G Anglo Amer. Gold 93.75 94.00
79.50 79.75 Banco Santander .. 58.00B 58.00 8
44.75G 45.00 CieFin. Paribas 64.75 67.50

.. 54.75G 55.75G Cie Saint Gobain ... 127.50 131.75
89.50 89.75 DeBeers 35.15 34.70
62.25 60.00 Driefontein 14.60 14.25
84.25 G 83.50 G Electrolux 47.65 47.65
43.70G 43.20G Elf Aquitaine 84.75 85.00

6.95 6.80 Ericsson 22.75 22.35
., 109.00 108.50G GroupeDanone .... 181.25 185.00

42.00 40.00 G Kloof 11.10 11.15
19.00 G 20.00 NorskHydro 48.20 47.50

.. . 21.90G 21.90G Petrofina 308.00 361.00

..' 108.25G 109.75 Sanofi 71.00 72.00 G
33.20 33.10 StéGén.deBelg. .. 68.0O G 68.0O G
15.35 15.00 Sté Elf Aquitaine ... 84.75 85.00

.. 159.00 158.75G Solvay 600.00 G 600.00 G
7.70 7.95 WMCLtd 7.50 G 7.50

Sandozp 
Sandozn 
SarnaKunst.n
Saurern 
Schindler n ..
Schindlerps .
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn ...

191.00G
191.00 G
900.00

2390.00
920.00
170.00 G
690.00
151.00
670.00
622.00
323.00

86.00
23.00

590.00
1140.00
830.00

191.00 G
191.00 G
900.00

2410.00
860.00
175.00
690.00
151.00
660.00
615.00
320.00

95.00
23.00

580.00
1125.00
850.00

Sihln 
SMHSA p 
SMHSAn 
Sulzern 
Sulzerbp 
Swisslogn 
VonMoosp 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellwegerp 
Zùrcher Ziegel. p

rtoounrtiMuco
27.12 28.12

Bâloisen 2400.00 2400.00
Gén.deBernen .... 1230.00 L 1220.00 L
Fortunap 1060.00 G 1030.00
Fortunabp 250.00 L 250.00
Helvetia n 600.00 600.00
La Neuchâteloise n 1225.00 1210.00
Rentenanstalt bp .. 465.00 462.00
CieNationalen 2480.00 2440.00
Réassurancesn .... 1345.00 1342.00
LaVaudoisep 2450.00 2450.00
Winterthourp 825.00 822.00
Winterthourn 817.00 816.00
Zùrichn 348.00 345.00

IIMUUO i nie 
27.12 28.12

Accumulateurs p .. 590.00 G 600.00 G
AFGArbonia-F.p . 1090.00 1110.00
Alus.-Lonza H. p ... 923.00 914.00
Alus.-Lonza H. n ... 924.00 914.00
Ares-Seronop 830.00 810.00
Ascomp 1190.00 1175.00
Ascomn 225.00 239.00
Attisholzn 660.00 L 654.00
BBBiotechp 2850.00 2900.00
BBIndustrie 2160.00 2150.00
BBCp 1336.00 1340.00
BBCn 262.00 A 261.00
Belimon 223.00 221.00
Bibern 20.50 20.00 L
Bobstp 1800.00 1800.00
Bobstn 880.00 895.00
Bossard p 2160.00 G 2150.00
BucherHold.p 710.00 B 660.00
Ciba-Geigyp 1017.00 1010.00
Ciba-Geigyn 1021.00 1015.00
Clariant n , 380.00 378.00
Cosp 13.00 14.00
Eichhofp 1980.00 1980.00 A
ElcoLoosern 470.00 470.00
EMS-Chimie 5310.00 5240.00
Escor|n4) 10.50G 10.50G
Escor|n 10) 27.00 L 28.00
Esecp 4925.00 4975.00
Fischerp 1495.00 1500.00
Fischern 289.00 G 290.00
Fotolabo 450.00 460.00
Galactinan 5640.00 5610.00
Galenica n 355.00 L 350.00
GasVisionp 645.00 645.00
Gavazzip 1200.00 1200.00G
Golay-Bùchel 890.00 G 925.00
Golay-Bùchel bp ... 110.00 G 110.0O A
Guritp 2475.00 2500.00
Hero p 565.00 A 570.00
Héro n 140.00 145.00
Hiltibp 910.00 919.00
Holvisn 500.00 G 500.0OG
HPlHoldingp 182.00 195.00
Hùrlimannp 4400.00G 4400.00G
Immunolnt 728.00 722.00
IndustrieHold.n ... 550.00 540.00
Kaba n 595.00 595.00

Source "TA I |-| p|<̂ l JRÇ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie)

FINANCES
27.12 28.12

Aare-Tessinn 750.00 760.00
Adiap 195.00 188.00
Adiabp 38.00 G 38.0OG
AlsoHold. n 212.00 212.00
BkVision 1515.00 1505.00
Cementiap 350.00G 410.00G
Cementiabp 355.00G 365.00
Cie Fin. Michelin ... 500.00 L 500.00
CieFin. Richemont 1750.00 1730.00
CSHoldingn 118.25 118.25
Dâtwylerp 2180.00 2150.00
Edipressep 292.00 310.00
EGLaufenbg.p 236.00 235.00
Electrowattp 419.00 422.00
ESECHoldingp .... 4925.00 4975.00
Forbo n 488.00 493.00
Fuchsp 385.00 380.00
FustSAp 290.00 290.00
Globusn 690.00 710.00
Globusbp 670.00 660.00
Holderbank p 884.00 885.00
Holderbankn 175.00 G 177.00
Interdiscount p 73.00 72.50
Intershop 670.00 660.00
Jelmolip 515.00 520.00
Jelmolin 100.50 106.00
Kardexp 350.00 G 350.00G
Kardexbp 327.00 320.00
KeramikHold 795.00 800.00
KuoniN 1825.00 1850.00
LemHoldingp 410.00L 407.00
LoebHoldingbp ... 200.00 200.00
Logitechn 118.00G 119.00

LA PAO
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175418/A bon prix grand choix d'occa- 180 OOO km, 4 portes, roues d'hiver, radio 386 s/20, 60 M disque dur, 2 M RAM, 179858/Cherchons de suite jeune fille 179929/A vendre adorable Fiat coatedRe-
l'fl8, „F/ledh Renault PaVerne< 037/ K7, 2500.-, 037/ 45 30 86 écran VGA niv. de gris, écran couleur 14- Pour garder 2 enfants à plein-temps + aider triver avec pédigré, 19 mois 200 - 037/61 84 84 179464/Subaru Legacy 2.2 ABS Break. externe + station, clavier , souris. 037/ au ménage, 037/ 22 21 21 (hrs. bureau) 46 28 70 ' ' '
174333/A bon prix achat et vente, crédit 90, 87 000 km, 13 900.-, 037/ 22J2 39 179816/Adorables chiots croisés Bichon-
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179816/Adorables chiots croisés Bichon-
Chihuaha-lhassa-Jack Russel , (petites ra-
ces), vaccinés, 500.-, 037/ 22 46 71ariy ^° ' * uu 771796/VW Golf GTI 1.8, 83 , 140 OOO <Q, HHB B̂ ces), vaccinés , 500.-, 037/ 22 46 71

178621/A bon prix achats véhicules tout km, expertisée , 2'400.- 077/87 68 08 FH^̂ l̂aîffiHS S\ -̂  ̂ Itl^WWFl 179792/Cherche jeune chat , 3-4 mois
34 20 03 SanS ,mP°rt" ^ .«£^£^1 __ ^k^^-WSmS^M mâle - 9ris ti9ré - 037/ 45 52 49
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fe^lSrV- D N r W T r r D  king Niger en pirogue, févr. 17 j., 037/ 46 179660/Anzère (VS), Studio meublé, 45 33 45 
179848/Camionnett e Iveco 35-10. m___ Vj t̂____ W____i________m 37_16 . centre du village, 250.- à 350.-/sem., 179944/A vendre 2 vachettes rouges croi-1987, avec caisse alu gros volume cou- 

/B . Rorkwn0H hv Hohnor h 179747/Sanitaire-Ferblanterie-Deta r- 46 45 81 sées Holstein, 800.- les deux, 037/chette et paroi de séparation, idéal pour 1/9691/Batterie Hockwood by Hohner, â . , . ^Aioa. h n77/ „,.,,/o. =, ¦>,/  ̂ Z— "\& 74 R?
transport de moto de course ou meubles, l'état neuf, prix à disc. 037/ 75 16 75 34
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b°''erS 24/24 h" 077/ 771812/Ovronnaz, 2% p.. 200 m des 34 24 82 

expertisée, 23 OOO.-, une bonne affaire, 771838/bois de cheminée, sec, scié à 25 \ 86 48 68 
550.-/sem., 027/

037/ 46 49 95 cm, 029/ 6 18 15
179879/Citroën AX 1100, exp., 75 000 160717/Bois pour cheminée de salon,
km, toit ouvrant , radio, 4900 -, 037/ foyard sec, livré à domicile, 037/
22 80 80 61 18 79

179029/Sud France à 50 mètres plage
app. 4-6 pers., été 96, 038/ 31 22 30

179418/Daihatsu Charade turbo 1000
kité, 93 OOO km, 86, exp., 3700.-
Toyota Starlet VIP, 3 p., 92, 62 000 km
exp., 9500.-; Toyota Corolla break XLi
91, exp., 9800.-; Daihatsu Cuore, exp.
60 000 km, 3000.-, 037/31 10 10

Le Pâtissier de La Roche

W4d
l79465/Ford Granada2.8i, 1985,80 000
km, exp., 1900 -, 037/ 75 49 75
179387/A vendre cause départ Jeep Che-
rokee Jamboree mars 1993, 60 OOO km,
climat., pneus hiver + pneus été. Phares
anti-brouillard, radio cass.. Superbe état.
Noire, int. tissus gris, exp., Fr. 24 300.-,
037/81 41 97 bureau, soir 037/
30 11 80 dès 18 h 00.

Tél. 037-33-21-43

1" JANVIER
OUVERT
6h  15- 12h
et 16 h 30- 19 h

179685/Contre-affaire à vendre cape re-
nard platine, val. 6500 - cédée 2500 -,
037/80 82 41

178614/A vendre Lancia Delta intégrale
1990, prix à discuter , 037/ 75 47 80

171389/Foyard sec pour cheminée salon
livré domicile, 037/46 53 04

179461/Opel Kadett 1,8i GLS Break, 87, 158522/Foya rd sec pr cheminée salon T±
75 000 km, exp., 4900 -, 037/ très b. quai., livré à domicile, 037/
75 49 75 61 77 89
179930/Peugeot 205 GTI 1,9, 122 ch,
90,63 OOO km, exp. plus, options, 9800 -
, 037/ 73 19 84

179789/Je vends pneus d'hiver pour Opel
Astra, très avantageux , 4 jantes + pneus
400.- 037/ 28 38 51

771637/Porsche 911 SC 3.0 I, rouge, ex-
pertisée, 16 500.—, 029/ 6 21 78 M.
Chassot

179751/Megadrive + Mega-CD + 3 Pads
+ 30 jeux, val. 3700.- cédé 900.-, 029/
7 12 86

179906/Fiat Panda, expertisée, 63 000 l J
km., mod. 85, 3100 -, 037/ 22 18 88 CéS\ )
179868/Ford Escort Saphir 1,6 i, 89, nV|f/n82 000 km , exp., 7300.-, 037/ Î J ĴI

TRANSPORTS
27.12 28.12

Balair-CTAn 95.00 G 95.00 G
Balair-CTAbp 90.00G 90.00 G
Crossairp 620.00 601.00
Crossairn 320.00 315.00
Crossairbj 91.00 G 92.00 G
Kûhne&Nagel 685.00 685.00
Swissair n 850.00 840.00 L

HORS-BOURSE
27.12 28.12 mem.raper 

Buchererbp 460.00 455.00 EliLillv
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DanzasHold 1325.00 1280.00 Ut,0„ 
Feldschlôsschen p 3000.00 B 250O.0OG MCDonaiii:s 
Feldschlôsschen n 1200.00 1180.00 MMM
Feldschlôssch.bp 950.00 G 950.00 G MobilCom 
Furrer 2350.00 G 2450.00 A | p Moroan 
Huber8<Suhnerp .. 950.00G 950.00 NinexCom 
HugliHold.p 430.00 445.00 NewmontMining
Intersportn 68.00 G 72.00 Occid Petr
Metallw.Hold.ps . 600.00 G 600.00 Pacific Gas 
Pelikan Holding p .. 103.00 G 103.00 Pacific Telesis "
Schlatterp 1040.00 1030.00 Pennzoil
Vetropack 3450.00 G 3450.00 PepsiCo

Pfcer 
1 PhilipMorris 

ETRANGERES PlacerDomelnc '

cotées en Suisse Procter & Gambel
1 ' Rockweil 

27.12 28.12 SBCComrnu'nicat
USA & CANADA Schlumberger ...
AbbottLabs 47.45 . 45.90G SearsRoebuck ..
AetnaLife 82.25 80.50G Tenneco 
Alcan 35.45G 35.00G Texaco 
Allied-Siqnal 55.25 56.00 Texas Instr 
AluminiumCo 59.25G 57.75 Transamerica ....
American Brands .. 51.00G 51.50G UnionCarbide ...
AmeritechCorp. ... 66.0OG 68.00 UnisysCorp 
American Express 47.90 47.35 UnitedTech 
Amer.Int.Group .. 107.25G 108.25 USWestComm.
American Tel. Tel. 74.50 74.25 USF&G 
AmocoCorp 81.00 81.25 USX Marathon ..
AMRCorp 84.00 G 84.25G Warner-Lambert
Anheuser-Busch .. 77.00 G 76.25 WMXTechnol. .
Archer-Daniels 20.25G 20.35G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 130.00 129.75 XeroxCorp 
BakerHuques 28.75 28. 10G ZenithElectr 
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771747/lnstallateur indépendant effectue
tous travaux sanitaires, y compris entre-
tien et réparation, prix modérés , 037/
31 18 59 
179635/Travail avec la voix et le corps :
une façon de se découvrir et de vivre. Ate-
lier en individuel ou groupe à La Licorne,
rens. 45 22 96

Ëî aa
179760/Dame ch. h. de ménage et repas-
sage ou nettoyage de bureau, 037/
23 27 08

ETRANGERES COTEES EN SUISSE

1 158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
Vr>ii««î rhf^rrYïfiT un salon doit être recouvert, moustiquaire,V OUS CHercneZ Un stores . Devis gratuit. 037/561 522 WIR.

lave-linge / 179596/Salon cuir, divan 3 places, 2 fau-
Insérez une annonce ^  ̂4
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ccoudoirs bois' bas prix < 037/

dans La Page Jaune !
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179876/Table cuisine + 4 chaises 80 /
120,240.-, meuble TV H. 75 L. 27,40.-,
tapis 370 / 310, 90.-, bureau 2 corps
260.-, armoire 3 portes H. 180 L.170
P.55, 300.-, 037/31 27 28

Votre petite
annonce lue

lecteurs?

sur-Glane
Tél. 037/24 32 85
Fax 037/24 32 84

â Ĵ ĴS
179828/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 
179825/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie , 200.- à 450 - pee, 037/
64 17 89
179823/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350.-, 037/
64 17 89

, . ._ ,___  1 UnitedTechn 94.87 95.00
INDICES USX Marathon 19.37 19.37

I 1 WarnerLambert ... 95.12 96.50
,, ,, .„ ,, Westinghouse 16.50 16.25
27.12 28.12 Woolworth 13.12 12.75

SPI 2131.68 2123.43 Xerox t38.50 136.12
SMI 3317.10 3297.70
SBS 1136.28 1132.01 r— 1
DOWJONES 5105.92 5095.80 nCX/ICEC
DAX 2280.43 2275.84 UCVIOCO 
CAC40 1877.03 1879.06 u 

FTSE 3676.40 3676.70 achat vente

Allemagne 79.70 81.35
a a Autriche 11.35 11.55
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AmericanMedical 0.00 0.00 
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Caterpillar 59.12 58.37 Suède 171° 176°CocaCola 74.75 74.87
Colgate 70.75 70.00
Cooper Industries . 36.25 36.37 | 1
Cominglnc 30.50 30.62 DM I CTC
CPCInt 69.00 68.62 î 

PILLE i J 
CSX 44.12 44.62
Walt Disney 60.25 59.37 achat vente
DowChemical 69.62 69.25
°resser 24.00 24.37 Allemagne 79.45 81.95
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EastmanKodak .... 67.87 67.37 Be|gique 3 81 406
Exxon 82.00 82.87 Can

u
a3a _ 81 _ 90

F°'d-
Ïri : 29.00 28.87 0anemafk 1995 21 70

General Dynamic .. 60.12 59.37 Espagne -91 101
General Electric .... 71.75 71.12 Etats.unis 1.11 1.20
GeneralMotors .... 51. 2 50.87 Fin|ande 25.40 27.85
G'I'ette 52.12 52.00 France 22.90 24.20
S°°^

ar 

**•?? •**•" Grande-Bretagne 1.72 1.87
Halllburt°n 50.12 50.62 Grèce _44 _ 54
Homestake 15.50 15.50 |tarle - 069 -077
Honeywell 47.12 47.62 Janon 1 075 1 17S™ %™ »¦« fc::::::::::::::::: ù°l 5 .1™
ITT 0.00 0.00 Pavs-Bas 70 74 
Intern.Paper 37.00 37.62 Portugal '. -73 -83
Johnson & John. .. 86.25 86.00 Suède 16 55 1830
K-Mart 6.50 7.00
UllyEli 55.50 56.00
Linon 43.75 44.37 
Microsoft 88.87 87.37 ,, ._. ,,„
MMM 64.62 64.50 METAUX
Monsanto 122.00 121.87 I 1
Penzoil 42.00 42.62 V , ,„„„
Pepsico 56.12 56.25 achat vente
Pfizer 63.00 62.62
PhilipMorris 90.75 89.87 0r-$/once 385.50 388.50
PhillipsPetr 34.37 33.87 Or-Frs/kg 14200 14450
Schering-Plough ... 54.87 54.12 Vreneli 82 92
Schlumberger 69.37 70.00 Napoléon 79 89
SearsRoebuck 38.87 38.75 Souverain 101 111
Teledyne 24.87 26.00 MapleLeaf 450 470
Texaco 78.12 78.87 Argent-S/once 5.05 5.25
Texas Instrument . 52.50 51.12 Argent-Frs./kg 185 195
UAL 177.37 174.75 Platine-S/once 402 407
Unisys 5 75 5 62 Platine-Frs./kg 14850 15100

cours >É__n Société de
5̂  ̂ Banque Suissesélec tionnes J-_MtT__r .  ̂ ww^^v,

paria œdtj®, Schweizenscher
TT Bankverein

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

88'000
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de DIUS simple :

' 037



LA LIBERTE 
L'AGENDA ^  ̂̂  

g—j jjaTj ¦ 
¦¦ 

fe TROIS JOURS
de votre m 

^M̂ -̂MM P l̂ P de spectacles et
WEEK- END ^gP^a^ âĤ H ¦ I âl^O
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Une «Bohème» subtile et intimiste
On a vu grand cette année
10e opéra à Fribourg. Plusi

L

'anniversaire est double! Le
dixième opéra monté à Fri-
bourg et le centenaire de l'œu-
vre . La «Bohème», texte
d'Henri Murger , musique de

Giacomo Puccini , fut en effet créée le
I er février 1896 au Theatro Reeio de
Turin. Annonçant le «vérisme», la
«Bohème» connut un grand succès
tout au long de sa carrière . Cette an-
née, l'Association des amis de l'art
lyrique de Fribourg a donc misé sur ce
chef-d'œuvre de l'art lyrique italien ,
touj ours fidèle à ses buts (rendre acces-
sible la scène lyrique à déjeunes chan-
teurs fribourgeois). Mais pour mar-
quer ce dixième anniversaire , l'asso-
ciation a particulièrement soigné l'af-
fiche en invitant Ulrich Peter, metteur
en scène de l'Opéra de Zurich, et la
décoratrice bernoise Natascha von
Steieer.

LE DON DE L'ÉMOTION
Coup de projecteur sur la «Bohè-

me». On sait que Claude Debussy ap-
préciait les «harmonies neuves et libé-
rées» de la musique de Puccini. S'ins-
pirant de Mozart , Wagner et Verdi , la
syntaxe de Puccini n'en est pas moins
personnelle. «Par le mouvement et la
logique du développement , elle unit le
déroulement éDisodiaue de l'action à
sa progression sensible avec un infail-
lible instinct de la note essentielle et du
contour mélodique», note André
Gauthier. L'orchestration de la «Bo-
hème» est aussi d'un grand raffine-
ment , elle qui faisait l'admiration de
Ravel. Puccini régénère la mélodie ly-
rioue italienne nar le don de l'émo-
tion , forçant l'auditeur à s'identifier à
chacun des personnages, à partager ses
souffrances, ses joies , son destin. Tou-
tes les mélodies de Puccini sont em-
preintes du souci de vérité de l'expres-
sion psychologique. «A ce prix seule-
ment», estimait Puccini , «la musique
Hramatinue a nuelnue droit à la
vie».
INSOUCIANCE ET DRAME

Les quatre actes de la «Bohème»
résument , en un habile découpage,
l'essentiel des scènes d'Henri Murger
se déroulant à Paris vers la fin du XIXe
siècle, et en concentrent l'intérêt au-
tour des personnage de Rodolphe et
Mimi. Situés entre juvénile insou-
ciance et drames de la pauvreté , de la
maladie, les deux chanteurs-titres sont
à craaaVaaât  a-araratractéc f^ratraàerat er\er\re

nnée. Mise en scène par Uli Peter, la «Bohème» de Puccini marque le
Plusieurs talents fribourgeois participent à cette grande aventure.

Haïda Housseini: elle sera Mimi après avoir brillé dans la «Chauve

les protagonistes le musicien Schau-
nard , le peintre Marcel, le philosophe
Colline, tousjoyeux lurons participant
à la vie de bohème des années 1890.
Les scènes se déroulent dans l'apparte-
ment de Rodolphe , devant le Café
Momus du Quartier latin , dans le petit
hôtel de Marcel et de nouveau dans la
chambre de Rodolphe où Mimi meurt
atteinte de la nhtisie.

DEDANS OU DEHORS?
Le metteur en scène Uli Peter a

voulu suivre méticuleusement, et avec
intimisme, l'histoire de la «Bohème».
«Surtout , nous avons évité le natura-
lisme réaliste d'après lequel plusieurs
versions de la «Bohème» ont été
créée1* TSJratre nraârat Ae Héraart a été aane

scène nue.» Sur cette scène nue, la
décoratrice Natascha von Steiger a
imaginé des décors sobres, une table,
une cheminée stylisée, quelques vitri-
nes peintes. Une innovation: le chœur
ne bougera pas mais sera placé dans
l'une de ces vitrines (l'action se situe
une veille de fête de Noël). «Je veux
montrer nar l'idée Hn ehreiir en vitrine

que l'espace du «dehors» et du «de-
dans» se confond», explique Natascha
von Steiger. «De même», surenchérit
Uli Peter, «on ne sait pas très bien si
l'on est dedans ou dehors du café».
Autres éléments du décor: le sol sera
jonché de feuilles blanches symboli-
sant la fragilité de la vie éphémère de
Mimi. Enfin , cette mise en scène se
a/oaat tnnt or» ÇÂnocce* T lia Dotor- r r l l U a

Souris», «Carmen» et «Don Giovanni».
GD Alain Wicht

la souhaite sensibiliser le public à perce-
a voir la subtilié dit livret d'Henri Mur-
e, ger et de la musique de Giacomo Puc-
•i- cini».
iar DrDMADnQlMCnMXICKIC

Les chanteurs fribourgeois s'illustrent
Cette «Bohème» fribourgeoise
1995/96 sera servie par de nombreux
interprètes de talent , dont de jeunes
Fribourgeois qui méritent d'être bien
présentés.

A la tête de l'Orchestre de chambre
de Genève, on a réitéré la confiance
placée en Laurent Gendre qui dirigera
l'œuvre de Puccini après avoir conduit
// fîi rmAn aa y/T e Ayfîaraaoe cecreiw

«Don Giovanni» et la «Chauve-Sou-
ris». Haïda Housseini , très talen-
tueuse soprano qui a déjà brillé dans la
«Chauve-Souris», «Carmen» et «Don
Giovanni» , sera Mimi. Monique Vo-
lery, admirable soprano léger, dotée de
grands talents de comédienne (on se
souvient de ses rôles délicieux en Des-
pina , Adina , Pamina ou Zerline) sera
Maacetta l'amie Haa raeântre Mnrrel Mâ_

colas Pernet , baryton , qui s'est illustré
dans les «Noces de Figaro», la «Cene-
rentola» l'«Elixir d'amour», la «Flûte
enchantée» et le «Mariage secret»
brossera le personnage de Schaunard ,
musicien. Jean-Luc Follonier , bary-
ton , formidable Don Giovanni en
1993, sera le peintre Marcel. Dans les
rôles moins importants (mais très in-

cini) on a fait appel à trois jeunes chan
teurs également fribourgeois: Jean
r^lcaaarle T-Taarraâ hacce Qaatherata' naae \/ i

gneron passionné de chant , sera Alcin-
doro, conseiller d'Etat; Cédric Castel-
la basse mnnii en Gruvère nnnr He

Ulrich Peter, metteur en scène de l'Opéra de Zurich: «Nous avons évité
IA M^aitiaVallCIaàâaA râolictn aa fêT) AULn tAfi^k.

nombreuses prestations solistes, sera
Benoît le propriétaire ; Bernard Mail-
lard , ténor , prisé pour sa voix cha-
toyante et lumineuse dans de nom-
breux oratorios, sera Parpignol. Man-
quait pour parachever la palette de
solistes deux rôles que l'on est allé
chercher ailleurs: Bisser Angelov, té-
nor bulgare s'étant distingué sur les
crèraee H'Paarnrae et Haa Tnraran cera Pr»_

dolfo ; et Erich Bieri, basse, de Zurich,
connu sur presque toutes les scènes
lyriques helvétiques , sera Colline, le
philosophe. Enfin , la conseillère musi-
cale, œuvrant depuis dix ans aux opé-
ras de fins d'année fribourgeois , se
nomme Tiny Westendorp, l'assistant
metteur en scène , travaillant au sein de
l'énaaârae Heraïaac I 00 1 est FlcaviH fra.!,.

lin , la préparatrice des chœurs , diplô-
mée de direction chorale à la Fonda-
tion Gulbenkian , s'appelle Sylviane
Huguenin-Galeazzi , le préparateur
des chœurs d'enfants est Jean-Claude
Fasel , les costumes réajustés de l'opéra
de Zurich sont réalisés par Martine
Guhl , l'éclairage est signé Othmar Dé-
corvet , le maquillage Dominique Ber-
rrf»r p»t In r>r\i ffurc* r^oniaôlf» Çr»lir\t-iHt»t-f»t
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Aula de l'Université, dimanche 31
décembre à 19 heures; mardi 2 jan-
vier à 17 heures; vendredi 5 janvier
à 19 h 30; dimanche 7 janvier à 17
heures; vendredi 12 janvier à
19 h 30; dimanche 14 janvier à 17
heures; mardi 16 janvier à 19 h 30;
jeudi 18 janvier à 19 h 30. Salle de la
Prillaz d'Estavayer-le-Lac, lundi 22
ifinvier à 19 h 3IÏ

«Show devant»
nous avertit
Rêv'Errance

CHANSON

La jeune troupe veveysanne
présente son spectacle de
chants contemporains et lu-
mières. Gueuleton le 31!
Rêv'Errance, un groupe, tout un pro-
gramme. Avec ses quelque 40 chanteu-
ses et chanteurs, la jeune chorale diri-
gée oar Michel Carrel veut sortir des
sentiers battus. Avec leur «Show de-
vant», les choristes veulent offrir aux
spectateurs un spectacle propice à l'es-
prit de fête et de chaleur de la période
du Nouvel-An. Le 31, le spectacle sera
précédé d'un repas. Une garderie est
prévue pour les tout-petits (et leurs
Darents!). t

UN EFFET CHOC
La lumière et la musique formeront

la charpente du spectacle, où tout est
prévu pour enchanter. Mais n'ayez
crainte! Rien à voir avec un méga laser
show. Les costumes seront plutôt so-
bres, tout en restant flamboyants de
couleurs. En raison de la sonorisation ,
les rhanteaarç çrant rnntraintç He rester

assez statiques. Mais c'est le jeu des
lumières avec la musique qui consti -
tuera la colonne vertébrale de la mise
en scène. Peu de mots pour le plus fort
effet.

Dans la sélection des chansons, une
grande partie des ingrédients de la re-
cette à succès de Rêv'Errance. Le ré-
pertoire (un choix de Michel Carrel
surtout -) rj rorjose Michel Fusain. Wil-
liam Sheller, Julien Clerc, Maurane,
Les Beatles, J.-J. Goldman, Laurent
Voulzy ou même du chant orthodoxe.
Basés sur la symbolique multiple de la
lumière, des moments qui vont de la
naissance de la lune à sa métamor-
phose progressive en amour et pas-
sion, en passant par les contrastes
qu'elle opère dans les cœurs. Un SpeC-
taele à vraa'r et à reccentàr

OIB
• Ve, sa 20 h 15 et di, dès 19 h
Châtel-Saint-Denis
Salle de cinéma. Réservations au
001/0/1 Q 77 77

Le réveillon avec
Larry Alexander

LA GOÊBALE

Pourquoi ne pas marier le plaisir des
sens? Au goût , traditionnellement cé-
lébré un soir de 31 décembre, pour-
quoi ne pas ajouter l'ouïe? La Spirale
organise un réveillon du 31 décembre
en compagnie de Larry Alexander.
Larry Alexander est le frère du célè-
bres pianiste de jazz Monty Alexan-
der , celui qu 'on a surnommé «le nou-
veau Peterson». et ceux nui l'ont
écouté en récital n'hésitent pas à le
classer dans la lignée des crooners
aussi prestigieux que Nat King Cole,
Frank Sinatra , Sammy Davis Jr et le
fraîchement regretté Dean Martin. Il
interprète les chansons des grands
compositeurs de ce siècle, de Cole Por-
ter à Lennon et Mc Cartney, en pas-
sant par Gershwin , Irvin Berlin et
Kaia*t Weill Mais il ne néolioe ranç raraaar

autant un répertoire dansant à base de
rythmes latins (bossa nova et reggae),
le tout présenté avec un sens du dive r-
tissement qui en fait l'artiste idoine un
soir de Saint-Sylvestre . Larry Alexan-
der sera accompagné par Michel Bas-
tet fraianra", et Pa\/el PectQ ^rraratreVaac_

se). Au menu de ce réveillon , terrine de
foie de volaille du chef garnie , fondue
chinoise , buffet de salades et sauces
maison , salade de fruits , glaces et pâ-
tisseries. Pour réveillonner , il vous
coûtera la somme modique , aux dires
des organisateurs , de 80 francs. Il reste
HPC nlîir'Pc r\r»nr CE» r^\/f>ill/-\r» mnci/-»rïï

• Di 31, dès 19 h 30, Fribourg
La Spirale, billets en vente chez
Music-Claire, Pérolles 11, Fribourg



Nag'Airs, des
airs rétro en
après-spectacle

CHANSONNIERS

En après-spectacle de la farce théâtrale
«Le Cauchemar de Nestor Boyau»,
présentée par les Tréteaux de Chala-
mala , une troupe de chansonniers pa-
risiens animera la soirée. Son nom:
Nag'Airs, comme les valses et javas
popu ou les airs de naguère que pré-
sentent ses six chansonniers. Sur un
ton vif , avec le patin de la culture rock ,
mais à 1 accordéon , éternel classique
du genre.

De Trenet à Kurt Weill en passant
par Mistinguett et Joséphine Baker, les
quatre comédiens-chanteurs , la musi-
cienne et le metteur en scène, tous
venus du théâtre de rue, présenteront
une odyssée lyrique et coloniale. Avec
trois décors, un climat rétro, à la fois
ironique et poétique , et une multitude
de chansons qui racontent notre his-
toire . L'idée est simple mais heureuse:
mettre en scène dans un contexte ori-
ginal le riche patrimoine de la chanson
française rétro avec des situations , per-
sonnages et intrigues de leur inven-
tion.

De la cour à la scène, sur fond de
bistrot parisien et d'orgue de barbarie ,
on entendra la Bastoche, le Temps des
cerises, Pigalle... C'est tout public ,
c'est nostalgique , c'est drôle et c'est
très joliment mis en scène. CEI
• Ve, sa, di en apres-spectacle des
Tréteaux Bulle
Hôtel de Ville

«Le Grabe»
Le Théâtre des Osses présente «Le
Grabe» , d'Isabelle Daccord , dans une
mise en scène de Gisèle Sallin. Avec
Dominique Gubser , Jacques Maître ,
Véronique Mermoud , Yann Pugin et
Béat Vonlanthen.
• Ve, sa 20 h, di 21 h 30 (et fête du
Nouvel-An) Givisiez
Au Petit La Faye. (Rés. 037/26 13 14).

La Princesse Finebouche
Comédie de Patrick Jaquet , mise en
scène par O. Francfort. Dès 7 ans.
• Ve 19 h 30 Fétigny
Théâtre de poche L'Arlequin.

«Le Cauchemar de Nestor
Boyau»
Une farce théâtrale pour les 50 ans des
Tréteaux de Chalamala sur le thème
de saint Nicolas. Un spectacle truculo-
nirique en création de Pierre Gre-
maud , une mise en scène de Fernand
Dey, musique originale de Henri Bae-
riswyl. Après-spectacle en chansons
tous les soirs avec les chansonniers
parisiens du groupe Nag'Airs.
• Ve, sa 20 h 30, di 21 h 30 Bulle
Hôtel de Ville.

_________i_U__ l H m im M ¦¦ !!¦
Ensemble grégorien
Lors de l'Office solennel , les chants
liturgiques sont interprétés par l'En-
semble grégorien.
• Lu 10 h, Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas.
¦iia«iiiij i.ffn»TiTggrTTn.M.i

Concert Bach
L'Ensemble des Concerts Bach ; Janek
Rosset , flûte ; André Stauffer , flûte ;
Claudio Pontiggia , cor; Matthias Ru-
dolf, hautbois; Marc Luisoni, violon;
sous la direction de Theophanis Kap-
sopoulos , interprètent , le 4e et 2e
Concert o Brandebourgeois.
• Di 11 h 45 Fribourg
Temple. Entrée libre , collecté.
Orgue
François Seydoux, organiste de la ca-
thédrale St-Nicolas, donne un concert
de fin d'année. Avec, au programme,
des œuvres de Bach, Ballastre,
Brahms, Dandrieu , Daquin , Franck,
Guilmant , Lebèque et autres.
• Ve 16 h 30 Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. Entrée libre.
Concert du Nouvel-An
La pianiste Anne Chollet accompagne
le Quatuor de cuivres de la Broyé.
• Lu 16 h Moudon
Temple Saint-Etienne.

Accordéon et balalaïka
Benjamin Oleinikoff jouera de ces ins-
truments lors du «finissage » de l'ex-
position en hommage à Jacques Fara-
vel. Au programme des œuvres de
Bach , Vivaldi , Tchaïkovski...
• Di de 15 h à 17 h Romont
Galerie Les Yeux Noirs.

THEA TRE

St-Nicolas au couteau-boucher
et* «*

Dans un spectacle truculonirique, «Le cauchemar de Nestor Boyau», les
Tréteaux de Chalamala revisitent la légende de saint Nicolas. Ça disjoncte
«¦w* ls étaient trois petits enfants qui

I s'en allaient glaner aux
I champs.» On connaît la suite.
I Tout le monde connaît la suite.

¦JL L'imagerie merveilleuse a tant
et si bien embelli la légende du grand
saint , évêque de Myre, que chacun
désormais entretient en son for inté-
rieur sa propre histoire de saint Nico-
las.

Fort de ce principe , Pierre Gre-
maud , qui signe la pièce «Le cauche-
mar de Nestor Boyau», propose une
relecture du mythe par la psychanaly-
se. Mise en scène par Fernand Dey, sur
une musique originale d'Henri Baeris-
wyl (qui réutilise tous les thèmes musi-
caux bien connus), la pièce est propo-
sée ce week-end par les Tréteaux de
Chalamala à l'occasion du double 50e
anniversaire de la troupe et de la tra-
ditionnelle fête de Saint-Nicolas à Bul-
le.
HABITÉE PAR LE DÉLIRE

Nestor Boyau et son épouse Riette
exploitent une boucherie. Pas éton-
nant non plus pour un couple de bou-
chers, ils ont trois enfants, Grégoire,
Balthus et Kevin , qui semblent nés
dans une légende moyenâgeuse. «Le
cauchemar de Nestor Boyau», c'est
l'histoire de cette famille presque
comme les autres , dont le père est
comme par hasard traditionnellement
chargé d'organiser la Saint-Nicolas
dans sa ville. Une mission qui cette
année survient dangereusement vite.
Du coup, ça disjoncte dans la famille
Boyau dont la maison est habitée par
le délire .

Délire. Pour le délire, la mise en
scène n'a pas lésiné sur les moyens:
effets de scène, accessoires multiples ,
musiciens et chanteurs qui intervien-
nent en différents endroits , foule d'ac-

La maison de la famille Boyau, habitée par le délire. Alain Wicht

teurs et de figurants. Une surcharge
qui se manifeste par autant d'images
que d'époques traversées par la lé-
gende séculaire. Faute d'atteindre au
baroque et au mouvement , la pièce
aurait gagné à en utiliser moins mais
mieux, car le rythme se perd parfois
dans une coordination mal synchroni-
sée.

Quant aux délires oniriques ou
éthyliques des personnages, une chose
est sûre : tous à leur manière entretien-
nent encore l'histoire du Saint-Nico-
las. Leurs fantasmagories sont impré-
gnées de diables et de sorcières, de
bigotes, de prostituées athées, ou en-
core d'une évêquesse crossée et mitrée.
Le manichéisme d'Epinal que met en

scène la pièce est truffé de références à
la légende. Une légende tellement pré-
sente que le personnage central du
saint en devient relégué à la portion
congrue: une brève apparition finale et
muette. Mais n'est-ce pas le rôle des
légendes que de suggérer le merveil-
leux dans un monde.peuplé de nos
démons, où «le turbin est devenu le
centre», «où tout baigne dans le sain-
doux»? Comme l'affirme l'un des pro-
tagonistes: «On s'est dit qu 'on pour-
rait donner un coup d'frais au réper-
toire!» Et la légende continue.

OIB

• Ve, sa 20 h 30 et di 21 h Bulle
Hôtel de Ville

FESTIVAL

Les nuits de Minnodunum
Trois soirées, trois styles. Les Anciennes Prisons de Moudon inaugurent
une nouvelle formule. Rock, techno et gothic vont se succéder à l'affiche.

Moudon , Minnodunum. Minnodu- aussi. Seuls responsables de la moiteur prêtres convulsifs. Dimanche, entre
num , Moudon. Les Anciennes Prisons ambiante, les DJ's du Dance Floor cierges et crucifix, toiles d'araignée et
déterrent les racines latines pour Movement. Ne promettent-ils pas une chauvés-souris, vampires et sorcières,
mieux enterrer l'année. Mais , pas plus soirée «hot , hot , hot»? il y aura quand même place pour le
que la toge ne fait le tribun ou que la Pour célébrer la grand-messe de l'an Champagne et le buffet aux douze
Fender ne fait le rocker , un nom ne fait nouveau , les initiés et les autres sont coups fatidiques. Froid, naturelle-
le génie du lieu. Méfiez-vous donc des conviés à hanter les alcôves jusqu 'aux ment. CAG
apparences ! C'est bien un rendez-vous lumière s du millésime 1996 accouché.
avec le futur qui attend les aventuriers Derrière l'autel de leurs samplers, les • Ve 19 h 30, sa, di 20 h 30 Moudon.
du Nouvel An. DJ's de The Sanctuary officieront en Anciennes Prisons.

Trois soirées , trois styles, la nou- ¦¦>¦.¦%__&-¦ _m-\ -m:

musicale». Ce soir , on fera la fête au s à^ j,____________>, WÊ aÉÈrock. United Biscuits , trio belge quasi JÉÉ BEI S
inconnu en Helvétie , est l'un des grou-
pes «les plus en vue» dans le Plat Pays . Â * £ % \ -¦ il
nous témoignent les estafettes éclai- '',.; ï . /
rées qui en pogottent déj à d ' impati en- \ ' '̂ J^^Àm. !
ce. Ils prennent un malin plaisir à Ŝ lSL A**»!gaver d' un cocktail punk , sexy groove jP^ ^ V _ f̂ ^R Eml*et mélodies pop affriolantes. «Patri- • '̂•aiÉP  ̂ . __t'< -_uicia», leur baby-sitter imaginaire qui WÊ
donne son titre à leur premier CD. H > ; Êi IJusqu 'à la fièvre. I. ~'| i j |j| Ma

La fièvre , Jivaros Quartet l'a |
contractée il y a dix ans. Celle du rock. M fm JËÈ
Les Chaux-de-Fonniers transpirent j f l  \ iV , T-BJBencore et toujours d'un rock sincère, ? .
violent , mélancoliques , noisy. Leur 1È Bïlquatrième album le dit: «Fever led us «|

TMJ «jl
Hardcore, rap, hip hop, funk, PPZ ^H S i l '30 «possède la même élasticité che- |L ^Mwing-gum et la même vitalité juvami- ^aflk.Hnée (sic ) que les premiers Red Hot ^ B̂

L9| 
\ T ' .¦ ; ; ¦>

Chili  Peppers» . assurent ceux qui ont j K  ̂ B 
__¥ ' *goûté. Le quatuor bruxellois emmené ¦B '̂̂ l mjf . /fpar un rappeur new-yorkais est pro- . --'̂ P '̂ ^Bs*ki .."""¦""'H

duit par Boucheries Productions , le
label de Pigalle.

T f̂lH tmw^̂ Mm
SANCTUAIRE DU GOTHIC ^B

Demain , soirée «Hardnova II». Lu- ,H Ex
mières et rythmes trance et hardcore X \ \immergeront les deux étages des An- ' /  H
ciennes Prisons. L'ambiance sera / ¦̂ ¦̂ " ¦̂ ¦» ^^>"
techno ou ne sera pas. L'extravagance Jivaros Quartet , rockers fiévreux.

«La Bohême»
L'Association des amis de l'art lyrique
présente un opéra de Puccini. Dans
une mise en scène d'Uli Peter; des
décors de Natascha von Steiger; les
costumes sont de l'Opéra de Zurich.
Martine Guhl. Solistes: Haïda Hous-
seini , Monique Volery, Bisser Ange-
lov , Nicolas Pernet , Jean-Luc Follo-
nier. Eric Bieri. Bernard Maillard . Cé-
dric Castella , Jean-Claude Hurni.
L'Orchestre de chambre de Genève est
placé sous la direction de Laurent
Gendre.
• Di première 19 h, ma 2, 17 h Fri-
bourg
Aula de l'Université. (Loc. Fréquence
Laser 037/22 91 33). Prix des places:
55, 40 et 30 francs. Pour la première ,
majoration de 10 francs.

Rêv-Errance
Concert-spectacle du groupe «Rêv 'Er-
rance»: chansons contemporaines
(Fugain , Sardou , Goldman , etc.) mises
en scène par Michel Carrel. Le soir du
Réveillon , le spectacle sera précédé du
souper et suivi d'un bal du Nouvel-An.
Réservations auprès de Radio TV
Châtel au s 02 1/948 77 77.
• Ve, sa 20 h 15 ; di dès 19 h Châtel-
Saint-Denis
Salle de cinéma.

Carol Rich
Saint-Sylvestre avec Carol Rich. Buf-
fet de Réveillon précédé d'une anima-
tion avec l'ensemble Yersin de Ca-
teau-d'Œx.
• Di dès 19 h Vuadens
Chalet des Colombettes.

Cover songs français
Le groupe ' franco-suisse Transit
Group en concert. Happy New Year
Party, dimanche 31 décembre.
• Sa dès 21 h 30, di dès 22 h 30 Fri-
bourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Easy Listenin Party
Brand New Year , you're rétro ! Sit
baek, dance & relax à Fri-Son.
• Di 23 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. (Fréquence
Laser, 10 fr.).

Folk et blues
Animation avec Pascal et Georges,
guitare et accordéon.
• Ve dès 20 h Fribourg
Au Monoby's, rue de Locarno 5.

Crossover, Métal, Hardcore
Les groupes Jerk (Be) et Hypnosis (Be)
en concert.
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn. (Rés. Fréquence La-
ser, 12 fr.).

Battia, Brasil
Animation avec Bandamassa.
• Ve Fribourg
Au Passage Interdit, prolongation jus-
qu'à 2 heures du matin.

Festival
Passer «trois nuits à Minnodunum».
Ve: rock avec United Biscuits (B), Ji-
varos Quartet (NE) et PPZ 30 (B); sa:
soirée techno «Hardnova II» avec les
DJ's de DFM ; di: «The Célébration of
1995-1996», electro-gothic party avec
les DJ's de The Sanctuary.
• Ve 19 h 30, sa, di 20 h 30 Mou-
don
Anciennes Prisons.

Musique populaire
• Ve dès 20 h, lu dès 11 h Broc
Hôtel de Ville.

Disco
Spécial Guest D Jane. Des DJ's spé-
ciaux pour une soirée surprise.
• Ve dès 21 h Bulle
Ebullition.

Jazz
Animation avec After Shave Jazz
Band.
• Sa dès 20 h Charmey

Délais de SORTIR

Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation pu-
bliée dans l'agenda du cahier SOR-
TIR du vendredi 5 janvier 1996. le
délai de réception des informa-
tions est fixé exceptionnellement
au mercredi matin 3 janvier 1996 ,
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg qu 'à celles de
Bulle et Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit.
Merci!



Des lapins
à Drognens

AVICULTUR E

L'exposition cantonale d'aviculture ,
de cuniculture et de colombophilie se
tiendra samedi et dimanche à la ca-
serne de Drognens. Dans cet endroit
où d'habitude les lapins sont tirés,
1600 animaux délégués par 252 expo-
sants seront présentés au public. Cette
manifestation , la p lus importante au
niveau cantonal , est organisée par la
Société d'aviculture de Romont et en-
virons (SARE). Les organisateurs no-
tent qu 'en cette période de fêtes, il est
bon de revoir certains jugements: la-
pins , volailles et pigeons ne sont pas
seulement des délices de la table, mais
des animaux bien vivants , même at-
tendrissants. GS

• Sa dès 9 h, di dès 9 h Drognens
Caserne de Droqnens, entrée libre.

Calendrier de l'Avent lumineux
Un immense calendrier de l'Avent lu-
mineux réalisé par des élèves, le
Groupe de jeunes et des enseignants
de la Neuveville. L'illumination sera
complète pour la nuit du 31 décembre
sur la façade principale de l'école de la
Neuveville.
• Di vers 22 h Fribourg
RranHûc.Pamûc IA

Animation musicale
New-design-industrial-sound
Concert rock donné par les Links
Jean-Daniel Thomas , batterie
Thierry Christina , claviers , vocaux.
• Ma 21 h 30 Fribourg
Café des Grand-Places.

DJ Surprise
• Ve dès 20 h 30 Fribourg
f^afô Hoc f^ranH.PIapDC Pntrôo liharo

Fri-Mix
Electric Dance Music avec DJ Spec-
tron , vendredi. Tropical Latino , avec
DJ Rumba Stereo, samedi.
• Ve, sa 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13.
Anamaatinaa anaacipalo
Trance Party, DJ Thomas B, vendredi
Before The Time..., DJ Time-Q + Tho
mas B, samedi. Happy New Year Par
ty: guest DJs Griffin 's & surprises
dimanche.
• Ve, sa, di dès 21 h Fribourg
nriffin 'Q PôrralloQ A

Crossover, métal, hardcore
Avec Jerk (BE) et Hypnosis (BE).
• Ve 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Animation musicale
Rare Groove, Funk , Hip Hop avec DJ
Martee.
• Sa 21 h 30 Guin
f!afô RaH Rrarara

Silvesterparty
«Der letzte Schrei»: drinks , food
noisy DJ's for the final adventure...
• Di dès 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Thé dansant
• Lu de 14 h à 17 h Farvagny-le
Grand
UA + .-.I A,, I !«ra rlT\r

Thé dansant
• Lu de 14 h à 17 h Praroman
Café du Pafuet

Estavayer Halloween
Animation avec DJ Schoscort , Fab
Einstein.
• Di dès 21 h Estavayer-le-Lac
Restaurant de l'Etoile.
Hôtel Fleur-rie-l vs 1er étane

Réveillon d'Ebullition
Le Nouvel-An d'Ebullition est devenu
en moins de cinq années une véritable
institution de la vie bulloise. Comme
d'habitude , cette année , musique et
décor sont à la hauteur de l'événe-
mp nt  Tram Hïarakc Valranaa p r ianc lp

module d'Apollo XIII a décliné l'invi-
tation. Sylvestre Stalone , Kevin Cost-
ner également. Mais nul beson de stars
à Ebullition. La vedette , ce sera
vous!
• Di dès 21 h Bulle

Le Cercle des jasseurs
du samedi
Inscriptions de 13 h 30 à 14 h 25.
• Sa 14 h 30 Charmey
Descente aux flambeaux
Organisée par l'Ecole suisse de ski
Dernière montée en téléski à 17 h
Descente depuis Bârghus dès 20 h.
• Vca 17 h Pharmaai

SÉLECTION

A travers les salles obscures
Michel Serrault et Eddv Mitchell oour vérifier si le bonheur est bien dans le pré

«Les trois frères»
des Inconnus
• Depuis leur rencontre sur la scène
du Petit Théâtre de Bouvard , Bernard
Campan, Pascal Légitimus et Didier
Bourdon ne se quittent plus. Sous le
label des Inconnus , ils se sont fait, dès
1987, une spécialité : la satire télévi-
suelle. Ils annoncent auiourd'hui la
naissance d'un drôle de bébé, Les trois
frères, une comédie que Didier Bour-
don évoque en ces termes: «C'est
d'abord une comédie faite pour dis-
traire les gens. Mais là où le film est
bouleversifiant , c'est qu 'on trouve un
peu l'âme des Inconnus dans le film
sans qu 'il y ait des sketches. C'est pas
bouleversifiant, c'est étonnifiant ,
émoffï l iant  » Voilà nui est rlair R3

Fribourg, Rex 1 ; Payerne, Apollo.

«Le bonheur est dans le pré»
d'Etienne Chatiliez
• Francis (Michel Serrault) dirige
son entreprise de lunettes WC entre
une emmerdeuse, sa femme (Sabine
Azema), et des ennuis de cœur. Seul
réconfort dans cette vie terne: l'amitié
prapaifiantp Ae Crprarri CPAA\i \A\iche\W
Et puis un jour , lors d'un reality show,
il se reconnaît dans le mari disparu
depuis 28 ans. Il prend ses cliques et
ses claques, direction le Jura français ,
où le bonheur l'attend dans lp rare Ce
troisième film d'Etienne Chatiliez
poursuit l'expérience commencée
dans les deux précédents , La vie est un
longjleuve tranquille et Tatie Daniel-
le: plonger un corps étranger dans un
aanivprç Hnnnp Pt vnir ce raaaà c 'a./ racac_
se. GS
Fribourg, Rex 2.

«Jade»
de William Friedkin
• On dit de Jade que c'est un polar
«hot». On dit «hot» chaque fois qu 'on
n'ose pas dire «cul». Donc, David
Corelli' (David Parnçraï pnraaaptp ciar
l'assassinat d'un millionnaire , collec-
tionneur d'art et de femmes. Au fur et
à mesure de ses investigations , le nom
de «Jade» apparaît comme un fil rou-
ge, ce serait une nymphomane très en
vogue dans la haute société de San
Francisco. Qui est Jade? Tous ceux
qui pourraient en révéler l'identité
irapairpnt î îrap n varan hra m arap 9- I Jr,.*

psychologue mystérieuse? Un flic em-
barqué dans une histoire de sexe et de
meurtre ? Vous avez raison: le scénario
de ce polar «hot» (j'ai pas dit cul) est
signé Joe Estheras, alias Basic Ins-
tinct. (SD
Friboura. AlDha.

«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 pt à finir çpç iraurs pra Furrarap
On peut reprocher à Disney, lequel se
contente d'une métaphore finale,
d'éluder la question du génocide in-
dien , mais ce film reste une pure mer-
veille d'animation classique , sans ces
effets tape-à-1'œil générés par ordina-
teur qui étouffaient les séquences d'ac-
tion du Roi Lion: une des œuvres les
plus mature s jamais sorties des stu-
Ha'raç Dâçrapv RFI

Fribourg, Rex 1 ; Bulle, Prado 1 ; Payer
np Annlln

«Goldeneye»
de Martin Campbell
• Après six ans de repos , l'espion de
Sa Majesté reprend le chemin du
erand écra n F.t anrès la rhi i tp Haï  Mur

de Berlin , les temps sont plutôt som
bres pour James Bond et les siens. Thi
mothy Dalton ayant tiré sa révérence
c'est Pierce Brosnan qui prend les ha
bits de 007. Aux commandes de Gol
denevp . Martin Camnhell. un réalisa
teur peu connu qui s'entend pourtant
comme diable en foire pour injecter le
dynamisme nécessaire au scénario ul-
tragalvaudé. Du coup, ce James Bond-
là tient du formidable divertissement.
A condition de ne pas être trop gour-
mand pntp mpccaop f Ul,
Fribourg, Corso 1 ; Bulle, Prado 1 et 2.

«Le maître des éléphants»
de Patrick Grandperret
• A la mort de sa mère, le jeune Mar-
tin , âgé de 12 ans , part pour l'Afrique
retrouver son père (Jacques Dutronc).
Le fils retrouvera le père, l'homme
retrouvera la nature au travers de la
p a i l t a i r p  aPra'paârap A Arec craa-a ara-aî T^rafta-

na, Martin part sauver un troupeau
d'éléphants menacés par les chasseurs.
Fofana blessé , il se verra chargé de
ramener les pachydermes à l'intérieur
du parc. Deux ans après L'enfant lion,
Patrirk firandnprrpt fîlmp avpp la
même simplicité et la même ferveur
l'itinéraire d'un enfant en quête de
reconnaissance paternelle. C'est aussi
le retour de Jacques Dutronc au ciné-
ma, après le Van Gogh de Pialat. OS
Friboura. Rex 3.

Karaoké
• Ve dès 20 h Romont
Restaurant St-Georges.

Tournoi de bras de fer
Inscriptions de 20 h à 21 h.
• Sa 21 h Charmey
Café-Restaurant du Parc.

Bastringue du Nouvel-An
Musique , ambiance.
• Di, lu, Charmey
Café-Restaurant du Parc.

Karaoké
• Ve, sa de 21 h à 1 h
La Tour-de-Trême
Café Le Carioca.

Nuit de prière
Pour la Saint-Sylvestre , la maison de
retraites spirituelles de la villa Vandel
propose une nuit de prière s, avec pos-
sibilité de dormir sur place. La messe a
lieu à 23 h. Dès 21 h , une animation
heure par heure est prévue jusqu 'au
petit matin. Rens.: s 021/948 71 25.
• Di dès 21 h Châtel-Saint-Denis
Villa Vandel.

Animation
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau.
Raclettes tous les vendredis soir.
• Dès 19 h Corserey
Fermé les dimanches et lundis. Ouvert
à Nouvel-An.

ala â^Bfimn â â^

Dessins
Collections d'art fribourgeois. Exposi
tion temporaire : dessins de la Fonda
tion Maeght.
• Ma-di 10-17 h, je également
20- 22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire, Di 24, 10-16 h
Di 31, 10-16 h, lu 1er fermé , ma 2, 10
17 h

Sciences naturelles
Collections minéralogique , géologi
que et zoologique. 50 diaporamas d'oi
seaux; baleine naturalisée; jeux inte
ractifs. Histoire de la terre .
Amazonie
Photographies de Michel Roggo. Jus
qu'au 25 février 1996.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle. Di 31, 14
18 h lu ?.S fermé

Marionnettes suisses
Marionnettes de théâtre contempo-
rain suisse.
• Di 14-17 h Fribourg
Musée suisse de la marionnette.

Le design au quotidien
Exposition de plus de 130 objets
contemporains sélectionnés pour la
qualité de leur design. Jusqu 'au 18jan-
*,; ar IQO /;

Mitres illuminées de Kâgiswil
Une tradition vivante d'Obwald. Jus-
qu 'au 21 janvier 1996.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 h
Bulle
Musée gruérien.
Roaanaaaaoaai Ho l'art carraâ 109H.
1945
Œuvres de Baud , Beretta , Cingria , Du-
mas, Favarel , Feuillat , Naville , Mon-
nier , Robert et Severini. Jusqu 'au
7 janvier 1996.
• Ma-di 14-18 h, sa jusqu'à 16 h
Charmey
Musée du navs et val rie Charmev

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chavez, Giger , Gold
schmied , Jan , Lidow, Ljuba, Planté
Rauch , Roosvelt , Siomash, Woodrof
f„

Encaustiques
Série d'encaustiques de Marco Saler-
ni , remarquées en Espagne. Du 17 dé-
cembre au 14 janvier.
• Tous les jours 9-12 h, 13-17 h
Gruyères

Vitrail art nouveau
L'évolution du vitrail entre 1900 et
1920. 80 œuvres présentées dont des
vitraux de F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella. Jus-
qu'au 24 février 1996.

Donation Max Brunner. Des vitraux
exceptionnels en dalle de verre . Jus-
qu 'au 14 avril.
• Sa-di 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail. Jusqu' au7jan-
vier, ouverture tous les jours sauf les

Ingbert Kolly
Peintures: «Manifestation du temps»
Jusqu 'au 3 mars 1996.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois , Kirchweg 2. Sa 30, 14
a O h  r i ,  11 I , ,  -Ifir rra o O frarraaA



Par ton courage

t

Par ta bonté
Par ton amour pour tous
Tu nous as comblés.

Merci.

Son époux:
Monsieur Norbert Schuwey-Buchs, à Bellegarde;
Ses enfants :
Werner et Evelyne Schuwey-Kyburz, à Thoune;
Beat et Eliane Schuwey-Schuwey, Tobias, Karin et Matthias , à Bellegarde:
Hugo et Rosmarie Schuwey-Rufener, Patrick et Ramona , à Dirlaret;
Mariette et Nejazi Nuhija-Schuwey, Besim et Arijan , à Guin;
Ses parents:
Pius et Mari e Buchs-Julmy, à La Villette;
Ses frères et sœurs :
Sœur Ancilla Buchs , à Fribourg;
Gabriel Buchs-Buchs et famille, à La Villette;
Anna Wùthrich-Buchs , et famille, à Rùti/ZH;
Angèle Schuwey-Buchs et famille, à La Villette ;
Les frères et sœurs Schuwey, leurs familles et les familles parentes et
alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lisbeth SCHUWEY-BUCHS

à Loosly, Bellegarde/Jaun

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille , sœur,
belle-sœur , tante , cousine et parente, qui s'est endormie le mercredi soir
27 décembre 1995 , après une longue et pénible maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 60e année , munie des sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bellegarde, le samedi
30 décembre 1995, à 13 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi
29 décembre 1995, à 19 h 30.
La défunte repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Aimé Pury, à Romont et Clarens;
Monsieur et Madame Pierre Pury-Nguyen , à Lonay ;
Monsieur et Madame André Pury-Wawo-Runtu et leurs enfants

à Clarens;
Madame veuve Paula Bernhard-Haag, à Berne;
Madame Eliane Colombo-Bernhard et son mari, à Mattstetten ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame
Rosa PURY-HAAG

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur et tante , enlevée à leur tendre
affection, le 25 décembre 1995, dans sa 86e année, après de longues souffran-
ces supportées avec beaucoup de courage.
Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu le 28 décembre 1995, dans
l'intimité de la famille.
Domicile de la famille : sentier des Borgognes 14, 1815 Clarens.
Au lieu de fleurs, pensez à la Recherche suisse contre le cancer, 3001 Berne ,
cep 01-1904 1-4.

17-179883

1994 - Décembre - 1995
|K

En souvenir de

Monsieur
Michel DING ÉiÉ/ ' JBI

Un an déjà que tu nous as quittés , cher époux et papa.
Tu es notre pensée de chaque jour , nous nous efforçons de suivre la route qu(
tu nous as tracée, empreinte de ton courage , de ta droiture et de ta généro-
sité.

Du haut du ciel , veille sur nous , nous avons toujours besoin de toi.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants et ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Murist , le dimanche 31 décembre 1995,
à 10 h 30.

17-1-645

t
Avec tous ceux qui l'ont connu el
aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur
Pier-Luigi Pirovano
enlevé à leur tendre affection k
28 décembre 1995 , dans sa 55e an-
née, réconforté par la prière de l'Egli-
se.
La célébration eucharistique du der-
nier adieu aura lieu le samedi 30 dé-
cembre 1995, à 9 h 30, en l'église
Saint-Paul (Schoenberg) à Fri-
bourg.
L'incinération suivra dans l'intimi-
té.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

t
La direction et le personnel
des Ateliers OPH, Fribourg

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pier-Luigi Pirovano

leur cher ami
et dévoué collaborateur

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

t
La direction et le personnel

de la Régie Mùller Rosset SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Curty

père
de leur dévouée collaboratrice,

Mmc Eliane Gaillard-Curty

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

t
La direction et le personnel

de Paraflamme SA, à Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Marie

Miiller-Bertschy
Saint-Ours

mère de M. Hans Millier,
administrateur

et de M. Erwin Millier,
collaborateur

L'office de sépulture sera célébré k
samedi 30 décembre 1995, à 9 h 30.
en l'église paroissiale de Saint-
Ours.

Qj /̂VIURITH
jour
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Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai
aimés.

Claudine et Michel Chassot-Curty, à Orsonnens, leurs enfants et petit-
enfant ;

Eliane et Gérard Gaillard-Curty, à Fribourg, et leurs enfants;
André Curty, à Fribourg ;
Sylviane Gfeller , à Marly, et son fils;
Sœur Agnès Curty, Maison provinciale , à Fribourg ;
Béatrice Maillard-Curty, à Genève, et son fils;
Les familles de feu Agathe et Joseph Auger-Curty ;
Les familles de feu Jeannette et Firmin Huguenot-Curty ;
Simone Raboud , à Clarens, et familles;
Jeanne Moullet , à Villarimboud , et familles;
Cécile Collaud , à Saint-Aubin , et familles;
Maria Page, à Lentigny, et familles;
Jean et Jeannette Page, à Orsonnens, et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul CURTY-PAGE

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin et ami, qui s'est endormi dans la pai?
du Seigneur, le mercredi 27 décembre 1995 , à l'âge de 79 ans, accompagna
par l'amour et la prière des siens.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg
le samedi 30 décembre 1995 , à 9 h 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Sainte-Thérèse, ce ven
dredi 29 décembre 1995, lors de la messe de 20 heures.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Adresse de la famille: Eliane Gaillard-Curty, Beaumont 18,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix.
17-1601/18004'

Colette Delacrétaz-Godel, à Avenches ;
Francis et Marianne Delacrétaz-Bach et leurs enfants, à Avenches ;
Alain et Maguy Delacrétaz-Flùhmann et leurs enfants, à Avenches ;
Bertrand et Sylviane Delacrétaz-Debossens et leurs enfants, à Bussigny ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri DELACRÉTAZ

qui s'est endormi paisiblement le 27 décembre 1995, dans sa 69e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le samedi 30 décembre.
Culte au centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 9 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Domicile de la famille : 5, avenue Général-Guisan , 1580 Avenches. ,

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Chœur mixte d'Avenches
cep 17-8376-7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejoindre ceux que j' ai aimés
et j ' attendrai ceux que j ' aime.

Par votre présence à l'eucharistie , par vos mes-
sages de sympathie , par vos témoignages , par àt
vos dons et vos offrandes de messes, vous avez y.___D
témoigné votre attachement à notre cher

Père
Louis Marie

La Communauté des capucins et la famille Ropraz vous expriment leu
reconnaissance d'avoir partagé leur prière et leur espérance.

17-179601



t 

Tintin, tu es part i doucement, au chalet ,
au milieu des tiens.
Merci pour tout ton amour , ton courage,
ta droiture.

Madame Madeleine Lateltin-Bieri , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Olivier et Véra Lateltin-Condé et leurs enfants, à

Fribourg ;
Monsieur Eric Lateltin et son amie Anne , à Fribourg ;
Monsieur Michel Schneider-Lateltin et ses enfants, à Rolle;
Mademoiselle Jacqueline Lateltin , à Fribourg ;
Madame Simone Bieri , à Sierre ;
Madame Alice Bieri , à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Héritier-Bieri , à Zurich , leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Mathier-Bieri et leur fils , à Sierre ;
Monsieur et Madame Bruno Pellaud et leurs enfants, à Vienne ;
Monsieur et Madame Léo Saudan-Bieri et leurs enfants, à Marthalen;
Monsieur et Madame Gabriel Zufferey-Bieri , à Sierre, leurs enfants et petit

fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude LATELTIN

architecte

leur très cher et regretté époux, papa, beau-père , grand-papa, frère, beau-
frère, oncle , parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
27 décembre 1995, à l'âge de 63 ans, des suites d'un malaise cardiaque.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le samedi 30 décembre 1995, à 10 h 45.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce vendredi soir, à 19 heures , en l'église
Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille : route Saint-Barthélémy 24, 1700 Fribourg.
En lieu et place de fleurs , un don peut être versé à la pouponnière IMC Le
Bosquet , Givisiez , cep 17-7972-0 ou en faveur d'une autre œuvre de votre
choix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1600/180076
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t
Madame Yolanda Meyer, à Saint-Gall;
Madame Françoise Mauroux , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur Jean-Baptiste Mauroux , à Paris;
Mademoiselle Anne Mauroux , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Roberto et Pascale Mottolini-Chammartin et leurs

enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Thierry et Anne Dagon-Chammartin et leurs enfants,

à Villars-sur-Glâne ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Madeleine DIONISIO

née Trezzini

leur trè s chère parente et amie, qui s'est endormie sereinement dans la paix
du Christ, le 28 décembre 1995, réconfortée par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le
samedi 30 décembre 1995, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Adresse de la famille: Françoise Mauroux , Blé-d'Or 18,
1752 Villars-sur-Glâne.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et les collaborateurs

du Bureau d'architecture Lateltin SA, Fribourg
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude LATELTIN

administrateur

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg,
le samedi 30 décembre 1995, à 10 h 45.

17- 1 80077

t
L'Amicale des contemporains 1932
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

Lateltin
leur très cher membre actif

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

t
L'Ancienne

Romania Turicensis
a le pénible devoir de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Jean-Claude

Lateltin
architecte diplômé EPFZ-SIA

Elle invite ses amis anciens roma-
niens à participer aux obsèques qui
auront lieu le samedi 30 décembre
1995, à 10 h 45, en l'église de Sainte-
Thérèse, à Fribourg.

t
Les membres du Club 59

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Claude

Lateltin
père de M. Olivier Lateltin

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

t
La Société de tir

petit calibre
d'Alterswil

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Baeriswyl

son estimé membre d'honneur

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

17-180090

t
Les contemporains

et contemporaines de 1945
de Vuadens

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Simone Bochud

leur amie

Les obsèques ont eu lieu au Cana-
da.

17-180113

21

t
Ses enfants et petits-enfants :
Suzanne et Martin Maillât , à Porrentruy, et leurs enfants;
Gabrielle et Georges Dietisheim , à Berne, et leurs enfants ;
Yvonne Roulin , à Courtepin ;
Son frère, ses sœurs, sa belle-sœur , ses beaux-frères , neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Julia ROULIN-VÉSY

enlevée à leur tendre affection le 28 décembre 1995 , dans sa 84e année ,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La célébration eucharistique du dernier adieu aura lieu le mard i 2 janvier
1996 , à 14 h 30, en l'église Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.
Selon le désir de la défunte , son corps repose à l'Institut d'anatomie de
Fribourg jusqu 'à la cérémonie.
En lieu et place de fleurs, un don peut être versé en faveur de la Mission du
Père Ernest Roulin à Popayan (Colombie), cep Fribourg 17-6007-8.

Prions pour elle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600/ 180102

t
Avec une profonde tristesse nous disons Au Revoir à notre très cher fils , frère,
oncle, neveu, cousin et âmi

Patrick D. ZINGG
décédé le jour de Noël, à Zurich , à l'âge de 38 ans.
Sont dans la peine:
Madame Silvia Donati, à Coire ;
Monsieur et Madame Rudi et Christiane Zingg, à Pampigny;
Monsieur Christophe Zingg et Sébastian , à Apples ;
Madame Colette Buchi-Zingg et Grégory, Corinne et Thomas,

à Lausanne ;
Madame Carolione Zingg et Caria, à Lausanne ;
Madame Lora Zingg, à Pampigny.
Patrick repose en la chapelle Saint-Jean, à Charmey, où la famille sera pré-
sente ce vendredi 29 décembre 1995, à partir de midi.
La messe d'enterrement aura lieu ce jour , vendredi 29 décembre , à 14 heures,
à l'église de Charmey.

R.I.P.
22-370593

t
Le Rotary-Club Fribourg-Sarine

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude LATELTIN

estimé membre fondateur

érW&WËÈ
Pour les funérailles , prière de se référer à l'annonce de la famille.

17- 180084

t
Les Logements populaires Fribourg

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Claude LATELTIN

architecte,
membre du comité et ami

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 30 décembre 1995, à 10 h 45,
en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg.

, 17-180073
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122
programme détaillé par jour

•*•Prévente de billets possible dans chaque salle

Jusqu'au 31 janvier 1996 : du lundi au vendredi de 8h à 22h e
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la Bibliothèqu<
cantonale et universaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribourg, ains
que le Médiacentre fribourgeois vous invitent à leur exposi
tion

LE CINÉMA EIM TERRE DE FRIBOURG
W lfilB»]UliW 18n2°T0h30 (sauf le di 31.12)
¦UbaUaaUaUaln jH ve/sa 22h45 - 16 ans. 1 '" suisse. :
semaine. Dolby-stéréo. De William FRIEDKIN. Avec Uni
FIORENTINO, David CARUSO, Chazz PALMINTERI. C<
tains fantasmes vont trop loin! Un meurtre sadique... «I
film fait pour les amateurs de polars!»

JADE 
14h, 16h 15 - Attention le di 31.12 : uniquement 14h. Porui, i UM i u - /Aiieaauajaa it;uia} i . i£ .  uaiaijuea a aasaaa. itaa. ru
tous. 1ro suisse. 4e semaine. Dolby-stéréo. Comment , lor
qu'on est un parfait homme d'affaires, devient-on un Pè
Noël jovial et joufflu, à la barbe blanche bien fournie et à
bedaine pour le moins imposante? «Le film possède un lo<
particulièrement original, résultant de la fusion de nombre
ses influences exotiques. »

SUPER NOËL (The Santa Clause)

H-NWajJT.t. iyM 14h30, 17h30, 20H30 +
' ̂  ̂ *»^W « KW 23h30 Attention le di 31.12
quement 14h30 - 12 ans. Dolby-stéréo. En grandi
mière suisse. 3e semaine. Avec Pierce BROSNAN,
BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique: Eric SERR/
TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites. Sans
Sans égal. L'espion le plus célèbre du monde est de retc
nouveau James Bond plus explosif que jamais!»
«Un James Bond de très bon niveauI» «Une mise en
remarquablement efficace I » (Première.)

«jULUlMtYt IJMIVItîS BUIMU UU/J

VO s.-t. fr./all.: 18h20-VF:20h45 - + ve/sa 23 h 15A
tion le di 31.12: pas de projection de ce film - 10 ar
suisse. 5e semaine. Dolby-stéréo. Avec Hugh GRANT
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS, Julianne MOOR
nouvelle comédie du réalisateur de M™ Doubtfire :
COLUMBUS «Des moments de pur délire!», «Un béb
Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Months)

14h, 16h10 Attention le di 31.12: uniquement 14t
ans. 1™ suisse. 2° semaine. Dolby-stéréo. De Francl
Avec Hal SCARDINO, LITEFOOT, Undsay CROUS
rêve peut commencer: tendez l'oreille la nuit, ouvre:
placards d'un coup sec après vous en être approché
bruit et vous aurez peut-être la chance d'apercevoir...

L IIVUICIV UU rLHUMflU

aWnrKTSHB 14h, 16h Attention le di 31
HLaïaSaVUaUfiJafl I uniquement 14h - Pour tou

suisse. 6° semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau grand
sin animé de Walt DISNEY. La belle Pocahontas s'inte
bui swi i civtn ut . /-\ uiA'acpi ai ic , oui a i.urui ai caayajcaa iioiat o.
à aucun homme; il bat à l'unisson du monde et de la n<
des grands espaces , des forêts profondes, du vent «au>
couleurs»... Après le «Roi Lion», venez vite découvrir I.
grande aventure de tous les temps ! «Une merveille d'à
tion classique ! » (Live)

rUbAMUNIMO
UNE LÉGENDE INDIENNE

Ve/sa 23h 10, derniers jours-16 ans Y". 4" semaine. D
stéréo. Avec Antonio BANDERAS, Joaquim De AL
DA, Salma HAYEK, Quentin TARANTINO. Au noi
Mexique, le Desperado est une légende ! Chacun connaît
toire de ce chanteur sans nom devenu hors-la-loi pour ve
sa bien-aimée abattue par un puissant trafiquant de droç
La météo n'est pas bonne du côté d'Acuna. Le nouveai
explosif de Robert RODRIGUEZ !

DtSPfcHAPU

14h30, 18h30, 20h50 Attention le di 31.12 : uniquerr
14h30 - 7 ans. 1W suisse. 2° semaine Dolby-stéréo,
Patrick GRANDPERRET. Avec Jacques DUTRONC,
wan BAYNAUD, Sotigui KOUYATE. Après l'«En
Lion», le réalistateur nous présente son nouveau film,
merveilleuse aventure initiatique, magique et mystérie
«La découverte d'un nouveau mondej »

LE MAI! HE DES ELEPHAN IS

18h, 20h30 Attention le di 31.12 : pas de projection d
film - - 12 ans. 1re suisse. 2a semaine. Dolby-sté
D'Etienne CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT, E
MITCHELL, Sabine AZEMA. «Un éloge du bonheur \
par des comédiens en majesté: on a envie de les appeler
leurs prénoms tant ils nous semblent familiers ! Une invita
nu Knnl-iniar r *n r»a ra m-fi lC in i-aa «ac> /"*i-»l irû7-l/ I Wau UUIIIICUI , UU MO OO H- KIO ^ puo., . '-'VUHJ!: Y *"

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
14h15, 18h15, 20h40 + ve/sa 23h15 - Attention le d
31.12: uniquement 14h15 -10 ans. 3e semaine. En grand*
Ve suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle comédie réalisée e
interprétée par LES INCONNUS - Bernard CAMPAN, Di
dier BOURDON, Pascal LEGITIMUS. Quand le même jou
vous apprenez que vous avez deux frères et que vous deve:
partager avec eux un héritage de 300 patates, c 'est le mira
de. Mais quand dix jours plus tard le magot vous passe sou;
le nez... c'est la catastrophe ! Hilarant... Les Inconnus son
fidèles à leur réputation!

LES TROIS FRERES
Ve/sa 23h, derniers jours - 12 ans. 1re suisse 8* semaine.
Dolby-stéréo. De Ron HOWARD. Avec Tom HANKS, Ke-
vin BACON, Ed. HARRIS. A la treizième minute de la trei-
zième heure, la treizième mission Apollo vers la lune est lan-
cée. Un million d'incidents pouvaient se produire. Le trei-
zième jour d'avril, c'est la catastrophe : «Houston, on a un
problème... On a entendu une très forte explosion...»

APOLLO 13 
CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme détaillé et
carte de membre disponibles aux cinémas et aux Offices du
tourisme de Fribourg et Bulle.

••*

CINÉPLUS-CLUB - Dès le 12.1: VANYA ON
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : MIDDLE OF
MOMENT de Nicolas Humbert, Werner Penzel - Dès I
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3: LADYI
LADYBIRD de Ken Loach.

aWXTTTTT fTHI Permanent de 13h à 22h, ve/ :
BSaUaSlaSiJaVSJai I qu'à 23h30, 18 ans révolus. C

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Fra
en couleurs! PII M Y

iPjaiLrg 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour
^i k r k

ÏW_l_WmTïf tY5f5\ 18n -Attention, le di 31.12
__________________SA projection de ce film. 10
suisse. 5» semaine. Dolby-stéréo. Avec Hugh GRA
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS, Julianne MO<
nouvelle comédie du réalisateur de Mm Doubtfire
COLUMBUS «Des moments de pur délireI», «Un b
Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine Months

14h. 16h - Attention le di 31.12: uniauement 14
tous -1™ suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo SR. Le
grand dessin animé de Walt DISNEY. La belle Pc
s'interroge sur son avenir. A dix-sept ans, son cœu
tient encore à aucun homme ; il bat à l'unisson du mc
la nature, des grands espaces , des forêts profonde
« aux mille couleurs »... Après le « Roi Lion », venez v
vrir la plus grande aventure de tous les temps ! « Une
d'animation classique!» (Live)

DnrAur.MTit c
UNE LÉGENDE INDIENNE

14h30, 17h30, 20h30 + ve/sa 23h30 Attentic
31.12: uniquement 14h30 - 12 ans. Dolby-st(
semaine. En grande première suisse. Avec Pierce
NAN, Sean BEAN, Izabella SCORUPCO. Musiq
SERRA/Tina TURNER/BONO AND THE EDGE. « Sans
Sans peur. Sans égal. L'espion le plus célèbre du mc
de retour. Le nouveau James Bond plus explosif
mais!» «Une mise en scène remarquable efficace!))
mière).

GOLDENEYE (JAMES BOND 00
20h45 + ve/sa 23h15 - Attention le di 31.12:
jection de ce film - 12 ans. 1ro suisse. 2" sem
stéréo. De Lasse Hallstrôm. Avec Julia ROBEi
DUVALL, Dennis QUAID. Une histoire sur le
femmes , les parents, les enfants et les autres c
naturelles... Une comédie drôle et sulfureuse!

AMOUR ET MENSONGE!
(Something to talk about)

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Programme d
carte de membre disponibles aux cinémas et aux O
tourisme de Fribourg et Bulle.

"A- -̂aV
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 5.1 : TATJANA d'Aki Ka
- Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET de Loui
Dès le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de Nicol
bert , Werner Penzel - Dès le 16.2: LAMERICA d
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIRD, LADYBIRD
Loach. Programme détaillé et carte de membre dispo
Prado.

[F^SytlI l̂MlE 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

_ _ _ \ Wl W & E f W W E_\ 15h - Pour tous. 1™ suisse
¦aXBaULSaiaSaaaMafl maine. Le nouveau grand
animé de Walt DISNEY. La belle Pocahontas s'inter
son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'appartient <
aucun homme ; il bat à l'unisson du monde et de la nal
grands espaces, des forêts profondes, du vent «c
couleurs »... Après le «Roi Lion», venez vite découvr
grande aventure de tous les temps ! « Une merveille <
tion classique!» (Live)

pnPAI-miMTAS

UNE LÉGENDE INDIENNE
20h30 + ve/sa 23h Attention le di 31.12: pas de
tion de ce film - 10 ans. En grande 1™ suisse. 2* se
La nouvelle comédie réalisée et interprétée par LES I
NUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURDON, Pas
GITIMUS. Quand le même jour vous apprenez que vc
deux frères et que vous devez partager avec eux un I
de 300 patates, c'est le miracle. Mais quand dix joi
tard le magot vous passe sous le nez... c'est la catas
Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputatioi

i_co i nuio rnenco

18h (sauf le di 31.12) - 7 ans 1™. De |3rad SILBERI
Avec Christina RICCI, Bill PULLMAN, Cathy MORIA
Une amitié inespérée ! Des jeux , des rires, des confide
Les échos et les souvenirs d'une trop brève enfance p
plus étrange des compagnons... Si les fantômes existaii
se saurait !

CASPER

PAYERNE fO COiS f lii Auberge des Trois Sapins

Halle des fêtes 
 ̂  ̂
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Ce vendredi 29 décembre 1995Samedi 30 décembre 1995 , w5iW^WwiS3P r̂  
or» u on

H' oi h ? 'îllillli*'*  ̂
Des 20 h 30

Dimanche 31 décembre 1995, SS^WW? GRAND BAL
dès 21 h m 'T,4ï> «
Lundi 1-janvier 1996, DISCO MOBILE aV6C 

f Â^^nndès 21 h / ^ ' / TT Y  /

SUPER BALS DISCO ULj LtM
BARS Bar - Ambiance

Rabais de Fr. 5 -  par entrée sur présentation de cette annonce Se recommandent : les tenanciers
(sauf le 1.1.1996) 17-1988 i7 i /! )/sw_______________________________________________________________________________ __ _ .
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Télésiège et téléskis
Lac-Noir - Kaiseregg SA

4^5**Wt Invitation
à l'inauguration officielle

du nouveau restaurant de montagne
W% *" M-** W%" " IBârghuus RiggisalpDctrtjiiuiu» niyijis>cai|j
Samedi 30 décembre 1995 à 14 h 30

(Montée en télésiège gratuite pour tous les participants de 14 h à 14 h 20
et retour)

Programme :
* Souhaits de bienvenue par le Dr Paul Zbinden

président du conseil d'administration
* Présentation du nouveau bâtiment par l'ingénieur Alfons Ackermann,

président de la Commission de bâtisse et l'architecte Beat Baeris-
wyl

* Bénédiction par M. le curé Alfons Zahnd, Bellegarde (Jaun)

* Par la Suite : - démonstration par l'Ecole de ski du Lac-Noir
- animation musicale
- vin chaud offert par le restaurateur du Bârghuus,

M. Hans Jungo jun.
* Retour env. vers 16 heures

Nous nous réjouissons de votre visite
Pour les installations Kaiseregg SA

Dr P. Zbinden
Le restaurateur Hans Jungo jun. et collaborateurs(trices)

Vendredi 29 décembre 1995, à 20 h 15

Halle polyvalente

GRAND MATCH
AUX CARTES À LA TOURNE

par équipes
10 jambons - fromages à raclette - lots de viande

5 premières équipes = chacune 2 jambons
Chaque joueur reçoit un prix

Soupe à l'oignon offerte

Inscription: Fr. 25.- par personne

. Invitation cordiale I
^k 
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M Kaminsanierungen «¦« _̂\»
* Kaminban gPg*
% Cheminéeofen ^ >̂-
l = 1 StoU

5̂" Kaminsanierungen AC
O Bahnweg 14, 3177 Laupei

.-4M . Tel. 031/ 747 70 62
A l/1 \ Fax 031/ 74788 76

\____AI Filiale Cressier/FR
Tel. 037/ 74 3130

tïber 10-jahrige Erfahrung -
ûber 5000 zufriedene Kunden!

SORENS Au Cercle

Vendredi 29 décembre

BAL
animé par

Branco et ses musiciens

AMBIANCE

ENTRÉE LIBRE
131) / /  1 /!)<1

L'agence Immobilia
à Crans-Montana

souhaite à tous ses clients et futurs
clients , une

très bonne et
heureuse année

1996
Nous nous tenons très volontiers à
votre entière disposition pour vous
présenter notre portefeuille de vente

et location.
Pour plus de renseignements ,

appelez-nous au
¦s 027/41 10 67 ou
fax 027/41 72 07

36-307783

Exposition de Noël
de Sigurd F. Martinek

travaux de marqueterie
du 9.12.1995 au 7.1.1996

au Restaurant Wasserfall
Bellegarde

Votre office du tourisme vous
renseignera avec plaisir.

17-179240
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Les lecteurs ont la parole
PAROLE DE DIEU. Un meSSSti e n'avez-vous pas aussi lu la parole du voiture s polluantes et du bruit infer-
rip naiï pt rip narrinn Christ , disant de la pécheresse: «Parce nal. Une affiche attira mon regard.Uc pdlA cl Uc UdlUUII qu 'elle a beaucoup aimé, il lui sera par- Elle annonçait un concert rap et rock
Joachim Kaufmann , de Fribourg , donné beaucoup»? dans le parking déserté des voitures.
répond à la lettre de l'abbé •'e re8ret te que notre Eglise hiérar- Une autre annonce parlait d'une
H Grandj ean («La Liberté» du chique d'aujourd'hui perde plus de troupe théâtrale au parking des Alpes
20.12): il reqrette qu'un prêtre ait temps à condamner les êtres déjà écra- (un endroit convivial s'il en est),
pu transformer en paroles de dam- ses, que de leur apporter le message du La quasi-totalité des commerces
nation le messaqe de paix pardon et du seul amour qui peut nous étaient fermés parce que plus renta-
d' amour et de pardon contenu sauver , malgré toutes nos faiblesses et blés , les clients faisant leurs emplettes
dans la Bible. nos égarements. dans les grands centres , hors de la ville ,

Je souhaite que Noël vous apporte puisque la ville est fermée à toute cir-
Monsicur l'abbé, un peu de lumière et de joie de vivre culation. Les places de parc n'ayant

Vous connaissez la Bible certaine- dans vos jours sombres. Espérons en- plus de raison d'être , des arbres sauva-
ment mieux que moi. Pourtant , à lire semble, avec tous les pécheurs , que ges percent le goudron , des herbes fol-
vos paroles de damnation de toutes ces nous serons sauvés, malgré tout par les poussent le long des trottoirs ,
personnes pécheresses , je doute que Son amour. ...A 6 h 30,je suis réveillé par la son-
vous ayez bien compris le principal de JOACHIM KAUFMANN nerie de ce sacré engin. Ouf! je cons-
ce texte , qui s'est voulu être «la bonne tate que ce n'était qu 'un rêve,
nouvelle» et qui nous annonce «la Et si demain , cela devenait réali-
venue du Rédempteur» et cela surtout FRIBOURG. Le Cauchemar d' iMe té?
en ces temps de Noël. Etes-vous en ui||p.mi|çpp ^

ne ville_musée n'attirant que
dépression , en ces jours sombres, il est Vlllc -lIlUacc quelques Japonais. Petit à petit , sans
vrai , ou la vie vous a-t-elle fait perdre pour pjerre Berset de Fribourg la douleur , la cité s'est vidée de ses habi-
la confiance au pardon de Dieu? Si je vision d'une ville livrée aux pié- tants. Une cité morte n'intéresse que
ne sais vous répondre par autant de tons abandonnée des voitures re- 'es archéologues et les paléontolo-
citations directes de versets de Bible , je lève 'du cauchemar. ' êues-
me rappelle le message de paix , Les ménagères font leurs courses
d'amour et de pardon des Evangiles - Le bus que j'attendais ce jour-là n'était dans les supermarchés et autres hyper-
message que j'ai lu entièrement dans pas encore arrivé. Il devait m'amener Jumbo. Là, elles trouvent tout et à
ma jeunesse. C'est pourtant ce mes- du Jura au centre-ville. l'abri des intempéries. Leur voiture
sage et ses serviteurs qui m'ont main- J'étais même étonné de voir environ parquée gratuitement à 50 mètres,
tenu pendant mes 70 ans de vie de 20 passagers pour cette course. Le bus A qui la faute de cette situation , à
croyant , même si ma vie ne m'a pas zigzaguait tous les 200 mètres pour vous , à moi, à ceux qui nous gouver-
seulement gratifié de bienfaits. J'ai eu contourner ces giratoires et autres ra- nent et qui n'ont écouté que les sirènes
la chance de rencontre r pas mal de ces lentisseurs de trafic. Arrivé à destina- du trop de trafic, de la pollution et du
êtres, qui - selon vous - seraient tous tion , des enfants jouaient au ballon trop de bruit. Nous sommes une ville
condamnés. Je puis vous assurer que alors que d'autres s'élançaient à patins de 30 000 habitants seulement. Que
leurs misères , leurs cris de douleurs et à roulettes ou planches. Quelques ra- diriez-vous si vous habitiez Athènes,
leurs pleurs m'ont fait comprendre res bistrots avaient sorti leurs tables Pari s ou Le Caire ? Le silence ne tue-
que le ciel se réjouit plus d'une seule sur les terrasses. Peu de touristes y t-il pas aussi?
brebis perdue et retrouvée que de cent savouraient le calme et la volupté Ce n'était qu 'un cauchemar...
autres se croyant justes et bons! Et, d'une ville enfin ' débarrassée de ces PIERRE BERSET

r^^[Lnnrui-MîTtô)^

172
Elle lui tournait le dos, entraînant avec elle

une fillette vêtue d'un long manteau de flo-
cons de neige. Toutes deux disparaissaient au
tournant d'un chemin barré de ronces et d'or-
ties. Il tendait désespérément la main pour les
atteindre et se faisait mordre par un serpent. Il
cria au risque d'ameuter le campement, et
sortit de sa torneur nresaue aussitôt.

- Réveille-toi ! Nous somme sprêts! or
donna là voix gutturale de son lieutenant.

Voyant qu'il le dévisageait d'un regard hé
bété, celui-ci enchaîna:

- Ou'as-tu? Serais-tu malade?
- Non! s'exclama Moonlight en se secou-

rant et en se levant d'un bond. Ce sont seule-
ment de vieux remords qui m'assaillent par
instants !

— Tni rlpç rpmnrHç9 Àllnnc Hranrl

Il avait la réputation bien assise d'un
homme que rien ne décourage. On le suivait
moins pour la façon dont il savait galvaniser
les êtres que pour son courage personnel. Il
n'envovait nas un autre se faire tuer à sa nlace.
Nombreuses étaient les blessures qu'il avait
reçues au combat. Face à l'ennemi, il se mon-
trait féroce. En revanche, il exigeait que le
butin récolté soit partagé avec les villageois
qui suivaient ses exploits sans trop oser y
nrendre nart. Lorsau'il avait mis à sac une

riche demeure et obligé son propriétaire à se
repentir publiquement, personne ne se faisait
prier pour l'ovationner. Sa popularité gran-
dissait parmi les opprimés que comptaient
toutes les provinces d'Irlande.

Ils vovaeèrent nar netits erounes suffisam-
ment proches toutefois pour se porter mutuel-
lement secours en cas de besoin, remontant
vers l'ouest à marche forcée, évitant Clonmel
où ils redoutaient les embuscades. Devant
eux, la montagne des Sorcières, Slievenamon,
dressait son sommet coniaue.

«Ecoute le vent dans les roseaux et le chant
des filles au bord de la rivière... Le dernier feu
de tourbe s'éteindra avant que nous ne soyons
morts...» récitait le poète de la troupe , émule
sans le savoir d'Ossian, le barde celte d'avant
saint Patrick. Chacun l'écoutait attentive-
ment et reorenait l'air au refrain, tant aue le
terrain ne risquait pas de receler des pièges...
Moonlight ne dédaigna pas de mêler sa voix à
celle de ses compagnons. Ce n'étaient jamais
des chants très gais, mais nul ne s'avisait de le
faire remarquer. S'en apercevaient-ils d'ail-
leurs ? L'âme celte est imprégnée de mélanco-
lie

«L'aube se lèvera au murmure des torrents
qui s'assourdissent pendant la nuit... L'hori-
zon est toujours le même... Il n'y a que le soleil
nour en changer les mnlenrs »

HIT- PARADE DES VOLS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Alicante Fr. 595.- Genève Iberia du 1er janv. au 27 mars 1996

Amsterdam Fr. 250.- Zurich Malaysia Air toute l'année

Athènes Fr. 550.- Genève Olympic Air du 1er janv. au 31 mars 1996

Copenhague Fr. 540.- Genève Lufthansa jusqu'au 31 mars 1996

Faro Fr. 694 - Genève Air Portugal du 1er janv. au 27 mars 1996

Istanbul Fr. 455.- Genève Turkish Air du 10r janv. au 31 mars 1996

Lanzarote Fr. 975.- Genève Iberia du 1er janv. au 27 mars 1996

La Palmas Fr. 605.- Genève Crossair du 3 févr. au 30 mars 1996

Porto Fr. 584.- Genève Air Portuqal basse saison
c? __«.»_:_ rzr  c t r c r i rAr* r„,r, DKimnip Air Haa 1er ianii an 11 moro 1ÛÛC

Ces prix sont extraits de la banque de données professionnelle What' s New/Internet-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
onoriûntihlûc Ho mi"\/Hîfioîitinnc

• 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
Sinqine-Wunnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Poline circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 251717
- 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 AA 11 QR

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
I ac Ho Mnrat 91 17 17 nia 7R 17 RC)

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
H'infrantinnc; 143 ran 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Oia-j- OQQ/QQ 1 1 1

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
Taa/dl /I /1 Q1 1 1

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
I II-\/P R-19 h 1at-17h .fil Rfl 19
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Horizontalement: 1. Plus adulé au- Verticalement: 1. Une manière
trefois qu'aujourd'hui. 2. On a beau ten- d'égarement. 2. A la mode - Refuge
dre l'oreille, pareilles choses ne pas- bancaire - C'est au stade qu'on le voit
sent pas. 3. C'est vrai qu'il peut mourir courir. 3. Coiffure populaire. 4. Res-
où il s 'attache... 4. On vous la souhaite source du tourisme - Pour une grande
bonne ! - Producteur de vapeurs violet- soif. 5. Lancinante si elle est fixe - A
tes. 5. Allure sur la lancée. 6. Fleuve l'envers du zénith. 6. Son champ ne
sibérien. 7. Faible, il ne fait que chatouil- manque pas de risques - Monologue
ler l'oreille - Surface - Dans le vent. 8. qui peut être sans fin. 7. Le moyen de se
Signifie la privation - Jointe. 9. Papier mettre en lieu sûr - Travailleur de la
sensible - Pronom. 10. Sigle pour can- terre. 8. Conduits organiques - Posses-
ton romand - Flapi. sif. 9. Note - Canal d'aération. 10.

Poète russe.

Solution du jeudi 28 décembre 1995
Horizontalement: 1. Religieuse. 2. Verticalement: 1. Reliquaire. 2. Bou-
Allure. 3. Lb - Sale - Et. 4. Ion - Se - tan. 3. La - Noir - Bc. 4. Ils - II - Par. 5.
Pré. 5. Quoi - Saler. 6. Utile - Nabi. 7. Glas - Elite. 6. Iules - Etat. 7. Ere - An -
Aar - Lé - Tué. 8. In - Pitt - Su. 9. Tri. 8. Ue - Plat - Do. 9. Erebus. 10.
Bâtard. 10. Excrétions. Extérieurs.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourq

22 33 43. Sa 8-10 h, 16-17 h
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres iours 8-10 h, 14-16 h

• Vendredi 29 déc: Fribourg
Pharmacie Thiémard
Pérolles 6

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences » 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux ,
lu-ve iusau'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi
cielle, 24 h sur 24, » 111.

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-19 h.

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h Rfl-1 R h Rfi

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h.

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
r.. m7/fi1 1 R 1 « Pralino ~ R1 1 7 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel,
.s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
-a. 99 OR fila

• 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
naraît r.hannp. semaine



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~
déjeuners. 10.05 Comédie. 07.00 Euronews
11.05 Classe de neige. 12.05 08.45 Rosa" (172)
Salut les p'tits loups. 12.30 Le 09.25 Jeunesse
12.30. 13.00 Zapp'monde. 11.10 Les feux de l'amour**
15.05 Le monde en tête. 16.05 11.50 Marc et Sophie
La tête ailleurs - Magazine. 12.15 Les nouvelles
17.05 Le week-end du profes- filles d'à côté
seur Gnasso. 18.00 Journal du 12.45 TJ-flash
soir. 18.20 Rétro régionale. 12.50 Mademoiselle** (23)
19.05 Le journal des sports. 13.15 Notre belle famille**
19.10 Première et Dernière. En 13.40 Salomon et la reine
direct de Lausanne. 22.05 Le de Saba
conteur à Jazz. 22.30 Journal Film de King Vidor
de nuit. 15.55 Famé Série

16.40 Pingu
16.50 Les Babibouchettes

£5PACE 2 et ,e kangouroule
_^____________ 17.00 Les animaux
e m hA-^^-é, a AC 

niA 
Aa „^,-, du bois de Quat'SouS

è 9 ^ MÏsLes SïiM Z 1730 s*"«* Police" <R>
d un temps 9 30 Lei mémoirï 1825 Top Models" <1958)

thleen Ferrier. 11.30 Souffler 19 10 L'universn'est pas jouer. 12.05 Carnet de ™ 
r" „-" „TTho

notes 13.00 Vocalises. 15.30 SS? T̂ f,
Concert. En différé. Avec The J^J 

TJ-so*

London Gabrieli Brass Ensem- on ni- T .. .
ble. Œuvres de G. Gabrieli; A. 7U

,""„'u" XI Hû mnn nira
Gabrieli; X. Montsalvatge ; B. A la recherche de mon père

Crusell; A. Dvorak; H. Cowell; OQ QQ R „
H. Purcell; J. Sibelius et E. Boz- „.„V T, "'= Mo>ehQ„

H T  né r„„A j.„rt„ ionra  Film de Penny Marshallza. 17.05 Carre d arts. 18.00 / IQRR -ann' ,
JazzZ. 19.00 En quête de dis- YTlV ™ Ln,c Eiî î th„ on nc p.„ «„m„,„ r-„ Mt Avec Tom Hanks, Elizabethques. 20.05 Da Caméra. En dif- ?„„,,;„,. i„L,r. uT-w
féré du Théâtre Beaulieu à Lau- ^S Ï̂^̂ rH, ,m«m
sanne. Orchestre de chambre A 12 ans' Jos.h t̂ eperdumenl

de Lausanne. Direction: Jésus ™eu* ,ta-2
m™'J™. „ r*, *. **,. \A r *~rir *\r.r.r *i - *. *. grande de 15 ans. Un soir de

SSfnhnSp Soi n̂ cS  ̂ '

ête 
foraine , il se retrouve de-

S^rPSL Vil SainT .1 I V3nt Une drÔle de m3Chine d°"pour cordes. Sa nt-Saens «Le .. . . . ,,. ..
^, ^

u,
"f

a- "=»" oaoaao. a_a= tée de pouvoirs maqiques. faitCarnaval des animaux». Haydn: rvZr aH

Symphonie N° 60 en do majeur 00 1(. r ..
«II Distratto». 22.30 Journal de ff'J.TJ*,! "*
nuit. 22.40 Lune de papier. 

^o^uT
23.05 Nocturne:

rnAkirr miiiri/Mir Latcho DromFRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les AIM^I I IE KA C
mots et les notes. Russie: les I A CUMUL ItafVlt
musiques de fête. 11.35 Laser. "* ^"' '^*

w'fc *"fc

Brahms, Dutilleux, Albinoni, ^̂ ^̂ •™ ""^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Pierné. 12.35 Jazz midi. 12.45 08.15 Le manège enchanté
Concert au musée d'Orsay (19 08.20 Lisa et Paul
décembre 95): Duparc/Saint- 08.25 Le crayon magique
Saëns: Léonore. Chaus- 08.30 Cellulo Magazine
son/D'Indy: Viviane, pour deux 09.30 Géronimo
pianos. Debussy: Printemps, 10.30 Grâce Kelly
pour quatre mains. 14.00 11.30 Le loup et le chien
Concert à Cleveiand (8.10.95): 12.00 Les folies Offenbach
Schumann; Paulus; Schumann. 12.55 Agenda de Noël
15.30 Concert à Vienne 13.00 La cinquième rencontre
(12.6.95): Haydn. 17.00 Pour le 13.25 Le journal du temps
plaisir. 18.30 Jazz musique. 13.30 Attention santé
Nato fait son cinéma. 19.05 Do- 13.35 L'histoire du cinéma
maine prive. 20.00 Concert a la français Documentaire
salle Pleyel (23.12.95). Maîtrise 14.35 Le carrosse d'or
de Radio France ; Orchestre Film de Jean Renoir
philharmonique de Radio Fran- 16.20 Allô la Terre
ce, direction Aldo Ceccato. 16.35 Cellulo Magazine
Tchaïkovski: Casse-Noisette. 17.25 Les dames de la côte
22.30 Musique pluriel. 18.25 Le monde des animaux

18.55 Le journal du temps

FRANCE CULTURE
ÇA COLLE ET C'EST PIQUANT: PIERRE BACHELET. II y a des fois où la honte empourpre le

9.05 CRPLF. Portrait de l'année front du téléspectateur, cela se passe généralement le vendredi soir, juste avant le sexy zap de
1995. 10.40 Les chemins de la M6 qui vient rendre à l'homme un peu de son honneur et de sa vertu. Donc, la talentueuse
connaissance. Les images de Maïtena Biraben qui fait la jalousie de ses confrères et consœurs parce qu'elle monte à Paris
l'Annonciation. 11.00 Carrou- - descendre où que ce soit, fût-ce dans les fosses Marianne, lui serait d'ailleurs impossible -
sel. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A reçoit un invité, Pascal Richard, Daniel Prévost, Pierre Perret ou Pierre Bachelet qu'elle indis-
voix nue. 12.02 Panorama, pose par des plaisanteries grasses comme une matinée, grasses comme la toux dont elles ont la
13.40 On commence. 14.05 consistance visqueuse. «Ça colle et c'est piquant», l'émission qui hisse la scatologie au rang de
Feuilleton. Franz a perdu sa science. II paraît que c'est la dernière, mais l'odeur nous poursuivra. JA France 2
voix , de G. Le Touze. 14.30 Eu- TSR, 22 h 15
phonia. 15.30 L'échappée belle. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. Les ma-
ladies à prion. 20.00 Le rythme
et la raison. Casse-Noisette.
20.30 Le banquet. Conversa-
tions philosophiques. Le désir.
21.32 Black and blue. Passeport
pour la jazz. 22.40 Les nuits
magnétiques. La poupée.

¦ ' : - :T:E|HH

RADIO FRIBOURG H
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.40 Météo blan-
che. 9.50 Carnet de bord. 10.15 ^ -̂^Les petites annonces. 10.30 • . ' *• g£|
Les microtinages. 10.45 Rush
première. 11.15 Carnet de bord.
11.35 Le bruit mystérieux. 11.45
Les petites annonces. 11.55
Météo blanche. 12.00 La valise
Telecom. 12.05 Fribourg infos. 

^̂12.15 Journal des sports. 13.00 Mfc,Musique. Cinq heures de musi-
que non-stop. 16.20 Rush pre-
mière. 16.40 Ecran de contrôle.
17.05 CD hits. Best of. 

TFl FRANCE 2
06.00 Nul ne revient 06.05 Des jours et des vies
sur ses pas (5/12) 06.30 Télématin Magazine
06.30 TF1 infos 08.30 Les films Lumière
07.10 A tout' Spip 08.35 Amoureusement vôtre
07.20 Disney club Noël 09.00 Amour, gloire et beauté
08.30 Télé-shopping 09.25 Les nouvelles
09.05 Club Dorothée Noël aventures de Black Beauty
11.45 La roue de la fortune °9-50 Couleur Maureen
12.15 Le juste prix °9-55 Océane Série
12.50 A vrai dire 10-20 Couleur Maureen
13.00 Journal 10-25 Les Twist sérle

13.35 Femmes Magazine ]*•** X
my Toon

.
s

13.40 Les feux de l'amour !°° Couleur Maureen

14.25 Dallas Feuilleton 1 
J

0 Fla
f 'nfo* df sourds

ion n-™-.-. c^wo et des malentendants
«™ ?, . u 11-20 Motus Jeu16.20 Une famiIle en or .. -- -. ... . . . . .

J» '2m X.T. X TL.1 r. ... 11.50 Pyramide Jeu
6.55 Club Dorothée Noël 12 2Q Js z,amQurs

17.30 La philo selon Philippe 13 00 Journa|
18.00 Les années fac 13 40 Point rou te
18.30 Le miracle de l'amour 13.45 Derrick Série
19.05 Agence tous risques 14

*
50 L'enquêteur Série

20.00 Journal 15.40 La chance
20.45 La minute hippique aux chansons
On Cft Variétés
£.\i.D\J Commando 16.45 Des chiffres
express et des lettres
Téléfilm 17.15 QUOJ de neuf docteur?
Un général soviétique désap- 17.40 Les secrets
pointé, Bénin, et un physicien professionnels du docteur
allemand, CariLeitzig, ont minu- Apfelglùck Film
tieusement préparé un plan ma- 19.15 Bonne nuit les petits
chiavélique. Ils ont assemblé 19.20 Studio Gabriel
une bombe atomique, l'ont 20.00 Journal
chargée à bord d'un train et 20.45 Point route
confiée à une tête brûlée, Alex
Tierney, secondé par de nom- 20i55 Spéciale
breux mercenaires. Mireille Dumas
22.25 Les trophées Cabaret: Mirage de star
de la mode Enregistré au musée Grévin
00.15 Hockey sur glace 23.35 Evidencia
01.50 Les fables 01.05 Journal
de La Fontaine 01.25 Les amants du siècle
Court métrage Humphrey Bogart
01.55 TF1 nuit et Lauren Bacall
02.05 Les fables 02.40 Studio Gabriel (R)
de La Fontaine Magazine

ARTE SUISSE 4
19.00 Lucky Luke 09.20 Ski. 11.50 Ski. 12.40 Ski.
(10/26) Série 15.25 Hockey sur glace. 19.30
19.30 Madagascar inconnu Helena. 20.15 Cascades et
Documentaire cascadeurs. 20.40 C'est très
20.30 8V2 x Journal sPort " Hockey sur glace.
20.40 La vie de Marianne
(1/2) Téléfilm
22.05 Siki Documentaire Fil C
23.10 La comtesse ' ¦ »a#
aux pieds nus MMêMê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
Film de Joseph L. 16i0o infos TV5. 16.10 Gour-
Mankiewicz (1954, 125') mandises. 16.25 Bibi et ses
Avec Humphrey Bogart (Harry amis (R). 17.05 studio Gabriel.
Daves), Ava Gardner (Maria 17.45 Questions pour un cham-
Vargas), Edmond O'Brien pion. i8.i0 visions d'Amérique
(Oscar Muldoon) (R). i8.30 journal TV5. 19.00
01.15 Cher Père Noël Paris lumières. 19.30 Journal
(R) Documentaire RîBF. 20.00 Fort Boyard. 21.30
02.20 Lucky Luke Les carnets du bourlingueur.
(R) (10/26) Série 22.00 Journal F2

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.00 Boulevard des clips
07.05 Bonjour Babar 07.00 M6 express
08.10 Les Minikeums 07.05 Matin express
10.35 Les petits génies 09.05 M6 boutique
11.25 La cuisine 09.35 Boulevard des clips
des mousquetaires 10.20 Infoconso Magazine
11.45 12/13 10.25 Passé simple (R)
13.05 Tout en musique 10.35 Les rues
13.40 La belle meunière de San Francisco
Film de Marcel Pagnol 11.40 Ma sorcière bien-aimée
(1948, 105 ) 12.15 La petite maison
15.25 Dumbo dans la prairie
l'éléphant volant 13.15 La caverne
Film de Walt Disney de la rose d'or III (2/2)
16.30 Les Minikeums Téléfilm
17.45 Je passe à la télé 14.50 Bonsoir
18.20 Questions Film de Jean-Pierre Mocky
pour un champion (1993, 90)
18.50 Un livre, un jour 16.20 Les Mc Kenna
18.55 19/20 17.15 Les Mc Kenna Série
20.05 Fa si la chanter 18.05 Robocop Série
20.35 Tout le sport Sœurs de sang
20.45 Consomag 19.00 Flash Série

On en Le Proces du charlatan
aCU.-bU La grande 19.54 6 minutes
embrouille 20.00 Le meilleur
Théâtre du grand zap
Pièce de Jean et Claude Guille- 20.35 Capital 6
mot. Mise en scène de Claude Magazine
Guillemot. Laurent Baudoin est ^M. .—
un petit artisan du hold-up, pré- ^U.40 Palace détective
férant la discrétion des petites Téléfilm
sommes et des petites agences L'élégance et l'impunité de ses
bancaires au gros coup qui fait forfaits ont fait la réputation de
la une des journaux et attire une Tommy Bolan, un cambrioleur
néfaste notoriété. Ce jour-là, il de haut vol recherché par toutes
s'apprête à faire son petit nu- les polices des Etats-Unis. Un
méro au guichet d'une banque dernier succès lui est fatal,
de banlieue lorsque surgissent 22.35 Aux frontières du réel
deux individus masqués , mi- Une petite ville tranquille
traillette au poing 23.25 Capital 6 (R)
22.10 Brunner sur scène 23.35 Sexy zap Magazine
Spectacle 00.05 Dance machine club
23.30 Soir 3 00.30 Hit dance
23.45 Paris plumes: 01.00 Concert disco
Le bal du Moulin-Rouge La fièvre du disco (1/2)
00.45 Tex Avery 02.30 La nuit Bruel

TSI DRS
09.20 II segreto 07.00 Euronews**
di Orsa Bianca 08.00 Wetterkanal
09.45 Sissi la favorita 08.20 50 Jahre UNO (R) (2/2)
dello Zar Film commedia 09.05 Tschukotka (R) (2)
11.10 Piccola Cenerentola 09.15 Vorschau
12.00 John Ross: 09.20 Ski alpin Semmering
avventure africane (4/12) 10.30 HalloTAF
Série d'avventura 10.35 Traumziel: Sûdindien
12.30 Classic Cartoons 11.35 TAFmusig
12.45 Telegiornale tredici 11.50 Ski alpin Semmering
13.00 Camilla e le altre 12.35 Tagesschau
13.50 Wandin Valley** (1/2) 12.40 Ski alpin Bormio
14.40 Amici miei 13.45 TAFspezial
14.50 'Allô 'Allô! (58/84) 15.00 RâtselTAF
15.25 Luna piena d'amore** 15.25 Eishockey Davos
15.55 Colpo di fortuna 17.55 Tagesschau
16.10 C'era una volta... 18.00 Frankie (5/6)
16.25 Ricordi Unterhaltungsserie
16.55 Tutti frutti 18.50 Telesguard
17.00 Corso di fumetto 19.00 Mr. Bean
comico (12) 19.30 Tagesschau mit
17.20 Willy, principe Jahresruckblick
di Bel Air Série comica 19.55 Meteo
17.50 Genitori in blue 20.00 Fascht e Familie
jeans Série comica Sitcom
18.20 Cosa bolle in pentola? 20.30 Peter und Paul
19.00 Telegiornale flash (9/14) Unterhaltungsserie
19.10 I corsi d'acqua 21.20 Best of «Grand Prix
19.30 II Quotidiano der Volksmusik»
20.00 Telegiornale / Meteo 21.50 10 vor 10
20.30 8 e compagnia 22.20 Eishockey Davos
22.10 Telegiornale flash 23.20 Die Verachtung
22.15 L'altra Hollywood (2) Satire
23.15 Telegiornale notte 00.50 Nachtbulletin / Meteo
23.30 Hockey su ghiaccio 01.00 Friday Night Music
24.00 Una poltrona per due 02.00 Programmvorschau

RAI ZDF
09.30 TG 1 09.03 Die Pyramide
09.35 Da definire 09.25 Ski alpin Semmering
11.15 Verdemattina 10.15 Das «ausgefallene»
12.25 Che tempo fa Sport-Studio Mit Matthias Beltz
12.30 TG 1 - Flash aus dem Tigerpalast i
12.35 La signora in giallo 11.35 Ski alpin Semmering
13.30 TG 1 12.40 Ski alpin Bormio
14.00 TG 1 - Economia 13.45 Dalli-Dalli
14.05 Pronto? Sala giochi 14.15 Benjamin Blùmchen
14.40 Prove e provini a 15.00 Logo
«Scommettiamo che...» 15.15 Heute
15.10 Pronto? Sala giochi 15.20 Bruder Cadfael
15.45 Solletico 16.35 Jede Menge Leben
18.00 TG 1 17.00 Heute
18.10 Italia sera 17.15 Lânderjournal
18.50 Luna Park 17.55 Frankie (4/5)
20.00 TG 1 / Sport 19.00 Heute
20.35 Luna Park - La zingara 19.25 Der Landarzt
20.45 II fatto 20.15 Der Alte Krimiserie
20.50 Serata circo 21.15 Der Kônig von Jena
22.35 TG 1 Lothar Spath
22.40 Stella di natale 22.15 Christo, Fonty & Co
24.00 TG 1 - Notte 22.45 Willemsens Woche
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EXPERIENCE

Damien Mollard s'en est allé à Brème
apprendre le métier de footballeur
Le jeune Fribourgeois, qui rêve de devenir professionnel, est stagiaire au sein du grand club
du nord de l'Allemagne. II mène de front ses études et son «apprentissage» sportif.

D

ans la famille Mollard , le vi- mais une dizaine de la «A-Jugend».
rus du football est héréditai- C'est un couple qui tient cet internat et
re. Eugène, le grand-père , fut l'ambiance est un peu celle d'une fa-
l' un des pionniers qui fondé- mille. Cet aspect est essentiel. Un de
rent le championnat de La mes coéquipiers en équipe suisse,

Brillaz , dans les années trente. Fran- Bruno Chappuis , de Renens , a tenté la
çois, le père, fut durant de nombreuses même expérience à Kaiserslautern
années gardien du FC Fribourg en mais il a renoncé. Côté foot , tout allait
ligue nationale A et en ligue nationale bien mais pas côté encadrement. Le
B. Damien , représentant la troisième soir , il se retrouvait toujours seul. Il est
génération , tente aujourd'hui une ex- rentré . A Brème, un membre du club
périence originale en Allemagne. fonctionne comme coordinateur et

«Quand je serai grand , je serai foot- sert d'interlocuteur privilégié pour ré-
balleun>: cette affirmation de gosse gier tous les problèmes sportifs mais
n'inquiète généralement pas trop les aussi scolaires, administratifs et au-
adultes. Ils en sourient même volon- très. On peut en tout temps s'adresser
tiers car ils savent que, tôt ou tard , «ça à lui.»
lui passera». Pas à Damien Mollard .
Lui , il n'a pas crié à la ronde ses inten-
tions; il s'est simplement mis en tête
de les réaliser. Parce que les rêves sont
un peu comme les sommets. On n'est
jamais sûr de les atteindre mais ce
n'est pas une raison pour ne pas partir
à leur conquête. C'est la raison pour
laquelle il est actuellement stagiaire au
Werder de Brème.

L'AVANTAGE ALLEMAND

«C'est en lisant un reportage sur le
centre de formation de Nantes que
l'idée a pris forme. J'ai écrit pour me
renseigner. Dans le même temps, j'ai
demandé à Eric Schafer, qui fut l'un de
mes entraîneurs et qui travaille au dé-
partement juniors de l'ASF, de regar-
der également du côté de l'Allemagne.
Je tenais à ce que les conditions soient
favorables, tant du point de vue sco-
laire que du point de vue sportif, et
surtout que je bénéficie d'un encadre-
ment de qualité. Par rapport à la Fran-
ce, l'Allemagne me permettait de faire
d'une pierre , deux coups: apprendre
l'allemand et faire ce que j'aime.»

A carnaval , le jeune Fribourgeois a
fait un essai à Brème. «Je me suis
entraîné durant une semaine avec ce
qui est devenu mon équipe. On m'a
beaucoup fait jouer pour voir ce dont
j'étais capable.» Le test fut concluant
et le club allemand lui a alors proposé
un engagement.

«Je vis dans un internat , situé non
loin du Weserstadion et où sont héber-
gés les jeunes étrangers du club. Nous
ne sommes que deux de mon équipe -
la «B-Jugend», un Turc et moi-même,

SYSTEME IDEAL

L'un des éléments pris en compte
par Damien Mollard dans son choix
est le système scolaire allemand , ins-
piré du système américain. «Je vais à
l'école de huit à treize heures. Je
prends ensuite le repas de midi dans
un restaurant choisi par le club. Puis,
c'est le repos et les tâches scolaires.
L'entraînement , quatre fois par semai-
nes, commence à 17 h 30 et dure envi-
ron deux heures. Au moment où je
m'y rends , j'ai donc l'esprit complète-
ment libre et je n'ai plus à penser qu'au
football: pas de devoirs à faire en ren-
trant ou d'autres préoccupations. Et,
quand j'en reviens , c'est le repos. C'est
donc un système idéal pour celui qui
veut jouer la carte sportive et essayer
de pratiquer un sport de haut ni-
veau.»

Autre précision concernant l'école:
c'est un collège public. «Je trouve cette
solution préférable au système fran-
çais où les stagiaires, suivant les cours
au centre de formation, vivent en fait
en vase clos. Durant les deux premiers
mois, j' ai suivi des cours de langues à
l'université. Maintenant , je suis dans
un collège, en qualité de «Gastschù-
len> - c'est-à-dire que l'on ne me met
pas de notes - dans un classe de niveau
correspondant à celui du collège en
Suisse, mais avec une organisation un
peu différente. Si je reste , je serai
considéré comme tout autre élève dès
l'année prochaine et, si je vais jusqu 'au
bout , je terminerai mes études avec
une maturité.»

MARCEL GOBET

Quand le téléphone réduit les distances
Pour prendre ses cli- ques questions, le 15 nus des amis. Ce départ
ques et ses claques et juillet , pendant les huit en Allemagne a tout de
s'en aller, à seize ans, heures qu'a duré le même constitué une
«planter sa tente» huit voyage en train. Au dé- forme de rupture. Heu-
ou neuf cents kilomè- but, ce fut assez dur de reusement qu'il y a le
très plus loin, il faut du me faire accepter parce téléphone; certains
caractère. Damien Mol- que, dans le nord, les mois, ma facture était
lard n'en manque pas. gens sont assez froids, plutôt élevée. Mais,
«J'en avais beaucoup Mais, maintenant, ça va avec le téléphone, on a
discuté avec mes pa- ' vraiment bien. Je n'ai parfois l'impression de
rents. Ma mère , bien pratiquement plus de ne pas être aussi loin.»
sûr, n'était pas très problème de langue. Je La séparation a aussi
chaude et c'est compré- comprends tout; j' ai par- été difficile pour l'autre
hensible. Mais ils ont fois un peu plus de partie, celle restée en
surtout regardé à ce peine à m'exprimer car Suisse. «Quand je suis
que je sois bien entou- j' ai encore un certain de retour , ma mère ai-
ré, que l'aspect scolaire déficit en vocabulaire merait que je reste plus
et surtout l'aspect hu- mais je travaille à le longtemps ou que je re-
main ne soient pas né- combler.» La très bonne vienne plus souvent
gligés. J' ai abordé cette ambiance qui règne à mais elle est aussi très
expérience sans crainte l'internat est un élément contente que ça se
parce que, dans mon important, au même titre passe comme ça. J'ai
esprit , tout était clair: que la réussite sportive , évidemment eu beau-
c'était ça que j 'avais en- mais ils n'excluent pas, coup de plaisir à retrou-
vie de faire. J'étais bien de temps à autre, un ver tout le monde, l'es-
prêt; j' avais réfléchi coup de «blues». «Des pace de quelques jours,
longtemps et j'étais sim- fois , mes parents me à Noël, en particulier ma
plement mais concrète- manquent; ma sœur sœur. Mais je ne re-
ment placé en face du aussi de même que cer- grette pas mon choix,
choix que j' avais fait. tains copains avec qui Je fais ce que je voulais
Cela ne m'a pas empê- je corresponds réguliè- faire . Je me plais bien,
ché de me poser quel- rement et qui sont deve- Je suis content». MG

Un rêve qui reste a réaliser
Damien Mollard: ce qu'il avait envie de faire

L'engagement conclu avec le club alle-
mand porte sur trois ans. «Mais il peut
être rediscuté chaque année. De toute
façon, il faut que les résultats soient là
sur les deux tableaux: que je réussisse à
l'école et , bien sûr, que je fasse mes
preuves sur le terrain.» Ce qui est le cas
actuellement puisque le jeune interna-
tional , actuellement en Israël avec la
sélection suisse des moins de seize ans,
a régulièrement joué avec son équipe
de Brème. «Le contingent est de dix-
huit joueurs et il n 'a pas changé depuis
le début de la saison. Plusieurs jeunes
sont venus faire des tests mais aucun
n'a été retenu. Nous avons terminé la
première phase de championnat qui
réunit uniquement des équipes de la
ville. Nous nous sommes aisémenl
qualifiés pour la deuxième phase qui
se dispute à l'échelon du Land et , si
nous passons le cap nous jouerons , en
juin , la phase finale , à l'échelon natio-
nal et , cette fois, dans un système de
Coupe. Comme l'opposition n'était
pas très élevée, jusqu 'ici , nous avons
disputé beaucoup de matches amicaux
contre des équipes plus fortes et de
classes d'âge supérieures.»
MOINS COPAINS

Comme sous les couleurs du FC Fri-
bourg, Damien Mollard évolue en mi-
lieu de terrain. «A mes côtés , j'ai un
international allemand. Ce qui change
par rapport à la Suisse, c'est la compé-
tition. Dans l'équipe elle-même, c'est
la concurrence. Elle est terriblement
forte. On est moins copains. En revan-
che, à l'internat , l'ambiance est vrai-

ment «supeo>. Une fois par semaine,
Dieter Eilts (plus de 200 matchs en
Bundesliga), membre de l'équipe fa-
nion et «conseiller sportif» de la «B-
Jugend» participe à l'entraînement.
«Il nous donne certains exercices spé-
ciaux et nous pouvons discuter avec
lui. Nous avons également eu le capi-
taine Votava et Wolter , qui s'occupent
des plus jeunes. Les entraîneurs sont
exigeants mais très sympathiques. En
fait , on se trouve uniquement entre
gens qui ont envie de faire quelque
chose dans le football.»

Dès son retour d'Israël , le Fribour-
geois reprendra le chemin de l'Allema-
gne. «Début janvier , nous disputerons
un tournoi international près de Stutt-
gart. La sélection suisse des moins de
16 ans dont je fais partie y est égale-
ment engagée. Je jouerai donc contre
elle.» Si tout continue à se dérouler
aussi bien , il passera , la saison pro-
chaine, dans la catégorie supérieure , la
«A-Jugend». «C'est, m'a-t-on dit , un
assez grand saut et c'est la prochaine
étape. Je l'aborderai en temps voulu
car, pour le moment , je ne pense pas
du tout au long terme. Mais l'expé-
rience est très positive et j'ai l'inten-
tion de la poursuivre . Il y a très long-
temps que j'avais envie de faire du
football mon métier. C'était un rêve et
c'en est encore un. Il est donc impor-
tant de poursuivre mes études en pa-
rallèle car je sais que la réussite ou
l'échec, en sport , tient à très peu de
choses. Il y a énormément de joueurs
qui aspirent à ça mais il y en a très peu
qui y arrivent». M.G.

Ils sont 305 a
rêver d'aventure

DAKA R 96

Un prologue ultracourt sert
à fixer l 'ordre de départ.
Paradoxe: le «Dakar 96», dix-hui-
tième édition du fameux rallye-raid
tout terrain , commence aujourd'hui à
Grenade (sud de l'Espagne) par une
course d'accélération.

Il s'agit d'un prologue ultracourt de
300 mètres pour cette épreuve de la
Coupe du monde de la FIA, qui
compte cette année 15 étapes et 7579
km (dont 6280 km de spéciales) à tra-
vers six pays. Ce prologue servira à
déterminer l'ordre des départs des
trois cent cinq équipage s qui tous à
leur niveau rêvent d'aventure pour ral-
lier la capitale sénégalaise le 14 jan-
vier.

AUX DEUX TIERS INEDIT

Cent vingt-six motos, cent huit au-
tos et soixante et onze camions, parti-
ront de Grenade pour rallier Dakar ,
sur un parcours aux deux tiers inédit
directement sorti de la «culture afri-
caine» et sportive d'Hubert Auriol , le
directeur de course, vainqueur du ral-
lye aussi bien en auto qu 'en moto.

Les vainqueurs potentiels dans la
catégorie auto , sont à rechercher dans
les grosses armadas que sont les écu-
ries Citroën , avec l'impulsif Finlan-
dais Ari Vatanen et le «pondéré» Fran-
çais Pierre Lartigue (vainqueur 95), et
Mitsubishi , avec le Français Bruno
Saby (2e) et le Japonais Kenjiro Shino-
zuka (3e). A suivre aussi l'équipage
français Patrick Tambay-René Metge
(triple vainqueur du Dakar) , au volant
d'une Mitsubishi client.

En motos, une sérieuse explication
aura lieu entre le Français Stéphane
Peterharisel (Yamaha), l'Espagnol
Jordi Arcarons (KTM) et l'Italien Edi
Orioli (Yamaha), qui étaient dans cet
ordre les trois premiers du Dakar
95.

CAILLOUX MAROCAINS

Après trois étapes d'initiation ,
d'abord en Andalousie (Grenade - Ma-
laga) puis au Maroc (Nador - Oujda et
Oujda -Er- Rachidia), les pilotes se-
ront confrontés aux pistes caillouteu-
ses du Sd marocain (Er-Rachidia -
Foum El Hassan et Foum El Hassan -
Smara).

Ensuite , les rescapés vivront une se-
maine de désert avec pour commencer
dès le 4 janvier , l'entrée en Mauritanie
(Smara - Zouerat). Après deux étapes
dans les dunes (Zouerat - Atar , Atar -
Zouerat), viendra la journée de repos,
suivie du Sahara (Zouerat - El Mreiti ,
El Mreiti - Tichit et Tichit - Kiffa).

Enfin , la section «verte» sera com-
posée des trois étapes en Afrique noi-
re, Kiffa (Mauritanie) - Kayes (Mali),
Kayes - Labé (Guinée) et Labé - Tam-
bacounda (Sénégal), à l'issue desquel-
les les meilleurs rejoindront Dakar et
sa plage. Si

Un Grand Prix
de la Broyé

TENNIS

Grand Pnx de la Broyé, c'est le nom
qui sera donné à une nouvelle mani-
festation qui sera mise sur pied en
1996. Elle est le fruit d'une collabora-
tion entre le Tennis-Club Payerne et le
Tennis-Club Estavayer.

Le Grand Prix de la Broyé regrou-
pera les deux tournois broyards de
début de saison: à savoir la reine Ber-
the à Payerne et le tournoi de la Rose à
Estavayer en une seule compétition de
plus grande importance.

Le tournoi , doté de plus de 5000 fr.
de prix, se jouera sur trois week-ends
du 14au 30juin 1996. Il sera réparti en
huit tableaux comprenant toutes les
catégories R plus les N4. Les tableaux
seront progressifs et deux tableaux jeu-
nes seniors messieurs sont prévus.
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Ses enfants :
Anne et Marcel Aeby-Dénervaud , à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Edith et Marcel Ecoffey-Dénervaud , à Rueyres-Treyfayes, leurs enfants et

petits-enfants;
Yvette et Albert Dafflon-Dénervaud , à Estavayer-le-Lac, leurs enfants et

petits-enfants;
André Dénervaud , à Mézières , et son amie Maguy ;
Alexis Clerc-Dénervaud , à Villaraboud , ses enfants, petits-enfants et son

amie Gaby ;
Ses frères et sœurs :
Clémentine et Constant Overney-Barras , à Charmey, et famille;
Séraphine et François Mauron-Barras , à Romont , et famille;
Jeanne Borcard-Barras , à Fribourg, et famille;
Auguste et Gisèle Barras-Wicht , à Bulle , et famille;
Elisa Meuwly-Barras , à Genève , et famille;
Noëlle Barras-Quartenoud , à Châtel-sur-Montsalvens , et famille;
Famille de feu Emma Buchs-Barras , à Vuadens;
Famille de feu Alfred Barras-Grandjean , à Morlon;
Famille de feu Adèle Dupasquier-Barras , à Bulle;
Famille de feu Anna Cottet-Barras , à Bossonnens;
Les familles Barras, Dénervaud , Pittet , Mauron, Morel , Oberson , Ayer ,
L'Homme et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Rose DÉNERVAUD-BARRAS

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le 28 décembre 1995 , dans sa 96e année , réconfortée par la grâce des
sacrements.
L'office de sépulture aura lieu en l'église de Mézières (FR) le samedi 30 dé-
cembre 1995, à 14 h 30.
Une veillée de prière s aura lieu en l'église de Mézière s, ce vendredi 29 dé-
cembre 1995, à 19 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.
Domicile de la famille: André Dénervaud , Le Botzalet , 1684 Mézières.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 196 1/ 180099
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Albertine et Léon Egger-Gisler , à Franex, et famille;
Pauline Pochon-Gisler et son ami , à Dompierre, et famille;
Noël et Françoise Pochon-Verdon et leur fille Janique , à Dompierre ;
Madame Marie Gisler-Challand , à Bulle;
Madame Georgette Gisler-Ducry, à Dompierre , et famille ;
La famille de feu Alice Jolliet-Gisler;
La famille de feu Maria Peter-Gisler ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GISLER

dit Queron

que Dieu a rappelé à Lui , le 28 décembre 1995 , dans sa 84e année , réconforté
par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église paroissiale de Dompier-
re/FR, le samedi 30 décembre , à 10 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce vendredi 29 décembre ,
à 19 h 30.
Le défunt repose en la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration et le personnel

de Fromage Gruyère SA, à Bulle

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Rose DÉNERVAUD

belle-mère de M. Marcel Aeby, directeur

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
17- 180092
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Madame Simone Etienne-Rossier , à Estavayer-le-Lac, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Marie Rossier-Verdon , à Fribourg ;
Madame Marie-Anne Gianferrari , à Yverdon , ses enfants et petits-

enfants ;
Père Claude Etienne , à Delémont;
Madame Rose-Marie Huber , à Pully ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Denise ROSSIER

leur très chère sœur, belle-sœur, marraine , tante , parente et amie, enlevée
subitement à leur tendre affection le 26 décembre 1995, à l'âge de 70 ans, ai
CHUV, à Lausanne.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Célébration eucharistique le vendredi 5 janvier 1996, à 10 h 30, en l'église de
la Sainte-Trinité , à Berne (Taubenstrasse).
Domicile de la famille: Mmc Simone Etienne, impasse Jardin-du-Cerf
1470 Estavayer-le-Lac.
En lieu et place de fleurs, on peut penser au Monastère des dominicaines de
Béthanie , à Châbles (FR), cep 17-2684-2.

t
Le vicaire épiscopal Jacques Banderet

Les collaborateurs du vicariat épiscopal
L'administration des tâches supraparoissiales

font part , dans l'espérance de la résurrection , du décès de

Madame
Jacqueline COLLIARD

assistante pastorale
auprès des personnes handicapées mentales adultes

La messe de sépulture aura lieu ce samedi 30 décembre 1995, à 14 heures, er
l'église paroissiale de Châtel-Saint-Denis.

t
Tous les collaborateurs

du Centre œcuménique de pastorale spécialisée
font part du retour au Père , dans la lumière de Noël, de

Madame
Jacqueline COLLIARD

assistante pastorale
auprès des personnes handicapées mentales adultes

t
Remerciements

Tant de témoignages de sympathie et d'affection, d'offrandes de messes, de
dons et de fleurs , reçus lors du décès de

y
Monsieur

Firmin BRULHART /
m'ont été d'un grand réconfort .
Que chacun accepte mes sincères remerciements et mes sentiments de pro
fonde reconnaissance.
Granges-Paccot , décembre 1995. Son épouse

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le dimanche 31 dé:
cembre 1995 , à 8 h 45.

17-1602/ 177371
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A louer à Arconciel,
i nouveau centre Au Village I

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

environ 76 m2

dans les combles.
Loyer subventionné

I dès Fr. 624.- + charges selon H
revenu.

^m Libre de suite ou 
à convenir. H

â l 17-179331^B
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A louer à
I Fribourg/Villars-sur-Glâne

quartier Fort-Saint-Jacques
PLACES DE PARC

EXTÉRIEURES
H Loyer mensuel: Fr. 25.-
I Libres de suite ou à convenir.

a
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241-66549 
^

À LOUER À FRIBOURG
Quartier Neuveville

Libre de suite

JOLI APPARTEMENT
DUPLEX DE 2 PIÈCES

dans petit immeuble rénové °°
to

Renseignements £
et visites: /dP^fe,

^
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couB
AGENCE IMMOBILIERE

A LOUER
À MARLY

Proximité immédiate
commerces , arrêt bus,

écoles...
SPACIEUX

APPARTEMENTS
DE 4% ET 5K PIÈCEi

Libres de suite ou à convenir.
Tout confort , cuisine habitable a
très bien agencée , armoires œ
murales , grand balcon , places £

de parc int. et ext. r̂ %T
Renseignements B^F H5
ef visites : t̂e^y

E^nEaK *.dLLin:r«
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A louer à Marly A louer à ia
STUDIO r St-Pierre
plein sud, entrée BELLE PIECE
indépendante , Fr. 500 -
prise de TV et tél., ch. comprises,
place de stationne- Libre de suite
ment , à 3 min. des ^ 037/22 14 35
transports publics. ou 28 10 89,
Libre de suite ou à dès 19 h 30
convenir. 17 17960(
Fr. 590.- ~^~——
ch. compr., ———^—
évent. meublé. (p5

^ 037/46 51 19 intervalle iÉL
(hrs des repas) _̂M Ŵ• AWT$. flff m

LES CONCEPTS "

PUBLICITAIRES AUSSr
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes



COUPE SPENGLER

Helsinki n'est pas parvenu à
inquiéter le Team Canada
Les Finlandais se sont inclinés 5-3 devant des Canadiens qui ont su faire
valoir leur habileté dans

Sur 
la glace de Davos , Helsinki

IFK n'avait déjà pas affiché de
réelles ambitions lors de sa pre-
mière sortie devant Fârjestads
qui s'était aisément imposé à

ses dépens. Les Finlandais ont connu
la même mésaventure avec le Team
Canada. Démontrant ses limites , Hel-
sinki justifia tout à fait sa modeste
neuvième position actuelle dans le
championnat de Finlande.
ENCORE THIBAUDEAU

Le premier tiers-temps fut loin de
soulever l'enthousiasme du public. Le
Canada prit vite l'ascendant sans pou-
voir toutefois matérialiser cette supé-
riorité. Ce sont finalement les pénali-
tés infligées aux Finlandais qui leur
permirent de forcer la cage de Kapa-
nen. Les deux premiers buts tom-
baient en effet en supériorité numéri-
que , à la 13e par Richard qui armait un
tir entre les jambière s du gardien et à la
16e minute , lorsque Thibaudeau , le
meilleur homme de sa sélection , pla-
çait le palet au premier poteau.

Petit passage à vide en début de
deuxième période pour les protégés
d'Andy Murray et deux minutes de

le power-play. Festival de pénalités
pénalités pour Tutt et Gagné. Ce dont
profita Helsinki pour réduire un peu
son retard , par l'entremise de Kivaho ,
à la 22e minute. C'était bien sûr comp-
ter sans le sursaut des Canadiens, bien
décidés à ne pas devoir hypothéquer
leurs certitudes jusque dans les der-
niers échanges. En l'espace de quatre
minutes , de la 27e à la 31e minute , le
sort des Finlandais était pratiquement
réglé par Bullard (27e), Lebeau (30e) et
l'inévitable Gilles Thibaudeau (32e).
Une fois de plus les Canadiens avaient
parfaitement négocié le power-play. A
ce jeu-là , Helsinki fut tout aussi adroit
à la 34e et à la 54e minute alors que Mc
Gillis et Félix chauffaient tour à tour le
banc d'infamie.
UN PUGILAT

Déjà bien entamée par les nombreu-
ses pénalités mineures infligées de part
et d'autre depuis le début de la rencon-
tre, la qualité de la troisième période
baissa encore d'un ton. Un pugilat
entre le gardien Kimo Kapanen et
Mike Bullard à la 50e minute eut pour
conséquence un retour prématuré des
deux hommes aux vestiaires. En fin de
match , le Team Canada se heurta sys-

tématiquement au remplaçant Jan
Lundell , auteur de quelques arrêts dé-
terminants. Mais distancé de deux
longueurs , Helsinki fut toutefois inca-
pable de gommer son déficit. Un po-
teau à la rescousse dans la dernière
minute sur un puissant tir de Daoust ,
alors que Lundell avait quitté sa cage
au profit d'un sixième joueur de
champ, épargnait aux Finlandais une
plus sévère déconvenue.

Le match en bref
IFK Helsinki-Team Canada . . .  3-5
(0-2 2-3 1-0) • Davos. 5960 spectateurs.
Arbitre: Lathi (Su). Buts: 13e Richard (Olsen,
McKim/à 5 contre 4) 0-1.16e Thibaudeau (St-
Louis, Richard/à 5 contre 4) 0-2. 22e Kivaho
(Ahola/à 5 contre 3) 1 -2. 27e Bullard (McKim/à
5 contre 4) 1-3. 308 Lebeau (Yaremchuk) 1-4.
32« Thibaudeau (Felix/à 5 contre 4) 1-5. 34e
Kautonen (Nyman, Jarvi) 2-5. 54e Lehtonen
(Kortelainen/à 5 contre 4) 3-5. Pénalités: 9 x 2
plus 5' (Kapanen) plus pén. disc. de match
(Kapanen) contre IFK Helsinki; 8 x 2 '  plus 5'
(Bullard) plus pén. disc. de match (Bullard)
contre le Team Canada.
Notes: Team Canada sans Fortier (contusion
aux côtes) ni Mayer (blessé). Tirs sur le po-
teau de McKim (54e) et Vilgrain (59e, Helsinki
sans gardien!). Si

Lada Toghatti se replace et
Fârjestads perd tout espoir
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le deuxième but russe. Keystone CR

Oleg Romanov montrait la voie dès la
9e minute , suivi par Davidov ( 13e) et
Svinziski (14e). Pour sa part , Arveds-
son relançait un tant soit peu les dé-
bats en battant Nikolaev dans les mê-
mes conditions.

Les Russes dominèrent leurs adver-
saires sur le plan physique que celui de
la jouerie. Rien ni personne ne parut
en mesure de redonner un élan à une
fin de rencontre inanimée sur le plan
du jeu mais encore marquée par des
tergiversations arbitrales pour la dis-
tribution des pénalités. Mais à la 54e
minute cependant , Jônsson en rédui-
sant la marque à 3-2, donnait soudain
une tournure pathétique à la rencon-
tre , relançant subitement les actions
des Suédois. Mais Tarasov libérait fi-
nalement les siens à 30 secondes de la
sirène finale.
TEAM CANADA EN FINALE

Au terme de cette troisième jour-
née, Team Canada a réalisé la meil-
leure opération en prenant la tête du
classement avec 3 matches et ' six
points. Davos Sélection , au repos jeu-

di , et Lada Toghatti se partagent la
deuxième place avec deux matches et
autant de points. Derrière , le duo Scan-
dinave formé par Fârjestads (3/2) et
Helsinki (2/0) ferme la marche.

Le match en bref
Lada Togliatti-Fârjestads 4-2
(3-1 0-0 1-1) • Davos. 5570 spectateurs.
Arbitre: Stalder (S). Buts: 9e Romanov (Iva-
nov, Emelin/5 contre 4) 1-0. 13e Davidov ,
(Gorbatchev/ 4 contre 4) 2-0. 14e Swinziski
(Ivanov , Emelin/5 contre 4) 3-0. 15e Arveds-
son (Prochorov , Johansson/5 contre 4) 3-1.
54e Jônsson 3-2 59e Tarasov (Ivanov , Svin-
ziski/ 5 contre 4) 4-2.
Pénalités: 8 x 2' , plus 5' , plus pénalité disci-
plinaire de match (Emelin) contre Lada To-
gliatti , 9 x 2 , plus 5' , plus pénalité disciplinaire
de match (Arvedsson) contre Fârjestads. Si

Classement
1. Team Canada 3 3 0 0 16- 8 6
2. Davos Sélection 2 10 1 7 - 7  2

3. Lada Togliatti 2 10 1 4 - 5  2
4. Faerjestads BK 3 10 2 1 0 - 9 2
5. IFK Helsinki 2 0 0 2 4-12 0

mEP
Oleg Davidov (a gauche) marque

Les Suédois de Fârjestads ne rejoin-
dront pas Slovan Bratislava , Paris,
LTC Prague et Davos au panthéon de
la Coupe Spengler. Face à Lada To-
gliatti , les Scandinaves , vainqueurs
des deux dernières éditions , ont non
seulement perdu un match important
sur le score serré de 4-2 (3-1 , 0-0, l-l) ,
dans l'optique d'une place en finale
mais également beaucoup de leur su-
perbe.

Les spectateurs n'ont pas été dupes.
Ils n 'étaient en effet que 5570 à avoir
fait le déplacement pour suivre une
des rencontres les moins attractives
depuis le début du tournoi. La qualité
de cette partie ne fut pas en tous les cas
pas supérieure à celle livrée en préam-
bule de cette troisième journée par
Team Canada et Helsinki. Dans les
deux cas, le niveau fut proportionnel
aux nombreuses pénalités infligées ,
soit 168 minutes pour la journée (84
minutes par rencontre!).
DOMINATION PHYSIQUE

Les quatre premiers buts ont tous
été inscrits en supériorité numérique.

W»^v. . :•::

MONDIAUX A

Les juniors suisses ont frôlé
la sensation face au Canada
Face aux champions du monde, la Suisse ne s'est inclinée
que d'un but. Le gardien canadien fut le meilleur.

Engagée dans le championnat du
monde du groupe A dans le Massachu-
setts, la sélection juniors suisse a op-
posé une superbe résistance au Cana-
da, détenteur du titre , ne s'inclinant
que 2-1 (0-0 1-0 1-1). Un résultat qui la
récompense bien mal de sa perfor-
mance. Laurent Mùller a inscrit le but
helvétique à la 50e minute , portant
alors la marque à 1-1.
UN NET AVANTAGE

La désignation du gardien Marc De-
nis comme meilleur joueur de son
équipe est révélatrice des difficultés
rencontrées par les Canadiens face aux
hommes d'Arno Del Curto. Les statis-
tiques des tirs au but font d'ailleurs
apparaître un net avantage en faveur
des Suisses (36-29)! Dans le dernier
tiers , le portier des Colorado Avalan-
che s'est interposé d'extrême limite
face à Sandy Jeannin , Ivo Rûthemann
et Mattia Baldi. La formation helvéti-
que a sans aucun doute laissé passer sa
chance en première période , lors-
qu 'elle s'est révélée incapable de mar-
quer malgré huit minutes de supério-
rité numérique , dont deux à 5 contre 3.
Les Canadiens, en revanche, ont pro-
fité d'une expulsion de Mathias Seger
pour inscrire le but de la victoire 142"
après l'égalisation de Mùller (Wiki-
Mùnsingen), par Christian Dubé, le
fils de Normand Dubé, ex-joueur de
Sierre et coach de Martigny.

Dommage pour des Suisses qui ,
face à des adversaires déjà tous «draf-

tés» par les clubs de NHL , ont parfai-
tement soutenu la comparaison au ni-
veau du patinage et même des moyens
physiques. Battus 4-3 par l'Ukraine ,
les Etats-Unis - qui n'ont pratique-
ment plus aucune chance de qualifica-
tion pour les quarts de finale - seront
le prochain adversaire des joueurs hel-
vétiques , aujourd'hui à Springfield.

Le match en bref
Suisse - Canada 1-2
(0-0 0-1 1-1) • Mullins Center, Amherst. 500
spectateurs. Arbitre: Bardin (Rus). Buts: 31e
Wright (McCauley, Botterill) 0-1. 50e Mùller
(Baldi) 1-1. 52e Dubé (Podollan/à 5 contre 4)
1-2. Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque équipe.
Suisse: Délia Bella; Aegerter , Seger; Mar-
quis, Guignard; Meier, Kress; Ramholt , Stei
ger; Riesen, von Arx , Rûthemann; Baldi
Jeannin, Rothen; Wohlwend, Rizzi , Plùss
Mùller, Baumann.
Canada: Denis; Baumgartner , Allan; Holland
Gauthier; Warrener , Redden; Wright , McCau
ley, Botterill; Iginla, Langkow, Domenichelli
Podollan, Dubé, Brown; Mills, Gordon, Lar
sen.
Notes: la Suisse sans Streit. Baldi aligné dans
les 2e et 4e lignes d'attaque. La Suisse pour
les 20 dernières secondes sans gardien.

Le point
Groupe A: Canada - Suisse 2-1. Etats-Unis
Ukraine 3-4. Classement: 1. Canada 2/4. 2
Finlande et Ukraine 1/2. 4. Suisse et Etats
Unis 2/0. Groupe B: Slovaquie - Russie 3-3
République tchèque - Allemagne 6-3. Classe
ment: 1. Rép. tchèque 2/4. 2. Suède 2/3. 3
Russie et Slovaquie 1/2. 5. Allemagne 2/0.

S

SOUVENIR

Ce soir a lieu un match de
gala à Marly avec Gottéron 80
II y a 15 ans, Gottéron était promu en ligue nationale A
La troupe de Gaston Pelletier en fête. Lussier en sera.
C'était le 4 mars 1980. Ecrasant Zu-
rich 6-0, le HC Fribourg Gottéron
créait une véritable sensation en dé-
crochant sa promotion en ligue natio-
nale A. Placés à l'époque sous la férule
de ce docteur es hockey qu 'est Gaston
Pelletier , les Fribourgeois ont montré
à la face du peuple suisse qu 'une vraie
bande de copains était à même de ren-
verser des montagnes. On était loin du
climat d'entreprise caractérisant les
clubs d'aujourd'hui.

Cette amitié qui les liait , les gars des
Augustins , la patinoire de Saint-Léo-
nard a été construite après , la cultive
toujours au sein d'une amicale. Ré-
pondant à l'appel du HC Sarine, ils ont
décidé de rechausser les patins et de
former à nouveau ce soir sur la glace de
la patinoire de, Marly cette extraordi-
naire phalange qui a été à la base d'un
mouvement que l'on peut qualifier de
social. Ainsi , dès 20 heures, il sera loi-

sible à tout un chacun de se rajeunir de
quinze ans et de venir applaudir ceux
qui ont donné ses lettres de crédit au
hockey fribourgeois.

A l'exception de Raemy (pris par ses
fonctions d'entraîneur suisse juniors),
Lùthi (toujours en activité et engagé au
tournoi de Grindelwald avec Gotté-
ron), Gobet et Marti , ils devraient tous
être là, Jean Lussier y compris. Dès
lors, les joueurs suivants seront de la
partie: Gaston Pelletier (entraîneur),
Meuwly et Roschy (gardiens), Jeckel-
mann , J.-M. Waeber, Schwarz, Leuen-
berger , Uttinger , P. Riedo (défen-
seurs), Lussier , Lùdi , Rotzetter , Rouil-
ler , Stoll , Stempfel, Brandt , R. Riedo,
Mottet (attaquants). En outre, Jean
Gagnon et Hubert Audriaz ont été
invités. Jan
Coup d envoi: HC Sarine-HC Fribourg Gotté-
ron 1980 (ce soir , à 20 heures, à la patinoire
Jean-Tinguely de Marly).

HOCKEY. Finale suédoise
à Grindelwald
• Dans le seul match disputé hier à la
First Cup de Grindelwald , Leksand a
remporté le derby suédois l'opposant â
Malmoe 4-2 (1-0 1-1 2-1). Leksand
affrontera donc les Finlandais de
Kiekko Espoo en finale , samedi. En-
fin , à la Coupe de l'Emmental , à Lan-
gnau , Ambri-Piotta a battu Lausanne
5-4 après prolongations. Si

VOLLEY-CUP. Succès du LUC
• Aprè s une bataille héroïque la
veille face à Paris, lors de la Volley-
Cup à Dorigny, le LUC, a assuré un
succès finalement logique aux dépens
des Slovaques du VKP Bratislava , bat-
tus 3-0 (15-10 15-8 et 15-6) en 67
minutes seulement. Le match au som-
met a vu une victoire relativement
aisée du PUC qui a dompté Iskra Mos-
cou 3-0(16-14 15-12 1 5-3). Si

VOLLEY. Cannes encore
• Pour la deuxième fois, aprè s 1993,
le RC Cannes a remporté le tournoi
international féminin de Bâle. En fina-
le, les Françaises ont vaincu le CSKA
Moscou par 3-2. Si

Jessica gagne
à Malines

HIPPISME

Au GP de Malines , en Belgique, l'Ir-
landaise Jessica Chesney l'a emporté ,
sur «Diamond Exchange», réalisant le
seul double sans-faute de la soirée. La
2e place revient également à une ama-
zone , la Belge Evelyn Blaton , montani
«Calido», pénalisée de deux points
pour excès de temps au barrage . Le
Genevois Grégoire Oberson était le
meilleur Suisse (6e avec «Galaktika»),
sans réussir à accéder au barrage . La
tenante du titre Lesley McNaught
Mândli , montant «Alex», a dû se
contenter de la 14e place. La Suissesse
a pris sa revanche sur «Dudley», en
enlevant le Prix des amazones.
Malines (Be). CSIO. Grand Prix de la Ville
(S/A avec barrage): 1. Jessica Chesney (Irl),
Diamond Exchange, 0/37"21. 2. Evelyne Bla-
ton (Be), Calido, 2/41 "72. 3. Patrice Delaveau
(Fr) , Roxane de Gruchy, 4/32"54. 4. Mennell
Watson (GB), Uptone, 4/32"85. 5. Rik Heme-
ryck (Be), Van de Begijnakker , 8/38"44, tous
au barrage. 6. Grégoire Oberson (S), Galakti-
ka , 4/66"05. Puis: 14. Lesley McNaught Mân-
dli (S), Alex , 4/70"74. Si



. ,-, r-t Corminbœuf , vendredi 29 décembre 1995 j
f V̂ I f V̂ salle polyvalente , dès 20.00 h. c

oi inm \êè*\ JIIJII In A m^r .flBiixiiiKi ^BiiHP mSi PrP V y lwy PAP i 1 !
K " ^  

I A f\ k̂ ^̂  ^~°^s en nature et en espèce - 25 séries
I II II IJTI. . . VOLANT GRATUIT à CHAQUE JOUEUR POUR LES 5 PREMIERES PARTIES\\W # \mW \mV \mW, Ge lOTS 

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3. - pour 5 séries / FC Corminboeuf
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FÉTIGNY Salle communale
Vendredi 29 décembre 1995, à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
des pêcheurs broyards

Valeur des lots Fr. 4800.-
Filets garnis , bons Coop, espèces , viande fraî-
che, jambons plats de viande pour bourgui-
gnonne

23 séries pour Fr. 10.-
Un feuillet gratuit par personne pour
5 séries

Transport gratuit: Moudon-Lucens-Granges-
Ménières-Payerne

Se recommandent : Les Pêcheurs
17-179516

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70
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Valeur des lots : Fr. 5300.- • S
2 spéciales gratuites: Fr. 300.- de bons d'achat

Transport gratuit : Payerne (gare) 18 h 45 - Estavayer (navette en
ville) dès 19 heures.
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20 x Fr. lOO.- ^TTL,
4 X Fr. 200.— La petite annonce. E- Humbert + fils

1 x pr 500 Idéale pour trouver Menuiseri e
„,- , . " .- l' ténor qui vous Au Village , 1721 Courtion

Surprise - 25 séries - Abonnement Fr. 10.- m enœfe , 037/45  ̂4 02
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Se recommande: Société de musique La Lyre

Courtion

Nous remercions tous nos clients et partenaires pour
leur confiance et leur souhaitons une heureuse nouvelle
année. Toujours prêts à innover, nous avons couvé pour

vous diverses nouveautés que nous nous réjouissons
d'ores et déjà de vous présenter en 1996.

WPUBLICITAS
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COUPS DU MONDE

Mika Laitinen fait collection
et Marco Steinauer se place
Le Finlandais a remporté son quatrième succès de la saison et prend la tête
de la Coupe du monde. Cinquième à Oberhof, le Suisse se forge un moral.
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Laitinen et Nikkola: mainmise finlandaise. Kevstone AP

M

ika Laitinen a enlevé le
concours disputé sur le
grand tremplin d'Oberhof
(Ail) devant son compa-
triote Ari-Pekka Nikkola.

Le Finlandais a du même coup pri s la
tête de la Coupe du monde avant la
Tournée intersports des quatre trem-
plins , qui débute samedi. L'Allemand
Jens Weissflog a pri s la troisième pla-
ce. Meilleur Suisse, le Schwytzois
Marrn Steinauer s'est classé au 5e

rang.
RECUL JAPONAIS

En huit concours de Coupe du
monde cet hiver , la Finlande a ainsi
fêté six victoires, dont quatre pour le
seul Laitinen. Avec des bonds de 121
et 126,5 m, il a nettement précédé Nik-
kola , le vainqueur de Chamonix, au-
teur de la seconde plus grande lon-
eueur de la iournée lors de la finale
avec 121 ,5 m. Leur compatriote Janne
Ahonen , gagnant à Lillehammer, n'a
pu en revanche se qualifier pour la
deuxième manche! Respectivement 2e
et 3e après la série de sauts initiale , les
Japonais Hiroya Saitoh (6e) et Masa-
hiko Harada (8e) ont rétrogradé par la
suite.

Le champion olympique Jens
Weissflog a obtenu avec sa troisième
Dlace son Dremier Dodium de la sai-
son. L'entraînement «secret» auquel
s'est consacré l'Allemand avant la
pause de Noël , en lieu et place des
concours de Chamonix, semble porter
ses fruits à point nommé, à l'approche
de la tournée austro-allemande. Autre
«revenant», le Norvégien Kent Jo-
hanssen , vice-champion du monde en
1991. Relégué en début d'hiver en
Coupe continentale , il a pri s le 4e rang
pour son retour en Coupe du mon-
/i»

STEINAUER OPTIMISTE
«Je suis optimiste pour la tournée»:

Marco Steinauer avait le moral au
beau fixe après avoir décroché, avec
son 5e rang, la deuxième meilleure per-
formance de sa carrière. Le sauteur
d'Einsiedeln ( 19 ans) s'est classé qua-
trième à Planica. Dans la première
manche, le Schwytzois s'est posé à 113
m. ce aui lui a valu la 9e nosition. Fn
finale - «J'ai pris tous les risques» - il a
réalisé 116 m. Pour la tournée, le
Suisse ne se fixe pas d'objectifs précis:
«Je veux simplement être toujours
bien placé».

Pour Sylvain Freiholz (22e) et An-
dréas Kuttel (25e), le concours s'est

Vaudois , qui avait égalé l'été dernier le
record du tremplin avec un bond de
129 m, a dû se contenter de 98,5 et 105
m. Andréas Kuttel (16 ans), mal à
l'aise sur le tremplin, n'a pu réussir ses
prises de skis de façon optimale. Il a
sauté à 98,5 et 103 m. Martin Trunz ,
pour sa part , n'a pu se qualifier pour la
Rnolo

Oberhof (Ail). Coupe du monde. Grand trem-
plin: 1. Mika Laitinen (Fi) 241,5 (121/126,5). 2.
Ari-Pekka Nikkola (Fi) 229,4 (115/121,5). 3.
Jens Weissflog (Ail) 224,9 (116,5/120). 4. Kent
Johanssen (No) 217,1(113,5/117,5). 5. Marco
Steinauer (S) 214,4 (113/116). 6. Hiroya Sai-
toh (Jap) 212,5 (117/110,5). 7. Christoph Duff-
ner (Ail) 208,1 (116/110). 8. Masahiko Harada
Mara, 9n7 R I 1 1 R  RI10 ÇI S, Q Martin Hnllwarth
(Aut) 206,7 (107/117,5). 10. Wojciech Skupien
(Pol) 202,3 (111/112). 11. Reinhard Schwar-
zenberger (Aut) 200,9 (111/110,5) et Adam
Malysz (Poi) 200,9 (113,5/108). 13. Kimmo
Savolainen (Fi) 200,1 (108/113). 14. Andréas
Goldberger (Aut) 200,0 (103/117). 15. An-
dréas Widhôlzl (Aut) 195,5 (108/112). Puis:
22. Sylvain Freiholz (S) 168,6 (98,5/105). 25.
Andréas Kuttel (S) 164,9 (98,5/103). Non qua-
lifié - A i  Marâïra Tri in7 (S, Hfl H lOiV,

Classement après la 1re manche: 1. Laitinen
117,6(121). 2. Saitoh 112,2(117). 3. Harada
109,8(115 ,5). 4. Duffner 109,6 (116). 5. Nik-
kola 109,0 (115). 6. Weissflog 107,4 (116,5). 7.
Malysz 106,6 (113,5). 8. Johanssen 105,1
(113,5). 9. Steinauer 104,3 (113). 10. Schwar-
zenberger 101,1 (111 ). Puis: 23. Freiholz 78,6
(QP Ç, OA KTittQl 7H 1 /QR W

Coupe du monde. Classement individuel: 1.
Laitinen 578 points. 2. Nikkola 560. 3. Janne
Ahonen (Fi) 390.4. Harada 371. 5. Saitoh 252.
6. Goldberger 249. 7. Steinauer 239. 8. Roar
Ljôkelsoy (Aut) 178. 9. Jinya Nishikata (Jap)
169.10. Martin Hôllwarth (Aut) 111. Puis: 11.
Kuttel 154. 17. Freiholz 113. 29. Trunz 49. 63
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Weissflog arrêtera à la fin de la saison
Le triple champion marge de l'épreuve de de la RDA: l'or au trem-
olympique allemand Coupe du monde plin de 70 m et l'argent
Jens Weissflog a an- d'Oberhof. «J'ai enduré au tremplin de 90 m. II
nonce qu'il arrêtera la des douleurs énormes fit mieux encore dix ans
compétition à la fin de pour cette saison, je ne plus tard sous le maillot
la saison en raison de veux plus me faire aussi de l'Allemagne réunifiée
problèmes répétés avec mal». Surnommé la à Lillehammer en 1994,
un genou. «Après mon «puce de Fichtelberg», où il remporta deux mé-
opération du genou cet cet Allemand de l'est né dailles d'or. II a décro-
été, j'ai manqué de mo- le 21 juillet 1964 rem- ché en tout 17 médailles
tivation», a confié porta deux médailles aux Jeux olympiques ou
Weissflog, 31 ans, à olympiques à Sarajevo aux championnats du
des journalistes en en 1984 pour le compte monde. Si

DESCENTE DE BORMIO

Didier Cuche ravit à William
Besse le dernier billet en jeu
Dernier Suisse à avoir aaané une descente de Couoe du
monde, le Valaisan n'a pas pu
Eliminé lors du deuxième entraîne-
ment d'hier , William Besse a aussitôt
sauté dans sa voiture pour regagner le
val de Bagnes. Classé au 23e rang, il a
r *s\r\np *r\â 'XQ n conf ia  mmc QU Mpnntiôtplrtic

Didier Cuche (15 e), qui a obtenu le
dernier billet disponible pour la cour-
se. Meilleur Suisse lors de cet entraî-
nement dominé par le Norvégien
Lasse Kjus, le Vaudois Xavier Gigan-
Hpt a nriç In Qe nlare

AVEC PHILOSOPHIE
Nanti du dossard N° 1, Besse avait

signé un temps qui devait , pensait-on ,
lui permettre de se qualifier aisément.
T Ine heure et demie nlus tard f!V Di-
dier Cuche (22 ans), parti en 52e posi-
tion , faisait cependant le désespoir de
son coéquipier. Le skieur du Pâquier ,
crédité du 15e chrono, a été le seul à
terminer aussi bien avec un tel dos-

se qualifier pour Bormio.
bon cœur , Besse tirait une conclusion
positive de sa mésaventure: «C'est
bien que les jeunes arrivent, cela
prouve que quelque chose bouge au
sein de l'équipe. Et puis je perds ma
place au profit d'un autre Romand...»

William Besse ne peut s'en prendre
mi'à laiâ-mêmp s'il ïa érhnaaé raraaar In
première fois de sa carrière en qualifi-
cation. N'a-t-il pas essayé lors des en-
traînements de mercredi une paire de
skis de l'an dernier - 4 cm plus longs
que les lattes qu 'il utilise actuellement
- et refusé de revêtir sa combinaison
de course ? Son échec l'a mis snnsnre<;-
sion , le forçant à «faire un temps» hier.
Une situation inusitée: «Excepté Val
Gardena , où je m'étais qualifié le pre-
mier jour , je n'ai plus été obligé de
gagner ma place depuis mes premières
courses en Coupe du monde». A jouer
nver le feia le RnoranrH c'ect t-ara"alé

GIGANDET À L'AISE
Sur une piste extrêmement dure et

agressive , glacée même dans sa partie
inférieure , Xavier Gigandet s'est mon-
tré à son aise: «Mercredi , je m'étais fait
«sortin> deux fois, alors j'ai skié la
ligne. Je crois que j'ai commis un mi-
nimum de fautes, même si je n'ai pas
tnilinnrs emnninté In meilleaare trniee-
toire en bas», expliquait le Vaudois.
Le skieur d'Yvorne , 2e à Val Gardena ,
ne cachait pas ses ambitions: «Je fais
un temps en ayant encore pas mal de
réserves. Je pense que le podium est
possible , même si une place parmi les
dix premiers serait déjà bonne à pren-
dre. En tout cas, je donnerai le maxi-
mum pour aller chercher un résul-

Karin Lambrigger
C'pCt hlpQQPP
Après les ennuis de genou de Heidi
Zeller-Bahler , l'équipe de Suisse fé-
minine est à nouveau frappée par la
malchance: la slalomeuse Karin
Lambrigger sera indisponible pour
au moins deux semaines. La Valai-
sanne (23 ans), 8e à St. Anton et 15e
à Veysonnaz, a fait une chute hier
lors d'un entraînement à Semme-
ring et s 'est blessée à une omopla-
te. Elle rentrera aujourd'hui en
.Ql licco a-aranr co fcairo ûvaminor Qi
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HOCKE Y SUR OLACE

Une traumatologie qui
coûte cher
Une des causes prédominantes d'échec au sein d'une
équipe est constituée par les blessures.
Sport hivernal par excellence dans
notre pays, le hockey sur glace tra-
verse actuellement une phase plu-
tôt difficile à plusieurs égards et à
plusieurs niveaux. Sur le plan ré-
gional, le HC Fribourg Gottéron
n'occupe que l'avant-dernière
Dlace du classement et ne connaît
pas la réussite des années précé-
dentes; sur le plan national égale-
ment, l'équipe de Suisse, bien que
nouvellement restructurée el
pleine d'ambitions, a toutes les
peines à concrétiser sur la glace
les résultats promis, et les Jeux de
Naaano sont encore loin...

Plusieurs facteurs contribuent à
ce mini-état de crise, et si l'on se
place du côté médical, on se rend
immédiatement compte qu'une
des causes prédominantes
d'échec au sein d'une équipe sont
les blessures. Et le hockey sur
glace n'est pas épargné, bien au
contraire. La loi des séries veut
nup» Irars rit> la nremièrp nhasp du
championnat national, bon nombre
de joueurs, et non des moindres,
ont subi des blessures plus ou
moins graves, allant jusqu'à les
éloigner temporairement ou défini-
tivement des patinoires. On ne ci-
tera pour preuve que le tragique
accident survenu au joueur luga-
nais Pat Schaffhauser lors de la
rencontre Davos - Luaano. oui lui
coûta l'usage de ses jambes.
A Fribourg, coup sur coup, Slava
Bykov et Andreï Khomutov furent
également victimes de traumatis-
âmes importants qui les empêchè-
rent d'évoluer à son plus haut ni-
vpan raraiir l'un At l' plninnprprat rie
l'équipe pour l'autre. Et l'on ne ci-
tera pas tous les autres qui néces-
sitent des soins constants de la
part des médecins et des soi-
gneurs et qui ne peuvent évoluer
qu'après administration de médi-
caments anti-inflammatoires ou
aanrôc iniortirara

Mais il ne faut pas peindre le
diable sur la muraille et il s'agit plu-
tôt de se rendre à l'évidence: le
hockey sur glace est un sport de
vitesse et de contacts et les trau-
matismes rencontrés sont le plus
souvent à haute énergie, ce qui
peut engendrer des lésions impor-
tantes au niveau de l'appareil loco-
mntDiir I o nrâuontinn a nnnrtanf

déjà apporté une nette réduction
du nombre de blessures rencon-
trées en hockey. L'amélioration
constante du matériel, le port du
casque obligatoire, la sensibilisa-
tion des arbitres contre le jeu dur
sont autant de facteurs qui ont
contribué à rendre ce sport moins
traumatisant. D'un autre côté, les
imDératifs Dublir.itaires. la Dres-
sion financière et l'importance des
enjeux ont conduit à un champion-
nat de plus en plus long et de plus
en plus disputé, ne prenant que
très peu en compte la santé du
joueur et ne lui laissant que trop
peu de temps de récupération. La
somme de toutes ces contraintes a
fait que les organismes sont deve-
nnc rice mninc ar» mnino râcî tonte

et de plus en plus exposés aux
traumatismes. Actuellement, un
joueur qui aurait, pour une raison
ou pour une autre, négligé quelque
peu la préparation est quasiment
certain de ne pas finir la saison, car
incapable physiquement (et même
parfois mentalement) de supporter
les surcharges répétées sur son
nraanisme.

Ainsi, en plus des lésions dues
aux traumatismes directs (contu-
sions, entorses, déchirures mus-
culaires, fractures), on rencontre
un nombre impressionnant de lé-
sions de surcharges (tendinites,
périostites) qui ne sont en fait que
des inflammations du périoste,
des tendons ou de leur insertion

traumatismes répétés sur un orga-
nisme fatigué. A cela s'ajoutent
encore l'âge des joueurs et les
nombreuses années de pratique.
A partir de trente ans, les tissus de
l'organisme ne sont plus aussi ré-
sistants aux charges et la récupé-
ration est plus lente, deux facteurs
qui influencent également la fré-
quence élevée de blessures dans
cpttp catpnnrip rl'ânp

Le hockey sur glace est donc un
sport traumatisant en lui-même,
mais les joueurs peuvent se pré-
munir des blessures en ayant une
préparation optimale, une hygiène
de vie exemplaire et des soins
adaptés. La prévention doit égale-
ment jouer son rôle dans ce domai-
ne, il en va de l'avenir de ce sport
chez les jeunes.
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Vous êtes passionné(e)
par le journalisme ?
La vie sociale, culturelle, M8$iWmM«éBrfr X̂el^
économique du canton vous intéresse ?
Vous avez de l'ambition,
et les horaires irréguliers ne vous font pas peur ?
Si vous répondez oui à ces questions,

vous êtes peut-être le ou la

journaliste-stagiaire
que nous recherchons.

Date d' entrée en fonction: 1er février 1996 ou à convenu
Faire offres à L'Objectif, case postale 39, 1701 Fribourg

S 

RESTAURANT
CHINOIS
Centre comm.
des Dailles
1752 Villars-sur-Glâne
cherche

serveuse
Congé le soir et samedi-dimanche

Date d' entrée : 3 janvier 1996

Pour rens. s 037/41 05 06 17 179782

f Bureau d'ingénieurs de la place cherche pour le début mars
1996

UNE JEUNE SECRÉTAIRE
- à temps partiel

- appelée à effectuer les travaux courants de secrétariat et
téléphone

- expérience dans la construction souhaitée

Nous lui offrons une place stable dans un cadre agréable au
sein d' un team jeune et dynamique.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre O 017-
^179770, à Publicitas , case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

L A

Pour faire face au développement croissant de nos affaires dans
le canton de Fribourg, nous désirons nous adjoindre la collabo-
ration

d'un courtier(ère) en immobilier
Sens des responsabilités, dynamique, excellente présentation,
français-allemand, expérience confirmée dans la vente indispen-
sable.

II ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant à ces cri-
tères.

Faire offre manuscrite avec CV et photo à
18-285543

T E S T I N A Services SA z= =
Avenue du Lignon 40 - 1219 Le Lignon
Tél. (022) 796 8744 A

T„,a! — ~ . r *.  r* . B HEMKEjlFax (022) 79631 86  ̂ III

A. . P̂-rtirlocSchrepfer /<
Wir sind ein erfolgreiches , international tatiges Unterneh-
men, welches auf dem Gebiet der Schwingungs- und Mas-
chinenaufstelltechnik eine fùhrende Stellung einnimmt. Zur
Erweiterung unseres Vertriebsnetzes in der Schweiz suchen
wir einen zuverlassigen, versierten und engagierten Aussen-
dienstmitarbeiter. Als

technischer Vertreter
fur den Raum West- und Nordschweiz

sind Ihre Aufgaben :
- Verkauf der AirLoc-Produkte im genannten Verkaufsge

biet
- technische Beratung in engem Kontakt mit dem Stamrr

sitz
- Betreuung des angestammten Kundenkreises
- Weiterausbau des Kundenkreises
Unsere Erwartungen :
- technisches Verstàndnis
- ausgepragtes Verkaufstalent
- gute Marktkenntnisse
- gute Auffassungsgabe fur techn. Problème
- sehr gute Franzôsischkenntnisse in Wort und Schrif
- Wohnort nach Môglichkeit in der Westschweiz
Unsere Leistungen :
- zeitgemasse Anstellungsbedingungen
- umfassende Verkaufunsterstùtzung
- periodische Schulung
Wenn Sie interessiert und gewillt sind, mit Ihrem Einsatz une
der notwendigen beruflichen Erfahrung/Ausbildung unsere
ehrgeizigen Ziele in die Tat umzusetzen, dann senden Sie
bitte Ihre vollstandigen und aussagefahigen Bewerbungsun
terlagen mit Foto an Herrn U. Laager. Fur weitere Auskunfte
stehen wir gerne zur Verfùgung.
AirLoc Schrepfer AG Telefon: 01/929 22 66
CH-8700 Kûsnacht Fax : 01/929 22 52

fl il d S I 5 I d "ï V0TRE ATOUT POUR
BdBd?-feyiv»îi^J 

UN AVENIR SÛR!
Nous sommes le plus important discounter en alimentation
en Suisse et nous cherchons de suite ou à convenir pour la
direction régionale à Schmitten/FR

UNE SECRÉTAIRE POLYVALENTE
à 60% (évent. 80%)

de langue maternelle française avec une excellente maîtrise
de l' italien; des connaissances de l' allemand seraient sou-
haitables. De formation commerciale , au bénéfice d'une
expérience confirmée, âgée de 25 - 35 ans, vous souhaitez
occuper une fonction très variée dans les ressources humai-
nes, formation et secrétariat.
Ce poste diversifié demande une grande flexibilité et de
bonnes connaissances de l' environnement Windows
(Word , Excel , SAP).
Un travail indépendant au sein d' une petite équipe vous
attend.
M. Gianella, département du personnel (¦s 037/36 28 36)
est volontiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements. Veuillez faire parvenir votre dossier à DENNER
SA , direction régionale, 3185 Schmitten. 144 737428

Les Martinets
Résidence pour personnes âgée;

désire engager

INFIRMIER(ERE;
ASSISTANTE]

à temps complet

Nous demandons:

• intérêt pour la gériatrie
• sens des responsabilités
• maîtrise du français

Nous offrons:

• prestations sociales
avantageuses

• ambiance de travail agréable
• situation stable

Entrée en fonction: de suite ou è
convenir.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae , sont à adresseï
à la Résidence Les Martinets, rte
des Martinets 10,
1752 Villars-sur-Gâne

17-17963E

Restaurant de la région de Friboure
cherche

une sommelière
Pour début janvier. Congé un diman
che sur deux. Sans permis s 'abste
nir.

s 037/33 11 25 17 1/979

uii.WaCa
1700 FRIBOURG

cherche pour entrée débu'
février 1996

sommelière
avec expérience

- semaine de 5 jours
- congé le dimanche
Sans permis s'abstenir.
Nous nous réjouissons de votre ap
pel.

Fam. A. Bischofberger-Curty
s 037/26 32 28 (dès 10 h)

17-17954C

¦M ADI A=
¦s 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Fribourg

Dringend
Gesucht per sofort (fur einen I
3-monatigen Einsatz) arbeits-
willige

Maschinen
mechaniker
oder Leute aus dei
elektro-
mechanischen
Branche
fur Montagearbeiten in einerr
Atelier. Rufen Sie sofort S.
Minder an , s 037/22 50 13

Système de Qualité Certil!

ISO 9002/EN 2900
Reg N° H73501

CHAUFFEUR
poids lourds
expérimenté avei
certificat ADR,
cherche

place
dès mi-janvier.

Ecrire sous chiffre
T 130-771762, £
Publicitas. case
postale 176,
1630 Bulle.

Plus jamais sai

War (xstcllcn Dir neues

EIGENHEIM
Unsere interessaraten Finanzierungsmôglich-
keitam ergeben, bei einem Verkaufspreis von
Fr. 444'000.— und einem Eigenkapital von
10 %, eine monatliche Belastung von

Fr. l'596.--
Confida-Systcmhâuser in:
TAFERS/FR Windhalta
5 Min. von Freiburg und 20 Min. von Bern

4 14-Zi ab Fr. 444'00<
5 '/ i -Ziab Fr. 508'00(

HEITENRIED/FR Rômennatle
7 Min. von Schwarzenburg (S-Bahn) und
25 Min. von Bern 4 V4-Zi ab Fr. 461'00(

5 14 - Zi ab Fr. 480'00(
MURTEN/FR Remundpark
300 m v. Bahnhof *»4 14 - Zi ab Fr. 485'OOC

?•5 '/i - Zi ab Fr. 555'OOC
ULM1Z/FR Buchmatte
5 Min. von Murten, 15 Min. von Bern

4 l4 -Z iab Fr.461'00(
MÎJNCHENWILER/BE La Bruyère
200 m v. Bahnhof »4 ,4-Ziab Fr. 489'00(

*5 V4 - Zi ab Fr. 529'00(
LAUPEN/BE Chroslenweg
Mhtelhaus M '^ - Z i  Fr. 480'000

AARBERG/BE Mûhlaudamm 52
Eckhaus 5 Vi - Zi Fr. 520'00(

RAPPERSWIL/BE
10 Min. von Bern *4 Vi - Zi ab Fr. 484'00(

RÛDTLIGEN/BE Neumattstr. 9a
200 m vom Bahnhof Aefligen
Mittelhaus 4 Vi - Zi Fr. 485'00C

LANGEN DORF/SO Kronmattstrasse
5 Min.von Solothura 4 VS - Zi ab Fr. 459'00C

TAG DER
OFFENEN TURE
Vissaulastx. 41 und 53, 3280 Murten (vis à vi;
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Mittwoch,
Donnerstag
Freitag,
Samstag,
Sotmtae.

27.12.95 , 11.00 - 15.00 Uh
28.12.95, 15.00-19.00 Uh
29.12.95 , 11.00-15.00 Uh
30.12.95, 15.00-19.00 Uli
31.12.95 . 11.00 - 15.00 Uh

Konvcntionelle Ilâuser in:
GRENCHEN/SO Eschenrain
2. Etappe «4 Vi - Zi ab Fr. 453'00(

*5 Vi - Zi ab Fr. 456'00(
GOLDBACH/BE Hueti
10 Min. von Burgdorf, 750 m vom Bahnhof
Lûtzelflûh 5 Vi - Zi ab Fr. 420'00(

LOTZWIL/BE Hôfli
Dorfinitte , 5 Min. von Langenthal

5 Vi - Zi ab Fr. 420'000.-
** inkl. 2 Autounterslânde
* inkl. 1 Aulounterstand

Confida Immobilicn AG, Ben
F: 031 371 73 66 T: 031 371 55 1

I Nous aimerions
[ bien fa ire votre

connaissance
NATEL. TELEPAGI

La division principale Mobilcom de Télécom PTT entend pou
suivre le développement de son serteur marketing et renfo
cer ses structures de vente. Elle cherche dans cette perspect
ve un ou une

spécialiste de la vente
à qui sera confiée la conduite du groupe Vente. Ses tâche
consisteront pour l'essentiel à planifier, à mettre en applica
tion et à contrôler la prospection active des marchés de Télé
com PTT en Suisse et à l'étranger pour l'ensemble des pro
duits, des prestations et des licences Mobilcom. II lui faudri
de même se charger personnellement des relations avec le
principaux clients et distributeurs.
Si vous disposez d'une formation approfondie et d'une certa i
ne expérience dans le domaine de la vente des produits d<
consommation ou des services , voire de l'informatique , ave;
déjà fait vos preuves dans la gestion des grands comptes
vous distinguez par votre grande disponibilité et votre sem
de la négociation, avez l'esprit créatif , possédez l'art de con
vaincre et êtes en outre capable de vous exprimer aussi bier
en français et en allemand qu 'en anglais, nous ne demandon;
qu à faire votre connaissance.
Au cas où vous vous sentez apte à relever ce captivant défi e
que vous désiriez avoir plus de détails sur nos intéressante
conditions d'engagement, M. Haller (tél. 031/338 39 40), re
sponsable du marketing, est volontiers à votre dispositioi
pour de plus amples renseignements.
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, muni di
numéro de référence 38006, à l'adresse suivante:

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

PT\

I M M O E i l L ï W F

communication mobile - un marché dyn;
mique , attrayant et plein d'avenir

TELECOM
Le bon contac

CORMINBŒUF, à vendre

TERRAIN À BÂTIR
Indice 0,25.

e 037/45 44 57 (le soir)
17-17554

URGENT!
A louer .
à PAYERNE

appart.
31/2 pièces
Fr. 697 -
ch. comprises

s 037/61 18 38
17-179871

A louer en Vieille
Ville dès le 5 jar
vier 1996,

3 PIÈCES
meublé
avec cuisine, poss
par semaine/par
mois ou selon con
venance.
e- 037/23 17 80

17 17981;

EVOLENE/VS
1380 m. Loge
ments à louer à I;
semaine. En jan
vier: location ï
50 %.
Evolène vacances
¦s 027/83 21 21 ¦

Fax
027/83 22 33

36-306601

A louer
3 1/2 pièces
1782 Belfaux
Fr. 958.- + char
ges Fr. 237 -
Ch. Barretta 1.
« 037/45 37 17
Libre dès le 1er

mars 1996.
03-32824;

A louer a Villars
sur-Glâne pour lt
1er février 1996

31/2 pièces
duplex

dans ferme réno
vee. Situation cal
me, tout confort
Place de parc e dis
position. Loyer
Fr. 1680.-/mois H
charges.
¦â. 037/24 07 48
ou
037/53 18 13

17 I /! )/!.!

A louer à proximité du centre
ville de Neuchâtel

locaux commerciaux
surfaces administratives
(modification pour cabine
sur demande),

situés dans bâtiment moder
ne, avec parking intérieur pri
vé. Conditions favora-
bles!

¦ 

Transplan AG
¦a 03 1 /300 42 44 05-11633

' ITRANSPLAN AC

? 

o Liegenschaftenverwaltung
a—\ Lânggassstrasse 54, 3000 Bern 9
1 ' Tel. 031 300 42 42 Fax 031 300 42 4!

A louer à Courtepin

villa 5 pièces
2 garages, jardin, cheminée, dès li
1.3.1996 ou à convenir.

Loyer Fr. 1750 - + charges.

«01/929 29 39. 235-4182C

ĤF^
IdJ.I/.UI.UJ.al.Uft

BËQ2̂ j]3Efe&
A louer de suite.

Fribourg, Beaumon

SURFACE
ADMINISTRATIVE
entièrement rénovée

5 pièces; env. 160 m2

Situation calme , accès su
jardin , nombreuses place;

de parc.

Prix exceptionnel.
Loyer mensuel : Fr. 1300

+ charges Fr. 100.—
Pour visites

et renseignements:
241-6654



ANGLETERRE

Cantona s'affiche en leader
et a pris une autre dimension
Au sein d'une équipe de Manchester United fortement
rajeunie, le Français assume de nouvelles responsabilités

Eric Cantona a rappelé quel joueur
exceptionnel il pouvait être en orches-
trant avec brio la victoire de Manches-
ter United face à Newcastle (2-0), mer-
credi soir à Old Trafford , lors de la 20e
journée du championnat d'Angleterre .

Que ce soit à la pointe de l'attaque
des «Red Devils», ou plus en retrait
dans un rôle de meneur de jeu , Canto-
na, promu capitaine d'un soir en l'ab-
sence de Steve Bruce , a pleinement
justifié la confiance de son manager
Alex Ferguson.

Ferguson voue une profonde admi-
ration à son «Frenchy» mais l'hiver
dernier , après le fâcheux incident de
Crystal Palace , le patro n de «MU»,
harcelé par la presse, a sérieusement
songé à se débarrasser de ce person-
nage trop encombrant que l'Inter Mi-
lan ne cessait de lui réclamer.
LE PARI DE FERGUSON

Aujourd'hui , Ferguson ne peut que
se féliciter de son pari : trois mois à
peine après son retour sur les terrains ,
Cantona semble avoir pri s une nou-
velle dimension.

Le Français n'est pas plus brillant
actuellement qu 'en 1993 et en 1994,
ses deux meilleures saisons, lors des-
quelles , dans une formation très expé-
rimentée , sa tâche était alors simpli-
fiée. Mais, cet été, Paul Ince, Mark
Hughes et Andrei Kanchelskis , trois
des éléments clés de cette époque faste,
sont partis , et ce sont des gamins de 20
ans , les Nicky Butt , David Beckham,
Paul Scholes , qui les ont remplacés. Et,
au sein de cette équipe un peu tendre,
Cantona a donc été investi de nouvel-
les responsabilités qu 'il assume parfai-
tement.

Son comportement , dans un envi-
ronnement parfois extrêmement hos-
tile , a été irréprochable (un seul carton

jaune) et il a su aussi démontrer des
qualités de leader dont beaucoup
avaient jusqu 'à présent douté , esti-
mant qu 'il était trop soucieux de re-
vendiquer sa différence pour tirer un
groupe derrière lui.

Cantona sera toujours un joueur à
part , parce que son talent est hors du
commun. Mais ce talent il ne l'ex-
prime jamais mieux que lorsqu 'il le
met , comme mercredi , au service de la
collectivité. Car, ainsi que le souligne
Ferguson , Cantona est d'abord un
joueur profondément altruiste.
GINOLA ESSEULE

Et Ginola? Pour la presse britanni-
que, l'ancien Parisien a été éclipsé
mercredi par son compatriote , vérita-
ble plaque tournante du jeu de Man-
chester United.

Serré de près par Denis Irwin , el
parfois Gary Neville , Ginola fut pour-
tant loin de démériter. S'il parut ,
comme la plupart de ses équipiers ,
parfois un peu dépassé par le rythme
frénétique imposé par Manchester
United , il fut l'un des seuls à oser, dans
son registre de soliste, malheureuse-
ment un peu trop esseulé.

Comment Aimé Jacquet , le sélec-
tionneur de l'équipe de France, peut-il
se passer de leurs services? Cantona et
Ginola, qui n'ont pas voulu parler à la
presse mercredi soir, seront-ils les
grands absents de la phase finale du
championnat d'Europe des nations en
juin prochain en Angleterre? Ce sont
les questions -que se pose le public
anglais peu au fait des querelles de
famille du football français. Ainsi que
s'en amusait le «Telegraph» jeudi:
«Les marchands de stéréotypes doi-
vent penser que leur absence relève
d'une forme de perversité française».

Si

Maradona dans une campagne antidrogue
Diego Maradona a an- «Je suis une victime de «Quand nous ferons le
nonce qu'il allait partici- la drogue et je ne veux bilan de la campagne , il
per activement à une pas que les jeunes Ar- apparaîtra que nous au-
campagne antidrogue gentins en soient aussi rons touché des centai-
organisée, durant la sai- victimes. Je m'engage à nés de milliers de famil-
son estivale, par le Se- fond dans cette campa- les et leurs enfants»,
crétariat argentin à la gne parce que j' ai deux Maradona a été notam-
prévention de la toxico- filles et je veux leur faire ment suspendu à deux
manie à Mar del Plata, à comprendre quel cal- reprises pour 15 mois
400 km au sud-est de vaire est la drogue». Le par la FIFA pour usage
Buenos Aires , et bapti- secrétaire à la préven- de cocaïne. II a ensuite
sée «Soleil sans dro- tion de la toxicomanie, suivi avec succès une
gués». «Je participerai à Gustavo Green, a af- cure de désintoxication
cette campagne pour firme que la participa- qui lui a permis de re-
transmettre aux jeunes tion de Maradona à nouer avec sa carrière
ce que fut mon expé- cette campagne ne rele- de joueur professionnel,
rience négative avec la vait pas d' une démar-
drogue», a-t-il expliqué, che démagogique. Si

Herijgers bat
Groenendaal

CYCLOCROSSHOCKEY. Lugano, Zoug et
Zurich à l'amende
• Le HC Lugano, Zoug et le CP Zu-
rich ont été condamnés par le comité
central de la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) pour diverses infrac-
tions au règlement concernant la pu-
blicité. Le club tessinois devra s'ac-
quitter d'une amende de 10 000 fr.,
Zougois et Zurichois d'un montant de
2000 fr. Si

NBA. Phoenix domine
Philadelphie
• Charles Barkley (25 pts/ 14 re-
bonds) et A.C. Green (19/ 12) ont pri s
une part prépondérante dans le succès
des Phoenix Suns devant les Philadel-
phia 76ers (105-90) en championnat
de NBA. Record de la journée , les 40
pts inscrits par Chris Webber pour les
Washington Bullets au détriment des
Golden State Wanïors (115-94), son
ancien club... Si

NHL. Ottawa se relance
contre Buffalo
• Les Ottawa Senators ont mis fin à
une série de huit défaites consécutives
en championnat de NHL en battant
les Sabres de Buffalo sur leur glace par
4-3. Une réussite de Drury à 1 '54" de
la fin de la rencontre - sa deuxième de
la partie - a donné la victoire aux
Canadiens. Si

Le Belge reste maître chez
lui. Beat Wabel finit 10e.
Ancien champion du monde , le Belge
Paul Herijgers a remporté sa 14e vic-
toire de la saison lors de la 6e et avant-
dernière manche de la Coupe du
monde de cyclocross, disputée à Loen-
hout (nord de la Belgique). Herijgers
s'est imposé avec 7 secondes d'avance
sur le Néerlandais Richard Groenen-
daal , numéro 1 mondial , et 9 secondes
sur l'Italien Luca Bramati , qui
conserve la l rc place au classement
provisoire de la Coupe du monde. La
dernière épreuve aura lieu le 21 janvier
à Pontchâteau (France). Beat Wabel a
pris la dixième place. Le champion du
monde Didi Runke l, toujours 3e de la
Coupe du monde devant Wabel , n'a
pu faire mieux que 21 e.
Coupe du monde de cyclocross. 6e manche
à Loenhout (Be): 1. Paul Herijgers (Be)
1 h 00'07" . 2. Richard Groenendaal (Ho) à 7".
3. Luca Bramati (lt) à 9" . 4. Erwin Vervecken
(Be) à 15" . 5. Adri Van der Poel (Ho). 6. Rado-
mir Simunek (Tch) à 29" . 7. Wim De Vos (Ho) à
30". 8. Dominique Arnould (Fr) à 40" . 9. Peter
Willemsens (Be) à 1 '06" . 10. Beat Wabel (S) à
1'20" . Puis: 13. Urs Markwalder (S) à 1'41".
21. Didi Runkel (S) à 2'28" . 23. Thomas
Frischknecht (S9 à 2'50" . 39. Martin Obrist (S)
à 5'04". 52. Roland Schâtti (S) à 6'19". Si

ANNEE SPOR TI VE

Schumacher touche le jackpot
pour le volant d'une Ferrari
Le passage de l'Allemand à la célèbre ((scuderia» pour un pont d'or entraîne
une redistribution complète des cartes en formule un. Un sacré défi pour tous.

V

ingt-cinq millions de dollars.
Et sans doute même beau-
coup plus! Ferrari, les com-
manditaire s Shell, Marlboro ,
Dekra... tout le monde a

«cassé sa tirelire» pour le contrat du
siècle unissant Michael Schumacher à
la scuderia jusqu 'à fin 1997.

Même les plus grands, Ayrton
Senna et Alain Prost , n'avaient pas été
traités aussi «royalement». Officialisé
le 16 août dernier , le mariage a été
consommé en «grande pompe» le 16
novembre à Maranello , siège de l'écu-
rie italienne. Entre ces deux dates , le
pilote allemand avait assis un peu plus
sa notoriété, son statut de «surdoué»
et obtenu son second titre mondial
consécutif. Devenant ainsi le plus
jeune double champion du monde de
l'histoire .
LE POIDS DES DOLLARS

Michael Schumacher chez Ferrari !
Cela semblait impossible tant le pilote
allemand se trouvait dans un contexte
favorable chez Benetton-Renault. Son
avenir s'annonçait radieux , tous les
record s à sa portée. Même celui des
cinq titres mondiaux de l'Argentin
Juan-Manuel Fangio, décédé le
17 juillet. Mais voilà! Toutes les pro-
messes concernant le matériel n 'ont
pas pesé (bien) lourd face aux dollars ,
aux grandes manœuvres de Ferrari , au
mythe du «cavallino rampante».

Et puis, que faire contre la détermi-
nation de Bernie Ecclestone , prêt à
tout pour pousser Schumacher vers la
scuderia afin ..de redonner tout son
intérêt au championnat du monde de
formule 1? L'Allemand restant chez
Benetton-Renault , le titre 1996 était
joué d'avance. Au contraire , l'arrivée
de l'Allemand chez Ferrari , à la recher-
che d'un titre qui lui échappe depuis
1979, permet une redistribution des
cartes telle que , jamais depuis les duels
Senna-Prost , la compétition ne se pré-
sente aussi indécise.

«Il y a un tel travail qu 'il est dérai-
sonnable d'envisager le titre pour
1996», indiquait cependant Schuma-
cher au soir de sa première journée
d'essais, à Estoril, fin novembre. Cette
prudence ne suffit pas à entamer le
formidable espoir des tifosi qui

LIVRES. Rallyes 95 est
sorti de presse
• Spécialiste du championnat suisse
des rallyes , Michel Busset a une nou-
velle fois sorti un ouvrage consacré à la
saison. Il s'agit du quinzième de la
série. Conçu toujours de la même ma-
nière , il n 'y a pas de surprise à décou-
vrir. Mais, on se rappelle qu 'il était
toujours écri t avec beaucoup de ri-
gueur , qu 'il présente toujours un pal-
marès très complet. De plus , il est orné
de photos particulièrement spectacu-
laires et nous n'oublierons pas non
plus les statistiques de Rolando Sar-
genti. Le livre se termine par un por-
trait très intéressant du champion Oli-
vier Burri , accompagné de son impres-
sionnant palmarès. Le quinzième nu-
méro de la série ne diffère pas des
autres. La qualité est toujours au ren-
dez-vous. M. Bt
Rallyes 95, Michel Busset. Autolivre édition,
Yverdon.
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Michael Schumacher: que de dollars! ARC

croient au miracle, attendent l'impos
sible du double champion du mon
de.
LA DEFAITE EST CHERE

Grâce à de spectaculaires efforts fi-
nanciers, la scuderia compte les meil-
leurs à leur poste. Le Français Jean
Todt est directeur sportif , le Britanni-
que John Barnard directeur technique
chargé du châssis, le Japonais Osamu

Goto et deux Français, l' un transfuge
de Renault , l'autre de Peugeot , sont au
département moteur pour le dévelop-
pement du V10. Avec l'arrivée de
Schumacher , tout est maintenant en
place. «Seule la défaite est chère!», dit-
on chez Ferrari. .

Alors , Ferrari favori ? Cela ne s'était
pas vu depuis... 1990 quand un autre
champion du monde , Alain Prost ,
avait échoué de peu. Si

AVENIR

Renault fait le nouveau pari
de gagner sans l'Allemand
Renault , en s'associant à Benetton
tout en poursuivant sa collaboration
avec Williams , se lançait cette année
dans un pari osé que même Honda
n'avait pu relever: motoriser deux des
meilleures écuries de formule 1. Pari
gagné et de quelle manière! Quatrième
titre mondial des constructeurs d affi-
lée , troisième couronne chez les pilo-
tes, seize victoires sur dix-sept Grands
Prix , autant de «pôle position», de
meilleurs tours en course... Le bilan
est éloquent. Renault ne pouvait rêver
saison plus pleine , plus glorieuse.
ESPERANCES DEPASSEES

«Les objectifs sont atteints au-delà
de nos espérances, admet Patrick Fau-
ré, directeur général adjoint de Re-
nault. Notre première réussite est
d'avoir pu et su équiper deux écuries
de pointe sur le même plan d'égalité ,
tout en préservant la confidentialité
technique de chacune. Notre seconde
réussite tient aux résultats obtenus ,
nos quatre pilotes ayant gagné au
moins un Grand Prix et occupant les
quatre premières places du champion-
nat.» Et Patrick Faure d'insister: «Re-
nault a marqué plus de points que tous
les autres constructeurs réunis et le
moteur RS7 a affiché une grande régu-
larité , Une grande fiabilité. Comme en
1994, nous n'avons eu aucune casse
moteur à déplorer».

Derrière ce pari , toutefois , se cachait
l'envie de Renault de compter Michael

Schumacher dans ses rangs. Autant
dire que Bernard Dudot , le directeur
technique de Renault Sport , et toute
son équipe ont ressenti comme une
«trahison» le départ du double cham-
pion du monde chez Ferrari .
GAGNER SANS SCHUMI

«Notre motivation pour 1996? Cha-
cun voudra continuer à gagner sans
Schumacher», annonce Dudot. Moti-
vation également présente chez Benet-
ton. Alors Renault place ses espoirs
dans Jean Alesi et Gerhard Berger
chez Benetton , Damon Hill et le petit
dernier , le Canadien Jacques Villeneu-
ve, le champion IndyCar , chez Wil-
liams, tous désireux de devancer Mi-
chael Schumacher et Ferrari . Hill , en
échec ces deux dernière s années, es-
père que la troisième sera la bonne.
Berger, lui , se voit offrir sa dernière
chance , sans doute , de devenir cham-
pion du monde. Villeneuve aimerait
réaliser l'exploit de s'imposer dès sa
première saison en Fl.

Quant à Jean Alesi , il sait qu 'il
jouera sa réputation dans le duel face à
Schumacher. Les deux hommes ont
échangé leurs montures. Le Français,
si souvent trahi par sa mécanique cette
saison au plus fort de brillantes envo-
lées, veut démontrer que l'Allemand
n'est pas le seul à pouvoir faire gagner
une Benetton-Renault. Pour la pre-
mière fois de sa carrière , Alesi n'aura
pas le droit à l'erreur. Si
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Clinton décrète la «suspension»
des sanctions économiques
Le président américain Bill Clinton a
décrété hier la «suspension» immé-
diate par les Etats-Unis des sanctions
économiques en vigueur depuis 1992
contre la République fédérale de You-
goslavie (RFY , Serbie et Monténégro).
Washington applique ainsi une résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU.
LES ARMES AUSSI

Dans une lettre au Congrès rendue
publique par la Maison-Blanche ,
M. Clinton a aussi indiqué avoir or-
donné la suspension de l'embargo in-
ternational sur les armes à rencontre
des Etats issus de l'ex-Yougoslavie im-
posé en 1991. Ces sanctions seront
toutefois à nouveau imposées en cas
de violation de l'accord de paix , a pré-

cisé le président américain. Bill Clin-
ton a ordonné aux secrétaires au Tré-
sor et aux Transports de «suspendre
immédiatement» l'application par les
Etats-Unis de l'embargo économique
contre la RFY. Le chef de la Maison-
Blanche a expliqué dans sa lettre que
cette mesure «est nécessaire pour
aboutir à un règlement négocié» du
conflit bosniaque.
PAR ETAPES

Dans le cas des armes, la suspension
de l'embargo doit se faire par étapes, la
première étant fixée à 91 jours après la
signature du traité de paix. Cette déci-
sion est conforme à l'accord de Day-
ton qui autorise les parties à dévelop-
per leur système de défense.

ATS/AFP/Reuter
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1995 - 1996
RÉVEILLON AUX

CHANDELLES
L'apéritif sera servi dès 19 h.

A partir de 20 h,
l'orchestre Top Sound vous

accompagnera pour le

MENU DE REVEILLON
La variation de feuilleté du patron

La terrine de foie de canard
en aumônière

Brioche au beurre
Les gouttes d'or aux
quenelles de moelle

accompagnées
de paillettes dorées

La matelote de sandre
sur nid de poireau
Les perles du Siam

Le givre d'oranges sanguines
rehaussé de Kontiki

Le cœur de filet de bœuf
«dont l 'empereur Charlemagne

raffolait »
Les délices d'Eden au beurre

Pommes noisettes
La savoureuse prune
à l 'armagnac glacé

Cotillons
Le coup de fouet du matin

Fr. 74.-
Pour faciliter notre organisation,
nous vous remercions de bien vou-

loir réserver vos tables.
Famille J.-C. et J. Brùgger et

son personnel
17-69C

Vendredi 29 décembre

363e jour de l'année

Saint David

Liturgie: 5e jour dans l'Octave de Noël,
I Jean 2, 3-11 : Celui qui aime son frère
demeure dans la lumière. Luc 2, 22-35:
Jésus est la lumière pour éclairer les
nations païennes, et la gloire d'Israël.

ISM - SGN - Infographie La Liberté

Le dicton météorologique:
«Le 29 décembre porte l' enfant Avril
dans son berceau ; s'il rit et chante, av ril
sera gai et rieur»

Le proverbe du jour: «Dans ce mon-
de , il n 'y a rien d'assuré que la mort et
les impôts» (proverbe américain)

La citation du jour: «Si tout homme
ment... toute femme ment aussi, mais
beaucoup mieux» (Jean Barbey d'Aure-
villy, l'Amour impossible)

Cela s'est passé un 29 décembre:
1986 - Espagne: une bombe explose à
500 mètres de la résidence de vacan-
ces du roi Juan Carlos : l' attentat est
revendiqué par l'ETA. - Malgré l'inter-
diction des autorités, des milliers d'étu-
diants manifestent sous la neige à
Pékin.

1984 - Un membre de la direction de
l'OLP est abattu par deux inconnus à
Ameh.

GASTRONOMIE

Brasserie- Restaurant

J ĝlQg^
Dominique et Denise GAPANY

Soirée
de la Saint-Sylvestre

avec le duo paraguayen LES RIOS
(guitare-harpe-chants)

MENU à NOTRE
RESTAURANT LA VÉRANDA

Kir blanc
Hors d'œuvre gourmand

(Filet de filet de saumon Balik ,
écrevisse, caviar)

Consommé
aux perles de légumes et morilles

Sorbet grape-fruit au Campari
Pavé de bœuf Rossini
(Foie gras et truffes)

Gratin dauphinois
Légumes choisis

Assortiment de fromages
Trio de parfait exotique

Dès 1 h soupe à l 'oignon
Le menu complet

avec cotillons
Fr. 80.-

CHARBONNADES
mixte Fr. 40.-
bœuf Fr. 42-
avec cotillons

Réservations au
â? 037/28 29 29 au Schoenberg,
rte de Tavel 4, 1707 Fribourg
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Pelle- Croix x
Romont

Roger et Patricia Lùthi

Menu
de Saint-Sylvestre

Grand buffet froid

* * *
Buffet chaud avec mignons de veau

aux morilles
* air *

Dessert surprise

* • *O h  00
Trinquons à la nouvelle année

Fr. 72.-

Cotillons
ambiance avec Jean Hemmer

Veuillez réserver vos tables !
¦u 037/52 23 41

La direction et le personnel vous
présentent leurs meilleurs vœux

1 7 - 1 7 9 6 7 3

=3 de qualité

'/ • : >
RESTAURANT CHINOIS

LC ftitfWftRty
Notre MENU de

SAINT-SYLVESTRE

La flûte de Champagne

Les délices frites Grand-Empire

Le potage du Hijiang

La salade de Canton

Les brochettes de poulet
sauce satay

Le canard Mandarin

L'émincé de bœuf aux trois parfums

Les légumes du jardin impérial

Le riz sauté à la cantonaise

Le dessert surprise de l'An nouveau

Les mignardises
Fr. 100.- par pers.

Soirée dansante animée
par le DJ GÉGÉ

La direction vous présente
ses meilleurs vœux
pour l' an nouveau.
Places limitées.

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
Rue de Lausanne 81

1701 Fribourg
v 037/23 1 6 82

. 17 179813
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L'ONU maintient ses sanctions
à l'encontre du régime irakien
Les sanctions imposées à l'Irak reste-
ront en vigueur tant que Bagdad ne se
conformera pas à l'ensemble des réso-
lutions du Conseil de sécurité de
l'ONU, a fait savoir hier le secrétaire
général des Nations Unies Boutros
Boutros-Ghali.Boutros-Ghali . Les autorités irakiennes ont pour le

moment rejeté la proposition du
Au cours d'une conférence de presse Conseil de sécurité car les Nations

au Koweït où il est arrivé mardi pour Unies superviseraient cette vente.
une visite de trois jours , M. Boutros- Pour Bagdad , une telle attitude revien-
Ghali a exprimé le souhait que l'Irak drait à violer sa souveraineté. AP

COTE D'IVOIRE. Quatre journa-
listes condamnés à Abidjan
• Quatre journalistes ivoiriens ont
été condamnés hier à des peines allant
de trois mois de prison avec sursis à
deux ans ferme par le Tribunal correc-
tionnel d'Abidjan notamment pour
«offense au chef de l'Etat». Le même
tribunal a aussi ordonné la suspension
pour 3 mois de deux quotidiens pro-
ches de l'opposition. ATS/AFP

VERBIER. Une avalanche
emporte un skieur italien
• Un skieur italien âgé de 24 ans a
déclenché une avalanche au lieu-dit
«La Combe» au-dessus de Verbier
(VS), hier vers 16 h. Il a été emporté
sur environ 50 m. Les sauveteurs ont
pu le retrouver vers 16 h 30 sous 40 cm

accepte la proposition onusienne de
vendre du pétrole à hauteur de deux
milliard s de dollars pour acheter des
vivres et des médicaments au profit
des 20 millions d'Irakiens.

de neige, à 2250 m d'altitude. Il a été
hospitalisé dans un état grave. Le
skieur faisait partie d'un groupe de
trois personnes qui skiait hors d'une
piste balisée en direction des Ruinet-
tes. Ses amis ont pu donner l'alerte. Le
blessé a été héliporté vers l'hôpital de
Martigny, a indiqué hier la police va-
laisanne. ATS

USA. Clinton a mis son veto au
budget de la Défense
• Le président Bill Clinton a mis hier
son veto au budget du Département de
la défense voté par la majorité républi-
caine du Congrès. Le texte de loi pré-
voyait un budget de 265 milliard s de
dollars pour les forces armées améri-
caines au titre de l'année fiscale 1996,
qui a débuté le 1er octobre dernier.

AP
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Tiercé / Qua rté+/ Qui nté+
et 2 sur 4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Bressuire
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 11-4-2
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . .. 676.—
Dans un ordre différent 135.20
¦ QUARTÉ+ 11-4-2-3
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 477.80
Dans un ordre différent 120.—
Trio/Bonus (sans ordre) 30.—
¦ QUINTÉ+ 11-4-2-3-9
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 87 766.20
Dans un ordre différent 804.60
Bonus 4 48.60
Bonus 3 16.20
¦ 2 sur4
Rapports pour 5 francs 19.50
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CAFÉ DU PAFUET
MENU de St-Sylvestre
Salade de magret de canard

et aux noix
* aV *

Fondue chinoise - Riz

* * *
Parfait flambé

Fr. 68 -
Musique - cotillons -

soupe à l' oignon

Musique avec Armand Demierre

Réservations au a- 037/33 33 22
17 I /!)!)M
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