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Le juge Piller réfute la thèse
du laxisme à l'égard de l'OTS
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laire QC Cheiry . ¦ 9 Dans le Vercors, le lieu où ont été retrouvés les 16 cadavres. Keystone

Le refroidissement de Jean-Paul II le
jour de Noël a ému le monde entier
Jean-Paul II n'a pas pu célé-
brer la messe de Noël. Il a dû
interrompre son message
«urbi et orbi» à la suite d'un
malaise. Pour rassurer le
monde qui s'était aussitôt in-
auiété He sa santé, il est an-

paru hier, les traits encore ti-
rés, à la fenêtre de son appar-
tement privé du Vatican, pour
réciter l'Angélus et adresser
ses vœux de Noël. Mais il n'a
nullement fait part de son état
de santé. La nrnehaine annari-

tion publique aura lieu le jour
de l'an. Joaquin Navarro, por-
te-parole du Vatican , a af-
firmé que la fièvre - due offi-
ciellement à la grippe - et les
nausées dont souffrait le sou-
verain nnnti fe ont «nresrm e

complètement disparu». Il a
précisé que le souverain pon-
tife, 75 ans, avait célébré une
messe dans sa chapelle privée
pour la Saint-Etienne avant de
réciter l'Angélus depuis son
annartement ¦ 5
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Inondations. Grosses
crues sur le Plateau
Les plus grosses crues de
Noël depuis 1918 ont affecté le
Plateau. Les fortes pluies ont
fait déborder des cours d'eau,
inondant routes et caves dans
les cantons d'Argovie , Berne
pt I i inprnp ¦ 11

Eglise. Les «affaires»
ont marqué 1995
Outre le remplacement de
presque , tous les évêques
suisses , l'actualité religieuse a
connu des «affaires» en 1995.
La Suisse a aussi vécu trois
béatifications. Qu 'en ont re-
tenu IPR firiplps ? Fr.hns ¦ 12
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Basket. Harold Mrazek
songe à ses études
Sous contrat à Bellinzone jus-
qu'en 1997, Harold Mrazek
veut commencer l'Uni à Fri-
bourg dès l'automne prochain.
Tout en continuant à jouer au
Tessin. En principe. ¦ 35

Mérites. Donghua Li
rejoint Vreni
Champion du monde au che-
val-d'arçons , Donghua Li est ,
pour la 1re fois , lauréat du Mé-
rite sportif suisse. Il rejoint au
palmarès deux incontourna-
bles: Vreni Schneider et l'é-
auiDe suisse de football. ¦ 39

Avis mortuaires 25/26/27/28
Cinéma 32
Mémento 31/33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Marketing. Le truc du
«n'tit cadeau»
Faire ses courses avec un en-
fant est un efficace révélateur
des techniques de marketing à
la mode. A cause des jouets et
petits cadeaux présentés avec
certains produits , aussi bien
dans les restaurants que chez
les commerçants , c 'est l' en-
fant nui nhnicit ¦ 93





PAR MICHEL PANCHA UD

Un nouveau pan
Le résultat des élections légis-

latives anticipées turques a au
moins le mérite d'apporter une
certaine clarté sur l 'échiquier po-
litique. Mais, en revanche, il
consacre une situation qui n'est
pas sans danger pour le dévelop-
pement interne du pays (au plan
économique ou social), ou pour
l'Union européenne à laquelle la
Turquie est désormais liée par un
accord de libre-échange récem-
ment conclu.

Les deux formations politiques,
adversaires d'hier, qui tentent au-
jourd'hui de s'engager dans une
coalition pour barrer la route aux
islamistes, sont toutes deux res-
ponsables de cette nouvelle
donne politique dont ils auraient
pu éviter l'émergence s 'ils
avaient su s'entendre sur la cons-
titution d'un Gouvernement de
compromis sans passer par des
élections anticipées. On savait
par avance qu'elles seraient favo-
rables aux islamistes.

Certes, le conflit kurde n'est
pas la seule difficulté à laquelle
se soit achoppé le Gouvernement
d'Ankara, mais c'est en marge du
contexte économique qui crée de
nombreux mécontents et laissés-
pour-compte un des problèmes
majeurs qui entretiennent un cli-
mat d'instabilité et le sentiment
d'injustice. Lors des dernières
élections régionales, le phéno-
mène s 'était déjà traduit par une
montée d'un islamisme plus pro-
che des revendications kurdes et
de toutes les misères du pays que
le Gouvernement de Mme Ciller.

En vérité, le premier parti turc
ne peut pas gouverner seul. Mais
sa venue au pouvoir pourrait mo-
difier sensiblement les orienta-
tions du pays. Au premier chef, le
leader islamiste, même s'il prône
la modération et le respect de la
démocratie (ce ne sont pas des
intégristes) insiste d'ores et déjà
sur une renégociation de l'accord
passé avec Bruxelles et, au plan
interne, sur le principe d'une nou-
velle vision du conflit kurde. De
plus, son discours est d'autant
plus séduisant pour ses électeurs
qu'il se propose de faire véritable-
ment de la Turquie l 'Etat-char-
nière entre l 'Europe et le monde
arabe.

Mme Ciller et M. Yilmaz ont dès
lors fort à faire s 'ils veulent désa-
morcer la bombe. Il leur faudra
faire table rase de leurs inimitiés,
s 'il veulent reconquérir une cer-
taine popularité à droite comme à
gauche et créer dans l'ensemble
du pays le climat de confiance, de
paix et de stabilité qui, seul, peut
barrer la route aux islamistes. Un
échec pourrait être fatal à leurs
deux formations. Le nouveau pari
est particulièrement difficile.

RUSSIE. Boris Eltsine est rentré
à la maison
• Le président russe a quitté hier la
maison de repos près de Moscou où il
séjournait après un accident cardia-
que. Il a regagné sa résidence , où il
poursuivra sa convalescence , a an-
noncé le Kremlin. Agé de 64 ans , M.
Eltsine avait été hopitalisé le 26 octo-
bre pour la seconde fois de l'année ,
suite à une alerte cardiaque. Il avait
quitté l'hôpital un mois plus tard pour
la maison de convalescence. ATS

AFRIQUE DU SUD. Encore des
violences au KwaZulu-Natal
• Plusieurs centaines d'hommes ar-
més ont tué 14 personnes , fait une
vingtaine de blessés et brûlé plusieurs
dizaines de maisons lundi dans la pro-
vince sud-africaine du KwaZulu-Na-
tal (sud-est). Cette troisième attaque
en moins de deux semaines dans cette
région porte à 32 le nombre de victi -
mes de violences politiques. L'une
d'elles est notamment le chef local de
l'ANC. AP

TUR QUIE

Les frères ennemis veulent s'unir
pour lutter contre les islamistes
Après la victoire des islamistes qui sortent en première position obtenant 31,6% des sièges,
Mme Ciller qui vient en deuxième position cherche l'appui de son ancienne opposition

T

ansu Ciller , premier ministre
sortant , et son rival de droite
Mesut Yilmaz ont annoncé
hier un accord «de principe».
Ils vont rechercher les moyens

de former «une coalition à large base»
aprè s les élections législatives de di-
manche en Turquie gagnées de peu par
les islamistes.

Dans une conférence de presse con-
jointe après un entretien en tête à tête
avec M me Ciller , chef du Parti de la
juste voie (DYP), M. Yilmaz , chef du
Parti de la mère patri e (ANAP), a
déclaré qu 'ils étaient «d'accord sur la
nécessité de former une coalition à
large base fondée sur la réconcilia-
tion». Mmc Ciller , pour sa part , a dit:
«Nous envisageons positivement une
coalition avec l'ANAP».

Les deux dirigeants ne s'aiment guè-
re. Ils sont soumis depuis lundi à une
forte pression pour s'unir et contre r
ainsi le Parti islamiste de la prospérité
(Refah) de Necmettin Erbakan , sorti
premier des urnes mais loin de la ma-
jorité absolue de 276 sièges. Le DYP et
l ANAP détiendront à eux deux 26.7
sièges sur 550 à la nouvelle Assemblée,
contre 158 au Refah.

Viennent ensuite le Parti de la gau-
che démocratique (DSP, nationaliste)
de Bulent Ecevit (75) et le Parti répu-
blicain du peuple (CHP, social-démo-
crate) de Deniz Baykal (50). Ces qua-
tre partis rejettent l'éventualité d'une
coalition avec le Refah.

CANDIDAT DE COMPROMIS
Selon certains journaux , les deux

grands rivaux de la droite moderne et
pro-européenne pourraient trouver
une porte de sortie honorable en s'en-
tendant sur le nom d'un candidat de
compromis pour le poste de premier
ministre. Mesut Yilmaz et Tansu Cil-
ler (qui expédie encore les affaires cou-
rantes) ont dit haut et clair avant le
scrutin qu 'il n'était pas question pour
eux de s'allier aux islamistes.

Des femmes musulmanes fêtant la

Les milieux économiques et financiers
ne cachent pas leur nette préférence
pour une alliance entre le DYP et
l'ANAP afin , notamment , de juguler
l'inflation (80 % par an) et relancer les
privatisations. Au lendemain de la vic-
toire des islamistes, la Bourse et la
livre turques avaient perd u du terrain.
Hier , la perspective d'une alliance de
la droite laïque , soutenue par la gau-
che, a apaisé les marchés.

Necmettin Erbakan s'est déclaré
«prêt à former une coalition avec tout
parti» présent au Parlement. Le chef
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victoire des islamistes a Ankara. Keystone

de file "des islamistes a appelé les autres
partis à «cesser de se quereller et à
s'efforcer de rendre le meilleur service
au peuple».
NON A L'UE ET A L'OTAN

Lundi , il avait réclamé le droit de
former le nouveau Gouvernement. Le
patron des islamistes est partisan
d'une renégociation de l'accord
d'union douanière conclu avec
l'Union européenne , qui doit ancrer
fermement la Turquie à l'Europe , d'un
retrait de son pays de l'OTAN et de la
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formation d' un «marché commun is-
lamique». Le chef de la délégation par-
lementaire du Front islamique-dû sa-
lut à l'étranger (FIS), Anouar Had-
dam , a envoyé ses félicitations à Nec-
mettin Erbakan. Il a souhaité qu 'il
engage la Turquie «dans la recherche
d'une solution politique à la sanglante
crise algérienne». «Nous espérons que
votre parti réussira à faire de la Tur-
quie, le grand pays musulman de l'Eu-
rope, un véritable ambassadeur du
monde musulman dans le monde oc-
cidental» , écrit M. Haddam. ATS

TCHETCHENIE

Les Russes contrôlent la ville
de Goudermès très meurtrie
La mission de l'OSCE avait du se retirer face à la violence
de combats meurtriers. Le CICR achemine des secours.
Les forces russes ont entièrement re-
pris Goudermès hier , treize jours
après l'entrée des combattants tché-
tchènes. Les combats auraient fait des
centaines de morts. Le CICR a ache-
miné 20 tonnes de secours.

Les combats ont fait près de 300
morts parmi les civils , 68 parmi les
soldats russes et 300 chez les indépen-
dantistes , selon le bilan donné par
Moscou. Hier , la présence russe était à
peine visible. Un blindé et quelques
soldats devant la gare , où ont eu lieu
les derniers combats , un autre non loin
du bâtiment de l'état-major.

La plupart des cadavres encore
abandonnés lundi dans les rues de la
ville avaient été ramassés, d'autres
simplement recouverts d'une couver-
ture. Mais la ville tout entière , où une
maison sur quatre environ a ete tou-
chée ou détruite par les combats et les
bombardements de l'artillerie russe,
avait des allures de ville morte.

Pour les habitants de Goudermès, le
plus dur n 'était toutefois ni les des-
tructions ni les difficiles conditions de
vie , mais l'indignation au souvenir de
cette guerre terrible qui leur est brus-
quement tombée dessus alors qu 'ils la
croyaient finie.
SECOURS DU CICR

Pour la première fois depuis la re-
prise des combats, le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) a
acheminé 20 tonnes de secours à Gou-
dermès. Six véhicules provenant de
Grozny ont accédé au cœur de la ville

où les délégués ont distribué notam-
ment du matériel médical d'urgence.

Le CICR prévoit une assistance im-
portante ces prochains j ours à Gou-
dermès afin de permettre à la popula-
tion de se procurer de l'eau potable et
de se protége r du froid. Il apportera
également de la nourriture de base. A
Khasavyurt (Daghestan), le CICR a en
outre assisté dans des centres 5000
personnes provenant de Goudermès.
5000 autres déplacés ont trouvé refuge
dans des maisons privées.

RETRAIT DE L'OSCE

A cause des violences , la mission de
l'Organisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE) a pro-
visoirement évacué Grozny. La Suis-
se, qui dirigera l'organisation dès le 1er
janvier , a soutenu cette mesure prise
par la Hongri e, a indiqué Franz Egle,
porte-parole du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Peu
avant le 17 décembre , la mission de
l'OSCE avait quitté Grozny.

Un membre de l'ambassade de
Suisse à Moscou s'est rendu vendredi
au Ministère russe des affaires étrangè-
res. Il a rappelé la responsabilité de
Moscou à l'égard de l'OSCE. La Rus-
sie est tenue de «tout entreprendre
pour assure r la sécurité de la mission
de l'OSCE», a déclaré Franz Egle. Une
douzaine de représentants de l'organi-
sation se trouvent en Tchétchénie
dont une partie à Grozny. Aucun
Suisse ne figure parmi eux. ATS

INTEMPERIES

La pluie, la neige et le froid
endeuillent les jours fériés
Au sud comme au nord de la planète, les conditions clima
tiques ont fait des centaines de morts ces derniers jours.
L arrivée en force de la neige et de la
pluie a causé la mort d'au moins deux
cents personnes. L'Afrique du Sud et
le Kazakhstan ont été particulière-
ment touchés.

En Afrique du Sud, 119 personnes
sont mortes dans un bidonville du
Kwazulu-Natal submergé lundi par la
crue d'une rivière. Le bilan définitif
devrait être bien plus élevé . Les recher-
ches se poursuivent malgré des condi-
tions météorologiques difficiles.

Dans le nord du Kazakhstan ,
soixante personnes sont mortes dans
une tempête. Des lignes électriques et
téléphoniques ont été endommagées
par le vent et de nombreux bâtiments
ont été abîmés. En Sibérie, six person-
nes sont mortes dans une tempête qui
a balayé les régions d'Omsk et de No-
vossibirsk dimanche. Plus de 200 km
de lignes électriques ont été endom-
magées par le vent.
ADIEU LA SECHERESSE

En Espagne, deux personnes ont
péri à la suite des fortes pluies qui
s'abattent sur plusieurs zones du sud.
En Estrémadure , une fillette de cinq
ans a été tuée par une coulée de boue
provoquée par la pluie.

Dans la région de Cordoue, l'effon-
drement d'un mur a provoqué la mort
d' une femme de 65 ans. Les services
météorologiques ont averti que ces
pluies , qui surviennent dans des ré-
gions durement affectées ces dernière s
années par la sécheresse , pourr aient se
poursuivre.

Dans l'est de la France , les pluies
ont fait sortir la Loue de son lit. Le
Jura et le département du Doubs ont
été particulièrement touchés. Si les ni-
veaux ont commencé de baisser , de
nombreuses caves sont encore sous les
eaux à Ornans et Port-Lesnay.

L'état d'urgence a été déclaré dans
l'archipel des Shetland , paralysé à la
suite de chutes de neige record , qui ont
privé d'électricité quelque 22 000 per-
sonnes au total dans le nord de l'Ecos-
se. Certains foyers sont privés de cou-
rant et d'eau depuis trois jours.

NOËL GLACIAL
Avec des conséquences moins sé-

rieuses , la neige tombe également dans
le nord de l'Angleterre et en Irlande du
Nord . Le sud du pays est pour l'instant
épargné.

La Finlande a connu un Noël gla-
cial , avec une température de - 38, 1
degrés enregistrée au cours de la nuit
de dimanche à lundi. Une tempéra-
ture de - 36,6 degrés a été enregistrée à
Muonio (nord ) lundi matin. Alors que
le Danemark connaissait son premier
Noël sous la neige en quatorze ans, un
chalutier russe a sombré dans la tem-
pête au large des côtes norvégiennes
faisant un mort et neuf disparus.

Au Japon , d'importantes chutes de
neige ont paralysé lundi les transports.
67 vols ont été annulés et des centaines
de trains à grande vitesse retardés. Six
autoroutes ont également été partielle-
ment coupées. ATS
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Le Service des finances

informe que ses bureaux
seront fermés
pendant les fêtes

du 27 décembre 1995
au 2 janvier 1996 inclus.

11,50%
TAUX SANS CONCURRENC1

TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPR]
Exemple de tarif: Fr. 10'000 - net

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60



PARIS

Le philosophe français Levinas
est décédé le jour de Noël

ajÉlÉBL

LA LIBERTE • MER

Un des plus grands penseurs contemporains, juif d'origine
lituanienne, il fut professeur
Le philosophe Emmanuel Levinas est
décédé lundi 25 décembre à Paris , à la
veille de ses 90 ans. Juif français d'ori-
gine lituanienne , il passait pour un des
plus grands penseurs contemporains.
Emmanuel Levinas avait de solides
liens avec la Suisse. Il avait été à plu-
sieurs reprises professeur invité à
l'Université de Fribourg.

Elève des philosophes allemands
Husserl et Heidegger, Emmanuel Le-
vinas pouvait cependant difficilement
se rattacher à une école philosophique
déterminée. II fut parmi les penseurs
qui réhabilitèrent l'éthique comme

i
Emmanuel Levinas. Keystone

invite à l 'Uni de Fribourg.
point central de la philosophie après la
profonde crise du national-socialis-
me.

Né en 1906 à Kaunas, en Lituanie ,
E. Levinas avait émigré en France à
l'âge de 17 ans. Après des études à
Strasbourg, Fribourg-en-Brisgau et
Paris , il s'était établi dans la capitale
française dès 1930. Pendant la
Deuxième Guerre mondiale , il fut in-
terné en Allemagne dans un camp spé-
cial pour les prisonniers de guerre juifs
français. Après la guerre, durant la-
quelle toute sa famille fut tuée, à l'ex-
ception de sa femme et de sa fille,
E. Levinas décida de ne plus jamais
retourner en Allemagne.

De 1946 à 1964, Emmanuel Levinas
enseigna à l'Ecole normale israélite de
Paris. Après un séjour de trois ans à
Poitiers , il revient à Paris en 1967 où il
poursuivra son enseignement jusqu 'à
sa retraite en 1976.

Parmi ses ouvrages les plus connus
figurent : «Le temps et l'Autre »
(1948), «En découvrant l'existence
avec Husserl et Heidegger» (1949),
«Totalité et infini» (1961), «Difficile
liberté , essais sur le judaïsme» (1963)
et «De Dieu qui vient à l'idée» (1982).
Lauréat de nombreux prix et docteur
honori s causa de plusieurs universités ,
Emmanuel Levinas s'était notamment
rendu à Castel Gandolfo en 1983 et
1985 pour dialoguer avec le pape Jean-
Paul IL Notre cahier «Magazine» re-
viendra dans son édition de samedi
sur cette personnalité. APIC

ETATS- UNIS

Le cinéma est en deuil de Dean
Martin l'acteur et le chanteur
L'acteur et chanteur de charme améri-
cain Dean Martin est décédé lundi à
l'âge de 78 ans dans sa résidence de
Beverly Hills. De son vrai nom Dino
Crocetti , il était devenu célèbre dans
les années cinquante grâce à ses pitre-
ries avec Jerry Lewis, immortalisées
dans seize films.______*mm___$ T

Dean Martin. Keystone

Avec Jerry Lewis, il avait tourné
seize films en huit ans jusqu 'en 1957,
de «Ma bonne amie Irma» (1949) à
«Un vrai cinglé de cinéma» (1956).
Mais leurs relations s'étaient détério-
rées et Martin avait poursuivi seul. Il
devait animer de 1965 à 1974 sa pro-
pre émission télévisée, le «Dean Mar-
tin Show». Côté musique, il a enregis-
tré en quarante ans une centaine de
disques. Ce chanteur de charme enclin
à se parodier a trouvé le succès avec
des chansons comme «That's Amo-
re», «Memories Are Made Of This» ou
sa préférée, «Everybody Loves Some-
body Sometime». De cette carrière de
chanteur , il parlait avec humour: «J'ai
copié Bing Crosby à 100 %. Je n'ai pas
été le seul, Frank Sinatra l'a fait aussi».
Pour un acteur sans formation qui ne
savait ni danser , ni déchiffrer une
note, ni composer une chanson , Mar-
tin avait atteint la célébrité presque
sans effort. Il avait cimenté son image
de crooner décontracté et d'hédoniste
impénitent par le biais de son associa-
tion avec le «clan Sinatra» (le «Rapt
Pack»), dominé par Frank Sinatra ,
Joey Bishop et Sammy Davis Jr.

INCENDIE TRAGIQUE D'UNE ÉCOLE EN INDE. Au moins 420 per-
sonnes, pour la plupart des enfants, ont trouvé la mort samedi dans la
petite île de Dabwali lorsqu'un violent incendie a ravagé la salle où se
tenait la fête annuelle de l'école locale. Quelque 600 personnes ont été
blessées dans le sinistre ainsi que dans la ruée pour sortir de la salle qui
ne comportait qu'une seule issue. Sur notre photo: le gigantesque
bûcher funéraire des victimes. ATS
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CELEBRATIONS DE NOËL

Un malaise passager du pape
provoque une vive émotion
Victime de nausées durant sa bénédiction urbi et orbi, Jean-Paul II se por
tait mieux hier et ne change pas son programme pour les prochains jours.

leur attachement à la paix par des
lâchers de colombes et de ballons mul-
ticolores.

A Sarajevo, les Musulmans ont pu
congratuler leurs voisins croates ca-
tholiques sans craindre les bombes.
Les Croates sont environ 30 000 sur
380 000 habitants à vivre dans la capi-
tale bosniaque qui ne passera pas cette
année un quatrième Noël sous les
bombes.

Mais la paix assurée par l'OTAN
n'arrive pas à effacer les blessures et les
divisions. A Gornji Vakuf , dans le cen-
tre de la Bosnie, la nuit de la Nativité
n'a pas uni les communautés croate et
musulmane que sépare une invisible
ligne de démarcation. Le souvenir de
la guerre est encore trop présent.
SORTIR DES CAVES

Pour les soldats de l'IFOR, c'est le
premier Noël en Bosnie. Sur la base de
Tuzla , les G.I. ont reçu la visite d'une
chorale de jeunes de la ville. Les en-
fants ont chanté des rengaines tradi-
tionnelles de Noël. «Pendant quatre
ans, on a répété nos chants dans des
caves. Aujourd'hui , on est très heu-
reux de les interpréter devant vous,
parce que Noël arrive dans le monde
entier», a déclaré une fillette.

La reine d'Angleterre a salué dans
son traditionnel message de Noël les
efforts pour la paix dans le monde et
ceux de tous les bénévoles qui contri-
buent à soulager la misère des plus
démunis. «Le travail pour la paix est
sans fin» , a déclaré la reine dans son
message radiodiffusé à la nation et aux
pays du Commonwealth.
RENOUVEAU ROUMAIN

Les Roumains ont célébré dans une
grande ferveur retrouvée le «Craciun»,
la fête de Noël , qui renoue avec les
traditions passées. Le 25 décembre
n'était plus un jour férié sous le régime
communiste de Nicolae Ceaucescu,
avant la révolution de 1989.

Toujours communiste, le Vietnam
n a pas empêché des centaines de fidè-
les d'assister à la messe de minuit , en
vietnamien, dans la cathédrale Saint-
Joseph de Hanoi. L'Eglise catholique
vietnamienne est la seconde d'Asie
après celle des Philippines. Elle
compte environ sept millions de fidè-
les, soit environ 10% de la popula-
tion. ATS

Jean-Paul II durant la messe de Noël. Keystone

V

ictime lundi d'un refroidisse-
ment qui l'a contraint à abré-
ger sa bénédiction de Noël, le
pape va mieux. Son emploi
du temps pour ses vacances

de fin d'année à Castel Gandolfo de-
meure inchangé. Hier, le Saint-Père a
donné sa bénédiction de l'Angélus aux
fidèles rassemblés place Saint-Pierre .

Le souverain pontife, qui s'est ex-
primé depuis une fenêtre de ses appar-
tements privés, avait néanmoins les
traits tirés et fatigués. «Merci d'être
venus ici aujourd'hui et hier , merci», a
dit Jean-Paul II , qui a subi plusieurs
opérations chirurgicales et survécu à
une tentative d'assassinat par balles en
1981.

Agé de 75 ans, le souverain pontife a
comme d'habitude beaucoup voyagé
cette année. Son porte-parole Mgr Joa-
quin Navarro-Valis a indiqué qu'il se
sentait mieux, bien qu 'il ait toujours
une légère fièvre. Le reste de son em-
ploi du temps à Castel Gandolfo, dans
les environs de Rome, ne sera pas
modifié.

Le pape se reposerajusqu 'au service
traditionnel de vêpres du 31 décembre
à Rome. Le lendemain , il célébrera la
Journée de la paix en la basilique
Saint-Pierre, la messe de l'Epiphanie
le 6 janvier , puis l'anniversaire du bap-
tême de Jésus dans la chapelle Sixtine
du Vatican le 7.

Lundi , Le pape avait cependant pu
prononcer son message de Noël avant
de se retirer. Il a souhaité que les «fa-
milles dispersées de la Bosnie-Herzé-
govine soient réunies et qu 'elles re-
cueillent les fruits de la paix récem-
ment signée». Il a également parlé de
la situation au Rwanda, au Sri Lanka,
en Irak, au Soudan et du sort drama-
tique des Kurdes.
A BETHLEEM

Bethléem a fêté son premier Noël
palestinien. Il a mêlé les traditionnels
rites religieux aux réjouissances popu-
laires célébrant la fin de l'occupation
israélienne. C'est sous des applaudis-
sements nourris que Yasser Arafat a
assisté pour la première fois à la messe
de minuit en l'église Sainte-Catherine.

«Le début de la liberté palestinienne
est aussi le début de la réconciliation
entre les deux peuples, israélien et pa-
lestinien», a déclaré dans son sermon
Mgr Sabbah. «Ce n'est qu 'ensemble
qu 'ils pourront parvenir à une paix
juste et définitive qui sera également
source de paix pour l'ensemble de la
région.»
COLOMBES ET BALLONS

A Nazareth , principale ville arabe et
chrétienne d'Israël , en Galilée, des di-
zaines de milliers de chrétiens ont cé-
lébré Noël en marquant également

PROCHE- ORIENT

La Knesset appuie les délégués qui
négocient aujourd'hui avec Damas
Le Likoud y voit un «accord de reddition» en gestation. Mais, dans son ensemble,
le Parlement israélien approuve la poursuite des négociations à Washington.
Les délégués israéliens entament au-
jourd'hui près de Washington une
nouvelle série de pourparlers de paix
avec la Syrie gelés depuis six mois. Ils
ont reçu l'appui du Parlement israé-
lien qui a largement repoussé une mo-
tion de censure de l'opposition de
droite sur le Golan.

Cette motion , relative aux conces-
sions territoriales envisagées par le
Gouvernement vis-à-vis de la Syrie, a
été déposée conjointement par le Li-
koud (droite) et le Tzomet (extrême
droite nationaliste). Elle a été rejetée
lundi soir par 56 voix contre 47 , sur un
total de 120 députés à la chambre .

Le dialogue israélo-syrien a été re-
lancé à la suite d'ouvertures faites en
direction de la Syrie par le premier
ministre Shimon Pères. Celui-ci a ac-
cédé au pouvoir après le meurtre de
son prédécesseur Yitzhak Rabin le 4
novembre à Tel-Aviv.
PRESSIONS AMERICAINES

Ces ouvert ures ont été suivies d'une
navette du secrétaire d'Etat américain

Warren Christopher entre Damas et
Jérusalem. Il a annoncé deux séries de
pourparlers intensifs à partir de mer-
credi au niveau des experts dans un
centre de conférences proche de Wash-
ington, Wye Plantation , en bordure de
la baie de la Chesapeake.

Après trois jours d'entretiens à huis
clos, les négociateurs se sépareront
avant de se retrouver moins d'une se-
maine plus tard pour trois nouvelles
journées de pourparlers. Ensuite , M.
Christopher doit repartir pour le Pro-
che-Orient vers le 10 janvier.

«ACCORD DE REDDITION»

A la Knesset , le chef du Likoud Ben
jamin Netanyahu a violemment atta
que «l'accord de reddition» en gesta
tion avec la Syrie. «Le Gouverne
ment», a-t-il dit , «nous ramène à une
situation stratégique pire que celle qui
prévalait avant 1967, l'armée syrienne
étant aujourd'hui trois fois plus forte.»

Le ministre des Affaires étrangères
Ehud Barak , qui venait de rentre r

d Egypte où il avait discuté avec le pré-
sident Hosni Moubarak du volet sy-
rien, lui a répondu de la tribune de la
Knesset.

«Nous aspirons à un accord avec la
Syrie à partir d'une position de force.
L'arsenal militaire syrien devient ob-
solète et Damas n'est plus soutenu par
une grande puissance», a-t-il souligné
en faisant référence à l'effondrement
de l'Union soviétique. Selon lui , «les
arrangements de sécurité visent à ren-
dre toute attaque surprise syrienne im-
possible , (car) il y a un lien étroit entre
les composantes de la paix , la sécurité ,
le calendrier du retrait et son am-
pleur.

M. Bara k a souligné que le retrait du
plateau du Golan , conquis en 1967 et
annexé en 1981 , pourrait être accéléré
par rapport aux quatre ans exigés par
Yitzhak Rabin. «Si la confiance règne,
la normalisation est entière et les atta-
ques à partir du Liban cessent , le ca-
lendrier en sera influencé.» ATS
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Répondeur téléphonique Tiptel 208-F
Texte d' annonce numérique, écoute à distanceécoute à distance, fonction

surveillance de pièce3loc-nofes et prise de dictée

Téléphone M-tel Bocco Téléphone M-tel 420
Sélection par tonalité ou impulsions, répétition de sélection, Répétition de sélection, mémoire pour 10 numéros
témoin LED, volume sonore réglable, en blanc, bleu, noir ou abrégés, coupure du son, téléphone de table ou mi
bordeaux gt. ̂

75- 80 " I' *w9 Garantie 2 ans
Garantie 2 ans

abrégés, coupure du son, téléphone de table ou mural Fax M-Office II TAM
Ecran LC, répondeur téléphonique numérique, mémoire pour
40 numéros abrégés et pour 10 numéros directs, surveillance
de pièce, papier thermosensible en rouleau de 30 m, dépi-
stage fox, dispositif mains libres, télémaintenance,
fonction copie

240
Une exclusivité MIGROS

Appareil à dicter M-Office DH-10
Microcassettes, 2 vitesses, compteur de bande,
micro intégré, enregistrement à commande vocale
avec 1 microcassette et 2 piles

Garantie 2 ans

Bloc de feuillets adhésifs pour notes
450 feuillets, 76 x 76 mm

Téléphone Samsung Cordless SHL-IOOO
Fonction paging, blocage de sélection, mémoire pour 10 numéros, portée
max. 300 m, avec station de charge et accu

Une exclusivité MIGROS

Rouleau de papier
pour téléfax M-Office
15 m x 210 mm, papier thermosensible

240-IlTVl au lieu de 290

Bonbons aux herbes Gorge d'or
Sans sucre, riches en vitamine C, 145 g

*• IV (100g = Fr. 1.655)

Bravo, vous avez émis le voeu, l'année risque de rester un voeu pieux. Si vous
prochaine, d'intensifier la communication voulez vraiment réaliser votre projet, il
avec vos amis et partenaires commerciaux. faut d'abord que vous ayez plus de plai-
Seulement, avec des appareils antédi- sir à communiquer. Et ce plaisir vous le
luviens possédant un long cordon, cela découvrirez en parcourant le rayon Elec-

6.50

ii Tmci;{eKi
E L E C T R O N I Q U E

Carnet d'adresses
Format 11 x 17 cm, couverture
plastique souple, 24 séparateurs
alphabétiques A-7

7.50
Ironique dans nos magasins. Vous y trou-
verez tous les raffinements de la technique
de pointe qui vous aideront à réaliser votre
projet de communication tous azimuts. Et à
des prix tout à fait favorables au dialogue.

-

590
Garantie 2 ans

20
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Calculatrice de bureau M-Office PD 11
Affichage LED de 10 chiffres, tête d'impression monocolore,
douille pour branchement au secteur, fonctions de base et
spéciales

JF
JP# au lieu de 90- Garantie 2 ans

La brochure gratuite MIGROS
ELECTRONIQUE vous invite
à mieux dialoguer. Demandez-
la â votre magasin MIGROS ou
en appelant le

57 07 77 25
(Fr. -.36/min.)



Une association
de défense des
victimes créée

REACTION

L'Association internationale de dé-
fense des victimes de l'Ordre du tem-
ple solaire a été créée le 25 décembre à
Epalinges. L'association se propose de
venir en aide aux parents des victimes
de l'Ord re, que ceux-ci souhaitent agir
en justice ou non , a indiqué hier son
président , l'avocat genevois Jacques
Barillon.

«Il est important de dire que cette
association existe , car nous n'avons
jamais pu obtenir les adresses des fa-
milles des autres victimes», a déclaré
Rose-Marie Jaton , secrétaire de l'asso-
ciation. Après avoir perd u plusieurs
membres de sa famille à Cheiry, elle
est en effet intervenue à plusieurs re-
prises auprès des juges suisses chargés
de l'enquête sur l'Ordre , mais n'a ja-
mais obtenu d'information. La diffi-
culté de contacter les familles est en
effet bien réelle: les victimes sont décé-
dées et souvent leurs proches ont dé-
ménagé.

Jacques Barillon a déclaré à l'agence
AP que , plus concrètement , l'associa-
tion a pour but de soutenir l'action
judiciaire des familles des victimes et
de personnes qui ne souhaitent pas
apparaître publiquement. Va-t-il de-
mander l'interdiction de l'Ord re? La
question n'est pas là, rêplique-t-il:
«L'OTS est une organisation crimi-
nelle qui incite ses membres à com-
mettre un suicide; or, l'incitation au
suicide est sanctionnée par le Code
pénal , la loi est suffisante». AP
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Le Vercors
symbolique
Le choix d un endroit reculé du Ver-
cors pour le deuxième drame de l'Or-
dre du temple solaire aurait un sens
«symbolique», estime Jean-Marie Ab-
grall , un spécialiste des sectes habitant
la région.

Expert-psychiatre près la Cour d'ap-
pel d'Aix-en-Provence et spécialiste
des manipulations dans les sectes, M.
Abgrall souligne que le lieu du drame
peut présenter «de nombreuses réfé-
rences ésotérico-religieuses». Le Ver-
cors était «un lieu de passage» tradi-
tionnel au Moyen Age des membres de
l'Ordre des templiers , dont les adeptes
de l'OTS se veulent aujourd'hui les
héritiers.

M. Abgrall relève que les seize corps
carbonisés ont été retrouvés dans une
zone boisée non loin de lieux-dits aux
noms équivoques: «Le Puits du dia-
ble», «Le Trou de l'enfen> et le «Mont
noio>. Il estime aussi que le village de
Saint-Pierre-de-Chérennes , près du-
quel les corps ont été découverts , pou-
vait signifier «Saint-Pierre-de-bûchen>
pour les membres de la secte. Le terme
Chérennes, en vieux français, est lié au
bois qu 'on brûle.

LE CHIFFRE 13

M. Abgrall émet également l'hypo-
thèse que le nombre des victimes
puisse avoir une signification dans
l'imagerie de la secte. «Les trois en-
fants morts ne comptent pas car ils
n'avaient pas la majorité initiatique» ,
dit-il , «il reste donc treize adultes ,
symbolisant le Christ et les douze apô-
tres lors de la Cène.» ATS

DRAME DU TEMPLE SOLAIRE

Le juge Piller récuse l'accusation de
laxisme portée contre la Suisse
Suite au drame du Vercors, le juge d'instruction en charge de l'enquête sur le drame de
Cheiry lève le voile sur certains aspects de l'enquête menée en Suisse à propos de l'OTS

Q

uatorze mois après le drame
de Cheiry et de Salvan qui
avait fait plus de 50 morts
parmi les membres de l'OTS,
16 personnes dont trois en-
fants ont été retrouvées car-

bonisées dans les montagnes du Ver-
cors, en France. Là comme à Cheiry,
on est loin d'un suicide collectif car
non seulement les enfants mais la plu-
part des adultes sont morts par balle ,
certains sans doute assassinés. Ce nou-
veau drame pose la question de la res-
ponsabilité de la justice suisse. Pou-
vait-on éviter ce massacre? C'est ce
que laissent entendre , notamment , les
médias français qui stigmatisent la lé-
gèreté de la justice helvétique. Nous
avons interrogé le juge d'instruction
fribourgeois André Piller , en charge du
dossier de l'affaire de Cheiry.
Vous vous apprêtez à rendre pu-
blic le rapport final sur le drame
de Cheiry et de Salvan. A quel-
ques jours de cette divulgation
survient un nouveau massacre.
Comment réagissez-vous?

André Piller: - Je suis évidemment
surpris. On ne s'attendait nullement à
un drame de cet ordre. Certes, on ne
pouvait pas exclure que certains mem-
bres haut placés dans la hiérarchie du
Temple solaire mettent fin à leurs
jours dans l'idée de rejoindre leur gou-
rou. Lors des interrogatoires menés en
1994 , certains membres survivants de
la secte avouaient leur dépit de ne pas
avoir été invités à Cheiry ou Salvan.
Mais un tel pronostic ne concernait
que des actes isolés.
Le drame du Vercors prouve le
contraire. Comment expliquer
cette erreur d'appréciation?
- Le pouvoir de Jo Di Mambro sur les
membres de l'OTS était si grand que,
lui disparu , on ne pouvait imaginer un
autre drame collectif. Ce qui s'est
passé dans le Vercors, la semaine der-
nière, est, à mon avis, le prolongement
de la volonté de Di Mambro et donc
des drames de Cheiry et Salvan.
Un autre membre de la hiérarchie
de l'OTS n'aurait-il pas pris la suc-
cession de Di Mambro?
- En l'état , nous n'en avons pas con-
naissance. La nouvelle enquête nous
fournira éventuellement la réponse.
Parmi les corps retrouves dans le
Vercors figure-t-il des anciens di-
gnitaires de l'OTS?
- A ma connaissance certaines per
sonnes décédées dans le Vercors figu
raient parmi les proches de Di Mam
bro.
Ces jours, les médias français ont
accusé la justice suisse de
laxisme, lui reprochant d'avoir

Le juge fribourgeois André Piller.

laissé la secte se reconstituer.
Qu'avez-vous à déclarer à ce pro-
pos?
- Je préciserai d'abord que la justice
suisse a soumis à interrogatoire de
nombreux dignitaires de l'OTS. Parmi
les morts du Vercors se trouvent éven-
tuellement plusieurs personnes qui
avaient été mises en détention préven-
tive , fait l'objet de très longs interroga-
toires, leur domicile et leur voiture
soumis à perquisition , leur téléphone
mis sous écoute. L'entourage de ces
personnes a été contrôlé. Par exemple,
Patrick Vuarnet , que l'on dit mort
dans le Vercors , i
33 heures d'interr
en détention prévi

vait fait 1 objet' de
>gatoire , a été mis
ntive à deux repri-

ses. Quant aux deux policiers français
qui seraient éventuellement parm i les
victimes , l'un avait été mis en déten-
tion préventive en Suisse et l'autre a
fait l'objet d'interfogatoires serrés en
France. La police n'a trouvé aucun
indice sur leur participation aux dra-
mes de Cheiry et Salvan.
Les familles des victimes ont évo-
qué le rôle dans la secte d'un cé-
lèbre chef d'orchestre installé en
Suisse, reprochant à la justice de
ne pas avoir entendu leurs soup-
çons?
- Cette personne à; subi en 1995 des
interrogatoires de la police pendant 27
heures. Toutes les déclarations de pro-
ches, de membres de 1 OTS, les docu-
ments le concernant ont été analysés.
Il a été décrit comme un proche de Di
Mambro, ce qu 'il était mais il n'était
pas un dirigeant de la secte. Il servait
d'appui au niveau ésotérique car il a
des connaissances poussées dans ce
domaine. La dépendance de Di Mam-
bro par rapport à cet homme se situait
au plan du prestige . Di Mambro ai-
mait à s'afficher avec cette vedette qui

Keystone

jouait le rôle de «guest star». En revan-
che, nous n'avons pas pu trouver d'in-
dice quant à un rôle actif de cette per-
sonne dans les drames de Cheiry et de
Salvan.
La justice dispose-t-elle d'une
liste exhaustive des membres de
l'OTS?
- Nous disposons d'une liste établie à
partir des registres retrouvés dans la
secte.
Avez-vous interrogé toutes les
personnes dont le nom figurait sur
une des listes de la secte?
- Non, pas toutes. Les registres éta-
blissaient la hiérarchie de la secte.
Nous avons donc interrogé en priorité
les personnes qui avaient des respon-
sabilités dans l'Ordre du temple. Du-
rant l'enquête, la police a entendu 411
personnes , membres et non-membres
de l'OTS.
Le drame du Vercors remet sur le
tapis la thèse du complot, la vo-
lonté de certains dignitaires de
l'OTS de liquider des témoins gê-
nants?
- Je ne me prononcerai pas sur le
drame du Vercors. Quant à l'affaire de
Cheiry et Salvan, il ressort que le
drame s'est déroulé en vase clos, dans
un cercle de proches.
La sœur d'une victime morte a
Cheiry confirmait la version de
l'assassinat en révélant, l'autre
jour, que certaines victimes se-
raient mortes 48 h avant l'incendie
de la ferme de Cheiry. Est-ce vrai?
- Je confirme que la mort des victi-
mes de Cheiry remonte entre 24 à 48
heures avant le début de la levée des
corps, le 5 octobre 1994 à 10 h.
Quelle explication donner à ce dé-
calage?

- Nous l'expliquons par le déplace-
ment entre Cheiry et Salvan de cer-
tains exécutants. Nous pourrons en
dire plus lors de la publication des
conclusions de l'enquête.
CONVICTION PROFONDE
Pendant des mois, vous avez in-
terrogé des dignitaires survivants
de la secte, des gens qui bénéfi-
ciaient parfois d'une position so-
ciale, d'une formation en vue et
qui se sont laissé embrigader
dans la secte. Comment expli-
quez-vous cela?
- Ces personnes avaient adhéré à ce
qu 'elles considéraient comme une
croyance religieuse. Avec l'OTS, elles
étaient persuadées d'être sur la bonne
voie.
Ces gens avaient-ils des points
communs dans leur personnalité?
- Je vous dirai à première vue que
toutes ces personnes étaient en recher-
che. Elles ne se contentaient pas d'une
réussite matérielle. Elles cherchaient
un sens à leur vie , à se situer sur terre et
dans l'univers. Cette démarche ne
s'exprimait pas seulement au plan spi-
rituel mais dans la vie quotidienne ,
par exemple par le respect de certaines
pratiques alimentaires ou vestimen-
taires.
INTERDIRE L'OTS
Vous avez déclaré qu'il faudrait in-
terdire l'OTS.
- Oui, il faudra l'interdire si l'on
prouve que le but de cette secte corres-
pond à celui d'une organisation crimi-
nelle. Mais il faut parvenir à le prou-
ver.
Quelle forme d'interdiction envisa-
ger?
- Deux formes sont possibles. A par-
tir du Code civil , mais il faut que les
tribunaux de chaque canton pronon-
cent l'interdiction. Au niveau fédéral.
le Conseil fédéral peut prendre une
mesure d'interdiction fondée sur la
Constitution. A ma connaissance ,
c'est une mesure fort rare qui jusqu 'ici
a plutôt touché des organisations poli-
tiques.
Participez-vous à l'enquête fran-
çaise?
- Non , pas à ce stade. Pour le mo-
ment , les autorités françaises ont re-
quis l'assistance des autorités genevoi-
ses. Mais Fribourg vient d'être sollicité
par la France. J'ai donné le feu vert au
déplacement à Paris de deux inspec-
teurs de la Police de sûreté afin de
fournir aux polices françaises les ren-
seignements de notre enquête.

Propos recueillis par
CLAUDE CHUARD

Un assassinat collectif, selon le procureur
Trois jours aprè s la découverte, sa-
medi dans le Vercors , de seize person-
nes calcinées liées à l'Ordre du temple
solaire , les autopsies ont débuté hier.
Tous les cadavres portent des traces de
balles. Pour le procureur de Grenoble ,
il s'agirait d'un assassinat collectif.

«On peut considérer qu 'il y a eu
assassinat de plusieurs personnes et
notamment des enfants, car il n 'est pas
concevable que ces enfants se soient
donné la mort», avait déclaré diman-
che le procureur de la république de
Grenoble , Jean-François Lorans. Se-
lon lui , deux ou trois personnes au-
raient aidé les autres membres de là
secte à mourir avant de se suicider.

Une information judiciaire pour
«assassinats et association de malfai-
teurs» a été ouverte. «Ce choix juridi-
que permettra aux enquêteurs de re-
chercher , très au-delà des actes de pré-
paration ou de complicité au crime
lui-même , tous les faits de parti cipa-
tion à cette association», a-t-il souli-
gné. Les enquêteurs pourraient s'inté-
resser à des faits «qui seraient anté-

rieurs à cette affaire , peut-être même à
la précédente».

Le drame du Vercors présente de
fortes analogies avec celui de Cheiry
en Suisse, où 23 corps avaient été

retrouvés le 5 octobre 1994, dont 20
avec des impacts de balle. Les victimes
auraient été abattues avec des armes
de deux calibres différents , deux ar-
mes 22 long rifle et deux autre s de cali-

Pour le procureur Jean-François Lorans, il y a eu assassinat. ASL

bre 9 mm. Les enquêteurs ont
confirmé hier que les 9 mm apparte-
naient aux deux policiers qui font par-
tie des victimes. Le procureur a précisé
qu'«on peut penser que les victimes,
préalablement à leur décès, ont ab-
sorbé des produits de type sédatifs ou
toxiques». «Des restes ou des traces de
sacs plastique» ont été relevés sur des
visages. «On peut penser que les corps
qui ont été retrouvés sont ceux des
personnes qui étaient recherchées», a
déjà déclaré le procureur. Parmi les
victimes figurent probablement Pa-
trick Vuarnet , le fils de l'ancien cham-
pion de ski Jean Vuarnet , sa mère
Edith , sa compagne et la fille de celle-
ci, Tania , âgée de six ans.

L'enquête a été relancée par le té-
moignage d' un habitant du village ,
Christian Ferary-Berthelot. Il affirme
avoir vu trois Mercedes immatriculées
en Suisse se diriger , dans la nuit du 14
au 15 décembre , vers le lieu où le mas-
sacre aurait eu lieu 24 heures plus tard.
Hier , plusieurs perquisitions ont eu
lieu en France. ATS/AP
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INONDATIONS

Les plus fortes crues de Noël
depuis 1918 ont sévi en Suisse
Les cantons d'Argovie, de Berne et de Lucerne ont été victimes de grosses
inondations. La navigation sur le Rhin a dû être interrompue.

Les 
plus grosses crues de Noël

depuis 1918 ont affecté lundi
le Plateau suisse. Les fortes
pluies ont fait déborder des
cours d'eau , inondant routes

et caves. Grâce à la baisse des tempé-
ratures , la situation s'est améliorée
hier. La navigation sur le Rhin restait
toutefois interrompue à Bâle.
If; rriipç ntr,c.prvppc. hahitiïpllpmpnt

en période de Noël ont été particuliè-
rement ponctuelles cette année. De
vendredi à lundi , il est tombé en
moyenne quelque 50 litre s de pluie par
mètre carré au nord des Alpes , a indi-
qué le Service suisse d'hydrologie.
Cela représente un volume d'eau «ini-
maginable» d'environ 900 millions de
mpt rpc rnhpc

L'Argovie et la partie orientale du
canton de Berne (Haute-Argovie) ont
été particulièrement touchées par les
conséquences de ces pluies. Des inon-
dations locales ont aussi été signalées
dans le nord du canton de Lucerne.

Les rivières ont fortement grossi et
plusieurs sont sorties de leur lit. Le
niveau de cours d'eau importants ,
mmme l 'Aar le R h i n  nu In Thnr est

Un temps, pourtant, à ne pas mett

VILLIGER. Dépenses indispensa-
bles à redéfinir
• Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ppr Q'nttpnH à rp nnp W lnttpç nnnr In
répartition des dépenses fédérales
s'aggravent ces prochaines années. La
Confédération traîne un déficit in-
compressible que les corrections bud-
gétaire s ne peuvent pas éliminer , a-t-il
déclaré dans des interviews publiées ce
week-end Une marpe He manœuvre
n'existe que pour 20% des dépenses , le
reste étant fixé dans des textes légaux.
Avec les grandes lignes de la politique
gouvernementale , un large débat de-
vra avoir lieu en juin prochain sur les
dépenses indispensables des années à
tMaaaâa. A T C

INCENDIES. Gros dégâts
• Plusieurs incendies ont causé des
dégâts de l'ord re du million durant la
période de Noël. En Valais , une fa-
millp rip cpnt nprcnnnpc n vn Cî. mnicnn
détruite par le feu. Une ancienne fabri-
que à Aara u et le service des impôts à
Stadel (ZH) ont connu le même sort. A
Thoune , c'est l'incendie d'un immeu-
nlp lf,rntif nui Q fuit HPIIY hlpccpc AP

SKI. Dispararitions
• Deux jeunes skieurs d'origine alle-
mande sont portés disparus depuis
lundi soir dans la région de Cry
d'Er/Bella- Lui , au-dessus de Crans-
Montana , a annoncé hier soir la police
Mlâ t / ano ln  .aalaâanMM a A T C

monté parfois de plus de 2 mètres en
peu de temps. A Bâle, la navigation
rhénane a dû être interrompue pour
une période indéterminée. Le Rhin y a
en effet dépassé sa cote de sécurité, qui
est de 4,5 mètres, atteignant 4,82 mè-
tres lundi et encore 4.71 mètres hier.

FROID SALUTAIRE
Ces niveaux sont cependant restés

inférieurs à ceux qui sont parfois me-
surés lors de crues estivales. Pour les
hvdrolosues. le fait le plus surprenant
est que les crues de Noël sont dues
cette année exclusivement aux pluies.
Si la neige avait recouvert le Plateau ,
l'eau de fonte s'ajoutant à la pluie
aurait provoqué des inondations ca-
tastrophiques.

L'arrivée d'un courant froid et
l'abaissement de la limite des chutes
de neige ont fait redescendre le niveau
des eaux mardi. La situation s'était
déjà améliorée lundi en fin de jour-
née.

Les vallées du sud de l'Argovie -
Wynental , Suhrental et Wiggertal -
ont été particulièrement touchées, de

même que le Freiamt. Les pompiers
ont été mobilisés dans la plupart des
communes de ces régions, où de nom-
breux champs sont inondés. A Ro-
thrist , trois familles ont dû être tempo-
rairpmpnt pvnriïp.pc.

Un hélicoptère de l'armée a été en-
gagé pour surveiller l'évolution de la
situation. Le niveau des grands cours
d'eau qui traversent l'Argovie, soit
l'Aar, la Reuss, la Limmat et le Rhin ,
est toutefois resté nettement au-des-
sous de la ente d'alerte.

ROUTES COUPEES
Plusieurs routes principales et se-

condaires ont été momentanément
coupées. Sur l'autoroute NI Zurich -
Berne, la surabondance de pluies a
aussi posé des problèmes, mais cette
importante artère est-ouest n'a j amais
dû être complètement fermée. Il a tou-
tefois fallu rouler par endroits au ra-
lenti , et sur une piste seulement. Ainsi
à la hauteur de Muhen (AG), de Grâ-
nichen (AG) ou entre Kriegstetten et
Wangen an der Aare (BE), où les bou-
chons ont atteint 10 kilomètres lundi à
la mi-iournée. ATS

H

e un chien dehors... Ici. à Oheronz. dans le canton de Berne. Kfivçtnne

CONSULTATION

La libéralisation de La Poste
pit des Télernms est saluée
Les projets de libéralisation de La
Poste et des Télécoms ont été bien
accueillis en procédure de consulta-
tion. Leur mise en pratique ne fait tou-
tefois pas l'unanimité.

Fondamentalement , les démocra-
tes-chrétiens approuvent les projets.
Les développements technologiques
requièrent l'abandon d'un «monopole
H'Ptcit r.ncr,lptp\\ pctimp lp rrîncpillpr

national Fulvi o Caccia. Pour l'Union
démocratique du centre , le projet
constitue une bonne base pour renfor-
cer l'attrait de la place suisse. Le Parti
radical démocratique se dit «très satis-
fait» de la nouvelle loi sur les télécom-
munications. Toutefois, les radicaux
j ugent que les options choisies pour La
Poste ne sont pas assez orientées vers

Le PS demeure sceptique. Il regrette
que le projet en consultation soit do-
miné par l'idée de concurrence , au
détriment de celle d'intérêt général. En
outre , les effets négatifs d' une dérégu-
lation des télécommunications sur
l'emploi , les prix et la qualité n 'ont pas
été abordés , déplore-t-il.

Les nouvelles lois ont aussi trouvé

La libéralisation rendrait la réglemen-
tation suisse eurocompatible , a fait
remarquer l'Exécutif vaudois. Il faut
toutefois tenir compte des intérêts des
régions périphériques , a souligné le
Gouvernement uranais. La libéralisa-
tion préconisée satisfait les milieux
directement concernés. Helvecom ,
l'association suisse pour la communi-
patiAti £..̂ .-»tr/-\r.i/-.iit» \/.t"»i.t o l1.--»r ianpr\rp

plus loin. Son slogan: «Pas de restric-
tion , mais de la motivation grâce à la
liberté». Pro Telecom, l'association
suisse des télécommunications , espère
que politiciens et PTT agiront rapide-
ment pour concrétiser les projets. La
SSR approuve la suppression du mo-
nopole des PTT en matière de diffu-
sion des programmes radio ou télé.

T pc cvnHirntc pt lpç rnncnmmatpnrc
restent réservés. Le principe de la libé-
ralisation n 'est pas remis en cause ,
mais sa réalisation suscite des réser-
ves. Il ne faut pas viser une libéralisa-
tion forcenée. Selon eux , c'est la garan-
tie du maintien des services de base
dans l' ensemble du pays qui importe.
L'Union syndicale suisse s'oppose à la
séparation totale des secteurs de La
D,a„.,a r.* ri T Al A r. r. rr. r ATC
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Laurent Krùgel en colonel: discipline et pédagogie.

Un instit' à la tête de la police
Ancien régent, le nouveau commandant de la Police
cantonale neuchâteloise dirigera sans sa baguette.

Au cours des 25 dernières an- le connaître et en garder un souve-
nées, le commandement de la nir plutôt bon. Car l'homme - et

Police cantonale neuchâteloise, c'est ici qu 'on retrouve l'instituteur
avec plus ou moins de bonheur, a - a un sens certain de la pédagogie,
successivement passé dans les II a intégré par exemple le fait
mains d'un militai re, d'un juriste , qu 'on n'enseigne pas ce qu 'on sait
d'un opportuniste , d'un remplaçant mais ce qu 'on est! D'où la disci-
et d'un gendarme. Le voici dans pline personnelle de vie à laquelle
celles d'un instituteur de 49 ans, il s'astreint depuis longtemps et
Laurent Krùgel , qui prend officiel- son refus des privilèges inutiles,
lement ses fonctions à ce Nouvel- De plus , il se définit comme un pa-
An. tron , non comme un policier:
Belle audace que celle du Conseil «Donc je ne vais pas dire aux
d'Etat neuchâtelois d'avoir voulu hommes ce qu 'ils ont à faire. Leur
réorienter les tâches de la police en métier, ils le connaissent ou ils ont
fonction d'un souci éducatif. Ou à le perfectionner dans le cadre que
n'est-ce simplement qu 'une tenta- j'ai , moi, à mettre en place. J'évite
tive d'alléger le niveau répressif de d'être un traîneur de sabre ou un
la fonction d'un zeste de pédago- chef «qui veut pas l'savoir!» J'ai
gie? En fait, c'est encore plus pro- d'ailleurs découvert ici une nou-
saïque. Le Gouvernement a velle catégorie de fonctionnaires
d'abord confié la police cantonale ayant une bonne approche des cho-
à un gestionnaire qui a fait ses ses et un sens certain de leur mis-
preuves, tant dans la conduite sion. Jusqu 'à maintenant , j'ai tou-
d'une entreprise publique que dans jours tenté de réaliser des synergies
celle d'hommes rompus à une cer- entre les personnes avec lesquelles
taine discipline. je travaillais , en fonction de leurs
Car Laurent Krùgel , s'il est bien compétences. Je prends le temps
instituteur de formation , n 'ensei- de les rencontrer.»
gnait plus vraiment depuis six ans La pédagogie, Laurent Krùgel la
qu 'il dirigeait l'Ecole secondaire ré- veut surtout dans les relations avec
gionale de Neuchâtel et environs les usagers. L'évolution sociale
(17 communes concernées). Il conduit à un réexamen des tâches
s'agissait plutôt d'un gestionnaire policières. Par exemple avec les mi-
pesant 30 millions de francs au norités ethniques: «La loi reste la
budget et gouvernant quelque 300 même pour tous , mais on ne peut
enseignants. Du point de vue de pas être linéaire , suivant l'origine
ces proportions , le changement de de la personne qu'on a devant soi.»
job sera peu important. Cela dit , «on n'aimera jamais vrai-
Les hommes rompus à la discipli- ment la police. Il faut à la fois s'y
ne? Ce ne sont évidemment pas les faire et tenter en même temps de
enseignants , mais les militaires que permettre une meilleure intégration
le colonel Krùgel a dirigé dans le sociale des policiers. Il est par
cadre du commandement du rgt exemple question de les autoriser
inf 8 qu 'il quitte à ce Nouvel-An à un engagement politique au ni-
également. Les Fribourgeois ayant veau communal.»
servi dans le bat fus 18 devraient Tout évolue! RéMY GOGNIAT

VOLS

Les « gangs des aéroports»
essaiment aussi en Suisse
Le phénomène prend de l'ampleur à Zurich, mais recule à
Genève. Les camoaanes de orèvention semblent efficaces
Les polices des aéroports sont sur les
dents en cette fin d'année. La période
est propice aux vols de bagages et au-
tres mallettes. A Zurich-Kloten , les
gangs constituent un phénomène
préoccupant. A Genève en revanche ,
la police a marqué des points.

L'aéroport de Zurich passe pour
l'une des cibles privilégiées des bandes
intprnQ + ir.nalf>c Ae * r\i/-,L-r\/-\ /-»L-i-->tc ouv

côtés de ceux de Francfort , Munich ,
Amsterdam , Bruxelles et Londres
(Heathrow). Une vingtaine de vols
d'une certaine importance sont signa-
lés en moyenne chaque mois , selon le
porte-parole de la police cantonale
R nhprt T piepr Çnnc rr.mn.pr ipc mc
qui échappent aux statistiques.

Le phénomène a tendance à s'am-
plifier. Pour l'endiguer , la police de
l'aéroport de Kloten va lancer en mars
une vaste campagne de sensibilisation
auprès du public. La plupart des vols
sont dus en effet à l'insouciance , voire
n rinrr\ncri"pnrp Hpc vrtvnopurc

Les malfrats opèrent généralement
par petits groupes. Ils appartiennent à
des réseaux internationaux basés à Mi-
lan ou à Rome, d'où ils écument les
aéroports , gares et halls d'hôtels euro-
péens. Particulièrement rusés, ils se
font rarement prendre sur le fait. Ils ne
commettent jamais d'agression.

Il n'est pas rare que des voyageurs
cru «ant Af *\e *c^è *c /H*-» r^lucti-iiir'p rlî itnpc Ae *

milliers , voire centaines de milliers de
francs en argent liquide ou en bijoux ,
transportés dans une simple valise.
Les victimes sont généralement des
hommes d'affaires venus d'Extrême-
Orient , persuadés que rien ne pourrait
lpnr arnupr Hnnc un nave rnmmp In
Suisse, explique Gérard Maury, porte-
parole de la police genevoise.

A Genève, une large campagne d'af-
fiches et d'annonces par haut-parleurs
a permis de diminuer de moitié le
nombre de vols depuis 1993. Une
vingtaine sont tout de même encore
pnrpoictrpc rnnniip mr»ic AT^



L'année de «l'affaire » Gaillot, mais aussi de Marguerite Bays

1995. comme ils l'ont vécu
Les pèlerins devant Saint-Pierre de Rome pour fêter Marguerite Bays. le 29 octobre 1995. QD Alain Wichl

Rarement année aura été
si riche du point de vue
de l'actualité religieuse :
quasiment tous les évê-
ques suisses ont été rem-
placés, des «affaires» plus
nombreuses que j amais, et
la Suisse a connu trois
béatifications. Qu'en ont
retenu les «sans-grade»,
les simples fidèles? Quel-
ques échos, de Fribourg à
Genève.

U

enri Angéloz, 64 ans, por-
tier et réceptionniste de
TEvêché de Fribourg.

H

enri Angeioz , oi ans, por-
tier et réceptionniste de
TEvêché de Fribourg .
«L'événement le plus im-
portant de l'année? Eh bien ,

j' ai été gravement malade à Lourdes!
J'ai pris une salmonelle , et j'ai fini à la
Clinique Sainte-Anne entre la vie et la
mort. D'ailleurs , le médecin m'a dit de
retourner dire merci à la Vierge , car il
n'était pas sûr de me récupérer! Sinon ,
j' ai surtout vu le changement d'évê-
que: jamais eu autant de téléphones ,
de gens à la porte... Avec les collègues
de l'évêché , nous avons aidé Mgr Ma-
mie à s'installer dans son nouvel ap-
partement: il fallait acheter un aspira-
teur , s'occuper des rideaux , faire le
déménagement.

»Les autres choses? Marguerite
Bays, je l'aime beaucoup, j' aurais aimé
aller à Rome, mais avec ma santé...
Par contre, l'évêque de Bâle, ça m'a
fait très mal: tous ces gens qui riaient ,
en disant: «T'as vu , maintenant les
évêques font des gamins!» Même des
amis me répétaient ça, mais j'étai s sec:
«Priez pour lui et taisez-vous!» Ah ,
j'oubliais: un grand moment de cette
année a été la première pierre de l'abri
pour l'accueil des malades à Bourguil-
lon , qui sera inauguré en juin 1996 et
servira aussi de lieu de rencontre pour
les pèlerins, le quartier. Quarante ans
que je suis brancardier , alors vous pen-
sez si j'attends ce moment...»

• Marie-Claude Chuat, 48 ans,
mère de famille et future assistante
pastorale à Estavayer-le-Lac,
«Cette année, j'ai vraiment beaucoup
investi dans les études. Reprendre à

mon âge n'était pas facile. Je suis en
troisième année de l'IFM , l'Institut de
formation aux ministères de Fribourg,
et je travaillerais ensuite dans l'éveil à
la foi , pour mon décanat. Reste qu 'à
l'institut on a beaucoup parlé des affai-
res Gaillot , Vogel, ce sont des événe-
ments qui nous interpellent très fort.
Pour ma part , ces affaires montrent la
difficulté pour l'Eglise d'écouter les
gens qui travaillent à la base et qui ne
manquent pas de difficultés... Il y a eu
aussi l'arrivée de Mgr Grab. On espère
beaucoup qu 'il soit ouvert aux laïcs.
Personnellement , je ne le connais pas,
mais je ne suis pas négative à priori .
On attend pour voir. Par contre , la let-
tre de Ratzinger sur la non-ordination
des femmes m a vraiment peinée: une
position aussi catégorique ! On a l'im-
pression que l'Eglise ferme ses portes ,
qu 'elle ne prend pas en compte le tra-
vail fait par les femmes dans la pasto-
rale. Leur ouvri r la porte au sacerdoce
leur aurait fait justice et aurait été un
plus pour l'Eglise.

• Frère Jean-Daniel Balet , 30 ans,
dominicain à Saint-Hyacinthe à Fri-
bourg. «En premier , je pense évidem-
ment à mon ordination sacerdotale , le
24 septembre. Jamais je n'ai senti à ce
point la différence entre ce que tu es et
ce qui t 'est donné , l'immense abîme
entre tes capacités personnelles et ce
Tout Autre qui veut se servir de toi.
Quand je pense que Catherine de
Sienne disait aux prêtres: «Vous êtes
des Christ!» La seule façon de bien

Mgr Jacques Gaillot. CIRIC

Mgr Jean-Georges Vogel. ASL

vivre ce don , c'est de l'accepter pour le
redonner aux autres. Si tu le gardes
pour toi , tu exploses.

Deuxième événement , ma recon-
naissance publique comme composi-
teur: j' ai pu créer et publier une messe
que j'avais écrite. La création musica-
le, c'est comme un enfant que tu mon-
tres aux autres: leur réaction ne te
laisse pas indifférent. Et j 'ai apprécié
l'humour de Dieu: l'année où je m'en-
gageais plus avant dans la vie religieu-
se, donc dans un renoncement, il m'a
donné cette joie de voir ma première
œuvre éditée...

Quant à l'Eglise, tout dépend si on la
regarde par le haut ou par le bas. Le
haut était plutôt décevant , cette année,
avec les «affaires» Gaillot , Vogel,
Groer... En bas, nous avons eu Mar-
guerite Bays, une femme qui nous res-
semble, qui a vécu tout en bas et qui est
portée un peu malgré elle sur les autels.
Quand on dit Eglise, on pense trop
souvent pape , évêques, mais Noël
nous rappelle que l'essentiel se passe
en bas, dans notre vie de famille, de
communauté, de paroisse. Marguerite
a vécu son baptême, totalement , et
cela suffit pour être heureux. Le fait
qu 'elle soit sainte, d'ailleurs , en fait
moins un modèle qu 'une amie que
nous avons auprès de Dieu, et qui lui
fait passer nos demandes. Un peu
comme les députés au Grand
Conseil!»

• Mme Marie-Claire Brun, 60 ans,
présidente de «Couple et famille»,
l'Office de consultation conjugale
de l'Eglise catholique à Genève.
«La grande question de l'année , c'était
de répondre à une formidable pression
autour de moi , dans la famille, au tra-
vail. Partout , on me demandait:
«Comment peux-tu rester dans cette
Eglise?» Car nous avons vu cette an-

née une cnspation terrible de Rome: la
position du pape sur la non-ordination
des femmes est invraisemblable , inte-
nable. Et cette volonté de ramener les
théologiens dans la droite ligne de la
morale sexuelle , d'affirmer une roma-
nité plus qu'une catholicité , a provo-
qué un durcissement sensible dans les
relations œcuméniques. On l'a bien
senti à Genève. Pourtant , je reste ca-
tholique , et je veux annoncer l'Evangi-
le , même s'il est trop souvent défiguré
par l'institution , par une Eglise de
pouvoir.

»Qu'est-ce qui me donne la force
d'y croire quand même? La prière, les
retraites , mais surtout les petites équi-
pes dans lequelles je vis une libre cir-
culation de la parole , une expérience
de la fraternité qui donne confiance
aux personnes , qui leur permet de
grandir. A «Couple et famille», on a
une supervision pastorale avec des
professionnels qui aident à redécou-
vrir la tendresse de Dieu, dans toutes
les situations. C'est vrai pour les cou-
ples, pour les jeunes qui ont besoin de
trouver un sens à leur vie, besoin d'une
espérance dans un monde catastro-
phé , morose, avec tant de ruptures...
Et cela ne se fait pas tellement avec des
paroles , mais par une certaine qualité
d'être. Comprenez-moi bien: si je
parle de petites équipes, ce n'est pas
pour être au chaud , à l'abri , mais pour
mieux aller vers les autres. C'était cela.
mon année.»

Propos recueillis par
PATRICE FAVRE

Mgr Amédée Grab. GD Alain Wicht

L'ANNÉE EN BREF
13 janvier: Rome retire a Mgr Jac-
ques Gaillot sa charge d'évêque
d'Evreux. Cette décision provoque
un énorme tollé, des milliers de fidè-
les se rendent à Evreux pour soute-
nir Mgr Gaillot, qui devient un évê-
que «sans domicile fixe».

19 janvier: démission de Mgr
Schwery, évêque de Sion et cardi-
nal , usé par la maladie.

14-21 janvier: voyage du pape aux
Philippines, avec des étapes en Pa-
pouasie-Nouvelle-Guinée, Austra-
lie et Sri Lanka. Quatre millions de
personnes l'attendent à Manille.

1er mars: décès de Mgr Eugénie
Corecco , évêque de Lugano, à
63 ans.

30 mars: élection du nouvel évêque
de St-Gall, Mgr Ivo Fùrer.

30 mars: parution d'«Evangelium vi-
tae», l'encyclique consacrée à la
défense de la vie. Opposé à l'avor-
tement et à l'euthanasie, ce texte
critique aussi les démocraties qui
ne respectent pas le droit à la vie.

31 mars: élection du nouvel évêque
de Sion, Mgr Norbert Brunner.

30 mai: parution d'«Ut unum sint»,
une encyclique sur l'œcuménisme.

2 juin: démission de Mgr Hansjôrg
Vogel, évêque de Bâle, qui révèle
qu'il sera bientôt papa. Vif débat sur
le célibat des prêtres.

9 juin: nomination du nouvel évêque
de Lugano, Mgr Giuseppe Torti.

22 juin: décès du cardinal Congar, à
91 ans. Dominicain , il a joué un rôle
très important dans la préparation
du concile Vatican II.

28-29 juin: rencontre a Rome du
patriarche Bartholomée Ier et de
Jean-Paul II.

Juin: la revue «Golias» accuse un
prêtre rwandais, l'abbé Wenceslas
Munyeshyaka, d'avoir participé au
génocide de son peuple.

16 septembre: après l'Autriche, les
catholiques allemands lancent leur
«référendum populaire» sur le ma-
riage des prêtres, l'ordination des
femmes , l'autorisation de la contra-
ception. Ils récoltent 1,8 million de
signatures en huit semaines.

24 septembre: les Zurichois refu-
sent la séparation complète des
Eglises et de l'Etat , donc la sup-
pression des impôts ecclésiasti-
ques, voulue par droite libérale.

4 au 8 octobre: visite de Jean Paul II
à New York et à l'ONU, avec un
accueil chaleureux de la part de la
population et des médias.

5 octobre: publication de «L ency-
clique cachée de Pie XI», un texte
rédigé par trois jésuites en 1938 et
qui attaque le racisme et les injusti-
ces faites aux juifs. Mais le pape
meurt et son successeur , Pie XII , ne
reprend pas ce projet.

23 octobre: dans une note datée du
6 octobre, la Congrégation pour la
doctrine de la foi met en garde les
catholiques contre Vassula Ryden,
une «voyante» orthodoxe habitant
près de Lausanne. Depuis dix ans,
celle-ci rédige des messages sous
la dictée, dit-elle, du Christ.

28 octobre: une lettre du cardinal
Ratzinger revient sur la non-ordina-
tion des femmes , une doctrine qui
«a été constamment conservée et
mise en pratique dans la Tradition
de l'Eglise depuis l'origine et qu'elle
a été proposée infailliblement par le
magistère ordinaire».

29 octobre: trois Suissesses sont
béatifiées a Rome par le pape Jean-
Paul II. Parmi elles, la Fribourgeoise
Marguerite Bays, couturière de Sivi-
riez, née en 1815, morte en 1879.
Son époque était frappée par les
signes extraordinaires, les stigma-
tes et la passion qu'elle revivait cha-
que vendredi. Aujourd'hui, c'esl
surtout sa piété, la solidité de sa foi
et l'équilibre de sa vie chrétienne qui
sont mises en valeur.

9 novembre : Mgr Amedee Grab, 65
ans, devient le nouvel évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg. Il
succède à Mgr Mamie le 26 novem-
bre.

7 décembre: après une longue at-
tente, qui a suscité pas mal de ner-
vosité , le nouvel évêque de Bâle est
connu: c'est un professeur de théo-
logie, Kurt Koch, 45 ans.

21 décembre: le pape reçoit
Mgr Gaillot à Rome. PF
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^̂ ^^—^—__— ĵ__- La traversée est
réunis pour la paix. |W I 1̂ ^1 I ̂ SB  ̂I -

 ̂ I ÀW^m\ désormais conviviale.

JAZZ •J7 L^Fl^H fl Hil l l̂ ^ll^^  ̂
BROYE ^21

Le deuxième CD de *̂ ^^B I*̂ ^Ĥ ^̂ 3 Î ^^^T I 1̂ Î^M 
La neige a coupé des

Jérôme Thomas. m\\ .¦.-..^̂ Hl ̂^BPV ¦ ^^̂  ̂-H ^H ̂ ^^  ̂
lignes 

électriques.

5411»

L'hôpital de Payerne fait pièce aux
insinuations des assurances-maladie

L'hôoital de Paverne n'est ni le DIUS netit établissement hosoitalier. ni le nlus cher, aue ce soit en division commune ou Drivée
RH Vinrent Murith

Mis en cause à la télévision sur ses coûts, l'établissement veut rassurer les Broyards: chiffres
à l'appui, l'hospitalisation en privé n'est pas plus chère chez lui ou'ailleurs.

Les 
propos tenus au TJ-Régions

par Jean-Paul Diserens ont
non seulement  fait réagir
« b e a u c o u p »  d ' a s s u r é s
broyards , mais également la

direction de l'hôpital de Payerne. In-
terrogé le 18 décembre par la Télévi-
sion romande , le président de la com-
mission d'hospitalisation de la COSA-
MA , la Conférence suisse d'assureurs
maladie et accidents , avait déclaré que
rétahlisspmpnt hrnvard était «plier
cher par diverses incidences , en parti-
culier la durée d'hospitalisation qui est
très très longue , anormalement longue
à Payerne». Se sentant mis en cause,
les responsables de l'hôpital n'ont pas

convoquant la presse samedi matin
pour «remettre les pendules à l'heure»
et «rassurer la population».

La COSAMA a brandi sa machette
il y a une quinzaine de jours. Son
objectif: tailler dans les coûts en fai-
sant jouer la concurrence. Ce groupe-
ment de treize assureurs a sélectionné
rtn7P ptahlisspmpnts hr.snitaliprs van-

dois (le CHUV, un hôpital spécialisé,
les hôpitaux de zone d'Aigle, Morges,
Nyon , Yverdon ainsi que cinq clini-
ques privées) qu 'il recommande à ses
assurés en semi-privé et privé, moyen-
nant une réduction de prime de 10%. Il
leur proposerait même l'exclusivité de
ses clients s'ils s'engagent à comprimer
leur»; muta; Fn rlair un natient dp
Chevroux serait contraint d'entrer en
section privée sur l'arc lémanique plu-
tôt qu 'à Payerne. Pour le comité
payernois , il s'agit là ni plus ni moins
que d'une «violation du libre choix du
médecin et de l'établissement, prin-
cipe de base d'une assurance privée».
Et le directeur André Savary de dénon-
cer cette «loi de la jungle» appliquée
nar IPC assnrpnrs

MEILLEUR MARCHÉ
Des onze établissements retenus

(sans qu 'ils en aient d'ailleurs été aver-
tis) par le «cartel» de la COSAMA,
huit ont déjà rejeté cette offre. Seuls
l'hôpital de zone de Nyon et la clini-
nnp Hp r"ïpnr.lipr l' r.nt apppntpp T p

CHUV ne s'est pas encore détermi-
né.

Doyen des médecins payernois, An-
dré Burdet s'interroge sur l'objectivité
des quatre critères de sélection retenus
par la COSAMA (géographie , coût ,
quantité et qualité). «Payerne, qui est
le plus excentré des hôpitaux vaudois,
remplit sa mission d'intérêt public
dans sa ?nnp TI n'est nas lp nlus nptit
hôpital , si l'on juge au nombre des
patients. Ni le plus cher, que ce soit en
division commune ou en privé.» Dé-
monstration , chiffres à l'appui: sur la
moyenne des cas traités les huit pre-
miers mois de cette année, Payerne est
500 francs meilleur marché qu'un des
rmatrp antrps hrtn.taiix dp 7nnp rhnisis
par la COSAMA.

Comparé au même établissement ,
le séjour est certes «légèrement» supé-
rieur de 0,2 jour à Payerne. Cette dif-
férence autorise-t-elle Jean-Paul Dise-
rens à déclarer que l'hospitalisation est
«anormalement longue à Payerne», se
demandent les responsables payer-
nnis '? T psnnels sp rpsprvpnt c , l'ana-

lyse démontre juridiquement l'inexac-
titude du propos, le droit de déposer
plainte pénale contre lui. «A Payerne
comme dans le canton de Vaud , la
durée moyenne d'hospitalisation est
inférieure à la moyenne suisse. Mais ce
qui est encore plus déterminant , c'est
le coût moyen. Et à ce niveau , nous
sommes persuadés que nous sommes
nprfnrmants., affïrmp lp T"K Rnrrlpt
Quant à la qualité des soins, «aucun
critère objectif n'existe pour la mesu-
rer». «Selon nous, M. Diserens fait
valoir un vieux préjugé. Il y a quelques
années, il avait déjà tenu des propos
inexacts sur Payerne. Il n'ajamais ré-
nnndu à notre rnnrrier» sipnale lp
médecin.

En tout état de cause, l'hôpital de
Payerne «continuera à assurer les trai-
tements des patients broyards au tarif
prévu par la convention vaudoise
d'hospitalisation privée. Des tarifs, in-
changés depuis trois ans, qui seront
vraisemblablement reconduits en
1996.

•f l  A I IT\C A I A IM at""! A II I CT

Un hôpital comportant trois branches?
Sa direction en est «consciente depuis
très longtemps»: par rapport à d'au-
tres régions , l'hôpital de Payerne est
handicapé par «sa situation très péri-
phérique et un manque relatif d'infra-
structure » en matière de convales-
cence et de réadaptation. Manquent
également des lits pour soigner les
malades chroniques. «Faute de réali-
ser des transferts comme nous le sou-
naiterîr.nc r.f *\n îinnc pmnpnlip Ae. .-.._

minuer notre durée moyenne de sé-
jo ur au-delà de certaines limites.»
D'où la collaboration envisagée avec
l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Pourtant , l'étude «surprenante» de-
mandée par Ruth Lùthi sur les syner-
gies possibles entre Estavayer et l'Hô-
pital cantonal de Fribourg n'est pas
restée sans effet. En attendant le rap-
port de la directrice de la Santé publi-
flMP FriH.^1 iroorïic.-*** r \ré *\ i \ \  nnnr fi r»

mars , le Groupement des hôpitaux ré-
gionaux vaudois (GHRV), qui est
chargé de gérer l'enveloppe financière
octroyée par l'Etat , a suggéré à Payerne
de se rapprocher de l'hôpital de Mou-
don, avec lequel certaines collabora-
tions pYict pnt Hp ià

«Nous sommes ouverts à cette solu-
tion qui offre de nombreux avantages.
Mais Moudon nous a opposé un refus
total pour 1996. Il entend garder sa
mission d'hôpital de zone et veut déve-
lopper certaines spécialisations (voir
« T a  T ihprtp.. rin 1 1  Hpppmhrp nrllr.

Pourtant sa situation financière est
plus précaire que celle de Payerne»,
fait remarquer Jean-Rodolphe Willi.
Tout en respectant cette décision , le
président du comité directeur estime
pourtant «qu'on pourrait faire quel-
nnp pTinsp pntrp Pavprnp MnnHnn pt
Estavayer». Aux yeux du Dr André
Burdet , cette solution est même
«quasi inéluctable si la Broyé veut
conserver un hôpital. Sinon, on risque
la disparition pure et simple d'un éta-
blissement dans la région au tournant

Pour parer au plus urgent , l'hôpital
de Payerne envisage d'ouvrir , au début
de l'an prochain , une douzaine de lits
pour la réadaptation et la convalescen-
ce, a révélé samedi André Savary. Il
attend une réponse du GHRV et de la
«Sont» n i i h l i m i »  a / M n H^l à - o  H A l~i

Les 13 de la COSAMA
La Conférence suisse se, Fama, Futura, Her- hausses importantes de
d'assureurs maladie et mes, Mutual Assuran- primes que connaîtront
accidents (COSAMA) re- ces , Mutualité Assuran- les assurés vaudois dès
groupe treize caisses: ces , Mutuelles Valaisan- l'an prochain. A leur
Assura , Avenir , Caisse- ne, Philos et Universa. tour , les hôpitaux de
maladie du bois et du Si Vaud a été le premier Genève, Berne et Zurich
bâtiment , Caisse-mala- canton où la COSAMA a passeront sous le scan-
die de la fonction publi- proposé son réseau, ner du groupe d'assu-
que, La Caisse vaudoi- c'est en raison des reurs. BD

Vol à l'arraché
à «Bethléem»

FRIBOURG

Deux jeunes bousculent leur
victime et lui arrachent quel-
que 300 francs.
Une femme de 51 ans a été victime
d'un vol à l'arraché; samedi soir vers
20 h 15 , alors qu 'elle se trouvait à l'ar-
rêt du bus «Bethléem», à la route de
Villars , à Fribourg. Deux jeunes dont
le signalement fait défaut ont bousculé
la victime et lui ont arraché son sac à
main qui contenait quelque 300 francs
et divers papiers. Ils ont ensuite pris la
fuite vers la Migros de Beaurega rd ,
communique la police cantonale , dont
les recherches sont restées vaines. 0D

La bougie était
restée allumée

FRIBOUR G

Une boutique de la rue de
Lausanne a subi de gros
dégâts à cause de la fumée.
Dans la nuit de vendredi à samedi , un
début d'incendie s'est déclaré dans
une boutique de vêtements du N° 39
de la rue de Lausanne, à Fribourg. Le
sinistre n'a été constaté aue samedi
matin , vers 9 heures. Après la ferme-
ture du magasin vendredi soir , une
bougie est restée allumée et a bouté le
feu à la toile cirée sur laquelle elle était
posée. De petits objets en polystyrène
ont également brûlé. Grâce au man-
que d'oxygène, le feu n'a pas pu se
propager aux vêtements, explique la
Pralirap (.Qninnalp

Toutefois, les dégâts dus à la fumée
sont importants. Toute la boutique est
noircie, sur deux étages. Et tous les
vêtements sont hors d'usage. Les dé-
eâts n 'nnt nas encore été estimés (M

Tentative de
brigandage

FRIBOUR G

La gérante du kiosque du
Grand-Pont a résisté. Ses
agresseurs ont pris la fuite.
Vendredi soir , vers 20 h, la gérante du
kiosque du Grand-Pont , à Fribourg.
âgée de 56 ans , a été victime d'une
tpntativp rip nrioanrlaop Fllp a étp im.
portunée par deux jeunes inconnus
alors qu 'elle voulait fermer le kiosque.
Le duo l'a menacée de «lui casser la
gueule» si elle n'ouvrait pas la porte du
kiosque. Devant le ferme refus de la
gérante , les deux inconnus ont pris la
fin'tp pn dirprfinn Hn Srhnpnhpro

Les recherches de la police sont ,
pour l'heure , restées négatives. Les
deux jeunes étaient de type maghré-
bin. Le premier, environ 15 ans, tai l le
de 170 cm, corpulence svelte , portait
une sorte de cagoule foncée et des
habits également foncés. Le second ,
environ 14 ans, taille de 155 cm , cor-
pulence svelte, portait un bonnet et
une veste foncée. GS
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Pour tes 50 berges
nous te souhaitons un joyeux

anniversaire en espérant que tu te
reconnaîtras

Ta famille et Daniel t

JOURS

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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n̂ T|j^^8

BBMIMW
Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi 1 guichets Bulle et
mardi vendredi/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

 ̂ *

Fribourg, 18, rue de Romont
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APPEL D'URGENCE !

La fièvre jaune menace la population du Libéria. Pour enrayer
cette maladie mortelle le plus vite possible, Médecins Sans
Frontières-Suisse a commencé la vaccination de 120'000
personnes, dans une zone difficilement accessible.

L'équipe médicale doit pouvoir continuer grâce à votre
soutien. Une vaccination coûte 3 francs et protège pour dix
ans. MSF-Suisse a besoin de 390'000 francs, maintenant.

Aidez Médecins Sans Frontières Suisse dès aujourd'hui, en
versant un don. CCP 12-100-2.

Médecins Sans Frontières-Suisse. Rue du Lac 12. 1207 Genève

TCS) Aux feux rouges ,
couper le moteur. Ne pas
donner de gaz en le relanç ant.

SC
M

LE PLUS PETIT NATEL
¦ JAMAIS VU!

Sharp G400 f

790.-

rivate
Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 444

ILDM

Rte des Arsenaux 7 1700 Fribourg Tél. 037/810 444

Dans toutes les succursales FUST, vous vendons plusieurs milliers

TV/HîFi/Video/Natel/Photo/PC

Il s' agit d' appareils neufs et non utilisés, de modèles les plus
récents avec , dans certains cas, de légères éraflures.

Téléviseurs, chaînes stéréo, magnétoscopes , camésco-
pes, appareils photo, Natel C/D, radiotéléphones, fax,

ordinateurs, etc. Toutes les grandes marques telles que:

PRIX BAS FUST
malgré tout, avec nouvelle garantie , d'importants rabais à
l'emporter, possibilité de location, achat contre facture,

conseils professionnels.

Î n— ,_ _—._  ̂TV/HIFI/VIDEO/PHOTO/PC
ËC l-CS^P APPAREILS ELECTROMENAGERS
Îj r^ mmW<ma9 ̂m%\v CUISINES/BAINS. LUMINAIRES



FRIBOUR G

Pour les Bosniaques de Suisse
la paix est encore un beau rêve
«Je ne crois pas encore à la paix en Bosnie», dit Ljerka. Elle participait, sa
medi à Fribourg, à la rencontre de l'Association des Bosniaques de Suisse

V

endredi soir , la présidence
bosniaque déclarait la fin de
l'état de guerre en Bosnie-
Herzégovine. Samedi soir ,
quelque 200 Bosniaques de

Suisse étaient réunis à Fribourg : as-
semblée , chants et danses, messages de
personnalités dont l' ambassadeur de
Bosnie-Herzégovine à Londre s Muha-
med Filipovic. Devant le sapin de
Noël de la salle du Christ-Roi , l'espoir
était mêle de craintes , et surtout d in-
certitudes. Retourner là-bas? Le cœur
le demande. Mais pour vivre - et ris-
quer - quoi? Constante dualité sur
fond d'angoisse: d'éventuels renvois
forcés font peur.

Ecoutez Ljerka Kovac, ingénieur en
chimie , 43 ans, requérante d'asile, en

Suisse depuis deux ans et demi avec
son époux et ses trois enfants: «Non ,
je ne peux pas encore croire à la paix
en Bosnie. Nous avons été forcés de
quitter notre village , situé au nord , où
nous vivions très bien avant. Nous
avons tout laissé sur place. Ceux qui
sont restés ont été envoyés en camp de
concentration. Aujourd'hui , ce village
est devenu serbe. Je suis une Bosnia-
que catholique , mon époux est musul-
man. Pour que nous puissions retour-
ner là-bas , il faudrait d'abord qu 'on
juge les criminels. Or, les mêmes gens
qui nous ont contraints de quitte r no-
tre village sont au pouvoir au-
jourd'hui. Moi , je voudrais bien vivre
avec des Serbes, des Croates et des
Musulmans. Ce n'est pas un problè-

Un peu d'ame du pays grâce a la chanteuse Emma Sulekmanagic.
GD Alain Wicht

me. Maisj 'aimerais simplement avoir
la garantie que ma famille restera en
vie.» Pour l'ambassadeur Filipovic ,
«personne ne se rend compte de la tra-
gédie qui s'est réellement passée en
Bosnie». Le salut - et les conditions
d'un retour - ne peuvent passer que
par une réelle démocratisation du
pays.
PARFAITE INTEGRATION

La crainte de représailles , la peur de
ne rien retrouver de sa vie anté rieure
sont très vives, observe Jelena Juvet ,
enseignante fribourgeoise d'origine
croate qui fait bénéficier de son multi-
linguisme des réfugiés de l'ex-Yougo-
slavie. Ljerka Kovac, par exemple, sait
que son ancien logement est occupé
par des Serbes. Si elle ignore ce que lui
vaudrait un retour «chez elle», elle sait
en revanche ce qu 'elle quitterait ici: sa
fille étudie à l'Université , ses fils ju-
meaux au collège. Intégration parfaite !
«Je souhaiterais vivement éviter un
nouveau déracinement à mes enfants.
Tous les requérants ressentent la
même chose que moi: nous sommes
comme des arbres sans racines. S'il y a
du vent , il ne faut pas qu 'il soit trop
fort.» Malgré la précarité du statut de
candidat à l'asile - «nous ne savons
jamais ce que sera le lendemain» -
Ljerka se confond en remerciements
pour sa terre d'accueil helvétique. Et
n'allez pas lui dire que cette attitude-là
relève de la normalité! Elle coupe:
«Attention! Chez nous, ce sont ceux
qui nous connaissaient très bien qui
nous ont obligés à quitter notre
pays!»

La Croix-Rouge fribourgeoise s'oc-
cupe actuellement de quelque 500 re-
quérants d'asile bosniaques. Son di-
recteur Pierre Stempfel a eu droit sa-
medi à un geste de reconnaissance,
tout comme l'interprète Jelena Ju-
vet. LR

BUS DANS LA BUE

Une quarantaine de personnes
ont fait escale au port de Noël

¦ Théâtre. Le Théâtre des Osses
présente «Le Grabe» d'Isabelle
Daccord , dans une mise en scène
de Gisèle Sallin. Au Petit La Faye,
Givisiez , mercredi à 20 h. (Rés.
037/26 13 14).
¦ The Housemaster. From
Paris. DJ Deep, DJ Dub à Fri-Son,
route de la Fonderie 13, mercredi à
22 h. (Entrée 10 fr.).
¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ,
le mercredi de 19 à 21 h. Salon de
jeux La Jonction , Marly.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , ouvert à tous les talents ,
mercredi dès 20 h 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre.
¦ Humour. Avec Chantai Lades-
sous (FRA), humoriste , comique.
Café des Grand-Places , mercredi
dès 20 h.
¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Notre-Dame de
Bourguill on: 17 h chapelet et ado-
ration.
¦ Match au cartes. Le centre
de jour des aînés organise un
match aux cartes. Jeudi 28 dé-
cembre dès 14 h 30. Renseigne-
ments et inscription au tél.
037/22 78 57.
¦ Stage de Nin-Jutsu. L'Asso-
ciation romande de nin-jutsu ,
sport de combat japonais (travail
énergétique , sensibilisation des ré-
flexes, souplesse physique , menta-
le, etc.) propose un stage intensif
de nin-jutsu , ouvert à tous: en-
fants, adolescents , adultes , prati-
quants d'autre s arts martiaux , etc,
demain jeudi et vendredi de 9 à
12 h et de 14 à 17 h , bâtiment
Rouil ler Electricité , route de Cor-
baroche 14 , Marly. (Prix: adultes
50 fr. (1 jour), 80 fr. (2 jours), étu-
diants 40/70 fr., enfants 25/40
francs).

Dimanche soir 24 décembre, dans les rues de Fribourg,
l'auberge roulante était ouverte aux nomades de Noël.

Deux bus où se réchauffer le cœur et le
corps , un port pour les personnes seu-
les le soir du 24 décembre: dimanche ,
la bonne quinzaine de bénévoles qui
ont consacré leur soirée à la fraternité
n'ont pas eu l'impression de perdre
leur temps. La «caravane» a sillonné
la ville , proposant trois oasis à la Gare,
à la Grenette et au Schoenberg («La
Liberté» du 22 décembre). «Question
atmosphère , c'était concluant , raconte
Anne-Marie Geinoz , de Barberêche,
l'une des initiatri ces de ce «Noël dans
la rue». Certes, le temps ne nous a pas
aidés: il n'invitait pas vraiment à sor-
tir. Mais nous avons accueilli une qua-
rantaine de personnes au total , à la
Gare et à la Grenette».

Des rencontres «très diverses , côté
âge et culture». Il y a eu cet homme, la
quarantaine , repéré à la gare alors qu 'il
parlait tout seul. Il a passé toute la soi-
rée avec l'équipe , dévidant l'écheveau
de sa vie tourmentée. Il y a eu ce
groupe de jeunes Somaliens qui ac-
compagnaient un compatriote en par-
tance. Cet octogénaire qui était là à
l'heure pile' de l'ouverture des cœurs

ATAG ERNST & YOUNG. Nou-
veau directeur et reprise
• La société Atag Ernst & Young
communique qu 'elle a confié la direc-
tion de son siège de Fribourg, dès le
1er janvier 1996, à Jacques Ceriani ,
44 ans, licencié en sciences économi-
ques et sociales de l'Université de Fri-
bouurg et titulaire du diplôme d'ex-
pert fiduciaire. Parallèlement , le
groupe Atag a du même coup repris la
fiduciaire Jacques Ceriani SA et tout

( 17 h 30), et qui a rechargé ses batte-
ries pour la veillée. Ces «solitaires un
peu clochards», qui ont fait un crochet
par le bus avant d'aller fraterniser au
Tunnel. Ces nomades qui ont bu un
thé entre deux trains. «Sur la quaran-
taine, explique Anne-Marie Geinoz ,
une dizaine ont passé plus d'une heure
avec nous. Il était nécessaire que nous
soyions nombreux pour les accueillir.
Tout le monde était ainsi disponible , y
compris pour des repérages dans les
quartiers». L'idée du badge-cœur cli-
gnotant a fait ses preuves: «Elle nous a
permis de facilement entrer en
contact , dans le hall de la gare notam-
ment». L'opération «Noël dans la
rue» a aussi suscité des gestes de soli-
darité fort appréciés: un boulanger a
fait don du solde de ses stocks, et du
pain a ainsi pu être distribué; une
famille avait confectionné des sandwi-
ches et des tartelettes. Il y avait tant à
manger et à boire que l'équipe a pu à
son tour alimenter d'autre s points de
rencontre de cette nuit particulière . La
démarche sera sans doute renouvelée
l'an prochain. LR

son personnel. «Cette évolution cons-
titue un renforcement de notre entité
fribourgeoise désormais encore da-
vantage à même d'assurer à sa clien-
tèle et au marché local toute la palette
des services d'une grande fiduciaire
pouvant s'appuyer sur les divers spé-
cialistes de ses réseaux national et in-
ternational» , note le groupe Atag. Qui
remercie Jean-Louis Clerc, expert-
comptable diplômé auprè s du siège de
Lausanne , qui a assuré l'intérim à la
tête du siège de Fribourg. QD

FBÊ-SON

La fête sonore des Young Gods
a résonné comme un rêve
Cela faisait trois longues années que house»), en alternant caresses et up-
les Young Gods n'avaient pas joué à percuts , les Young Gods, habités par
Fri-Son. Samedi soir , quelque 1000 cette générosité sans calcul qui est la
personnes tétanisées ont retrouvé un marque des grands artistes, ont offert
tri o au summum de son art. En trans- une fête sortie du plus brûlant des
portant au-delà des étoiles des titres rêves. Puis soudain , au milieu d' un
anciens («Feu», «Envoyé», «Longue embrasement de notes, l'avenir du
route») et nouveaux («Strangel», rock est apparu et la sérénité a baigné
«Donnez les esprits», «The Dream- tous les visages. GD J. -Ph. B.
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Il y a trois ans que les Young Gods n'avaient pas enflammé Fri-
Son. GD Alain Wicht
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Chemises plastique A4
Dour classeurs. 100 Dièces



TEMOIGNAGE

Le monde est bien trop grand
comparé à une vie si courte
Nathalie termine un séjour d'un an en Nouvelle-Zélande. Elle
a retenu de ce pays davantage que le nombre de ses moutons

On m'avait raconté des histoires terri-
bles de maisons perdues au milieu de
nulle part , d'ignorance et d'ennui. On
m'avait cité des «trop loin...», «trop
petit» , «pas assez mouvementé» ,
«trop ceci...» , «trop peu cela»...

J'avais écouté patiemment toutes
les rumeurs imaginées sur ce pays que
j'avais choisi. Mais voilà que je com-
mençais à douter maintenant , assise
dans 1 avion en attente pour le décol-
lage (c'était le 16 janvier 1995 , un
lundi soir à 21 heures). Trop tard , le
commandant nous souhaite la bienve-
nue. Que dis-je «nous»? Je regarde
autour de moi et je rencontre des di-
zaines de visages autant crispés que le
mien. Une impression désagréable
d'être entourée de miroirs. Brusque
confrontation avec la réalité : je suis
seule maintenant.

18 JANVIER 1995

C'est avec une épaisse veste sur le
dos et le visage blanchi par le froid de
ce milieu d'hiver que je suis le courant
des passagers. «Enfin à la maison»,
pensais-je. Une jeune fille au sourire
aimable m'accepte définitivement
d un geste rapide du poignet : «Wel-
come to New Zealand». Ma maîtrise
du langage est encore bien maladroite.
Mais tous mes soucis se sont envolés:
je me sens chez moi maintenant en
Nouvelle-Zélande.

La Nouvelle-Zélande est un pays
que j'ai trouvé passionnant. «Minus-

cule et ennuyeux» , clameraient les ja-
loux. Cependant , je vous affirme que
cette île située au sud-est de l'Austra-
lie , aux antipodes , en parfait opposé
avec le Portugal , est magnifique et
pleine de surprises. Avec une popula-
tion de 3,5 millions d'habitants , soit la
moitié de celle des Helvètes, contenue
dans un espace six fois supérieur , la
Nouvelle-Zélande est surprenante au
niveau de son agriculture : le pays des
moutons mérite bien son titre avec
60 millions de têtes au total et une
industrie agroalimentaire extrême-
ment présente et développée.

Une année d'échange est une expé-
rience que j'encourage toute la jeu-
nesse a vivre .

Notre monde est bien trop grand
comparé à notre vie tellement courte.
Alors , avec de la détermination et une
pincée de courage, la recette d'un enri-
chissement pour la vie est à savourer.
La terre de l'avenir est entre nos
mains , il suffit juste de savoir la façon-
ner...

Alors , pourquoi ne pas en tirer le
meilleur?... C'est un si petit monde!

GD NATHALIE QUARTENOUD

Nathalie a 18 ans, elle est inscrite au Collège
Sainte-Croix , en 2e D langues modernes. Elle
vit en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Sud, à
120 km de Christchurch. Sa famille d' accueil
se compose des parents (âgés de 25 et 27
ans) et de leurs trois filles , dont la dernière esl
née à Pâques. Nathalie a accompagné sa
maman d'accueil lors de la naissance. Son
retour en Suisse est fixé au 8 janvier 1996.

SURPRISE LORS DE LA COLLECTE DES PAROISSES. Pour la troisième
fois, les paroisses de la ville de Fribourg et plusieurs du Grand Fribourg
ont organisé une collecte de vivres en vue de Noël. Chacune s'est char-
gée de distribuer des cartons de nourriture avec friandises et autres
gâteries à des foyers déshérités. A Villars-sur-Glâne, un anonyme a
déposé dans le local de la collecte un gros nounours en peluche que la
paroisse a décidé d'offrir à une famille qui dispose de peu de moyens
pour offrir des jouets au petit Michel. Une belle image qui rend hommage
à la générosité de tous ceux qui pensent aux défavorisés.

FM/ GD Alain Wicht
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«La Bonne Semence»
Comme l'année dernière , nous offrons gratuitement ce calendrier biblique ; il vous
apporte chaque jour un verset de la Parole de Dieu + un enseignement , un récit ou un
encouragement.

Cette diffusion biblique n'a aucun rapport avec les différentes sectes qui cherchent
à recruter des adeptes , mais vous présente simplement le message de l'Evangile ,
de la vérité.

Christ est mort pour nos péchés ( 1 Cor. 15 v 3)
Bienheureux ceux qui n 'ont point vu et
qui ont cru (Jn 20, 29)

Pour un exemplaire gratuit D
Exemplaire supplémentaire Fr. 7' .— D
La Sainte Bible , Ancien et Nouveau Testament Fr. 10.- D
Seulement le Nouveau Testament gratuit D

Nom: Prénom 

Adresse : Lieu 

A retourner à: Diffusion de l'Evangile, 1836 Rossinière
ou téléphoner au ¦? 029/4 71 27 130-771566

JAZZ

Ray .Anderson donne le «la » du
deimème CD de Jérôme Thomas

Douze hommes et un trombone: le Jérôme Thomas Big Band autour de Ray Anderson. GD

Présentée à Fribourg fin 94, cette suite pour trombone et big band est
(enfin) disponible. Le Gruérien établi à La Tour-de-Peilz fait fort.

A

vec «Big Bone & Band» , Jé-
rôme Thomas confirme
avant tout une écriture. Le
Gruérien , établi à La Tour-
de-Peilz, a pris la voie d'un

éclatement des structures qui , sans ly-
risme, multiplie les attaques rythmi-
ques et colorées. C'est un big band ,
certes, mais aussi la mise en lumière
de sections, d'instruments solistes, en
duo , etc., qui rend moins linéaire la
musique. Un tachisme musical dont le
mérite est avant tout de renouveler la
formule big band. C'est sans aucun
doute la direction la plus intéressante
prise par Jérôme Thomas depuis la
création de son orchestre de douze
musiciens.

Mais «Big Bone & Band» est aussi
une suite taillée sur mesure pour Ray
Anderson. Voie royale que le trombo-
niste américain emprunte avec un
plaisir sensible. Tonitruant et virtuo-
se, bredouillant en sourdine ou jap-
pant dans la coulisse , Ray Anderson
anime de bout en bout cet enregistre-
ment de plus d'une heure . Tout de
même, il semble parfois un peu seul à

s'évertuer à atteindre la frénésie , à in-
suffler la gaîté. Tant les autre s solistes
restent intimistes, usant souvent d'un
langage codé à l'extrême. Certes, on
dira le décalage intéressant , mais on
pensait que Ray Anderson eût inspiré
une couleur plus «sale», plus osée aux
Romands. L'effet d'entraînement
tourne court. Deux belles exceptions:
le ténor d'Ohad Talmor, dont la li-
berté de ton renvoie à l'esthétique de
Coltrane, et un solo de saxophone so-
prano où Stéphane Mettraux reprend
subtilement en écho le délire d'Ander-
son, sachant appuyer là où il faut pour
laisser aussi le silence résonner.

ANDERSON EN CROONER

Au bilan, ce deuxième disque du
Jérôme Thomas Big Band sait con-
vaincre . Un disque comme une histoi-
re, avec des plages affirmées , des effets
d'ensemble et des voix particulières ,
des variations de ton et d'influx qui ne
versent jamais dans l'ennui ou la répé-
tition. Et puis , le leader et compositeur
rend bien le plaisir curieux et évident

de construire ces longues rampes thé-
matiques qui partent de rien pour dé-
boucher sur des thèmes complexes
d'où jaillira le solo inspiré de Ray
Anderson. Dans «Blue Bones tal-
king», revoilà Anderson en fou chan-
tant , crooner calamiteux, sorte d'Al
Jarreau iconoclaste s'essayant à la lan-
gue de Molière avec une joie exubé-
rante et communicative. New Or-
léans, carnaval , le jazz est là. On pou-
vait craindre une domination à ou-
trance du soliste invité. Mais «Big
Bone & Band» , c'est avant tout l'af-
faire d'un collectif qui fonctionne
bien , et dont on attend volontiers un
troisième opus encore plus person-
nel.

Un disque à faire écoute r de toute
urgence aux trombonistes de nos fan-
fares. C'est sidérant , ce que l'on peut
faire ouïr à travers une coulisse.

JACQUES STERCHI

Big Bone & Band, par le Jérôme Tho-
mas Big Band, f eaturing Ray Anderson ;
CD ELEP1995-05, distribué en Suisse
par Planisphare.

P U B L I C I T E

¦ Raclette. Plusieurs restaura-
teurs collaborent pour organiser
une raclette en plein air et au feu de
bois, de 16 à 19 h au village d'en-
haut , Charmey.

¦ Kitch Party. Les DJ's D ô et
Ridge Forester... reviennent pour
une deuxième édition de Kitch
Party, consacrée aux éditions 70 et
80. Les portes d'Ebullition s'ou-
vrent dès 21 h à Bulle.

¦ Flambeaux. Descente aux
flambeaux sur la piste de Bor-
buintze et ski nocturne sur la piste
du lac des Joncs. Renseignements
auprès de l'Office du tourisme.
021/948 84 56, aux Paccots.

PORSEL. Deux blessés au cours
d'une collision
• Vendredi , vers 21 h 45, un auto-
mobiliste âgé de 41 ans circulait sur la
route des Esserts , de Bouloz en direc-
tion de Porsel. En s'engageant sur la
route principale , il n'accorda pas la
priorité à une voiture , conduite par un
jeune homme de 21 ans , circulant de
Porsel à Mossel. Une collision se pro-
duisit au cours de laquelle les deux
conducteurs ont été blessés. Ils ont été
transportés à l'hôpital de Châtel-
Saint-Denis. Les dégâts matériels sont
estimés à 10 000 francs.
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L'Union interprofessionnelle patronale
du canton de Fribourg

UIP
L'Union cantonale des arts et métiers

UCAM
Rue de l'Hôpital 15 , case postale 813 , 1701 Fribourg

© 037/203 300 Fax 037/203 303

Les Caisses AVS et d'allocations familiales
CIFA

Rue de l'Hôpital 15 , case postale 1035, 1701 Fribourg
® 037/203 345 Fax 037/203 346

La Fiduciaire fribourgeoise des arts et métiers
FIDUSAR

Rue de l'Hôpital 15, case postale 813, 1701 Fribourg
œ 037/203 380 Fax 037/203 381

La Coopérative de cautionnement
des arts et métiers du canton de Fribourg

Rue de l'Hôpital 15 , case postale 813 , 1701 Fribourg
© 037/203 382 Fax 037/203 381

vous rappellent qu'elles occupent de nouveaux locaux à la

RUE DE L'HÔPITAL 15 - FRIBOURG
•••

Elles remercient leurs membres, affiliés et clients de leur collaboration durant
l'année et leur souhaitent, ainsi qu'à leurs proches,

UNE HEUREUSE ET PROSPÈRE ANNÉE 1996

17-179672
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175418/A bon prix grand choix d'occa-
sions
Friedli Renault Payerne, 037/ 61 84 84
174333/A bon prix achat et vente, crédit
total. Centre occasions R. Leibzig SA ,
Marly 46 12 00

178621/A bon prix achats véhicules toul
genres, état/km sans import., 077/
34 20 03

r "NE VOUS DERANGEẐ
... PLUS! LAISSEZ BOSCHBOSCH OUVRIR LA PORTE!

2Ss«
ao eàmm*

La comman
portes, port
dé pare

: hm

179252/Audi 100 Avant CD turbo Quat
tro, ABS, climat., exceptionnelle, 70 00C
km, 18 700.-, 037/30 20 21 
178482/Audi 100 2,3 E CD, 91 , 98 00C
km, soignée, opt., climat., 14 500.-,
37 37 89

PAGE JAUN
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179499/Audi 200 Quattro, 182 ch., 87
110 000 km, climat., ABS + 4 pneus neige
s/jantes, très bon état , 12 000 -, 037/
22 24 83 
179115/Bus Suzuki, 62 000 km, exp
037/23 18 93/Soir 46 28 75 

179457/Citroën BX 14 RE, 1990, 70 00C
km , 4900.-, 037/ 75 49 75 
179418/Daihatsu Charade turbo 100C
kité , 93 000 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.-, 037/3 1 10 10

179537/Fiat Uno Turbo, bleu met., 1986,
147 000 km, toit ouvrant, bon état ,
2000 - non expertisée, 037/ 41 22 09
179487/Golf II 1,8i, 90 ch, mod. 87 , blan-
che, calendre 4 phares, jantes alu, auto-
radio, crochet de remorque, + 4 pneus
neige montés sur jantes, exp. 4800.-,
037/ 33 37 30

179117/Golf VR6. automat.,20 000 km ,
blanche, exp. 037/23 18 93/Soir
46 48 75 

179387/A vendre cause départ Jeep Che-
rokee Jamboree mars 1993, 60 000 km,
climat., pneus hiver + pneus été. Phares
anti-brouillard, radio cass.. Superbe état.
Noire, int. tissus gris, exp., Fr. 24 300.-,
037/8 1 41 97 ' bureau, soir
037/30 11 80 dès 18 h 00.

178614/A vendre Lancia Delta intégrale,
1990, prix à discuter , 037/ 75 47 80
175715/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit , reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

2 X PAR SEMAINE MARDI JEUD ,

179568/Opel Corsa GT, 89, 120 000 km
blanche, t. o., radio, 4 pneus neiges, exp.
4900.-, 077/ 34 54 72 

179281/Opel Corsa 1,3 i Swing, 87
73 000 km, 4900 -, Opel Corsa 1,6 GSI
90, 86 300 km, 7900.-; Ford Escort 1.1
Ghia aut., 86 , 71 300 km, 4900 -
Toyota Camry 2.0 GLi aut., 86, 57 60C
km, 5900.-; Toyota Starlet 1,3 XLi, 3 p.
92, 60 000 km, 8900.-; Toyota Carin;
1,6 XLi Sportsw., 93, 50 700 km
17 300.-; Toyota Tercel 4 WD Snow
93,47 800 km, 16 900 -,ToyotaCorolle
Compact 1,6 Si, 95, 11000 km
22 000.-; Honda Prélude 2.0 EX, t
ouvr., 91, 60 000 km, 13 300.-; Lexu.
GS 300, 94, 19 000 km, 52 000.-. Ga
rage Berset Marly. 037/46 17 29

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur qĵ  Garde-meubles
Etranger A$

« 037/23 22 84 W )̂ mtJ

179544/Peugeot 205 GR Diesel, 8E
145 000 km, moteur refait à neu
089/203 48 78 
771637/Porsche 911 SC 3.0 I, rouge, e>
pertisée, 16 500.—, 029/ 6 21 78
M. Chassot

179460/Renault Espace TSE, 1988
90 000 km, exp., 9800.-, 037,
75 49 75 

Retourner le coupon à PUBLICITAS SA,
rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

179459/Subaru E12 Bus 4x4, 6 pi. 1988
80 000 km, exp., 4900.-, 037,
75 49 75 

179406/VW Golf GTi 5 portes, 1988, jte:
alu, 7200.-, 037/ 61 17 00 

179458/VW Golf GTI 16V, 1988, 80 00C
km, options, exp., 7900.-, 037,
75 49 75 
179408/VW Scirocco GTi, bleue, 83 , exp
12.95, radio cass. 3300 -, 4 roues d'hi
ver pour Peugeot 106, 165/65 14,500 -
55 11 30

179351/20 TV couleurs Philips état di
neuf , grand écran 67 cm, télécommande
un an de garantie, 200.- à 450.- pce , 037
64 17 89 

179350/20 vidéos JVC Pal Secam , 6 moi
de garantie, 250 - à 350.-, 037
64 17 89

179441/A donner contre bons soins petit<
chatte noire-blanche, 2V2 mois, propre
vacc , câline et joueuse, 037/ 45 12 74
177386/Bons chevaux, tous niveaux + po
ney à monter , reg. prom./cours , 037
45 23 88

wfs <HEr̂w' MwÊmw
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160717/Bois pour cheminée de salon
foyard sec, livré à domicile , 037,
61 18 79 

178236/Foyard sec , pour cheminée salon
livré domicile, 037/ 46 53 04 

163287/Foyard sec pr cheminée salor
très b. quai., livré à domicile, 037;
61 77 89 

179187/Macintosh Power PC 6100, 8C
MHZ, 16/500 CD-Rom, 15- , poss. Soft
ware, neuf 6500 -, prix net 3500 -, 089,
202 21 9:

t-^ ĥ^ m̂imnl

179564/Qui monterait hongre à Cormir
boeuf , 2-3 fois par sem., 037/ 30 20 11

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votn
salon doit être recouvert, moustiquaire
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR

179274/Garniture de lit, sapin naturel, en
160-200, 300.- à dise. 029/ 5 36 3'
matin

179107/Mobilier pour 4 pièces, bon état
conviendrait bien pour chalet , prix à dise.
22 68 21 (matin), 61 29 64 (dèi
20h.30)

179342/Cause double emploi, très joli sa
Ion cuir 3, 2, 1 + guéridon ovale et tabli
d' angle, prix à dise , 037/ 45 32 47

179305/Table cuisine + 4 chaises 80
120, 240.-, meuble TV H. 75 L. 27, 40.-
tapis 370 / 310, 90-, bureau 2 corp
260 -, armoire 3 portes H. 180 L.17(
P.55, 300.-, 037/ 31 27 08

W M̂k\mmv&À\\\\\\Wi____*&__
178897/Angl. AIL, (adultes). Prix avan-
tag., me dépl. ray. 15 km, 077/ 88 72 61
(10h.-14h.) 

179552/Chauffeure PL- Machiniste cher
che emploi jusqu'au 13 janvier 96. Libre
de suite. 037/ 46 23 49 (dès 18h.)
179542/Comptable disponible pour vos
travaux de gérance et de fiduciaire,
26 24 91 

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

179353/ 10 TV couleur neuves Philipp:
grand écran 55 cm, 600.-, 037,
64 17 89 
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Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg

Annonce à faire paraître B33SS3M\ H777/779
dans la rubrique ^̂ JLZ3ZIU <Û} u\ÀlA\

Les ani.on.es immobilières ne sont pas acceptées dans cette page Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36.50
~ 

Privé Commerce!

I Fr. 17.05 Fr. 19.70
la ligne la ligne

Fr. 34.10 Fr. 39.40
minimum minimum

I TVA 6.5% incluse

Veuillez s.v.p. écrire en MAJLSCUIES le texte de votre onnonce. Utiliser pour choque lettre, chiffre el signe de ponctuotion, une cose et une seule, loisser une cose bloncher après choque mot. Souligner les mots à composer en mi-gro:
A faire paraître dans La Liberté et La Gruyère du: Mardi Jeudi 
Nous nous réservons le droit repousser votre annonce à l'édition suivante.

Prénom PARUTION APRÈS PAIEMENT PAR:
- CCP 1 7 - 5 0 - 1  (joindre le récépissé à la commande

NPA/Lieu - chèque
- les guichets de PUBLICITAS Fribourg, Bulle, Payerne

Da,e Tarif valable jusqu'au 31.12.1996

mûmm
179319/Honda XR 600, excellent éta
077/ 34 29 55 ou 037/ 31 10 36

EMWliÊ

Une approche philosophique
de la pensée antique

Vérités dissonantes Initiation
Aristote à la fin du Moyen Age

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Préface de Mariareresa Funugalli Beonio Brocthicr

et médiévale

PLOTIN

COLLECTION VESTIGIA
Jean-Pierre Torrell et Denise Bouthillier
Pierre le Vénérable. Livre des Merveille!
Dieu (De Miraculis)
302 pages , broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0527-6

Kurt Flasch
Introduction à la philosophie médiévale
240 pages, broché, Fr. 28.-
ISBN 2-8271-0501-2

François Lasserre
La naissance des mathématiques à l'époqui
de Platon, 1990, XIV-274 pages

Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions univer
sitaires , Pérolles 42, CH-1700 Fribourg.

Vérités dissonantes, Aristote à la fin di
Moyen Age. XIV-268 pages, broché
Fr. 32 -
ISBN 2-8271-06 19-1

Initiation à saint Thomas d'Aquin. Si
personne et son œuvre. XVIII-594 pa
ges , relié, Fr. 49.-
ISBN 2-8271-0631-0

a*
Plotin. Une introduction aux Ennéa-
des. 206 pages, broche
ISBN 2-8271-0589-6

Nom : Prénon

NPL/Localite:

Date et signatun

Une introduction aux Ennéades
par Dominic O'Meara

Editions Universitaires dt
Friboure.

miiidiiuii
à saint Thomas d'Aquin

par
Jean-Pierre Torrell O.r

Sa personne et son œuvrt

cerf
Editions Universitaires dt

Friboure,

I *A±m ¦aa."

Luca Bianchi et Eugenio Randi
Vérités dissonantes. Aristote
Age.
XIV-268 pages , broché, Fr. 32
ISBN 2-8271-0619-1

Dominic O'Meara
Plotin. Une introduction au;
206 pages, broché, I
ISBN 2-8271-0589-6

Ennéades
Jean-Pierre Torrell
Initiation à saint Thoma.
sonne et son œuvre. XVI
Fr. 49.-
ISBN 2-827 1-063 1-0

d'Aquin. Si
-594 pages ,

fin di Moyer
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CNA TEL-SAINT-DENIS

La Jeune Chambre économique
s'est distinguée en 1995
Gilbert Coquoz, de Bossonnens, reprend la présidence de la
Jeune Chambre économique de Châtel-Saint-Denis et environs

Lors de ses assises annuelles , la Jeune
Chambre économique de Châtel-
Saint-Denis et environs (JCECE) n'a
pu que se féliciter du dynamisme affi-
ché en 95. En juin , elle a participé au
congrès européen des Jeunes Cham-
bres à Strasbourg. Elle a obtenu le tro-
phée GATT et une charte de jumelage
a été scellée qui lie la JCECE et la
Jeune Chambre d'Ohvet (France). En
collaboration avec le Rotary-Club , elle
a pu offrir les aménagements exté-
rieurs de la crèche Les Pitchouns. Côté
projets , la JCECE présentera trois ar-
tistes du district lors du congrès natio-
nal à Montreux , en octobre 96. En
juin , la Jeune Chambre organisera un
festival de chœurs de variétés avec
l'ensemble châtelois Rêv'errance.

Responsable des relations publi-
ques de la JCECÉ, Denis Schroeter fait
encore état d'une pluie de récompen-
ses. Au plan interne , Roger Genoud ,
de Remaufens, a été élu meilleur
membre 95 et Eric Maillard , de Besen-
cens, meilleur candidat. Au plan na-
tional , Didier Aeby, Bossonnens , a
reçu le Prix du meilleur candidat
suisse 95 et Frédéric Emonet a été
nommé meilleur président suisse, le
vice-président exécutif du comité suis-
se, Olivier Girard , recevant le titre de
sénateur.

Enfin , la Jeune Chambre économi-
que de Châtel et environs s'est donné
un nouveau président , en la personne
de Gilbert Coquoz , entrepreneur à
Bossonnens. JS

BULLE

Certains voudraient que la rue
de la Rieta devienne piétonne
Première «polémique» autour du plan de circulation de la
ville. Le Conseil communal devra se déterminer.

Depuis plus de dix ans , Bulle hésite.
Comment régler la circulation à la rue
de la Rieta? Une ruelle qui a la double
particularité de desservir les quartiers
est de la ville et d'être empruntée par
les enfants des écoles primaires. D'où
un mélange piétons et voitures consi-
déré comme dangereux , puisque au-
cun trottoir n 'existe à la Rieta.

Pour améliorer la sécurité des pié-
tons , le Conseil communal a proposé
de poser une bord ure en biais (coût:
22 000 francs). Ceci délimitera mieux
les espaces de circulation. Une solu-
tion aprouvée par le Bureau suisse de
prévention des accidents. Mais lors du
dernier Conseil général , certaines voix
se sont élevées pour demander l'inter-
diction de la circulation à la Rieta. Les
socialistes plaident pour un sens uni-
que en direction du centre-ville: sécu-
rité améliorée. Le groupe démocrate-
chrétien a, lui , refusé l'investissement
qui comprenait encore des mesures de
modération du trafic à la rue de l'On-
dine , dans le prolongement de la Rie-
ta , et un giratoire définitif au carrefour
de la Condémine. Ce n'est pas une

dépense prioritaire , dit le PDC, et un
tel giratoire ne ferait qu 'encourager
l'accès à la Rieta. Conseiller commu-
nal responsable du projet , Pierre Gex
trouve que l'on exagère. Si la rue est
empruntée par les écoliers , ce transit
est concentré sur quelques heures par
jour. Pour le trafic , par contre, le
conseiller estime que la Rieta est utile
puisqu 'elle dessert les quartiers est ,
établissant le parcours le plus simple
avec le centre-ville. Mi-décembre, le
Conseil général a dit oui à l'investisse-
ment. Mais à l'heure des divers, le
socialiste Bruno Mineo est revenu à la
charge en demandant la mise en sens
unique vers le centre-ville de la petite
rue. Le Conseil communal devra donc
se déterminer. C'est que la Rieta entre
dans l'organisation du trafic dans et
autour de la ville. A terme, la Condé-
mine devrait être promue route canto-
nale, au détriment de la Grand-Rue,
d'où des modifications sur cet axe de
transit par où devront obligatoirement
passer les poids lourds. Se reposera
certainement la question de la sécurité
des enfants. JS

INTEMPERIES

Que d'eau, que d'eau à la cave
dans la nuit de lundi à mardi
Les pluies pratiquement ininterrom-
pues de ce week-end de Noël ont pro-
voqué de multiples inondations de ca-
ves dans le sud du canton essentielle-
ment , particulièrement dans la nuit de
lundi à mardi. Dans plusieurs com-
munes, les pompiers ne savaient plus
où donner de la pompe. Ci et là , des
ruisseaux sont sortis de leur lit , tandis

que des plans d'eau inattendus se for-
maient dans les prés. Un petit éboule-
ment s'est produit sur la route du
Moléson. Mais tout est rapidement
rentré dans l'ordre.

Quant aux dégâts, il n'ont rien à voir
avec ceux enregistrés dans certains
cantons alémaniques. G3
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TRAFI C

La commune de Vesin donne
de la convivialité à sa traversée
La commune a inauguré samedi dernier ses trottoirs , aménages selon des
principes valorisant le transit

A Vesin, piétons et véhicules feront

C

hangeront-ils de regard , les
conducteurs qui traverseront
Vesin? A défaut de réponse
clairement -affirmative , une
chose au moins est certaine:

ralentis dans leur élan , les usagers de la
route auront le loisir d'observer mieux
que par le passé les fermes et autres
bâtiments bordant la rue centrale , de
découvrir peut-être les deux anciennes
fontaines ou la croix nouvelle taillée
dans la pierre de la Molière, de jeter un
œil sur des candélabres à l'esthétique
inhabituelle en campagne.

Modérer la vitesse tout en rendant
possible la cohabitation entre véhicu-
les et piétons , faire de la route princi-
pale un espace convivial et sûr , tel est
en tout cas le but des aménagements
inaugurés samedi passé. L'option rete-
nue par la commune de Vesin se réfère
aux principes Valtraloc. Ce concept ,
présenté par les Ponts et chaussées fri-
bourgeois en avril 1993, vise à valori-
ser la traversée d'une localité. «La phi-
losophie de Valtraloc est de rendre les
conducteurs attentifs à un change-
ment d'environnement. Pour y parve-
nir , on utilise des moyens visuels» ,
explique l'ingénieur civil Jean-Marc
Sallin.

A Vesin , cela se concrétise notam-
ment par deux giratoires qui , à la
bifurcation route de Montet - route de
Cugy et à la croisée de la route d'Au-

ttavers le village

désormais bon ménage. GD Alain Wlcht

mont , jouent le rôle de portes d'entrée qi
du village. Leur marquage sera encore si
amélioré . Outre le mobilier urbain ol
déjà cité, la réalisation comprend un oi
trottoir séparé de la chaussée par un ni
caniveau et des potelets. Par endroits , ni
la route est rétrécie à moins de cinq si
mètres. S"\
AU CAFE A PIED

«Même s'il y a encore des scepti-
ques parmi vous, je puis vous assurer
que d'ici à quelques années vous serez
enchantés du système choisi», a af-
firmé samedi le directeur des Travaux
publics Pierre Aeby. «C'est un encou-
ragement puissant à se rendre au café à
pied et pas en voiture!», a suggéré le
conseiller d'Etat.

Après sepf mois et demi de travaux
sans interruption de trafic , l'opération
ne constitue qu'une première étape
qui se prolongera d'enviro n trois mois
pour des travaux de finition. La réali-
sation du trottoir a permis d'achever le
réseau d'épuration du village , de chan-
ger d'anciennes conduites d'eau pota-
ble et d'enterrer liaisons électriques et
de télécommunications. Le devis d'un
million de francs environ a été respec-
té, malgré quelque retard .
LA ROUTE PLUS TARD

La seconde étape consistera en une
réfection complète de la chaussée

Les piétons y gagneront

qu 'use actuellement un poids lourd s
sur dix véhicules. Finances cantonales
obligent , les autorités communales
ont su d'emblée que cette route canto-
nale , classée en catégorie secondaire ,
ne serait pas reprise «avant la fin du
siècle». Lors de la partie .officielle, le
syndic Charly Haenni a cependant
souligné à quel point la commune
avait été bien inspirée dans son choix.
En réalisant la partie qui lui incom-
bait , elle profite encore des subven-
tions pour le trottoir mais se verra
exemptée de participer au finance-
ment de la deuxième étape. Modifiée,
la loi sur les routes qui entrera en
vigueur dès 1997 , mettra en effet l'en-
tier de l'entretien des routes cantona-
les à la charge de l'Etat. A cette «situa-
tion privilégiée», s'ajoute la fierté
d'être la première commune de la
Broyé à tester le concept «novateur»
de Valtraloc.

Si les contribuables se sont offert un
«somptueux cadeau de Noël», les en-
fants se sont vu confier par le préfet
Baechler la mission d'entretenir un
tulipier qu 'ils ont planté samedi peu
avant l'arrivée du Saint-Nicolas. Qui
sait si les couleurs changeantes de cet
arbre rare ne laisseront pas elles aussi
aux conducteurs un petit goût de «re-
Vesin-zy»?...

CAG

COTTEB D

L'éboulement sous l'église
aura coûté plus d'un million
L'éboulement de la falaise qui s'est
dérobée en février dernier en bordure
de l'église de Cotterd , aura finalement
coûté plus d'un million de francs. La
facture finale se répartit à raison de
455 000 fr. par le canton de Vaud et la
Confédération , environ 120 000 par
l'ECA et l'assurance, le solde de quel-
que 430 000 fr. étant à charge de la
commune. Le Conseil général de Bel-
lerive a pri s connaissance de ces chif-
fre s lors de sa récente assemblée.

Les travaux de confortation réalisés
au printemps ont pu stabiliser l'église.
Mais l'injection de béton dans la
masse molassique a fait souffrir l'édi-
fice dont certaines fissures se sont élar-
gies. «Les travaux de restauration né-
cessiteront le remplacement complet
de la charpente qui , avant l'éboule-
ment , était déjà abîmée à plus de 70%.
Elle n 'a pas de valeur historique» , in-
dique la municipale Murielle Parisod.

Voûte , murs et sol nécessitent des tra-
vaux , avant que ne soient remis les
vitraux , enlevés d'urgence ce prin-
temps par mesure de précaution.

ETAPE D'UNE ANNEE

Cette étape de restauration prendra
près d'une année. Murielle Parisod es-
père que le programme pourra com-
mencer vers Pâques prochain. La Mu-
nicipalité prépare une demande de
crédit qui pourrait être soumise aux
citoyens lors d' une assemblée extraor-
dinaire. De son côté, 1 Association
pour la restauration et l'entretien de
l'église de Cotterd , constituée en no-
vembre 1994, comptabilise déjà
180 000 fr. en caisse. A l'apport subs-
tantiel de la Loterie romande ( 130 000
fr.), sont venus s'ajouter de nombreux
dons de privés , d'entreprises , de pa-
roisses , voire de communes. CAG

Coupures de
courant dans
la Broyé

NEIGE

Suite aux importantes chutes de neige
d'hier , les lignes électriques de la péri-
phérie de Fribourg (Courtepin , Ros-
sens) et surtout de la Broyé ont parti-
culièrement souffert. La neige très
mouillée et lourd e a provoqué la chute
d'arbres sur plusieurs lignes à
moyenne tension. Les Entreprises
électriques fribourgeoises (EEF) ont
dû intervenir pour effectuer de nom-
breuses réparations.

Selon Bernard Comte, chef de divi-
sion d'exploitation et de production
des EEF contacté hier , en début de soi-
rée, les équipes de réparation ont dû
intervenir de 15hjusque vers 19hsur-
tout dans les deux Broyés, vaudoise et
fribourgeoise. Les localités de Payer-
ne, Grandcourt , Vallon , Estavayer ,
Saint-Aubin ont connu notamment
des coupure s de courant. PAS
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credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
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veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
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MARKE TING

La logique du p'tit cadeau aux enfants
prend des proportions effarantes
Restaurateurs, commerçants, éditeurs... Ils sont nombreux aujourd'hui à séduire les enfants
dans l'espoir de compter les parents parmi leurs clients. Et les enfants en redemandent...

Les commerçants misent sur les chères petites têtes blondes pour attirer la clientèle. QD Vincent Murith

Faire 
ses courses avec un enfant

est un merveilleux révélateur
des techniques de marketing à
la mode. Mais quel sacerdoce
pour les parents : au rayon cé-

réales , l'enfant choisit ce qui aura les
honneurs de son bol du matin en fonc-
tion du petit cadeau proposé par les
fabricants de céréales. Il préfère le riz
soufflé, mais le fabricant de corn-fla-
kes lui propose un porte-clés en forme
de lapin , c'est donc le fabricant de
corn-flakes qui 1 emporte. Au rayon
condiments , re-de-gomme: cette fois,
il s'agit de la moutarde familiale. Cer-
tains fabricants ayant pri s l'habitude
de présenter leur marchandise dans
des verres illustrés de personnages de
bande dessinée, c'est encore l'enfant
qui a le dernier mot.

D'ailleurs , c'est simple, question
shopping, il a réponse à tout. Vous
avez besoin de parfum? Il sait quel
parfumeur dispose d'un coin «jouets»
pour s'amuser pendant que vous choi-
sissez tranquillement. De même, se
souvient-il parfaitement quel coiffeur
donne des bonbons , quel magasin de
chaussure s offre des ballons , et quel
médecin a la salle d'attente la mieux
équipée en journaux et cassettes vidéo
pour enfants. Normal après tout... des
tas de commerçants misent sur les chè-
res petites têtes blondes pour s'attirer
de la clientèle: les enfants auraient
donc tort de ne pas en profiter.
LA TENTATION DE LA SURPRISE

La tactique ne date d'ailleurs pas
d'aujourd'hui. Quel enfant de quelle
génération n'a pas reçu un jour une
rondel le de mortadelle chez le bou-
cher , n 'a pas découvert une image à
coller sur un album dans une plaque
de choc ou une boîte de fromage fon-
du? Sauf qu 'actuellement la logique
du p'tit cadeau prend des proportions

effarantes. Les enfants reçoivent des
surprises pour tout , partout , et par
tous. Y compris des éditeurs de jour-
naux pour enfants, comme la très esti-
mable maison Milan à Toulouse (Pi-
coti, Toboggan , etc.). «C'est qu 'il faut
bien l'admettre : la perspective du ca-
deau stimule les ventes d'abonne-
ments», commente Hervé Soleranski ,
directeur de marketing des Editions
Milan. «Cela étant , les parents qui
font l'effort d'abonner leurs enfants à
un magazine méritent qu'on gâte un
peu leur progéniture. »

Les gâter? Le mot est adapté ! Parti-
culièrement dans les chaînes de res-
tauration rapide. Elles déploient tant
d'efforts pour faire venir à elles les
petits enfants qu'on ne peut plus pro-
poser aux gamins d'aller siroter un jus
ailleurs que dans un Mc Do', un Quick
Burger , un Flunch , etc. «Lorsque Mc
Donald's a lancé le menu enfant (en
anglais dans le texte : Happy Meal) en
1986, le parti pri s était de s'adresser
aux familles», se souvient Pierre-Fré-
déric Roulot , directeur de marketing
chez Mc Donald's. «A l'époque, les
restaurateurs ne considéraient pas les
têtes blondes comme des clients véri-
tables; il leur arrivait même de vous
regarder de travers si vous débarquiez
chez eux avec plusieurs enfants.
Mc Donald's a décidé de devenir un
restaurant familial où les enfants se-
raient bien accueillis. Dès l'entrée , une
hôtesse leur donne un cadeau , le
Happy Meal leur apporte une surprise;
nous avons développé des coins jeux et
détente s et nous organisons régulière-
ment des animations.» Si cela a mar-
ché? Au-delà de toute espérance. «La
fréquentation familiale ne cesse de
croître », se ' félicite M. Roulot... En
outre , les autres chaînes de restaura-
tion rapide se sont toutes inspirées de
cette politique familiale. D'où des ca-

deaux dans tous les menus enfants.
C'est rigolo pour ceux qui reçoivent,
mais c'est sacrement problématique
pour ceux qui donnent. Eh oui , cette
généralisation de l'esprit «petit papa
Noël» a généré une accoutumance
chez les enfants. Et aussi des exigen-
ces. La première babiole en plastique
venue les amusait peut-être au début ,
mais maintenant il leur faut du beau ,
du nouveau , de l'original. Comme le
prix du cadeau ne doit pas excéder 7 %
du prix de l'article vendu , telle est la
loi, on imagine le casse-tête. La société
Mc Donald's a résolu le problème en
s'associant de plus en plus souvent
avec des licences fortes comme Dis-
ney, Natel , Lego. Cela lui permet, par
exemple, de proposer des figurines
«Pocahontas», la semaine de la sortie
du film en salle.
QUI PLAISENT A TOUS

Pour les autres, c'est plus dur!
«C'est un véritable problème de trou-
ver des idées nouvelles et de se renou-
veler», raconte Dominique Nathan de
chez Flunch. «D'autant plus que nous
essayons de trouver des cadeaux qui
plaisent aussi bien aux filles qu 'aux
garçons de 2 à 10 ans.» Après avoir
distribué un cadeau différent chaque
semaine, Flunch préfère aujourd'hui
un rythme moins soutenu d'un cadeau
différent toutes les deux semaines.
«Le fabricant de jouets nous fait un
meilleur prix si on lui commande
160 000 pièces plutôt que 80 000»,
souligne Dominique Nathan. Chez
Quick Burge r , l'année est découpée en
dix-sept thèmes différents, déclinés
chaque fois en trois cadeaux. «Nous
misons sur la qualité , aussi bien au
niveau de la nourriture que du jouet
donné , pour que l'enfant n'ait pas
l'impression qu 'on se moque de lui» ,
expose Gêna Aerts , responsable des

produits enfants. «Nous avons, par
exemple, eu un thème instruments de
musique; cet été, nous avons distribué
des verres magiques destinés à vivre
longtemps et des jouets de plein
air.»

Comment s'inspirent-ils les uns et
les autres? Les uns sur les autres!
«Nous essayons d'être en phase avec
l'éthique de nos produits. Mais nous
regardons ce que font nos concur-
rents», avoue Hervé Soleranski. Chez
Quick Burger, l'inspiration est stimu-
lée par les salons du jouet et par l'ob-
servation des enfants. Mais tous se
laissent tenter par l'abondante offre
des fabricants de gadgets, dont la plu-
part sont installés en Extrême-Orient.
«Une fois, on a débusqué , chez un
petit artisan français, un appeau à oi-
seaux qui correspondait exactement
au genre d'objets qu'on souhaite offrir
à nos lecteurs», se souvient Hervé So-
leranski. «Le problème, c'est que l'ar-
tisan n'était pas équipé pour répondre
à une demande massive. Il y a très vite
eu rupture de stock.»

Résultats : les cadeaux et autres peti-
tes surprises se ressemblent tous et les
enfants ont tôt fait de s'en lasser. Ainsi
n'est-il pas rare de les retrouver du côté
des lots dans les kermesses scolaires de
fin d'année. Pourtant , la politique du
p'tit cadeau continue et semble aller
vers la surenchère. «Celui qui décide-
rait de ne plus rien donner risquerait
gros», affirme Dominique Nathan.
«On ne peut plus faire marche arriè-
re.» A moins que... à moins que,
comme le remarque Pascal Gilet , di-
recteur marketing chez Jacobs-Su-
chard , «la marque soit suffisamment
forte et le produit suffisamment iden-
tifié pour se suffire à eux-mêmes».
Rien ne servirait de séduire , il faut
«être » à point.

VéRONIQUE CHâTEL

En Italie, le 144
corrige les fautes
La  solution est au bout du fil.

Les élèves italiens du se-
condaire qui n 'ont pas la bosse
des math n 'ont qu 'à appeler
«SOS Ecole», un professeur vi-
dera leurs baignoires par télé-
phone, au lieu de tracasser
papa et maman avec leurs de-
voirs scolaires. C'est2540 lires
la minute, plus la TVA.

C'est un Romain qui travaille
dans la publicité qui a eu l'idée
d'instituer un dépannage sco-
laire téléphonique. Il a raconté
qu 'une de ses amies l'appelait
souvent pour les devoirs de ma-
thématiques de son fils. Il re-
grette seulement que le numéro
de «SOS Ecole» soit un 144. En
Italie, le 144 a la même réputa-
tion douteuse que notre 156.
«Comme il s 'agit de l'école, le
rapprochement n 'est évidem-
ment pas très heureux, mais je
n 'avais pas le choix». «SOS
Ecole» répond du lundi au ven-
dredi de 15 h à 19 h, l'heure des
devoirs a la maison. La durée
des conversations ne peut dé-
passer quinze minutes; voilà
qui devrait rassurer les parents
déjà terrorisés par les autres
144. Mais un coup de fil c 'est si
facile, et les élèves qui ne trou-
vent pas le complémentaire de
l' ensemble vide pourrait finir
par coûter cher.

«SOS Ecole», en service de-
puis une quinzaine de jours,
n 'offre pas ses bons offices
qu 'en mathématiques, mais
aussi en italien et en langues
étrangères. Les organisateurs
pensent déjà à d'autres bran-
ches, de manière a étendre leur
clientèle aux lycéens. Est-ce
que ça marche ? Il semble. «Des
deux ou trois appels par jour
que nous recevions au début,
nous sommes passés à une
moyenne de vingt.»

Jeanclaude Berger

LIVRE POLITIQUE. «La France
de Chirac»
• Depuis plusieurs années déjà , une
formidable inflation s'est emparée de
l'édition d'ouvrages de politique. Un
genre nouveau est né: la compulsion
d'actualité à prétention analytique.
Parent du journalisme , au sens de
l'histoire au quotidien , le genre a le
gros défaut de manquer totalement de
distance ou de contenu. Résultat: un
condensé tiède d'événements encore
chauds qui aligne les questions en sus-
pens comme d'autres les promesses
électorales sans lendemain. «La
France de Chirac» entre parfaitement
dans ce cadre . Vite écrit , vite lu , vite
oublié , le livre de Jarreau ne passera
pas à la postérité. Si ce n'est pour cette
révélation illuminante de dernière
page: «Le Président débonnaire et sans
façon qui est entré le 17 mai à l'Elysée
est aussi un homme secret , qui ne se
livre pas et qui procède par instruc-
tions davantage que par discus-
sions.» PAB
Patrick Jarreau: « La France de Chirac ».
Flammarion , 1995.
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5 litres
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Bonne année!
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Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Mode de paiement

77 Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. **
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures M*msur les factures AA
échues. 7Ww

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Di scoun t er de mar q ues
&»l
pr Pommery
Im Brut

/faSà 7- 5 d|
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FOYER ST-ETIENNE, FRIBOURG

EDUC ATEUR(TRICE) SPECIALISER

RANSITION

Vous êtes

diplômé(e) ou au bénéfice d'un diplôme de pédagogie curative

Vous êtes intéressé(e) I s
- à la prise en charge d' un groupe mixte de jeunes adolescents
- à assumer un travail difficile , exigeant et à collaborer au sein I •
d'une équipe pluridisci plinaire dans une optique systémique.

Nous vous offrons :
- un poste à 100 % ou à 50 %
- diverses possibilités de formations continues
terne et formations dans le cadre de l'Institut
Systémique

- participation à la prise en charge des familles
- supervision du travail éducatif

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

: formation in
de Formatior

Adresser votre offre écrite d'ici au 15.01.1996 , avec CV + photo passeport 1 ^l^^M M* PAI -̂ M»T M **\ k i I MÈV J B
W-1|--

L1_*****̂B
à la Direction du Foyer St-Etienne, Case postale 54, 1703 Fribourg I RUE DU CRIBLET 1 • 1700 FRIBOURG • TÉL. 037/81 41 7
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Café A.

URGENT! Nous cherchons pour mission
temporaires de courte , moyenne ou longu
durée, plusieurs

manœuvres,
aides-manœuvres,

électriciens, électroniciens,
mécaniciens électriciens

Il s 'agit de travaux de remise en état de bâti
ments et machines après incendie dan:
toute la Suisse. Bonnes conditions d' enga
gement , hôtel payé. Nous vous renseigne
rons volontiers. Montage C. Ruethsch
2740 Moutier, s 032/93 71 71 oi
068/22 06 93 ou 038/27 50 55.

TRANSITION VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNEE
Plusieurs postes avec anglais sont à repourvoir auprès
de nos clients :

une jeune secrétaire, 20-2*;
contacts

très bonne dactylo et aimant lei

• un ou une employé'e) de commerce avec quelques années de pratiqu'
dans le domaine de l'export

• un comptable expérimenté, idéalement en possession du brevet fédé
rai

• une secrétaire de direction avec quelques années de pratique et inté
ressée à évoluer

• un ou une assistant(e) commercial(e) connaissant l'international e
ayant l'habitude de travailler dans une petite équipe

Intéressé(e) par un de ces postes? Appelez Raymonde Gumy qui vous ren
seignera volontier: Discrétion assure!

BDhnt. 6r.m

Nous cherchons
. . Chercheemployé

qualifié • enseignants(es)
pour le travail de la angl./ail./fr.
pierre naturelle. Gain accessoire.

Entrée en fonction : Voiture.

8 janvier 1996 Téléphone.

ou à convenir. Nationalité suisse
? . " Aqe : 25-35 ans.Pour tout a

renseignement : * 077/88 72 61
Aedifica SA (de 10 h à 14 h)
Jean-Pierre Fasel 17-1788
s 037/45 33 56 ~mm~~~~"*"

17-179526

On cherche pour le 1.2.1996

SERRURIER
ou formation similaire. Bonne expé-
rience du travail avec aluminium.

Faire offre écrite à: Aegerter Cons-
truction, Abris de piscines,
1754 Avry-sur-Matran.

17-177930

Restaurant des Treize-Cantons,
Romont, cherche pour début jan-
vier

une jeune serveuse
sympathique et dynamique.

¦s 037/52 22 09, M"» Haldimann
17 i /!)<i<;i;

Nous cherchons de suite
ou à convenir

collaborateur(trice)
pour notre service gérance-loca-
tion-administration.
Nous demandons:
- CFC de commerce
- bilingue (fr./all.)
- aisance dans les contacts
- aimant les chiffres
- motivation.
Nous offrons :
- poste à 60%
- ambiance jeune et dynamique
- salaire selon capacités
- indépendance d'organisation.
Faire offre sous chiffre W 017-
179380, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1
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Marie-Thérèse Kùng-Philipona , à Fribourg ;
Nathalie Kùng, à Fribourg ;
Mario Philipona , à Fribourg ;
Famille Werner et Ruth Kùng-Egli , à Schaffhouse , leurs enfants et petits-

enfants ;
Famille Heidi et Willi Balsiger-Kùng, à Schaffhouse , et leur fille
Margrit Dùli-Kùng, à Schlieren;
Les familles Sigg, Kùng, Philipona , Sturny et

Portmann;
ainsi que les familles parentes , alliées

ont le profond chagrin de faire pan du
décès de

Monsieur
Walter KUNG

leur trè s cher et regretté époux , papa , beau-
papa , frère , oncle, parrain , filleul , cousin , pa-
rent et ami , enlevé à leur tendre affection le
24 décembre 1995, dans sa 58e année.
Le culte de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, ce mercredi 27 décem-
bre 1995, à 14 h 30.
Le corps du défunt repose à la chapelle mortuaire du temple.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la crypte du temple.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Florentine Perroud-Simonet , à Morat ;
Jean-Pierre et Marguerite Perroud-Auderset , leurs enfants et petite-fille ,

Markus , Jean-Pierre , Ester et Michèle ;
Roland et Shirley Perroud-Collings et leur fille Vanessa , à Meyrin;
Jacqueline et Pierre Patthey-Perroud et leur fils Jean-Marc , à Froideville ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien PERROUD

leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le 24 décembre 1995, dans sa 80e année , réconforté par la prière de
l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Morat , le jeudi 28 décembre
1995, à 10 h 15.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le corps du défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

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

Boccia-Club Amical
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter KUNG

dévoué caissier
époux de Marie-Thérèse ,

membre ami,
papa de Nathalie,

membre ami

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

Vos photocopies
en couleurs...
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Le Conseil communal

de Villarlod
a le profond regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Yvonne Steckler

sœur de M. Paul Steckler
leur très dévoué

et estimé collaborateur

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

Le Groupement
des amis et supporters

du FC Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Walter Kiing
réviseur des comptes,

son fidèle membre

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

Le comité et les-membres
de la cagnotte du restaurant

Le Commerce
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Walti Kiing
leur estimé caissier

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

Les amis et les collègues de travail
du restaurant Le Commerce

ainsi que la famille Willy Walther
ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur
Walti Kiing

époux de Marie-Thérèse
leur estimée collègue

et amie de travail

L'Amicale des contemporains
de 1938

de Fribourg et environs
a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Walter Kiing

son cher et dévoué membre

Pour les obsèques , prière de référer à
l'avis de la famille.

t
Abbé Louis Steckler , à Tours-en-Savoie ;
Marie-Louise et Louis Dessarzin-Steckler , à Villarlod ;
Leur fils et leur belle-fille , à Fribourg ;
Paul Steckler, à Villarlod;
Roger Steckler-Richoz , à Fribourg ;
Ses enfants et petits-enfants ;
Charles Steckler , à Villarlod ,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Yvonne STECKLER

leur très chère sœur, belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie ,
décédée le matin de Noël, dans sa 82e année , après une longue et pénible
maladie , courageusement vécue, accompagnée et réconfortée par les prières
de l'Eglise.
Messe et dernier adieu en l'église de Villarlod , ce mercredi 27 décembre , à
14 h 30.
Le corps repose en la chapelle mortuaire , au Home du Gibloux , à Farva-
gny.

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

Madame Gertrude Tillmann-Jampen , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Violette et Roger Gehringer-Tillmann , à Fribourg,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Charles Tillmann , à Fribourg, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Elisabeth et Hubert Favre-Tillmann , à Matran , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur Claude Tillmann , sa fille , et son amie Sylvianne Jeckelmann ,

à Fribourg ;
Monsieur Jean-Pierre Tillmann , ses enfants, et son amie Yolande Etter ,

à Clarens ;
Monsieur et Madame René et Béatrice Tillmann-Meconi et ses enfants,

à Praroman ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André TILLMANN

leur très cher époux , papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa , frère ,
beau-frère, oncle , parrain , cousin et ami, qui s'est endormi après une longue
maladie , le jour de Noël, 25 décembre 1995, à l'âge de 76 ans.
Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi 28 décembre 1995, à
14 h 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Léonard , à Fribourg ;
Le défunt repose en la morgue du temple.
Adresse de la famille : chemin des Roches 21 , 1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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ainsi que les familles parentes, alliées et amies, K
ont le profond chagrin de faire part du décès de ^^^^* - iï^^^B

Monsieur
Albert BARRAS

enlevé à leur tendre affection le 26 'décembre 1995, à l'âge de 59 ans, récon-
forté par la prière de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, le
jeudi 28 décembre 1995, à 14 h 30.
Le corps du défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h 45, en l'église de
Saint-Pierre.

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



La veille de Noël , Jésus Sauveur est
venu te chercher. Au ciel tu as re-
trouvé nos bien-aimés. Pour passer ce

t

Noël dans la pa ix, avec des anges tout
émerveillés. Tu t 'es éloignée de nous,
sans bruit , dans la nuit; tel un navire
qui quitte le port .

Thérèse Berger-Suard , à Lausanne;
Augusta et Henri Piétro-Suard , et famille, à Bonfol;
Louis et Simone Suard-Joye , et famille, à Vuisternens-devant-Romont ;
Marthe Smith-Suard , et famille, à Cliftonville (Angleterre);
Angèle Genilloud-Suard , et famille , à Torny-le-Grand;
Marguerite Schumacher-Suard , et famille, à Orbe ;
Hélène Dewarrat-Suard , et famille, à Marly;
Les familles Suard , Moënnat , Farhni , Fasel et Godel;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Sœur
Alice-Marie SUARD

leur très chère sœur, belle-sœur , tante, cousine et amie , que Dieu a rappelée à
Lui le samedi 23 décembre 1995 , dans la 82e année de sa vie et la 62e année de
sa vie religieuse.
Sœur Alice-Marie repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdi-
dier.
L'office de sépulture sera célébré ce mercredi 27 décembre 1995, à 15 heures,
en l'église de Domdidier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Elle a servi son Seigneur et les autres
avec beaucoup d'amour , jusqu 'au bout.

Discrètement , comme elle a vécu,

Sœur
Alice-Marie SUARD

Sœur de la charité de Sainte-Jeanne-Antide est entrée dans la joie du Père, le
23 décembre 1995, dans sa 82e année et la 62e de sa profession religieuse, pour
fêter Noël dans la lumière.
Les Sœurs de la charité de Domdidier;
La congrégation ;
La famille ;
la recommandent à vos prières.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , ce mercredi
27 décembre 1995 , à 15 heures.
Sœur Alice-Marie repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645
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Tu nous a quittés discrètement
simplement à l'image de ta vie:
C'est une partie heureuse de notre
existence qui s'en va avec toi.

Ses filles :
Sœur Irénée Marchon , Institut Sainte-Croix, à Bulle;
Roselyne et Romain Defferrard-Marchon , à Mézières (FR) ;
Marguerite et Charly Demierre-Marchon , à Le Bry ;
Ses petits-enfants :
Véronique et Martin Morel-Defferrard , à Romont ;
Philippe et Sylvie Demierre-Magnin , et leur fille Loriane, à Le Bry ;
Joël Defferrard et son amie Myriam, à Châtel-Saint-Denis ;
Jean-Marc Defferrard, à Mézières (FR) ;
Françoise Demierre et son ami Dominique , à Vuistemens-en-Ogoz ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Irénée MARCHON

leur très cher et bien-aimé papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
parrain , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le soir de
Noël entouré de sa famille, dans sa 93e année, après une courte maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuistemens-en-Ogoz, le jeudi
28 décembre 1995 , à 14 h 30.
Une veillée de prière s nous réunira ce mercredi 27 décembre 1995, à 19 h 30,
en l'église de Vuistemens-en-Ogoz.
Le défunt repose à son domicile , en Bouleyres, Vuisternens-en-Ogoz
Adresse de la famille: Madame et Monsieur Marguerite et Charly
Demierre-Marchon , 1645 Le Bry.
Aucun faire-part ne sera envoyé , cet avis en tient lieu.
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Le comité du Syndicat

d'améliorations
foncières autoroutier RNI
de Bollion-Châbles-Seiry

a le regret de faire part du décès de

Madame
Simone

Pillonel-Renevey
maman de Jean-Paul Pillonel ,

membre du comité

Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de Coop Broye-Fribourg-Moléson
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
André Tillmann

père de M. Claude Tillmann,
leur dévoué collaborateur

et collègue

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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La direction et le personnel

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

Monsieur
Albert Beaud

retraité de l'arsenal

L'office d'enterrement a eu lieu le
mardi 26 décembre.

t
1985 - Décembre - 1995

En souvenir de

Madame
Delphine

Bécheiraz-
Defferrard

une messe d'anniversaire
sera célébrée en la chapelle de Ché-
nens, le samedi soir 30 décembre
1995, à 19 h 30. .

Son époux et famille.

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81 ) ou par
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
à la rédaction de «La Liberté» par
télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
bourg. Dernier délai : 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de « La
Liberté » n'est pas possible. GD

t U n  vieillard qui meurt
c'est une bibliothèque qui brû le.

Proverbe africain

Son épouse :
Alice Guillaume-Rouvière , home médicalisé , Billens;
Ses enfants:
Jean-Jacques et Hilde Guillaume-Mittermair , à Romont;
Miette et Clovis Yerly-Guillaume , à Corminbœuf;
Ses petits-enfants :
Eric Guillaume et Catherine Guanzini , à Boulens;
Catherine et Jean-Marie Girard-Guillaume , à Villars-sur-Glâne ;
Frédéric Yerly, à Fribourg ;
Vincent Yerly et Daniela Di Grazia , à Fribourg ;
Ses arrière-petits-enfants:
Henri , Perrine , Gaëlle et Aïda ;
Sa sœur:
Germaine Guillaume, fondation Plein Soleil , Lausanne;
Les enfants de feu Rose Pugin-Guillaume;
Les enfants de feu Anna Steinauer-Guillaume;
Les enfants de feu Henri Guillaume-Gauthier;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies font part du décès de

Monsieur
Firmin GUILLAUME

retraité EEF

leur très cher et regretté époux , papa, beau-papa , grand-papa , arrière-grand-
papa , frère, oncle , cousin, parent et ami , qui s'est endormi paisiblement dans
la nuit de Noël , dans sa 92e année , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont , le jeudi 28 dé-
cembre 1995, à 14 heures. L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens. Une veillée
de prières aura lieu , ce mercredi , à 19 h 30, en la chapelle de l'hôpital.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé de la Glâne (cep
17-363-7) avec mention pour l'animation ou à la Fondation suisse pour
paraplégiques, 4052 Bâle (cep 40-8540-6).

Tous ses nombreux amis auront une pensée pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie Frischknecht-Yerly, à Genève ;
Mademoiselle Jeanne Yerly, à Villars-sur-Glâne;
Madame Simone Mewes-Yerly, â Giessen (Allemagne);
Monsieur Jean-Claude Mewes, à Giessen;
Madame Yolande Macherel, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges YERLY

leur très cher frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur affection , le
24 décembre 1995 , dans sa 89e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée, à l'église de Villars-sur-Glâne, le mer-
credi 27 décembre 1995, à 14 h 30.
Le corps du défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Remerciements

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

Madame
Marthe AEBY

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi soir 30 décembre 1995. à
19 heures.

17-1600/ 177327



t «  
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et

paix sur la terre aux hommes qu 'il aime»

En ce jour de Noël où les cieux se sont ouverts , pour nous donner le Sauveur ,
pleins de reconnaissance pour ces années qu 'il nous a été donné de vivre
ensemble, nous confions à notre Père du ciel

Madame
Priska NEUHAUS-RUMO

notre chère maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-maman,
tante et cousine, marraine et amie, qui s'est endormie paisiblement dans le
Seigneur , après une longue maladie, réconfortée par l'Eucharistie et l'Onc-
tion des malades, entourée de la prière des siens, le 25 décembre 1995, dans
sa 95e année.

Font part de son décès,
ses enfants et beaux-fils:
Berthe et Henri Ruffieux-Neuhaus , à Praroman ;
Estène et Jean Horner-Neuhaus, à Praroman ;
Maly et Paul Greber-Neuhaus , à Cham ;
Irmgarde et Jean Dey-Neuhaus, à Praroman ;
Chanoine Charles Neuhaus , curé de Saint-Sigismond, à Saint-Maurice ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Béatrice et Jean-Bernard Javet-Rufiieux et leurs enfants Ludovic et Sandrine,

à Marin ;
François et Daniela Ruffieux-Perny et leurs enfants Sébastien, Philippe ,

Stéphanie et Christelle, à Praroman ;
Marianne et Serge Richard-Ruffieux et leurs enfants Delphine , Aurélie et

Annick , à Praroman ;
Nicolas et Adrienne Ruffieux-Roulin et leurs enfants Laetitia et ' Dorian,

à Enney;
Pierre et Sara Horner-Nyikus et leurs enfants Lucy et Sacha, à Fribourg;
Alexandre et Daniele Homer-von der Weid et leur fille Vinciane,

à Fribourg ;
Markus et Patrick Greber, à Cham ;
Christophe Dey et son amie Christine, à Pont-la-Ville ;
Thierry Dey et son amie Martine , à Dùbendorf;
Marie-France Dey et son ami Dominique, à Marly;
Les familles de feu Fridolin Rumo-Purro, de Planfayon ;
Les familles de feu Peter Neuhaus-Bertschy, de Plasselb ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'enterrement sera célébrée, le mercredi 27 décembre 1995, à
14 h 30, à Praroman.
La défunte repose chez Berthe et Henri Ruffieux-Neuhaus , La Voos,
1724 Praroman-Le Mouret.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé en faveur de:
Mission du Sikim , abbaye, 1890 Saint-Maurice, cep 19- 1786-5.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

+ Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Serge et Malou Moullet-Holzherr et leurs enfants
Raphaël et Carole, à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Marlène et René Hamamouche-Moullet et leurs
enfants Yamina et Kader, à Ecublens ;

Mademoiselle Marie-Claude Moullet , à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Monique et Natale De Lise-Moullet et leurs enfants

Alexandre et Fabien , à Chambrelien;
Madame et Monsieur Linette et Gaston Cochand-Bucher, à Bevaix,
leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Yvonne Bûcher , à Gorgier,
leurs enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Calibyte Moullet ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rose-Marie MOULLET

née Bûcher
(dite Miquette)

leur trè s chère maman, belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur , tante ,
marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage, munie des saints sacrements de
l'Eglise , dans sa 66e année.
2024 Saint-Aubin , le 26 décembre 1995.

Tes souffrances sont finies.
La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Aubin , à 13 h 30, le
vendredi 29 décembre .
L'incinération aura lieu , à Neuchâtel , sans suite.
Domicile mortuaire : hôpital de la Béroche.
Domicile de la famille: M. Serge Moullet , Débarcadère 7,
2024 Saint-Aubin.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
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Le syndicat «Burgerwald»

a le regret de faire part du décès de

Madame

Priska Neuhaus
belle-mère de M. Henri Ruffieux ,

membre du comité

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

Madame Huguette Magnin, à Romont ;
Madame et Monsieur Catherine et André Ruffieux-Magnin , et leurs enfants

Nicolas et Simon, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Martine et Pierre Perritaz-Magnin , et leurs enfants

Vincent , Florence et Caroline, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur l'abbé Roger Magnin , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Jean Magnin , à Fribourg, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame André Magnin , à Villars-sur-Glâne, et leurs en

fants ;
Monsieur Henri Richoz, à Le Pâquier, et ses enfants ;
Madame Agnès Berger, à Prez-vers-Noréaz, et ses enfants ;
Madame Odile Deillon, à Villariaz , et ses enfants;
Madame Thérèse Deillon , à Romont , et ses enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis MAGNIN

médecin-dentiste

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le 24 décembre 1995, à l'âge de
76 ans.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale de Romont, ce mercredi
27 décembre 1995, à 14 heures.
L'inhumation suivra dans l'intimité au cimetière de Crésuz.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire des Capucins, à Romont.

«Magister adest est vocat te» Jn, 11 , 28
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La Société de laiterie
de Praroman

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame leu
et

Priska Neuhaus 76
grand-mère L'c

de M. François Ruffieux 27
son estimé laitier f , ¦
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La Société de jeunesse

de Praroman
a le profond regret de faire part du
décès de

Da
Madame Mi

Priska Neuhaus A©
Bli

maman de notre marraine, jje
M™* Berthe Ruffieux ajn

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

t 

«Aimez-vous les uns les autres
comme je vous aimés».

Jean 13:34

Danielle et Ernest Portenier-Joly, à Fribourg, et famille ;
Michel et Nelly Joly-Michel et leurs enfants Anne, Olivier, Martin et Pierre, à

Fribourg ;
Agnès Bossel-Chammartin, à Fribourg, et famille ;
Bluette Muller-Joly, au Noirmont/JU, et famille ;
Hélène Joly, à Fribourg, et famille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part avec la douleur et l'espérance du décès de

Madame
Jeannette JOLY

née Bossel

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée dans la
lumière le 24 décembre 1995 , à l'âge de 82 ans, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas , à
Fribourg, ce mercredi 27 décembre 1995, à 14 h 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les Dames de la paroisse leu:

de Praroman tan
lun

ont la grande douleur de faire part du me
décès de

La
Madame Fril

Priska Neuhaus
Le

maman de M"™* Irmgarde Dey,
dévouée responsable, *m*u

et de Mme Berthe Ruffieux,
ancienne responsable

Pour les obsèques , prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
aa-̂ ^^^——.,,—^—-, .̂ ^^^^—--—-, ^^^— Ç„

Alice DESSARZIN-GABAZ
Madame

Ses
Le personnel Les

du bureau de géomètre Les
Michel Joly SA Les

Les
a le profond regret de faire part du pra
décès de o,„.

Madame ont

Jeanne Joly
maman de Michel

notre patron et ami

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

t
«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon»

Ses belles-sœurs et son beau-frère :
Maria Gabaz-Monnerat , à Nuvilly, ses enfants et petits-enfants;
Yvonne Gabaz-Broye, à Nuvilly, ses enfants et petits-enfants ;
Ernest Dessarzin-Bondallaz , à Erlach, ses enfants et petits-enfants ;

neveux et nièces :
enfants et petits-enfants de feu Pierre Monnerat-Gabaz ;
enfants et petits-enfants de feu Henri Broye-Bondallaz ;
enfants et petits-enfants de feu Robert Bondallaz-Rosset ;
enfants et petits-enfants de feu Aloïs Dessarzin-Bourgeois :

François Bezat , à Nuvilly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

enlevée à leur tendre affection, le mardi 26 décembre 1995, dans sa 84e année
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Nuvilly, le vendredi 29 dé
cembre 1995, à 14 h 30.
Veillée de prière s en ladite église , le jeudi 28 décembre 1995, à 19 h 30.
La défunte repose en l'église de Nuvilly.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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Quelqu 'un meurt ,
et c'est comme un arbre qui tombe...
Mais si c'était une graine germant
dans une terre nouvelle?

Son épouse :
Cécile Jaccoud-Richoz , à Promasens;
Ses enfants et petits-enfants:
Denise Jaccoud , à La Chaux-de-Fonds ;
Joseph et Elisabeth Jaccoud-Magne , Jérôme , Nathalie et Sidonie ,

à Promasens;
Philippe et Ursula Jaccoud-Beutler , Fabien , Stéphanie et Sébastien ,

à Morat ;
Antoinette et Gilbert Bussard-Jaccoud , Emmanuel , Mathilde et Sarah ,

à Massonnens;
Christophe et Pascale Jaccoud-Crausaz , Amandine et Anthony,

à Auborange s ;
Son frè re, ses sœurs, beaux-frère s et belles-sœurs :
Marcel et Monique Jaccoud-Galley, à Chêne-Bourg, et famille;
Maria Bovet-Jaccoud , à Montreux , et famille;
Clotilde et Guy Flandin-Jaccoud , à Montreux;
Lucie Jaccoud-Richoz , à Promasens, et famille ;
Jeanne Jaccoud-Ulrich, à Promasens , et famille;
Les enfants de feu René Jaccoud-Maillard , à Lausanne;
Marie-Thérèse Richoz , à Semsales;
Henri et Edwige Richoz-Barras , à Semsales, et famille;
Louis et Anita Richoz-Balmat , à Martigny, et famille ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
André JACCOUD

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le matin de Noël dans sa
70e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Promasens , le jeudi 28 dé-
cembre, à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera ce mercredi 27 décembre , à 19 h 30,
en l'église de Promasens.
Le défunt repose à son domicile.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la Ligue fribourgeoise contre le
cancer , cep 17-6131-3.
Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

17-1961

t
Les membres et collaborateurs

de la Justice de paix du cercle de Rue

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André JACCOUD

juge de paix

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

¦H
Remerciements

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre
l'empreinte de ses pas sur la route du bien , d'y
avoir fait briller le rayon de lumière qui doit
servir à tous de guide et de soutien.
La famille de ÉmÊ& 'lmvsÉÊ

là_ \ m~'̂ W ' flMonsieur m _ m
m\ '"" Àm

Jean-Louis BROILLET
très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos prière s,
de vos dons , de vos messages réconfortants , de vos offrandes de messes, de
couronnes ou de gerbes. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Son épouse et ses enfants.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Ponthaux , le samedi 30 décembre 1995, à
19 h 30.

17-1600/ 179489

t
La population et le

Conseil communal d'Auboranges
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Jaccoud
père de M. Christophe Jaccoud,

notre dévoué conseiller communal
et vice-syndic

beau-père
de M™ Pascale Jaccoud,
notre dévouée secrétaire

t
La Fanfare paroissiale

de Promasens
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

André Jaccoud
membre d'honneur,
papa de Christophe,
son dévoué président,

grand-papa de Jérôme,
membre actif

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

t
La Société de laiterie,

la Caisse locale
de Promasens

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Jaccoud
ancien président,
papa de Joseph,
dévoué secrétaire

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

A***—***************** ——*** %.

' POMPES FUNÈBRES
DE LA CITÉ S.A.

jf^——¦iyB

FRIBOURG

********& \ *̂*B̂

Marie-Jeanne Gendre
est à même de répondre

aux demandes des familles
en deuil en assurant la dignité

des derniers devoirs.

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

v v

t
Eugénie Mollard-Lauper , avenue Jean-Marie-Musy 6, 1700 Fribourg ;
Denise et Pascal Delessert-Mollard et Francine , à Lucens;
Kurth Mollard , à Fribourg ;
Christiane et Hans-Ruedi Bucher-Mollard et leur fille , à Fribourg ;
Theodor et Josiane Mollard-Mauron et leurs enfants, à Prez;
Chantai Baeriswyl-Mollard et sa fille , à Villars-sur-Glâne ;
Pascal et Chantai Mollard-Gauch et leurs enfants, à Fribourg ;
Béatrice et Pedro Rico-Mollard et leur fille , à Genève ;
Lucien Mollard et son amie, à Fribourg ;
Jean-Marc Mollard , à Genève ;
Famille Robert Mollard , à Cheyres;
Famille Erwin Mollard , à Fribourg ;
Famille Scholastic Bonard-Mollard , à Chavornay;
Famille Rose-Marie Weissbaum-Mollard , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard M OLLARD

leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 23 dé-
cembre 1995, dans sa 71e année, après une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en Téglise Saint-Paul , à Fribourg, ce mer-
credi 27 décembre 1995, à 14 h 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse :
Hortensia Falk-Stalder, En Vigny, à Surpierre ;
Ses enfants :
Willy et Nicole Faik, et leurs enfants, à Payerne ;
Ariette Faik et son ami, à Zurich ;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madeleine Faik, à Lucens, et ses enfants ;
Martin et Anne-Marie Faik, à Moudon , et leurs enfants ;
Marie-Louise et Louis Riedo-Falk, à Fribourg, et leurs enfants ;
Joséphine et Robert Niclass-Falk, à Genève, et leurs enfants ;
Erwin et Myrta Faik, à Marly, et leur fille ;
Thérèse et Heinrich Rùdlinger-Falk , à Zurich , et leur fille ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Félix FALK

enlevé à leur tendre affection le mard i 26 décembre 1995,.dans sa 64e année ,
réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le jeudi 28 décem-
bre 1995, à 14 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
Remerciements

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

Madame
Marie BRUGGER

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

La messe de trentième
sera célébrée en la cathédrale Saint-Nicolas , à Fribourg, le samedi 30 décem-
bre 1995 , à 17 h 30.

17- 1 78367
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1 .55

100'oorj pièces Parmesan
Saucisse au foie à tartiner Truta ;ï0é

Saucisse du
tireur Truta
2 pièces de 120 g

au lieu de 1.55
Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Me-52/27.12.1995

Sérieux
Amitiés, rencon-
tres, sélectionnées
Dames Fr. 100 -,
messieurs
Fr. 200./an.
Lamikale,
e 021/
943 42 31

22-548585

20 TV couleur
Philips
état de neuf , grand
écran, 67 cm, télé-
commande. Un an
de garantie.
Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
e 037/64 17 89

22-500272

A vendre

PEUGEOT
405 SRI
climat., 1991,
80 OOO km.
Prix 9300 -

w 037/23 19 38
17-179543
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Maestro Biscuits aux fragments
barres de chocolat jje noisettes et3x50 9 
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PISCICULTURE DE LA GRUYÈRE SA
1668 NEIRIVUE s 029/8 18 10

/  - truites de 200 g à 2 kg >a
. 
^J - filets truite frais ^^.

>****"flto - filets de truite fumés »a

<-r̂ J;.'&.W Une spécialité appréciée pour vos y V̂lIBi
\<Ê! ̂  

****r . repas de fêtes : V |R

l*âf# ¦
- Truite 

**2/5w
: -̂ fe> .- . saumonée fumée /^r Â

Livraisons franco restaurants et vente au détail à la pisciculture :
Lundi-vendredi : 7 h. 30-12 h. Samedi 7 h. 30-12 h.

13 h. -17 h. 30 13 h. -17 h.

Etang de pêche ouvert au public de Pâques à fin octobre.
Avec nos remerciements et nos meilleurs vœux pour 1996.

130-12084
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On se donne du mal /pour que vous soyez bien.
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Salami Truta Pâté de foie de Viande de dinde
pièce ne 250 g volaille Truta dans son jus

. - , 130 g 250 g

mm «-"UjtuuCir ¦" ï 1K : T.,
j£"£ Geflûftclleberpoin !, ffi:; lrU
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Vous voulez
vendre

une voiture?

Fribourg

Heures d' ouverture: LU 13.30
13.30-18.30. SA 09.00-16.00

18.30. MA

çBfr-
•Qlfjjlr

Comment augmenter
roTÎKOOté

de vos annonces.

Le clioix judicieux des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses à votre annonce

Au guichet de Publicitas,
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez I impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

cita*.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue dc la Banque 2

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

eteo nes
rix!

H

etits
Profitez des le

27 décembre 1995 de nos
exceptionnelles ̂ offres
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Maison de modebeyeler
28, rue de Lausanne, Fribourg
Autre filiale a Bienne , Berne et Lausanne

Vos photocopies
en couleurs...

a - m •. JPL.JI ÎJif Case postale 150La voie du succès f||j «^
' .̂ Tél. 037/864 141
IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

Fromage d'Italie
Truta
200 g

¦j

Saucisse à rôtir Truta
2 pièces, 220 g 

\! "aÎ'l / |

COMPARAISON DE PRIX 4^0?
Jour-test: le 7.12.95 à Zurich
DENNER Saucisse à rôtir de dinde 220 g 2.40 I
MIGROS Saucisse à rôtir de volaille 220 g 2.80
COOP Saucisse à rôtir de volaille 240 g 3.30 |

prix calculé pour 500 q H
DENNER 5.45
MIGROS 6.36
COOP 6.87 ¦

jjfjflHSfiBOHI
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Rte de Villars 1 - 1700 Fribourg

Menu de gala de
St-Sylvestre
Oxtail au sherry

Paillettes au parmesan
• * *

Médaillons de langouste
Sauce mayonnaise

Salade russe
• * *

Contrefilet d'Angus
Sauce béarnaise
Gratin dauphinois

Arc-en-ciel de légumes

* • la-

Brie de Meaux sur paille
Poire favorite de l' espalier

Grappe de raisins

* • la-

Noix de coco surprise (St-Vincent)
Friandises
Fr. 87.-

Et à l' aube, soupe à l' oignon offerte

Soirée animée par
PACO SOTO

(de renommée internationale)
Uniquement sur réservation au

© 037/24 34 41
17-179513

tSfi3fK%&&& Restaurant-
\3|[fi*lw{~ Pizzeria du
«jK|§'*Kg> Vieux-Chêne
¦SH *̂̂  ̂

Route 
de 

Tavel 
17

1'* " * 1700 FRIBOURG
ï s- 037/28 33 66
**¦" MENU

DE SAINT-SYLVESTRE
31 décembre 1995

Saladine de caille aux lentilles

* * *
Consommé royale

* * *
Aiguillette de saint-pierre

grillée au fumet de légumes

Sorbet maison au Champagne

* • •
Cœur de filet de bœuf

périgourdine
Légumes du marché

Pommes Williams

* * *
Plateau de fromages

* * *
Mousse au chocolat noir et blanc

sur coulis d'orange

* * *
Dès 2 h du matin soupe à l' oignon

Fr. 68.50
Avec accompagnement musical

Cotillons - Sur réservation :
¦B 037/28 33 66

17-693
i' —-

mm
\ C^^\ u /\ô  \ o/y

\^£«çv>/
Menu de la Saint-Sylvestre

Saumon fumé du Groenland
• * •

Croustillan de ris de veau au poi-
reau
¦*• la-

Entrecôte du pays aux bolets
Gratin dauphinois

Légumes du marché
• * *

Plateau de fromages
• * •

Pavé truffé et tarte au citron
Fr. 52.-

Menu du 1er janvier
Amuse-bouche

• *¦•
Salade gourmande de sole

au vinaigre de balsame

• •*
Tortellinis aux truffes

• * *
Entrecôte du pays béarnaise

Pommes Pont-Neuf
Légumes du marché

• • *
Fromages

• * la-

Soufflé glacé aux mandarines et
soupe de figues au vin cuit

Fr. 48.-
Ambiance musicale

Veuillez réserver vos tables !
© 029/8 51 06

Bonne année à tous I

Hôtel Alpenklub
Plaffeien (fSX

Venez fêter Nouvel-An
avec nous!
Savourez notre

menu de Saint-Sylvestre
Animation musicale avec

Paul Neuhaus
Nous nous réjouissons
de votre réservation.
Fam. Beyeler-Muller

* 037/39 11 05
17-178415

f +
Auberge des Clefs

1789 Lugnorre
MENU DE NOUVEL-AN

Apéro de bienvenue
• •la-

Salade du gourmet

• ••
Consommé brunoise

. •••
Gratiné de fruits de mer

• ••
Médaillons de bœuf

Sauce Bercy
Farandole de légumes

Gratin dauphinois
• *•

Salade de fruits
Fr. 42.-

Les réservations sont bienvenues
au « 037/73 14 46

17-177773
aa. U

^^mmam^ m̂̂ î̂ ^^^^^^^^^

Relais du Marronnier
Grandsivaz

vous propose

SON MENU
DE ST-SYLVESTRE

Asperges vertes
Jambon de Parme

• • •
Buffet de salade

• ••
Sorbet

• ••
Filet de bœuf Wellington

Pommes noisettes
Légumes de saison

• • •
Buffet de desserts

Fr. 50.-
Musique

Dès 1 heure :
soupe à l'oignon offert
Veuillez réserver vos tables

au © 037/61 24 62
Famille Marguet

17-178839
¦̂ 

~

? t;
CAFÉ-CAVEAU

DE L'OURS
Neuveville 50

Fribourg
v. 037/22 20 26

MENU
DE SAINT-SYLVESTRE

Eventail des délices
de l'Ours

• • *
Elixir de bœuf à

l' essence de pigeonneau

• • •
Chausson de turbot au crabe

• • •
Pavé de bœuf périgourdine

Bouquetière de légumes
Pommes dauphine

• * •
Surprise glacée de l'An-Nouveau

Fr. 55.-
Dès 2 heures: soupe à l' oignon

Musique disque-jockey
J.-P. Bernard

Sur réservation au
a 037/22 20 26

17-179286

nlD lDlDlDlDlDlDlDU
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n il  k s M^é c h o o i  r=

Q Pour vous sentir —
_ en vacances... E
n Venez déguster nos g
~ spécialités grecques —
II P. et M. loannou-Chanez —
3 Rue des Chanoines 9 U

g 
Fribourg ¦ 037/22 33 33 r*=

Fermé le lundi et mardi **
H Salles à disposition 17 695 _

±J r t W U U W * * *i *M M év v -*,*. #
(̂ GPàicCAHotel

^ribouïg

»•>
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*? ^ïîdeŜ
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S OrcH*stre
>¥¦

Deux têtes connues

' J comme Jean, P comme Paul et S...
}ZZy  Eh bien le S comme vous, nos client,
, -w  notre public, vous êtes SUBLIMES.

D'accord, alors réservez une table
" pour la soirée de Saint-Sylvestre;

y.;Zp  pas de doute, ce sera une super fête.

>̂
>è> 
\^k. Lundi 1er janvier 1996

3̂  Bonjour 1996
>^> Dès 11 

h 
30 

à 
15 

h

Commencez bien votre année
JSajps- et offrez-vous un grand moment
aag  ̂ de plaisir en dégustant

Notre Brunch
HP Nniivel-Ân

Une farandole
de délicieuses tentations

froides et chaudes

 ̂
pour petits 

et 
grands

388̂  Fr. 48.- adulte
a^K Fr. 28.- enfant jusqu'à 12 ans

GRAND RÉVEILLON
Auberge Saint-Georges, Corminbœuf
Superbe MENU - Cotillons - Soupe à l'oignon

Fr. 95.-

animé par l' orchestre

_ ^ _̂ _ _  
GONZAGUE RUFFIEUX

17-179500 Veuillez réserver vos tables au s- 037/45 11 05

A U B E R G E  D E  L A

V I L L A R E P O S

VENEZ PASSER LES FÊTES
AVEC NOUS...
Saint-Sylvestre

le 31 décembre 1995
19 h 30 apéritif offert

20 h repas
Grand buffet froid

Plat principal
Buffet de desserts Croix-Blanche

Fr. 110.-
Cotillons, danse avec le duo

NOËL CLAUDE
Soupe à l' oignon tard dans la nuit et
bien sûr nos chambres afin de pou-
voir profiter pleinement de la nuit...

Serge et Catherine Chenaux-Auder-
set se réjouissent de vous accueillir

Pour vos réservations:
s- 037/75 30 75

17-685

f j  037 - 82 11 11
Rte de Villars 37 1700 Fribourg

Dimanche 31 décembre 1995
Buffet de Saint-Sylvestre

Avec orchestre, cotillons

Fr. 95.- adulte
Fr. 57.- enfant jusqu'à 12 ans

BUFFET FROID
Jambon cru et viande séchée du Valais

Terrine de saumon et lotte
Aubergines et courgettes marinées
Crevettes géantes sur glace pilce

Vitello tonnato "tessinoise"
Saumon de Norvège "En Bellevue"

Pâté en croûte "R ichelieu"
Tartare de boeuf au parfum de cognac

Melon et coppa de Parme
Gallantine de poulet "Maryland"

Trianon de poissons fumés aux câpres
Ananas farcis aux crevettes roses "Calypso"

Buffet de salades

4z '
BUFFET CHAUD

Jambon à l'os en croûte "Saint-Sylvestre"
Rôti de veau glacé au four au parfum de romarin x-*.

Contre-filet de hneuf à la hrnehe
Coquelet de notre pays aux herbes
Cnrhnn Ap. lait à la hifre Catiinncc

BUFFET DE FROMAGES
Grand buffet de fromages d'ici et d'ailleurs

"€»*iC
BUFFET DE DESSERTS

Macédoine de fruits rafraîchis
Vacherin glacé

Crème caramel au narfum d'oranec
Les deux mousses au chocolat

Crème de la Gruyère
La tour de profiteroles aux deux parfums

Mille-feuille aux mandarines
Clémentines givrées

Les Palettes de glaces et sorbets â choix -séîg{
Oeufs à la neige

Charl otte russe sauce framhnise
Symphonie de tartes et tourtes

La soupe à l'oignon sera servie -̂ j?
dès 2 heures du matin

Z,' U.

Bonnefontaine
e 037/33 12 24

RÉVEILLON 1995
Menu de Réveillon

Pâté maison garni
salade

**. *
Bouillon aux légumes

+ + *
Filets mignons, sauce aux morilles

Pommes noisettes
Plat des légumes

* * *
Poire Williams

Caf é

Fr. 50.-
Dès19 h 30:

Animation
avec le Duo Shidan

Gilbert et Daniel
Veuillez réserver vos tables s.v.p.

Invitation cordiale !
Hedy Neuhaus et le personnel

17-178039



Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
12. Riches collections d' art fribourgeois. Des-
sins de la Fondation Maeght. Jusqu'au 14
janvier 96. Ma-di 10-17 h. Di 31: 10-16 h; lu
1er janvier: fermé , ma 2: 10-17 h.
¦ Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique, géologique et zoologique.
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Exposition temporai-
re: Amazonie, photographies de Michel Rog-
go. Jusqu 'au 25 février 96. Lu-di 14-18 h. Di
31: 14-18 h, lu 1er janvier: fermé.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universiataire.
Le cinéma en terre de Fribouro, de la 1ere
séance à la Grenette en 1896 à Wim Wenders
docteur honoris causa de l'Université de Fri
bourg. Lu-ve 8-22 h, sa et veille de fête 8
16 h, di fermé. Jusqu'au 31 janvier 96
¦ Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1
Exposition collective de 10 artisans fribour
geois. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14
18h 30, sa 9-12 h, 14-16 h. Jusau 'à fin dé
cembre.
¦ Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Exposition Corpaato 1995. Lu 13 h 30-
18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 9-
17 h. Jusqu'à fin décembre.
¦ Centre Horizon. Criblet 10. Margaretha
Widmer-Brunner , crèches. Me-ve 9 h 30-
11 h 30. 14-18 h 30. Jusau 'au 19 ianvier 96.
¦ Théâtre de Poche. Rue de la Samaritaine 3.
Marie-France Scheidegger, huiles et aquarel-
les sur le vieux Fribourg. Ouvert toujours une
heure avant les spectacles. Décembre.
¦ Galerie Hfochrome. Eurotel, foyer Panora-
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra-
phies: Etapes à «Tous Vents». Jusqu'en fé-
vrier QK
¦ Café des Grand-Places. Christiane Pas-
quier , peinture à l'huile. Jusqu'au 31 décem-
bre.
¦ Home médicalisé de la Providence. Rue
de la Neuveville 12. Jacqueline Chaignat,
aquarelles, céramiques. Tous les jours 10-
17 h. Jusau'au 4 février 96.

Dans le canton

¦ Romont, Musée du Vitrail. Vitrail Art nou-
veau: révolution du vitrail entre 1900 et 1920.
80 œuvres présentées: F. Hodler , E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella. Jusqu'au 24
février 96. Donnation Max Brunner. Jusqu'au
14 avril 96. Dès le 23.12 et jusqu 'au 7.01,
ouvert tous les iours de 10 à 12 h et 14-18 h.
sauf le lundi matin.
¦ Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Expositions temporaires:
«Le design au quotidien». Jusqu'au 28 janvier
96. Les mitres illuminées de Kàgiswil. Jus-
qu'au 21 janvier 96. Ma-sa 10-12 h, 14-17 h,
di et jours de fête 14-17 h. Jusqu'au
28.1.96.
¦ Bulle, Boutique Hérisson. Rue Victor-Tis-
sot 2. Samuel Buri, peintures. Jusqu 'au 30

¦ Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Le Groupe de Saint-Luc. Renouveau de
l'art sacré 1920-1945, œuvres de Baud, Be-
retta, Cingria, Dumas, Faravel, Feuillat, Navil-
le, Monnier , Robert et Severini. Ma-di 14-
18 h, sa jusqu'à 16 h. Jusqu'au 7 janvier
96.
¦ Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets

¦ Charmey, Galerie Antika. Roland Zahnd,
aquarelles, Faik Morina, huiles; Nicole Spi-
cher , œuvres aux points de croix; Heidi Brun-
ner, boîtes peintes. Boules de Noël, œuvres
en verre. Me-di 10-22 h. Jusqu 'au 14 janvier
96.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en papiers. Ou-

¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors, tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et Baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez , Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow, Lujba, Planté, Rauch, Roosvelt ,
Siomash , Woodroffe. Marco Salerni , encaus-
tiques. Jusqu'au 14 janvier 96. Tous les jours
Q.19 h «.17h

¦ Gumefens, Galerie Lumière Intercolux
Jean-René Rossier , peintures. Lu-ve 8 h 30
12 h, 13 h 30-17 h 30, sa, di 15 h 30-18 h 30
Décembre.
¦ Marsens, Les Imagiers de la Gruyère
Christian Castella , peintures. Je-di 14-18 h
Jusqu'au 30 décembre.
¦ Vuadens, restaurant Les Colombetles
Exposition parmanente: Jeanine Fàssler

¦ Payerne, Galerie-bijouterie Tzanzero. Rue
de Lausanne 8. Monika Stocker; Catherine
Blondin; Hugues de Crousaz; Dominique
Grange; Rosaria Biadici, céramiques. Jus-
qu'au 6 janvier 96
¦ Tavel, musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation du
temps». Sa, di 14-18 h. Sa 30: 14-18 h, di 31,
lu 1er et ma 2 janvier: fermé. Groupes, sur
demande, au 037/44 19 72. Jusqu'au 3 mars

Cette page mémento paraît
chaque semaine

- N'oubliez pas de la conserver -

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, * 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
« 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19 h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h. me 15-18 h. ie 18-20 h. ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15 h-18 h 30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand , Bibl. du Gibloux - Lu
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h sa 9-1? h
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h on

• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
19 h 1A-1fih «. n.17/71 ce OA

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois) : me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cal Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf»
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac scol. uninup.mp.nt samedi
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1er et 3e me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condémine: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Affalons _ Panav/nn érnle lu 1fi-1ft h

• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15 h 30-17 h 30, sa 9 h 30-11 h 30, 1er

et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-

• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat) .
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, me 15-17 h,
sa 9-11 h, * 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.

• Fromagerie de démonstration - Pringy,
tous les jours 8-18 h. 30.
• Observatoire du Petit-Ependes - Tous les
ve par tous les temps , 19-21 h. Observation
et/ou exposés , dias, vidéo, planétarium. Pour
visites en groupes : réservation Office du tou-
risme, « 81 31 75.
• Cantorama - La maison du chant , sa, di,
jours fériés 14-17 h. Groupes sur demande,

• Coelostat du Petit-Ependes - Chaque 1er
dimanche 10-12 h. Observation du soleil ,
s 33 10 99, vous renseigne dès 9 h.
• Société fribourgeoise d'astronomie - Ob-
servation à Chésopelloz, ve par beau temps
dès 20 h 30. Renseignements * 45 14 80.
• Sentier planétaire, Marly - Représ, sys-
tème solaire. Départ parking Corbaroche.
• Electrobroc - Centre d'inform. sur l'éner-
gie. Les groupes sont priés de s'annoncer au
029/615 37. Visites publiques le samedi à

• Pro Juventute - B. Rey, Fribourg, Poudriè-
re 27, » 24 87 44. Lu-je 9-11 h je 14-17 h,
• Centres de loisirs Fribourg - Jura, av. G.-
Guisan 59, « 26 32 08. Ma 15-18 h, me 14-
22 h, je 14-18 h, ve 15-23 h, sa ou di 14-17 h.
Espace-Schoenberg, rte Mon-Repos 9,
« 28 22 95. Me, je 15-19 h, ve 15- 21 h, sa
15-18 h Vannerie, Pl.-lnf. 18, «22 63 95.
• Carrefour - Au Carrefour , centre de ren-
contres pour jeunes, av. Général-Guisan 18a,
Friboura. « 22 44 42. Permanence d'accueil
me-ve 19-22 h, sa 14-17 h et de 19-22 h.
• Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils , aide aux enf. et ados Pérolles 30
Fribourg, « 22 80 96. Lu-ve 8-12 h, 14-17 h
• Orientation scolaire et professionnelle -
Office cantonal d'orientation pour adoles
cents et adultes, rue St-Pierre-Canisius 12
Fribourg, * 25 41 86, lu-ve 8-12 h, 14-17 h.
• Release - Centre d'accueil et de préven
tion p. jeunes, rte Joseph-Pilier 5. Lu-ve 18
20 h. Perm. tél. lu-ve 8 h 30-12 h, * 22 29 01
Fax 23 18 97

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
¦A. 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
« + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte de la Glâne 31, Fribourg,
— n-37/9/lf; 777

• Emploi et solidarité - (Coup d'pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, « 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, « 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, « 029/2 00 77.
- Estavaver-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation et
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 h
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le ie de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, « 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous,
• Locataires - ASLOCA, serv. consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, «22 83 72.
_ à ("ihawannoeem icPnmnnt Hafp Ho
l'Ange: 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social, entrée 3b,
2e étage : 1er et 3e lundis du mois , dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1er
jeudi du mois , 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé: consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois, dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
- 07-1 OOC '

• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, nr 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali , Marly,
a 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-

• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
r. 001 /COR CC CC Tnlnporlt nOH /COC CC CC Co„

021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux, Fribourg 1
» 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65; pour chats , Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, « 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
• 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
_ noo/70c oo oc r.* _ n07/oo OH nn

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h ; ma
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17 h; di e1
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er

• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15 h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14h-19h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 0n_91 h r.r>, ,r tomilloc r.„e.r. nnf^ntr

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents , jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes, conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , « 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
les-Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. « 28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Crintart i. 9S 99 SS

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h , 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h, : chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : * 22 78 57.
• Mnnupmpnt rio. aînôs-MnA — Rprtinn fri
bougeoise. Secrétariat NE, « 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers.
handicapées ou âgées. Grand Fribourg :
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé :
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac:
34 27 57, mêmes heures. Glâne : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse :
091/9481199 rie R-19 h pt 14-17 h

• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/AI , Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/A I de la Glâne : oermanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: * 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34(10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à lajournée,
«. nor/op. AQ 75

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, «22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue -du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée , chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenbera «Xvlonhone». rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h. •
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel» , des Dailles, ch. des
Ppnnliers 17 175? Villars-s-fi «. 41 3D DS

• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
«22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
94 R1 73 Matran- 41 09 90 Châtnnnave
68 15 39 , Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac , lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants, adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rto Hoc nininiioc 17 «. no7/9Ç on en - Fa»
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu 'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
Hi I roi mie at Hp la familia rpm ilatinn Hoc naic-
sances, « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-

• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
Hmit Ho vicito Ronc ri 10 Ho l'HAnital 9 Fri.
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mma Diethelm, « 46 13 61 ou
M™ Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
-I -7CO Wtllaàa... r . . .  OI ai _ f tmj lJ "7 O TO

• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec-
tute).
• Association des familles des victimes de

• Pro Mente Libéra - Groupement d'en-
traide pour personnes en difficulté de vie psy-
chique, « 63 36 36 (le soir).
• Service éducatif itinérant - Aide enfants
de 0 à 6 ans présentant retard de dévelop. ou
un hand., « 84 21 13 ve 13 h 30-16 h).
• AFAAP - Groupe d'accompagnement psy-
chiatrique, et info, pour les pers. touchées par
la maladie psych. « 37 21 44 et 28 56 25.
• Centr'Elles - Ecoute, conseils , informa
tion, «23 14 66.
• Patients militaires - Association des pa
tients militaires suisses. (Difficultés avec as
surances) « 021/801 22 71.
• Cartons du cœur -Fribourg
• 037/33 12 29. Bulle « 029/5 13 65.

• Centres de santé de la Croix-Rouge
Soins à domicile et ambulatoires, infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville «22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glâne « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse « 021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
i ac -r. 34 14 19
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «821341.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann , « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Rnmnnt Ma Ho 1fi h 30 à 17 h » 59 33 fifl

• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'HÔDital 2. « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction an riiahatnlnnip at diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
_ An nn oi

• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
037/633 633, ' langue allemande
« 037/22 37 36.
• Alcool, rirnnua - I IFAT- linua frih nnnr la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: à disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.

• Parents de toxicomanes - Ecoute ei
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
npnrp tôlônh .*. R1 91 91 l\ o Tromnlin,

• Le Torry - Centre de réadaptation socio-
professionnelle pour personnes dépendan-
tes de l'alcool, Fribourg, « 26 67 12.

• Foyer L'Epi - Accueil et réinsertion des
personnes ayant des problèmes d'alcool,
Ménières, « 64 24 02.

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté , en part, en relation avec
,.,r, Àr,v ;r.r*mr,n;r, r \ rrr .r . r , r . r , r  — CO 1 7 CO

• Puériculture Croix-Rouge - Sarine-Cam-
pagne « 825 664. Broyé « 63 39 80. Glâne
«52 19 29. Gruyère « 029/2 52 40, perma-
nence tél. de 8 h à 9 h (jours ouvrables).

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-

/~~\ Le sang, c'est
/ 0j  \ la vie.
\J  ̂ J Donnez
> -j -~S de votre sang
Ly— Sauvez des vies
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 12

programme détaillé par jour

**•Prévente de billets possible dans chaque

Jusqu'au 31 janvier 1996 : du lundi au vendredi d<
les samedis et veilles de fêtes de 8h à 16h, la I
cantonale et universaire, rue Joseph-Pilier 2, à Fr
que le Médiacentre fribourgeois vous invitent à
tion

LE CINEMA EN TERRE DE FRI
¦mnnraj 18h20. 20h30 - 16 arts
¦taHHMHiaai uuiuy-sieitîu. u« vvm
KIN. Avec Linda FIORENTINO, David CAR I
PALMINTERI. Certains fantasmes vont trop lo
tre sadique... «Un film fait pour les amateurs d

JADE 
14h, 16h15-Pour tous. 1re suisse. 3e semait*
réo. Comment , lorsqu'on est un parfait homrr
devient-on un Père Noël jovial et joufflu, à la b
bien fournie et à la bedaine pour le moins imposa
possède un look particulièrement original, ré:
fusion de nombreuses influences exotiques. »

SUKtl". IVUtL (The Santa Clau

mj JÊrJJl.Wmî 14h30, 17h30 , 20h3i
LSSSJ^kSUXïiilSi by-stéréo. En grar
suisse. 2* semaine. Avec Pierce BROSIMAI\
Izabella SCORUPCO. Musique : Eric SERI
NER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites. S
égal. L' espion le plus célèbre du monde esl
nouveau James Bond plus explosif que jarm

GOLDENEYE (JAMES BONI
VO s.-t. fr./all.: 18h20 - VF: 20h45 - 10 ans
semaine. Dolby-stéréo. Avec Hugh GRAN"
BLUM. Robin WILLIAMS, Julianne MOOF
comédie du réalisateur de Mmo Doubtf ire : Cliri
«Des moments de pur détire I», «Un bébé?!.,
nouvelle I...»

NEUF MOIS AUSSI (Nine M

14h, 16h10 - 10 ans. 1™ suisse. Dolby'
OZ. Avec Hal SCARDIIMO, LITEFOOT,
Le rêve peut commencer: tendez l'oreille
placards d'un coup sec après vous en t
bruit et vous aurez peut-être la chance d

L'INDIEN DU PLAC

^m*"°t*Sl*l%i^H csm r.;na r,ralK.
tàtaaaaaaaaaaaaaaaaataaaaâaaWaattaaatlttttttti a.â.1 I l â à l l  là. . U/ U l l

veau grand dessin animé de Walt 01.
hontas s 'interroge sur son avenir. A di)
n'appartient encore à aucun homme ;
monde et de la nature, des grands esp;
fondes, du vent «aux mille couleurs»...
venez vite découvrir la plus .grande a
temps ! «Une merveille d'animation cla

POCAHONTA
UNE LÉGENDE INDI

14h30, 18h30, 20h50 - 7 ans. 1 '• suiss
Patrick GRANDPERRET. Avec Jacqu
wan BAYNAUD, Sotigui KOUYATI
Lion», le réalistateur nous présente sot
merveilleuse aventure initiatique, magiq
«La découverte d'un nouveau monde!»

LE MAÎTRE DES ÉLÉP
18h, 20h30 - 12 ans. 1"> suisse. Dolbv
CHATILIEZ. Avec Michel SERRAULT,
Sabine AZEM A. « Un éloge du bonheur
diens en majesté : on a envie de les appelé
tant ils nous semblent familiers ! Une invit
ne se refuse pas... Courez-y!»

LE BONHEUR EST DANS
14h15, 18h15, 20h40 - 10 ans. 2" semain
suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle comédie
prêtée par LES INCONNUS - Bernard C/
BOURDON. Pascal LEGITIMUS. Quand le
apprenez que vous avez deux frères et que
tager avec eux un héritage de 300 patates,
Mais quand dix jours plus tard le magot vot
nez... c'est la catastrophe! Hilarant... Les Inc
les à leur réputation!

LES TROIS FRÈRES
CINÉPLUS: nouveaux programmes. Programr
carte de membre disponibles aux cinémas et au
tourisme de Fribourg et Bulle.

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

BT3mT?TTS*WI Permanent de 13h à A
¦cUSifiiSH I qu'à 23h30. 18 ans ri
ve : nouveau programme. Pour la Ve fois â rnb
en couleurs ! pu n/j y

VILLENEUVE
Jeudi 28 décembre 1995, dès 20 h 15

GRAND LOTO
24 passes pour Fr. 10.-

Demière passe: valeur Fr. 600.-

Salle non-fumeurs et crieur Boubi

Se recommande :
Cors des Alpes de Villeneuve

17-176969

(BnjaLaLlB A U L A  D E  L ' U N I V E R S I T E
La ligne du cinéma pour Bulle

programme détaillé .par jo

••*
IWWWTTïT fîtJI 18h - 10 ans. I'0

ISSZtMMAlimlkWAMZâ ne. Dolby-sti
GRANT. Jeff GOLDBLUM, Robin V
MOORE. La nouvelle comédie du réalh
fire : Chris COLUMBUS «Des moment
bébé?!... Quelle bonne nouvelle!,..»

NEUF MOIS AUSSI (i\
14h, 16h - Pour tous - 1" suisse. 3* se
SR. Le nouveau grand dessin animé
belle Pocahontas s'interroge sur son e
son cœur n'appartient encore à aucun
son du monde et de la nature, des gram
profondes, du vent «aux mille coule
Lion », venez vite découvrir la plus gram
temps I «Une merveille d'animation cl

POCAHONT/
UNE LÉGENDE INI

14h30, 17h30, 20h30 - 12 ans. Dolb<
En grande première suisse. Avec Piet
BEAN, Izabella SCORUPCO. Music
TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sa
Sans égal. L' espion le plus célèbre du n
nouveau James Bond plus explosif

GOLDENEYE (JAMES
20h45 - 12 ans. 1™ suisse. Dolby-;
strôm. Avec Julia ROBERTS, Roi
QUAID. Une histoire sur les maris, le
les enfants et les autres catastrophes
die drôle et sulfureuse!

AMOUR ET MEN!
(Something to talk

CINÉPLUS : nouveaux programme:
carte de membre disponibles aux cir
tourisme de Fribourg et Bulle.

KKH
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 5.1: TA
- Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd I
Dès le 2.2: MIDDLE OF THE MC
bert, Werner Penzel - Dès le 16.2
Amelio - Dès le 22.3 : LADYBIF
Loach. Programme détaillé et carte r.
Prado.

LA BOUTIQUE
FARFOUILLE
AVRY-BOURG

EtëSmtëaMi
La ligne du cinéma

programme d

ÏDHniSTlYSV 1 g h- p
MSj UàwSÀ Ŝ3SM maine.
animé de Walt DISNEY. La bell
son avenir. A dix-sept ans, son ce
aucun homme ; il bat à l'unisson du i
grands espaces, des forêts profo
couleurs»... Après le «Roi Lion», v<
grande aventure de tous les temps
tion classique ! » (Live)

POCAHON
UNE LEGENDE I

18h, 20h30 - 10 ans. En grande
comédie réalisée et interprétée par
nard CAMPAN, Didier BOURDO
Quand le même jour vous apprenez c
et que vous devez partager avec
rîatatoe o'oot lo nniranlo ri/laic ni la

magot vous passe sous le nez... c'
rant... Les Inconnus sont fidèles à I

LES TROIS FF

La JEUNESSE de VILLAZ-ST-PIERRE
présente

JEFF ^Une comédie en 3 actes de Raoul Praxy C,<vv

Jouée à l'HOTEL DU GIBLOUX de

VILLAZ-ST-PIERRE
Vendredi s 5, 12 janvier 1996 à 20h.00
Samedis 6, 13 janvier 1996 à 20h.00

Dimanches 7 janvie r 1996 à 20h.OO, 14 janvier 1996 à 14h.30

Réservations obligatoires: Janine Esseiva 037 / 53 13 53

Nulle part ailleurs...
La permanente longs cheveux
«La Totale», l'ondulation parfai-

te , sur toutes les longueurs. Les
spécialistes :

J 
COIFFURE M\UosT

Permanente réalisée par DanieI JOST s 'obtient également dans nos Sa
pour REDKEN International |ons fe |\/|ar |y et Guin 

r̂ nirnr -THn-nsiiai' fâSi\
Centre annonce est offerte par

¦vDICnCVMKUlWHLliiJ

Suite à son énorme succès, MMmMmMmMmMmMWMWMWMWKMMmËMmMml
LOLO FERRARIIdl   ̂

Après les comptoirs

Tou ï̂-ciub [t Wk MACHINES À LAVER
à Vevey _-*W^? le linge, là vaisselle, -^~  -.
Demain le 28.12.1995 séchoirs ménagers et aBÉSHT
DERNIER PASSAGE 

 ̂
industriels, d'exposi- /p^

en discothèque ^L tion. Réparations tou- ($L_$)
- ____, _ fU) tes marques sans

ft^̂ £JLt
S£Â A % \ \\ eiAAd> frais de déplacement. 

^ /̂
"

Vs? Jl 
\ | 

Ventes. Schulthess, "̂̂
DISCOTHèQUE Y I, Adora , Blomberg,

NEURTS [P] m CFF 1 ' Miele ' AEG ' BoSch'
,  ̂., ' ' Bauknecht , Therma , etc.

^ LAUSANNE MONTREUX .a* t J a.«« « . « « .. r. . 
j ; NOS OCCASIONS dès Fr. 590 -

Av. Genéral-Gia-san 20 } I DOM ELEKTRO - I. Pittet
CH - 1*00 VEVEY L*.  ̂029/5 10 82 - 037/37 12 06

Tél.: 021/921 21 96 W BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Vendredi 29 décembre 1995, à 20 h 15

Halle polyvalente

GRAND
MATCH AUX CARTES

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!

 ̂

FC 
Châtonnaye A

\ 17-514425 AW

.. . . . /Crrr^X * Case postale 150vos photocopies f /-̂ gy Péronés 42
M PmilPlirC ÈM\?&&J I705 Fribourgcouleurs... Hn, m TéL mm w

IMPRESSION RAPIDE Fax 037/864 140

£M\m (P0.M<-&[ftI©[][i[̂  

fflf Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédil, Rue de la Banque t . 1701 Fribourg |
HH (08.00 -12.15/13.45 - 18.00 heures) ou téléphoner au
H Je rembourserai par mois env. Fr. , 5m ¦haUlHl .
WÊ Nom m
M -j -  w BANQUE , .;. "ïi ™„m Xpnoaedrt -a
m Rue No <
H! NPA/Domicile Pm m c,édit  ̂

lr 5000- p. ex. avec un intérÊl annuel elleclil de
15.0% total des Irais de lr. 390.40 pour 12 mois (indications légales

JU Oale de naissance Signature selon l'arl. 3 lettre I de la LCD)

3 J'autorise la Banque Procrédil il utiliser les indications précitées pour l'examen de celte demande et pour la ZEK.

GRAND
CHOIX
de vêtements
de soirée
en 2e main.

¦s 037/302 360

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
2 ans de garantie,
Philips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d'autres , TV grand
écran 54 cm , 50
programmes ,
télécommande,
Fr. 400 - idem
63 cm stéréo télé
texte Fr. 750 -
70 cm Fr. 850 -
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 350.- à
Fr. 550.-
.« 037/64 17 89

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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Mais le printemps 'fè£Z :
170 revient toujours
- Je vous conjure d être prudents, intervint

de nouveau le Renard . Nous avons perdu six
de nos plus fidèles compagnons. Nos rangs se
sont clairsemés. Cet échec mérite réflexion.

- Qui ose parler d'échec? s'insurgea le ca-
pitaine Clair-de-Lune. Notre victoire a rare-
ment ete plus éclatante. La maison Hotherby
a flambé comme une torche ! J'ai vu ce sale
porc se traîner à mes pieds pour demander
grâce, lui qui n'a jamais tenu compte des
revendications de ses fermiers! Je l'ai bas-
tonné avec plus de plaisir encore !

- Et moi, je me suis chargé de son laquais
tout dévoué à ses ordres!

- Le fait que j'aie pu passer entre les mail-
les du filet va encore renforcer mon presti-
ge.

Il fut très applaudi , car les intonations
affermies de sa voix avaient le don d'enlever
les décisions.
- Dans le massif de Comeragh, nous ne

risquons rien, du moins tant que les soldats de
la reine hésiteront à s'aventurer jusqu 'ici.
Nous sommes d'ailleurs suffisamment près
de la côte pour leur échapper par la mer, en cas
d'attaque surprise. Nous avons un voilier à
l'ancre dans l'anse de Clonea Bay, ne l'ou-
blions pas... fit remarquer le lieutenant.
- Oui, mais je n envisage cette solution

qu 'en dernier recours. Il nous faut frapper de
nouveau et frapper fort ! décida Moonlight.

- Nous sommes avec toi!
- Dans ce cas, j'ai quelque chose à te pro-

poser, dit le Renard. Tu sais que j' ai des
antennes un peu partout... Je me suis laissé
dire que le baron Belrose est le plus cruel des
hommes. Si nous le passions à tabac, et même
au fil de l'épée, il ne se trouverait personne
pour nous blâmer! Même le lord-lieutenant , à
qui il a demandé aide et protection après l'af-

faire de Castledermot où nous sommes inter-
venus si efficacement , a refusé d'envoyer une
troupe camper sur ses terres. La plupart de ses
fermiers sont réduits à " la mendicité par sa
faute. Allons-nous tolérer que cet individu
s'oppose à la plus élémentaire des justices?
Du pain, messieurs! Du pain pour chacun!

Il fut à son tour vivement applaudi. Moon-
light mit fin au tohu-bohu qui s'ensuivit:

- Je suis d'accord ! approuva-t-il. Tu as
simplement omis de nous indiquer où se
trouve sa propriété. A l'heure actuelle, nous
ne pouvons nous permettre d'aller n'importe
où...

- Oh! ce n'est pas la porte à côté, je le
reconnais, Belrose Cottage est situé dans les
monts Wicklow, près de Granabeg.

- Les monts Wicklow! Encore ! siffla
l'un.

- Nous en sortons à peine ! Merci bien!
renchérit un autre .

- Mais c'est justement là que l'on ne nous
attendra pas ! reprit le Renard . - Et, voyant
que son chef demeurait silencieux , le visage
fermé: - Qu'en penses-tu?

- Je suis de leur avis. Il faut renoncer à
cette expédition pour l'instant.

- Aurais-tu peur, Moonlight?
Ce dernier le foudroya du regard :
- Celui qui peut se vanter de n'avoir ja-

mais eu peur n'est pas un homme.
- Mais encore?
Il le poussait dans ses derniers retranche-

ments:
- Nous diras-tu , à la fin , pourquoi tu évites

toujours d'opérer dans cette région?
Il vit que ses partenaires s'interrogeaient

entre eux à voix basse, et le regardaient en
dessous. Moonlight s'assit sur un tonneau et
réclama un verre d'eau.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 2517 17
- Romont 52 91 51
- Bulle 029/2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Payerne 61 17 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h/24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h/24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg .20 0111
Billens 52 81 81
Riaz ....029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ® 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h et
14-18 h. Payerne, rue d'Yverdon 21.
Lu-ve 8-12 h.. 14-17 h, s 61 59 12.

1 2 3 4  5 6  7 8 9 10

1

EEjE ¦¦

¦5"==
:l 1 1 m UI h

Horizontalement: 1. On a beau dire, Verticalement: 1. On les jette forcé-
c'est bien français... 2. Désagréable. 3. ment aux ordures. 2. Premier magistrat
La dernière chose qui fait merveille - - Pour y boire au frais , on y boit au frais.
Caché. 4. Conjonction - Larguer. 5. 3. Vierge - Répartir. 4. Cercle vicieux...
Négation - Allégée. 6. Psitt ! - Abrévia- - Venu. 5. Bourse de cuir ou de toile -
tion dans un missel. 7. Peinture sur bois Nombre géométrique. 6. Poisson-chat
- Authentique. 8. Paillote - Voyageur - Fleuve. 7. Département français -
céleste. 9. Lointaine parente - Ferveur. C'est la nuit, hélas ! si on la perd... 8.
10. Pour en être, il faut être initié - Par- Sigle pour canton alémanique - Parties
faite connaissance. de domino - Frichti. 9. Adolescente. 10.

Fuite non contrôlée.

Solution du mardi 26 décembre 1995
Horizontalement: 1. Gougnafier. 2. Verticalement: 1. Grenouille. 2. Ou -
Rubéole - Xe. 3. Aster - In. 4. Nectar - En - Fiel. 3. Ubac. 4. Gestations. 5.
Ase. 5. On - Attente. 6. Etienne. 7. lf - Notation. 6. Alertes - Pô. 7. Fer - En -
los (Soi) - Ere. 8. Limon - Dt. 9. Le - Dam. 8. Annette. 9. Exister - Rr. 10.
Pâtre. 10. Elastomère . Renée - Epée.

• Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

22 33 43. Sa 8-1 Oh , 16-17 h.
Di, jours fériés 9-11 h.
Autres jours 8-10 h, 14-16 h.

• Mercredi 27 dee: Fribourg
Pharmacie du Bourg
rue de Lausanne 11-13

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

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

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

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

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

• Bulle
a> 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie du Banneret
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 1818. Police s 61 17 77

• Sages-femmes — Une sage-
femme répondra à chaque appel ,
¦s 157 55 44, 7 jours sur 7, de 8 h à
20 h.
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
t. 22 05 05.

• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glâne 31, Fribourg, ¦» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



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" (170)
Salut les p'tits loups. 12.30 Le 09.05 Top Models** (R)
12.30. 13.00 Zapp'monde. 09.25 Jeunesse
14.05 Le monde à vos pieds. 11.10 Les feux de l'amour
15.05 Marabout de ficelle. 17.05 11.50 Marc et Sophie
Les enfants du troisième. 18.00 12.15 Les nouvelles filles
Journal du soir. 18.20 Rétro ré- d'à côté Série
gionale. 19.05 Le journal des 12.45 TJ-flash
sports. 19.10 Le cinéma qui 12.50 Mademoiselle** (21)
parle français. 20.05 Baraka. 13.15 Au nord du 60e

22.05 Le canard confit danse parallèle Série
sur l'oreiller. 22.30 Journal de 14.05 Ciné du mercredi:
nuit. Tom et Jerry Film d'animation

16.00 Famé Série
16.45 Pingu

CCD A T C  O 16.50 Les Babibouchettes
C Jr HV.C L et ie kangouroule
^~^~~"'mm^mmmi '̂ ~mmm^~ 17.00 Les animaux du bois
6.10 Matinales. 8.45 Clé de voû- de Quat'Sous Série jeunesse
te. 9.10 Musiques pour la fin 17.30 Sydney Police** (R)
d'un temps. 9.30 Les mémoires 18.20 Top Models** (1956)
de la musique. 11.30 Souffler 18.45 Météo régionale
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de 18.50 Parole d'ado
notes. 13.00 Musiciens suisses. 19.10 L'univers
F.X. Schnyder von Wartensee: de Courtemanche
Concerto en si bémol majeur. F. 19.30 TJ-soir
Th. Frôhlich: Ouverture de Kon- 20.00 Météo
radin. 15.30 Concert. Tribune „»/» fa r-
des jeunes musiciens. 17.05 £.U>UO Le rêve de vos
Carré d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 20 ans
En quête de disques. 20.05 Esprit d'initiative, volonté d'en-
Symphonie. En différé. Concert treprendre, altruisme sont les
des lauréats du 29e Concours maîtres mots de la finale de ce
international de violon Tibor grand concours s'adressanl
Varga 1995. Soliste : Tomoko aux jeunes de 20 à 25 ans lancé
Yoshimura (lauréate du Grand cet automne par la TSR , et pré-
Prix). P.-l. Tchaïkovski: Con- sente ce soir par David Rihs el
certo en re majeur op. 35 pour Jean-Philippe Rapp.
violon et orchestre. N. Rimsky- 21.30 Les meilleurs
Korsakov: Shéhérazade, suite des grosses têtes
symphonique op. 35. 22.30 Best of 1995
Journal de nuit. 23.10 TJ-nuit

23.15 Spécial cinéma:
Les enfants de Lumière

rKANCE MUblUUC oi.OO La minute hippique

9.05 Anniversaire. 9.30 Les ^mots et les notes. Russie: Les A|L|/*\ IIIF HJI F
musiques de fête (2). 11.35 La- I A ( I |M M II 11 IVl t
ser. 12.35 Jazz midi. 12.45 "* ^"' * ^* w * m " " M

Concerts. Fibich: Etudes de ta- ^^^^^^^^^m̂̂ ^^^^^
bleaux op. 56. Liszt: Sposaiizio, 08.20 Lisa et Paul
Il Penseroso, Orphée; Du- 08.25 Le crayon magique
kas/Roques: L'Apprenti sor- 08.30 Cellulo Magazine
cier , pour deux pianos, par P. 09.30 L'esprit du surf (2/4)
Nersessian, A. Vieru. 14.00 Le 10.30 Audrey Hepburn
Domino noir, de Auber. 17.00 11.30 Le meunier, son fils
Pour le plaisir. 18.30 Jazz musi- et l'âne Court métrage
que. 19.05 Domaine privé. 20.00 12.00 Les folies Offenbach
Festival de Vienne. Concert en 12.55 Agenda de Noël
différé. Dimitri Sitkovetski , Léo- 13.00 La cinquième rencontre
nid Sorokov , violons; Kim Kash- 13.25 Le journal du temps
kashian , alto ; David Geringas, 13.30 Attention santé
violoncelle; Michel Dalberto, 13.35 L'histoire du cinéma
piano. Mahler: Pièce avec piano français Documentaire
en la m. Webern: Pièce avec 14.35 Les quatre vérités
piano en ut M. 22.00 Soliste. Eli- Film
sabeth Schwarzkopf. 22.30 Mu- 16.20 Allô la Terre
sique pluriel. 16.35 Cellulo Magazine

17.25 Les dames de la côte
18.25 Le monde des animaux

FRANCE CULTURE 18,5S Le »oumal du temPs

10 40 Les chemtns deT con ' CŒUR CARAÏBES. Le beau feuilleton que voilà, avec de belles actrices et du beau monde au

naissance 11 00 EsDace édu balcon- L'histoire est bête, mais les actrices sont belles. Il y a là Vanessa Demouy et Cachou,

cation 11 20 Jeu de l'ouïe Cacnou et Vanessa Demouy, parce qu'entre les deux, c'est blancs bonnets C et C bonnets

11 30 À voix nue 12 02 Panora- blancs. Les événements se déroulent sous les cocotiers et sur une intrigue maigrelette, en fait

ma 13 40 Avant-Dremière Por- ce c,oit ®'re aux Caraïbes. Nous, les téléspectateurs, sommes bien contents que cela se passe

trait de Briaitte Lefèvre dir de le aux Caraïbes, parce que les actrices sont obligées de porter le bikini. Si cette sombre histoire se

danse à l'ODéra 14 05 Feuille Passait en Alaska, par exemple, les actrices porteraient moins souvent le bikini et ce serait bien
tnn Fran7 a nerHn <=a «ni* dommage. D'ailleurs, si l'histoire se passait en Alaska, je me demande si Mesdemoiselles

1*30 Euphonfef Soi LeSes Demouy et Cachou auraient décroché le rôle. JA M6.20 h.45

ouvertes. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. Paro-
les de cités (2). 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.33 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. Casse-noi-
sette (3). 20.30 Antipodes. An- jpî ^
thologie de la poésie subsaha- F - x ,
rienne. 21.32 Correspondan- pi m\Wmrt ^iCSSBfcife HJE9 vlk
ces. 22.00 CRPLF. MÉÊlÉ "' c'.- . '.Vf ¦ 

Éfa âJl
'A ^F-Srf T

RADIO FRIBOURG %
9.15 Ecran de contrôle. 9.30 Fri-
bourg infos. 9.40 Météo blan-
che. 9.50 Carnet de bord. 10.15 Éjï| », J
Les petites annonces. 10.30 ,* ' w*P
Les microtinages. 10.45 Rush
première. 10.50 La valise Télé-
com. 11.15 Carnet de bord. fwR'lm.a-'a'MJE
11.35 Le bruit mystérieux. 11.45 m *
Les petites annonces. 11.55
Météo blanche. 12.00 La valise
Télécom. 12.05 Fribourg infos, m
12.15 Journal des sports. 13.00 IL Ji |f|
Fribourg Musique: cinq heures ¦BÉf . JHUB GPJK.,. ,j !̂ ^ v̂._„
de musique non-stop. 16.20
Rush première. 16.40 Ecran de
contrôle. 17.05 CD hits: Best
of. - - '" ' " :"- " '

TF1 FRANCE 2
06.00 Nul ne revient 06.30 Télématin Magazine
sur ses pas (3/12) Série 08.35 Histoires fantastiques
06.30 TF1 infos 09.00 Histoires fantastiques
07.10 A tout' Spip 09.25 Les nouvelles
07.30 Disney Club mercredi aventures
09.00 Spirou Dessin animé de Black Beauty Série
09.30 Club Dorothée Noël 09.55 Couleur Maureen
12.15 Le juste prix Jeu 10.00 Océane Série
12.50 A vrai dire 10.25 Couleur Maureen
13.00 Journal 10.30 Les Twist Série
13.35 Femmes Magazine 10.55 Tiny Toons
13.40 Les feux de l'amour 11.05 Couleur Maureen
14.30 21 Jump Street 11.10 Flash infos des sourds
15.30 Club Dorothée Noël et des malentendants
17.30 La croisière Foll'amour 11.20 Motus Jeu
18.00 Les années fac 11.50 Pyramide Jeu
18.30 Le miracle de l'amour 12.20 Les Z'amours Jeu
19.05 Agence tous risques 13.00 Journal
20.00 Journal 13.45 L'équipée du Poney
20.45 La minute hippique Express: Jusqu'à ce que la

on en mort nous sePare
.tU.OU Les années soleil Téléfilm
Divertissement 15.20 Couleur Maureen
Au programme: Kaoma «La 15.25 Mission casse-cou
Lambada»; Hervé Vilard «Médi- 16.10 Couleur Maureen
terranéenne»; Nicoletta «Fio 16.15 Seconde B Série
Maravilla»; Bob Azzam «Musta- 16.45 Couleur Maureen
pha»; Frankie Vincent 17.10 Quoi de neuf docteur?
22.45 Passions oubliées 17.45 Sauvés par le gong:
Téléfilm Mariage à Las Vegas
A la mort de sa mère, une jeune Téléfilm
Américaine, Casey Cantrell, 19.15 Bonne nuit les petits
part pour l'Angleterre. Elle em- 19.20 Studio Gabriel
porte le testament rédige par sa 19.50 Tirage du Loto
mère sur son lit d'agonie, qu'elle 20.00 Journal
doit remettre à un certain Lord 20.45 Tirage du Loto
Bredon, un riche aristocrate qui — - _ _
saura le déchiffrer. Z\J.DD Cinq bébés
00.30 Spécial théâtre de à la une (1/2) Téléfilm
boulevard Documentaire 22.35 Cinq bébés à la une
02.30 Les fables de (2/2) Téléfilm
La Fontaine Court métrage 00.15 Journal
02.35 TF1 nuit 00.25 Le cercle de minuit
02.45 Les fables de Magazine
La Fontaine Court métrage 01.45 Les racines du mal
02.50 Mésaventures Série Téléfilm
03.20 Histoires naturelles 04.15 24 heures d'infos

ARTE SUISSE 4
19.00 Lucky Luke (8/26) 15.25 Hockey sur glace. 19.35
Série Helena. 20.00 Histoires sans
19.30 La grande lessive paroles. 20.15 Cascades et
Documentaire cascadeurs. 20.40 C'est très
20.20 Le dessous des cartes sport - Hockey sur glace.
Magazine
20.30 8V2 x Journal Tif kT20.40 Les mercredis l u  S
de l'Histoire Magazine
21.45 Musica: The Fairy mmÊl^^^^^^^^mi'll,,mm 'm

Queen 15.30 Des dames de cœur (R),
24.00 Le Theatercafeen à 16.00 Journal TV5. 16.10 La
Oslo cuisine des mousquetaires.
Documentaire 16.25 Bibi et ses amis (R). 17.05
00.45 La Panthère rose (R) Studio Gabriel. 17.45 Ques-
Film de Blake Edwards tions pour un champion. 18.10
(1964, 110') Visions d'Amérique. 18.30
Avec David Niven (Sir Charles Journal TV5.19.00 Paris lumiè-
Lyton), Peter Sellers (L 'inspec- res. 19.30 Journal TSR. 20.00
teur Jacques Clouseau), Capu- Faut pas rêver. 21.00 L'hebdo.
eine (Simone Clouseau). 22.00 Journal F2

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.00 Boulevard des clips
07.05 Bonjour Babar 07.00 M6 express
08.05 Les Minikeums 07.05 Matin express
11.45 12/13 09.05 Boulevard des clips
13.05 Tout en musique Jeu 10.50 Les rues de
13.40 La vengeance San Francisco Série
de la tribu Téléfilm 11.55 Ma sorcière bien-aimée
15.10 Magnum Série 12.25 La petite maison
16.00 L'enfant qui venait dans la prairie Série
d'Andromède Série 13.25 La caverne de la rose
16.30 Les Minikeums d'or II (2/2) Téléfilm
17.45 Je passe à la télé 15.05 Le fauve est lâché
18.20 Questions Film de Maurice Labro
pour un champion Jeu (1959, 95')
18.50 Un livre, un jour 16.40 Hit machine
Magazine 17.10 Les Mc Kenna Série
18.55 19/20 18.05 Robocop Série
20.05 Fa si la chanter 19.00 Flash Série
Jeu Le chant des sirènes
20.35 Tout le sport 19.54 6 minutes
20.45 Consomag Magazine 20.00 Le meilleur

On cn du 9ranc' zaP Divertissement
.ta.U.OU La marche Spécial restos du cœur
du siècle Magazine 20.35 Ecolo 6 Magazine
Valérie et M. Serrault L'homme s'avance sur la mer
Quand Valérie Lemercier ren- — - ._
contre Michel Serrault... ils sont tCXJ.̂ rO Cœur Caraïbes
entourés, entre autres, de Bar- (4/4) Téléfilm
tabas, fondateur de la troupe Sous la pression et dans un
équestre Zingaro et de Jacques moment de découragement,
Duquesne, journaliste, auteur Linda a consenti à vendre Madi-
de «Jésus» (Flammarion). Se- nina a l'associe de Willy, Ows-
crétaire ultra-snob et coincée born. Vite requinquée, elle tente
dans «Opération Corneed de faire annuler la transaction.
Beef » ou bourgeoise survoltée Son cousin Yann lui apporte son
dans «Les Visiteurs», Valérie aide.
Lemercier est l'une des valeurs 22.30 Califomia Connection
sûres du comique français au Téléfilm
féminin. Long Beach, Californie. Au beau
22.45 Soir 3 milieu d un bar, Parker Kane as-
23.10 Un siècle d'écrivains siste à l'assassinat de Jœy, son
Magazine meilleur ami. La victime venait
Michel Leiris, l'homme sans de toucher une importante
honneur somme d'argent.
24.00 Chevallier et Laspalès 00.05 Fantasmes Série
Spectacle 00.35 Rock express
01.05 Tex Avery 01.00 La nuit Gainsbourg

TSI DRS
06.30 Textvision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** 08.00 Wetterkanal
09.20 Textvision 09.00 Jagdzeit
09.25 Un angelo di Natale 09.40 Die Geschichte
09.50 Allegri naviganti des Fahrrads
11.10 Piccola Cenerentola 10.00 HalloTA F
(81/150) Telenovela 10.05 Drei Damen vom Grill
12.00 John Ross: avventure 10.30 Tanzschule Kaiser
africane (2/12) Série 10.55 FeliciTAF
12.30 Classic Cartoons 11.00 Mord ist ihr Hobby
12.45 Telegiornale tredici 11.50 ComputerTAF
13.00 Camilla e le altre 12.10 Ein Job fiirs Leben
13.50 Wandin Valley** (1/2) 12.35 «TAFminigame» spezial
14.40 Amici miei 13.00 Tagesschau
14.50 'Allô 'Allô! (56/84) 13.10 TAF-TAF
Série comica 13.25 Gute Zeiten,
15.25 Luna piena d'amore** schlechte Zeiten (173/230)
15.55 Colpo di fortuna 13.55 TAFspezial
16.10 C'era una volta... 15.00 RâtselTAF
16.25 Ricordi 15.25 Eishockey Davos
16.55 Albert, il quinto 17.55 Tagesschau
moschettiere 18.00 Frankie (3/6)
17.20 Willy, principe 18.50 Telesguard
di Bel Air Série comica 19.00 Mr. Bean
17.50 Genitori in blue 19.30 Tagesschau
jeans Série comica mit Jahresruckblick
18.20 Cosa bolle in pentola? 19.55 Meteo
19.00 Telegiornale flash 20.00 Dr. Stefan Frank
19.10 I boschi Der Arzt, dem die Frauen
19.30 II Quotidiano vertrauen Arztserie
20.00 Telegiornale / Meteo 20.55 Rundschau
20.30 Telecomando io 21.50 10 vor 10
22.15 Lumière** 22.20 Eishockey Davos
23.10 Telegiornale notte 23.20 Familien in Europa
23.25 Hockey su ghiaccio 23.50 Jenseits von Europa
Davos 00.20 Nachtbulletin / Meteo
23.55 Textvision

RA ZDF
09.30 TG 1 12.35 Umschau
09.35 Da definire 12.55 Presseschau
11.15 Verdemattina 13.00 Tagesschau
12.25 Che tempo fa 13.05 ARD-Mittagsmagazin
12.30 TG 1 - Flash 13.45 Dalli-Dalli
12.35 La signora in giallo 14.15 Benjamin Bliimchen
13.30 TG 1 und der Weihnachtsmann
14.00 TG 1 - Economia 15.00 Logo
14.05 Pronto? Sala giochi 15.15 Heute
14.40 Prove e provini 15.20 Bruder Cadfael (1/4)
a «Scommettiamo che...» 16.35 Jede Menge Leben
15.10 Pronto? Sala giochi 17.00 Heute
15.45 Solletico 17.15 Lânderjournal
17.50 Oggi al Parlamento 17.55 Frankie (2/5)
18.00 TG 1 18.45 Lotto am Mittwoch
18.10 Italia sera 19.00 Heute
18.50 Luna Park 19.25 Unser Charly (1/5)
20.00 TG 1 / Sport 20.45 Album '95 - Bilder
20.35 Luna Park - La zingara eines Jahres
20.45 ll fatto 22.00 Heute-Journal
20.50 I re maghi 22.30 Kennzeichen D
23.00 TG 1 23.00 Derrick Krimiserie
23.15 Da definire 24.00 Heute nacht
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t#GC/£ NATIONALE A

Harold Mrazek reviendra à Fribourg
mais pas avant une année et demie
Le Fribourgeois songe sérieusement a ses études. Il est sous contrat a Bellinzone jusqu'en
1997 mais veut commencer à suivre des cours à l'Uni de Fribourg dès l'automne prochain.

Le 

temps se gâte sérieusement a
Bellinzone. Le tout-puissant
président Sergio Ponzio ayant
déplacé bon gré mal gré ses
activités à Monaco, son appui

financier a déjà été revu nettement à la
baisse pour le championnat en cours.
Pour le prochain , ce sera encore pire : il
faudra faire sans lui.

Arrivé en 1993 à Bellinzone , Harold
Mrazek y avait d'abord signé un
contrat valable une année. Un contrat
qui fut ensuite prolongé pour trois
nouvelles saisons et qui expirera au
terme du championnat 1996/97. Le
Fribourgeois entend honore r ses enga-
gements. Et , cette saison en tout cas,
l'équipe championne nationale dis-
pose encore des moyens de défendre
son titre avec un noyau de joueurs
suisses et un entraîneur inchangés.
Qu'est-ce-qui a changé à Bellin-
zone cette année?
- On ne va pas cacher ça: le plus grand
changement , c'est le budget des Amé-
ricains. L'année passée, non seule-
ment on avait deux bons Américains
mais on en avait même quatre . On
s'entraînait comme deux équipes de
ligue A avec deux Américains dans
chaque cinq. Cette saison, on a deux
jeunes. Nover est maintenant blessé
mais Hodges progresse et peut encore
s'améliorer.
Le budget étranger a-t-il ete si
nettement amputé?
- Je dirais que le budget a été coupé de
50%. On a eu des contacts avec Fields
et Ackles mais ils ont tous les deux fini
dans d'autres équipes. Résultat: on a
pris deux jeunes joueurs. Ça veut tout
dire.
En voyant la tournure que pre-
naient les événements avant le
début du championnat, avez-vous
envisagé un départ anticipé de
Bellinzone?
- C est clair que cette idée m'a ef-
fleuré l'esprit. Surtout qu 'avant le dé-
but de la saison, on ne savait même
pas si on pourrait payer les joueurs
suisses. Mais les salaires ont quand
même toujours pu être honorés et tant
que ça durera , on va tous rester là.
Le fait que Bellinzone n'est plus
considéré comme archifavori pour
le titre joue-t-il en votre faveur?

#$$

l / i f x , , ^ "

dès

Alain Wicht

Bellinzone possède-t-il toujours
les moyens d'un nouveau titre?
- Je pense que le titre va de nouveau
se jouer entre Fribourg et nous. Mais
ça va être beaucoup plus équilibré avec
la présence de Versoix et Monthey. En
play-off , tout pourra déjà se passer.
Comme on a vu sur ce match contre
Fribourg, on peut battre n'importe
quelle équipe mais aussi perdre contre

plusieurs. Le niveau est beaucoup plus
équilibré. C'est plus intéressant.
Comment situez-vous votre marge
de progression personelle?
- Il y a toujours une grande marge.
C'est quand on joue dans des compé-
titions internationales qu 'on voit
qu on n est de loin pas au niveau qu on
aimerait avoir. C'est aussi très bien de
pouvoir jouer en équipe nationale :
avoir plusieurs entraîneurs différents
apporte quelque chose. A Bellinzone ,
la qualité des entraînements n'a pas
changé mais c'est l'intensité qui n'est
plus la même.
Cette troisième saison à Bellin-
zone sera-t-elle la dernière?
- Normalement, j'ai encore un
contrat pour une saison supplémentai-
re. Si le comité va bien et s'il y a tou-
jours une bonne gestion de l'équipe, je
devrais rester. Cette année, Ponzio ga-
rantit encore tous les contrats mais,
l'année prochaine , il quittera officiel-
lement le club. Il faudra donc trouver
un nouveau comité.
Où en êtes-vous de vos études?

- Depuis deux ans je suivais l'Ecole
américaine à Lugano. Mais ça coûtait
trop cher pour ce que c'était: ça ne
valait pas une Uni suisse. En plus , j'au-
rais dû rester au Tessin encore une
année après la fin de mon contrat à
Bellinzone pour finir ces études. J'ai
préféré arrêter. Actuellement , je suis
donc en «stand-by». Mais je compte
bien commencer les sciences écono-
miques à l'Uni de Fribourg en octobre
96 et travailler les cours au Tessin. De
toute façon, ça aurait été pire de conti-
nuer cette école.
A plus long terme, comment envi-
sagez-vous votre avenir?

- Si tout va bien , je vais donc rester à
Bellinzone jusqu 'en 97. Après, je vais
revenir habiter à Fribourg et j'aimerais
bien jouer avec mon frère. Par exem-
ple à Fribourg Olympic si on veut bien
de moi. Mais de toute façon dans un
club de la région romande. Ce qui est
important maintenant , ce sont les étu-
des. C'est ce qui va passer de plus en
plus au premier plan. J'aurai 23 ans
l'année prochaine et il ne faut pas que
j' attende davantage .

STEFANO LURATI

Olympic avait calculé sans les fautes
Au heu de six points d avance au clas-
sement et la quasi-certitude de ne plus
être rejoint avant les play-off, Fribourg
Olympic n'a plus qu 'une marge d'er-
reur de deux points sur Bellinzone.
«C'est vraiment une victoire impor-
tante», relève Harold Mrazek. «On
n'avait pas toujours bien joué jusque-
là mais on a tout donné pour se rap-
procher avant Noël. On ne pouvait pas
être décrochés davantage.»

Les Tessinois étaient tellement
conscients de l'enjeu qu 'ils trouvèrent
en 24 heures un remplaçant à Matt
Nover victime d'une fracture du pied.
Et ils ont gagné au change. Avec seule-
ment deux entraînements avec sa nou-
velle équipe , Michael Kennedy a fait
bien des misères à Olympic. Très à
l'aise dans le jeu intérieur , l'Américain
a largement contribué à décimer les
rangs fribourgeois. Ainsi , Vincent
Crameri comptait déjà trois fautes
après 2'49 et George Ackles quatre
après 20'31. L'Américain dut faire un
crochet par le banc jusqu 'à la 30e mi-
nute au moment où tombait la 5e faute
de Crameri. On le devine , l'absence de

Michel Studer a joué un rôle capital
d'autant que c'est Ron Putzi qui a dû
évoluer comme deuxième intérieur ,
un rôle dans lequel il perd trop de son
efficacité.

«On peut dire que l'arbitrage n'a
pas été trè s égal», regrette Crameri.
«Toutes ces fautes nous ont contraints
de nous retenir en défense. Mais la
leçon positive de ce match, c'est de
voir que Bellinzone est toujours là. On
ne les ajamais sous-estimés et il faudra
compter avec eux jusqu 'à la fin.» C'est
aussi l'avis de Milutin Nikolic: «On
craignait beaucoup les fautes des
grands. A mon avis , on a aussi manqué
de concentration à certains moments.
Mais on a quand même sorti un bon
match contre une équipe qui va jouer
de mieux en mieux.»

Deux fois distancé , Olympic est à
chaque fois revenu: de 38-27 à la 15e,
on passa à 42-42 à la 19e. Idem de 73-
65 à la 34e à 78-77 à la 36e. Mais jamais
les Fribourgeois ne purent passer
l'épaule , la 5e faute de Patrick Koller
tombant à un instant crucial (35e).

S.L.

Le match
Bellinzone - Olympic 92-87
(44-42) • Notes: Palaponzio, 600 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Badoux. Olympic
sans Studer (blessé au genou) et Dénervaud
(tendinite), Bellinzone sans Nover (pied cas-
sé). Faute technique à Maggi (9e) et Koller
(34e). Sortis pour cinq fautes: Crameri (30e),
Koller (35e) et Mrazek (40e).
Bellinzone: Stockalper 8 (2/2 à deux points +
0/1 à trois points, 4/4 aux lancers francs , 3
rebonds), Fillmore 3(1/1 à trois points, 0/2, 2),

en bref
Gojanovic 6 (1/3, 4/4, 2), Mrazek 14 (4/7 +1/3,
3/4, 3), Hodges 24 (8/9 + 1/1, 5/6 , 5), Kennedy
31 (13/17, 5/9, 3), Valis 6 (1/2 + 0/1, 4/4, 4).
32/50 au tir dont 3/10 à trois points, 25/33 aux
lancers francs , 23 rebonds, 15 fautes.
Fribourg Olympic: Putzi 10 (3/8, 4/4, 4), Cra-
meri 2 (1/3, 2), Charrière 1 (0/2 à trois points,
1/2), Koller 14 (1/5 + 4/4, 5), Gaillard 0 (0/1 +
0/1 ), Ivanovic 23 (7/12 + 3/8, 2), Maggi 17 (2/3
+ 4/5, 1 /3), Ackles 20 (9/12,2/4,5). 34/64 au tir
dont 11 /20 à 3 points, 8/13 aux lancers francs.
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Harold Mrazek et Patrick Koller. GE

- Je suis convaincu que c'est une
bonne chose. On a vraiment la volonté
de gagner. La grosse différence c'est
que cette année on essaie de gagner
chaque match alors qu'avant on ne
devait pas perdre . Il y avait beaucoup
de pression liée aux résultats. Mainte-
nant , les matches sont beaucoup plus
indécis et la victoire en devient d'au-
tant plus belle.

Olympic-Monthey en Coupe suisse
Fribourg Olympic-Mon- l'autre club tessinois, Fémina Lausanne et
they constituera le choc Lugano, aura lui aussi Bellinzone, qui affronte-
au sommet des quarts les faveurs du pronostic ront respectivement Op-
de finale de la Coupe de face au «Cendrillon» de fikon, Nyon, Bagnes et
Suisse masculine qui se la Coupe , Reussbuhl Baden, devraient se
dérouleront le 17 janvier (1re ligue). La dernière qualifier sans trop de
1996. Détenteur du tro- rencontre mettra aux problèmes pour les
phée, Bellinzone ac- prises Wetzikon (LNB) demi-finales,
cueillera avec sérénité et Vevey. Chez les da-
Cossonay tandis que mes , Sion, Wetzikon , Si

Cossonay file du
mauvais coton

LE POINT EN LNA

Les Vaudois ratent le coche
en cédant face à Regensdorf.
Bellinzone , champion suisse en titre ,
n'a pas abdiqué. Déjà battus à trois
reprises cette saison, les Tessinois ont
battu le leader , Fribourg Olympic ,
dans le match au sommet de la 13e
journée. Versoix battu par Pully mer-
credi déjà , Monthey en a profité pour
ravir aux Genevois la troisième place
du championnat de ligue A. Les Valai-
sans, qui connaissent une bonne pé-
riode depuis plusieurs semaines, ont
battu Lugano 86-71 (41-26). Les hom-
mes d'Etienne Mudry avaient fait le
plus dur après 20 minutes puisqu 'ils
comptaient déjà 15 points d'avance
(4 1-26). L'ex-international suisse
Claude Morard a eu particulièrement
«la main chaude», l'ancien Fribour-
geois et Veveysan inscrivant 31
points !

Cossonay a réalisé une bien mau-
vaise affaire en s'inclinant à domicile
contre Regensdorf 83-80 (37-37). Les
Vaudois , privés de leur Américain Jeff
Ward blessé à la cheville , occupent la
9e place avec 8 points de retard sur le
sixième (Lugano). Le tour de promo-
tion/relégation semble se profiler à
l'horizon pour Cossonay... Rempla-
çant de Ward , Mbonn (16 points) n 'a
pas connu la réussite de son compa-
triote Wright (36 points).

Union Neuchâtel semble promis au
même avenir que Cossonay. La lan-
terne rouge du championnat de LNA a
enregistré sa 1 I e défaite de la saison à
Vevey (87-82). Cette victoire permet
aux Vaudois, septièmes avec 12
points , de conserver le contact avec
Lugano (6e/ 12 pts) dans la lutte pour
participer au tour final le printemps
prochain. Avec seulement un total de
21 points inscrits (sur 82), les joueurs
suisses d'Union n'ont de loin pas rem-
pli leur contrat , abandonnant tout le
poids de la rencontre à leurs deux
Américains, Herrin (25 points) et Tri-
plett (36). Si

Les matches en bref
Cossonay-Regensdorf . . . . . .  80-83
(37-37) • Pré-aux-Moines. 400 spectateurs.
Arbitres: Busset/Pizio.
Cossonay: Wright (36), Cavassini (3), M. Op-
pliger (14), Kassongo (11), Pidoux, Mbonn
(16).
Regensdorf: Ott (3), Brown (11), Morina (5),
McCord (17), Ismajlovic (18), Piroleau (29).

Monthey-Lugano 86-71
(41-26) • Reposieux. 1000 spectateurs. Ar-
bitres: Bertrand/Bapst.
Monthey: Modoux, Amman (4), Bullock (22),
Marclay (4), Berry (10), Felli (8), Morard (31),
Multone (2), Doche (5).
Lugano: Negrinotti (10), Dudukovic (3), Censi
(16), Mazzi (4), Facchinetti (9), Traylor (21),
Fields (8).

Vevey-Union Neuchâtel 87-82
(49-37) • Galeries du rivage. 450 specta-
teurs. Arbitres: Carlini/Baumann.
Vevey: Mrazek (14), Porchet (3), Johnson
(31), Maly (2), Colon (6), Fragnière (10), Ed-
ward (16), Rossier (2), Middleton (3).
Union Neuchâtel: Huber (2), Lobato (2), Ber-
toncini (2), Novelli (8), Triplett (36), Geiser (4),
Herrin (25), Lambelet (3). Si

Classement
1. Olympic 13 11 2 1077- 910 +167 22
2. Bellinzone 13 10 3 1176-1003 +173 20
3. Monthey 13 9 4 1097-1069 + 28 18
4. Versoix 13 9 4 1208-1102 +106 18
5. Pully 13 7 6 1048-1036 + 12 14
6. Lugano 13 6 7 964- 966 - 2 12

7. Vevey 13 6 7 1045-1088 - 43 12
8. Regens. 13 3 10 992-1169 -177 6
9. Cossonay 13 2 11 1011-1148 -137 4

10. Union NE 13 2 11 1103-1230 -127 4

NBA. La revanche d'Orlando
• Un panier de Penny Hardaway's
consécutif à une erreur de Hakeem
Olajuwon à 3"l de la sirène a permis à
Orlando Magic de prendre sa revanche
sur les Houston Rockets. Pour le pre-
mier match entre les deux formations
depuis la dernière finale de NBA. rem-
portée 4-0 par les Texans , les Orlando
Magic ont battu les Houston Rockets
92-90. Si



Mark Streit a
sauvé l'honneur

MONDIAUX JUNIORS

Les Suisses ont ete battus
5-1 par les Finlandais.
L'équipe de Suisse juniors n'a rien pu
dans son match d'ouverture du cham-
pionnat du monde juniors à Boston
(EU), face à la Finlande. Les Scandi-
naves se sont i mposés 5-1 ( l -0 3-0 1 -1 ).
Les Helvètes ont payé un lourd tribut à
leur manque de concentration dans le
deuxième tiers-temps. En l'espace de
neuf minutes , les Finlandais y ont ins-
crit trois buts. Le prochain adversaire
suisse paraît également hors de portée:
le Canada , champion du monde.

Les Finnois sont passés de peu à
côté des médailles ces années passées.
Cette année encore , ils possèdent une
équipe de réels espoirs. Face à la Suis-
se, la Finlande a, pourtant , longtemps
peiné à passer l'épaule , malgré la pré-
sence de onze joueurs issus de l'équipe
championne d'Europe de l'an dernier.
Alors que les Suisses prenaienl
confiance et qu 'ils évoluaient en supé-
riorité numérique , leurs adversaire s
profitaient d'une mauvaise passe poui
alourdir la marque. Une nouvelle in-
terception amenait le 3-0, alors que le
4-0 tombait en double supériorité nu-
mérique des Finlandais.

Par instants , les hommes d Arnc
Del Curto paraissaient se laisser dé-
border , mais , en aucun moment , ils
n 'ont manqué de combativité. Dans
l' ultime tiers , les Suisses ont attaqué à
tout va, n'ayant plus rien à perd re.
Mark Streit (Fribourg Gottéron) ins-
crivait le but de 1 honneur à 150 secon-
des de la sirène finale , alors que la
Suisse était menée 5-0. A noter que la
combativité de la Suisse a aussi passé
par 29 minutes de pénalité et une
pénalité disciplinaire de match contre
Rothen , l'Ajoulot de Kloten.

Le match en bref
Finlande-Suisse 5-1
(1-0 3-0 1-1) • New England Sports Center,
Marlborough. 1000 spectateurs. Arbitres: Jo-
nak (Slq), Langer/LeClair (AII-EU). Buts: 15£
Petrilainen (Elomo) 1-0. 28e Salonen (Joki-
nen/à 4 contre 5, pénalité Elomo) 2-0. 34e Hir-
vonen (Laamanen, Kallio) 3-0.37e Elomo (Hir-
vonen, Lotvonen/à 4 contre 4, pénalités Ro-
then, Kress) 4-0. 44e Salonen (Lydman) 5-0
58e Streit (Aegerter , von Arx/a 5 contre 4/pé-
nalité Rajamaki) 5-1. Pénalités: Finlande 9 >
2' , contre la Suisse 7 x 2' , plus 10 minutes
(Meier), plus 5' , puis pénalité disciplinaire de
match (Rothen).
Finlande: Kiprusoff; Petrilainen, Puolanne:
Lydman, Lotvonen; Niemi, Rajamaki; Tarvai-
nen, Kuki, Salonen; Salpa, Jokinen, Kallio:
Laamanen, Hirvonen, Elomo; Makinen, Vuori-
virta, Riihijarvi.
Suisse: Délia Bella; Aegerter , Streit; Marquis
Guignard; Meier, Kress; Seger , Steiger; Rie-
sen, von Arx , Ruthemann; Baldi , Jeannin
Rothen; Wohlwend, Rizzi, Plùss; Ramholt
Mùller , Baumann.
Note: Rosset , gardien remplaçant.
Autre résultat: République tchèque-Russie
5-3 (1-0 3-2 1-1). S

Hockey régional
3e ligue
Groupe 11 : Leysin - Vannerie 7-2. Bosingen ¦
Sainte-Croix 5-3. Classement: 1. Star Lau-
sanne Il 10/19. 2. Leysin 10/15. 3. Sainte-
Croix 11/15. 4. Vallée-de-Joux 10/13. 5. For-
ward Morges II 10/12. 6. Vannerie 90 9/7. 7.
Monthey II 10/7. 8. Bosingen 11/5. 9. Renens
9/4. 10. Muraz/Collombey 8/1.

4e ligue
Groupe 11 b : Royal Lausanne - Alterswil 5-15
Guin - Bulle/La Gruyère 1-2. Marly - Villars-
sur-Glâne 12-3. Planfayon - L'Auberson 15-0
Villars-sur-Glâne - Payerne 8-3. Classement :
1. Marly 8/15. 2. Alterswil 8/14. 3. Bulle/La
Gruyère 5/10. 4. Villars-sur-Glâne 10/10. 5
Planfayon 7/7. 6. Guin 7/6. 7. Payerne 6/4. 8
Royal Lausanne 7/2. 9. L'Auberson 9/0.

Senslercup
Résultat: Planfayon II - Courtepin 3-3. Clas-
sement : 1. Black Cats 7/12. 2. Plasselb 7/11
3. Marly II 7/9.4. Planfayon II 7/9. 5. Courtepir
7/8. 6. Le Mouret 7/7. 7. La Roche 7/6. 8.
Alterswil II 6/4. 9. Saint-Antoine 7/2.10. Marly
lll 8/2.

Juniors
Juniors A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère -
Meyrin 2-7. Bulle/La Gruyère - Anniviers (ren-
voyé). Classement: 1. Star Lausanne 12/22
2. Meyrin 12/18. 3. Vallée-de-Joux 12/15. 4
Bulle/La Gruyère 11/11. 5. Sion/Montane
12/7. 6. Léman/Morges 12/5. 7. Anniviers
10/2. Jar

TROT ATTELE. Une 2e place
de L. Devaud à Yverdon
• A Yverdon , hier après midi dans
l'épreuve de trot remportée par Hape-
ning, Léonard Devaud a drivé Ange du
Marais au deuxième rang, mais à six
longueurs. Si
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COUPE SPENGLER

Un Davos «finlandais» donne
le ton de fort belle manière

Keystone CFJan Alston vient d'ouvrir la marque

La sélection davosienne, avec de solides renforts finnois, a battu les Russes
en marquant un but dans

Sur 
la glace de la patinoire de

Davos qui affichait guichets
fermés pour la circonstance , la
première rencontre de la 69e
édition de la Coupe Spengler

mettait aux prises les Russes de Lada
Togliatti , champion de Russie en
1993/94 , et Davos Sélection. Les spec-
tateurs ont été comblés par la victoire
de leurs favoris mais aussi par la qua-
lité du spectacle.

Cette rencontre inaugurale de très
bonne facture a donc d'emblée donné
le ton à une édition qui promet de;
moments hauts en couleur et qu:
s'achèvera avec la finale, le 31 décem-
bre. Dans cette optique , les maîtres de
céans ne tard èrent pas à afficher leur;
ambitions. Après 27 secondes de jet
seulement , Jan Alston reprenait en ef-
fet victorieusement un renvoi du gar-
dien Nikolaev sur une première tenta-
tive de Beat Equilino. Les Russes ré-
pliquaient rapidement par l'entremise
d'Ivanov (7e), d'Emelin (12 e) ei
Metliuk. Mais le gardien Nando Wie-
ser mit à chaque fois son veto avec
brio. A une minute du terme de la pre-
mière période , Dan Hodgson et Alstor
unissaient encore leurs efforts poui
finalement échouer de peu devant k
cage de Nicolaev.

-Lors des deux derniers rendez-vous
Davos était parvenu jusqu 'à la finale

chaque tiers. Une entrée
grâce principalement aux prouesses de
l'attaquant russe de Fribourg Gotté-
ron Slava Bykov , qui épaulait alors les
Grisons avec la complicité de sor
compère Andrei Khomutov. Les deux
Russes ayant décliné l'invitation cette
année, Davos s'est tourné cette fois-ci
du côté de la Finlande pour étoffer s<
phalange . Timo Jutila , Janne Ojaner
(tous deux de Tappara Tampere), Kar
Harila et Mika Àlatalo (Turku) et sur
tout le Letton Slava Fandul (Turku) s<
hissèrent rapidement à la hauteur di
défi à relever. Où quand un Slava er
chasse un autre dans le cœur des Davo
siens.

A l'appel du tiers médian (24e), Da
vos doublait la mise , grâce justement.
l'efficacité de l'international letton qu
profitait d' un mauvais renvoi de k
mitaine de Khmil et d'une hésitatioi
de Koftun. Malgré les coups de bou-
toir russes , Davos pouvait maintenii
son avantage en s'appuyant essentiel-
lement sur un excellent Nando Wie-
ser. Ce tiers ne donna en revanche pas
son lot de prouesses techniques
comme ce fut le cas du précédent.
DETAILS DECISIFS

La victoire de Davos s'est finale
ment esquissée sur quelques détails
d'une part , un très bon bloc finlandai:
en début de rencontre et un gardien et

en matière prometteuse.
forme. De l'autre , des imprécisions (i
l'image du très maladroit Metliuk) à 1;
finition de mouvements offensif
pourtant assez tranchants de la par
des Russes. A la 45e minute , Cremer
et Brich inquiétèrent tour à tour Niko
laev , sans succès. A la 47e minute
leurs compères Christian Weber
Hodgson et Alston connurent plus d(
réussite au terme d' une superbe trian
gulation qui scellait ainsi l'issue de 1;
partie. Comble de malheur pour le:
Russes, le seul but à leur actif fu
annulé à la 50e minute pour une posi
tion illicite d'Ivanov (patin dans 1;
surface du gardien).

Le match en bref
Davos Sel.-Lada Togliatti 3-(
(1-0 1-0 1-0) • Davos. Parsenn. 8100 spec
tateurs. Guichets fermés. Arbitre: Maguin
(Can). Buts: 1 '<> (27") Alston (Equilino) 1 -0. 24
Fandul 2-0. 47" Weber (Hodgson, Alston) 3-0
Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos Sélection, 7 :
2' contre Lada Togliatti.
Davos: Wieser; Equilino, Honegger; Harila
Jutila; Brich; Gianola, Gazzaroli; Alston, We
ber , Hodgson; Fandul, Ojanen, Alatalo; Cra
meri , Muller , La Vallée; Stirnimann, Roth, Nâ
ser.
Lada Togliatti: Nikolaev; Koftun , Khmil; Dav
dov , Romanov; Tarasov , Volkov; Makritsk
Nikitin; Svinziski, Ivanov, Emelin; Zlov , Goi
batchev , Besukladnikov; Pankov , Metliul
Nesterov; Lazarev , Tatarinzev , Malzev.

Team Canada bat Fârjestads
Le tenant du titre des deux dernière;
éditions , Fârjestads BK, entendaii
bien , avec un troisième succès consé-
cutif , s'octroyer définitivement le
«Graal» grison. Seulement , les Sué-
dois qui sont apparus très fatigués er
raison d un calendrier démentiel
n'eurent pas les moyens de leurs ambi-
tions. La phalange de Conny Evenssor
n'a pas été en mesure de contrer k
solide opposition du Team Canadc
d'Andy Murray qui s'est finalement
imposé 4-1 (2-0 2-0 0-1).
THIBAUDEAU FRAPPE

La sélection canadienne , composée
essentiellement de mercenaires évo-
luant dans le championnat de Suisse
produisait d'emblée une formidable
débauche d'énergie. A la 8e minute
déjà , Mike Richard (Rapperswil), ex-
ploitait une erreur défensive d'Arturs-
son pour servir Gilles Thibaudeau sui
un plateau. Son coéquipier ne se fit pa;
prier pour se rappeler au souvenir de
ses anciens supporters pour ouvrir lo-
giquement le score. Dès lors , le Ca-
nada effectua un siège en règle devani
la cage de Haltia. Cette tactique portai'
à nouveau ses fruits à la 11 e minute
alors que Vilgrain (Herisau) assistai'

Gagné (Olten) pour déclencher dere
chef la lampe rouge. Dans la foulée
Brad Schlegel ( 13e), imité par Vilgraii
(14e) et Richard ratait de peu la cible

Fârjestads se rebiffait dans les ulti
mes échanges de la première période
mais ne fut jamais à l'abri des contre;
percutants des Canadiens. A l'appe
du tiers médian , Lebeau, sur ruptun
manquait d'un rien l'estocade à la 24'
minute. A la 29e minute , profitan
d'une supériorité numérique , le duc
infernal de Rapperswil allait faire par
ler la poudre . Thibaudeau exploitai
habilement une superbe ouverture d(
Richard. Le match connaissait sor
épilogue à la mi-match déjà , lorsqut
Gagné (encore à 5 contre 4) portait h
marque à quatre unités. A la 43e minu
te , Nilsson profitait d'un power-pla;
pour sauver l'honneur.
LA GRIFFE MURRAY

La démonstration canadienne ports
essentiellement la griffe Murray. /
chaque fois que le bonhomme s'es
retrouvé à la manœuvre le long de 1;
bande davosienne , la sélection nord
américaine s'est toujours imposée (84
86, 87, 92). Côté suédois , on attendai
beaucoup du transfuge russe de NHI

Vitali Prochoro v. A l'instar de ses ca
marades, Hakan Loob en tête , le Russ<
ne rendit qu 'une pâle copie , hypothé
quant singulièrement les chances de:
Suédois de s'octroyer le trophée tan
convoité.

Le match en bref
Team Canada-Fàrjestads BK ..  4-1
(2-0 2-0 0-1) • Davos. 7800 spectateurs
Arbitre: Stalder (S). Buts: 8e Thibaudeau (Ri
chard) 1-0. 118> Gagné (Vilgrain) 2-0. 29e Thi
baudeau (Richard, Miner/ 5 contre 4) 3-0. 30
Gagné (Daoust, Schlegel/5 contre 4) 4-0. 43'
Nilsson (Prochorov/ 5 contre 4)) 4-1.
Pénalités: 8 x 2' , plus 10' (Mayer) contn
Team Canada. 8 x 2 '  contre Fârjestads.
Team Canada: Rousson; Tutt , Schlegel; Mc
Gillis , Miner; Mayer , Félix; Olsen; Gagné
Daoust , Vilgrain; Thibaudeau, St-Louis, Ri
chard; Guay, Fortier , Lebeau; Mayers, Mar
tell , McKim.
Fârjestads: Haltia; Rhodin, Fokin; Duus, Jo
hansson; Lundell, Carlsson; Artursson
Rehnberg; Nordstrom , Jônsson , Loob; Ar
vedsson , Nilsson, Prochorov; Hbglund, Jo
hansson, Eriksson; Ottosson , Ericksson, La
braaten. S

Cologne (AH). Coupe d'Europe. 1re journée
Gr. A: Cologne - Dinamo Moscou 4-1 (0-0, 2-
2-0). Gr. B: Jokerit Helsinki - Vsetin (Tch) 5-;
(2-0 2-2 1-0). S
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Gottéron avec
ses trois Russes

GRINDELWALD

Khomutov a effectue son retoui
à la compétition hier soir.
Il serait bien sûr absurde de vouloii
comparer la deuxième First-Cup de
Grindelwald avec la 69e Coupe Spen-
gler davosienne. Le spectacle est ce-
pendant au rendez-vous avec deux de;
meilleures équipes suédoises , une for-
mation finlandaise et Fribourg Gotté-
ron qui présentait hier soir une pre-
mière ligne inédite avec Khomutov
Bykov et Shamolin.

Blessé le 22 octobre dernier au ten
don d'Achille , Andrej Khomutov i
effectué son retour à la compétitioi
hier soir dans l'Oberland bernois de
vant 1246 spectateurs. L'option tacti
que de Kjell Larsson a payé puisque li
première ligne a inscrit le premier bu
de la rencontre . Mais pour Khomutov
la charge d'un match entier était en
core trop lourde. Aussi , il n'a joué qui
les vingt premières minutes , laissan
ensuite sa place à Aeschlimann. Slav;
Bykov , toujours handicapé par uni
épaule qui lui fait souffrir mille maux
a joué sans toutefois trop forcer.
BERGER EXCELLENT

Notons encore le bon comporte
ment de Thomas Berger qui a évité l
pire face aux Suédois de Leksands tou
de même supérieurs. Les Fribourgeoi
jouent leur deuxième match du tour
noi ce soir à 20 h contre Kiekko Es
poo. Les quatre équipes engagées si
partageront les 18 000 francs de pri:
(8000 pour le vainqueur). Des gain
qui n 'ont rien à voir avec les 250 001
francs de la Coupe Spengler. Mais le
organisateurs ont un objectif bien pré
cis: offrir quelque chose aux touriste
de la région. G3/bn

FR Gottéron-Leksands 1-i
(1-2 0-1 0-2) • Fribourg Gottéron: Bergei
Hofstetter , Brasey; Bobillier, Descloux; Kei
ler , Bertholet; Khomutov, Bykov, Shamolir
Meier , Rottaris, Schaller; Heim, Lùthi, Leuen
berger; Aeschlimann.
Notes: Fribourg Gottéron sans Streit (équip'
nationale juniors), ni Bâchler , Brown et Meu
wly (team suisse).
Buts: Bykov (Khomutov , Shamolin) 1-0 (à
contre 4), 11« Hellkvist (Holmberg) 1-1, 16
Lôwgren (Hellkvist) 1-2, 33e Kerlsson (Jons
son) 1 -3 , 53e Eklund (Hedberg) 1 -4, 60e Caris
son (Jonsson) 1-5.
Autre résultat: Kiekko-Espoo-Malmb 8-6.

Runkel gagne a
Dagmersellen

CYCLOCROSS

Déjà vainqueur , le week-end précé
dent à Hombrechtikon , Dieter Runke
a remporté hier le cyclocross de Dag
mersellen. Le champion du mondi
s'est imposé devant Beat Wabel , dis
tancé de treize secondes, et Thoma
Firschknecht qui a, lui , concédé ui
retard beaucoup plus important. A no
ter que le premier étranger , le Belgi
Marc Jannssens , ne pointe qu 'en on
zième position , juste devant le Tchè
que Jiri Pospisil.

Dagmersellen LU. Cyclocross Internationa
(8 tours de 2,48 km = 19,84 km): 1. Diète
Runkel (Obergôsgen) 54'49" . 2. Beat Wabe
(Russikon) à 13". 3. Thomas Frischknect
(Feldbach) à V34" . 4. Martin Obrist (Gansin
gen) à 1 '49" . 5. Urs Markwalder (Steinmaur)
2*11 ". 6. Andy Busser (Jona) à 2'17" . 7
Roland Schatti (Grùt) à 2'33" . 8. Beat Blur
(Pfaffnau) à 3*11 ". 9. Andréas Hubmani
(Gundetswil) à 3'35" . 10. Christian Heuli
(Schmerikon) à 4'05" . 11. Marc Janssen
(Be) à 4'06" . 12. Jiri Pospisil (Tch) à 4'26" .

c

PATINAGE

Overland coiffe
Bouchard
A Calgary, le Canadien Kevin Over
land a battu le record du monde di
1000 mètres masculin détenu depui ;
la veille seulement par son compa
triote Sylvain Bouchard .

Overland , 21 ans, a signé un temp;
de l'12" 19 , contre 1T2"27 , la veill.
pour Bouchard. Celui-ci n 'a termin<
que troisième en finale de l'épreuvs
dans le cadre des championnats di
Canada, avec un temps de l'13"06
derrière Kevin Scott. 1*12"32. S



BALLON D'OR

George Weah est le premier
Africain à recevoir le trophée
Le Libérien, avant-centre de l'AC Milan, a été élu meilleur
footballeur de l'année 1995 par le jury de «L'équipe».
Attaquant aux moyens physiques ex-
ceptionnels (lm84/ 82 kg), George
Weah , sacré Ballon d'or 1995 à Paris , a
atteint , à 29 ans, la consécration mon-
diale. Né à Monrovia le 1er octobre
1966, Weah aura connu un destin ex-
traordinaire qui l'a mené des Invinci-
ble Eleven , le meilleur club du Libéria ,
au Milan AC, le meilleur club du mon-
de.
FIERTE AFRICAINE

Avec entre les deux , des passages au
Tonnerre Yaoundé , à Monaco et au
Paris SG. Le Libérien , qui disputera la
phase finale de la Coupe d'Afrique des
nations en janvier en Afrique du Sud , a
dédié son trophée à son continent. «Je
dédie ce ballon d'or à tous les peuples
africains» , a-t-il souligné. Le «Mila-
nais» s est montré particulièrement
heureux de cette distinction. «C'est un
Africain qui remporte le ballon d'or
nouvelle formule et j'en suis vraiment
très fier , pour moi et mon continent» ,
a-t-il noté.

Pour la première fois en effet, le Bal-
lon d'or était ouvert à tous les joueurs
participant à un championnat euro-
péen , même issus d'autres régions du

. : /
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George Weah. Keystone AP

monde que le Vieux-Continent. Aupa-
ravant , Weah avait remporté à deux
reprises le Ballon d'or africain ( 1989 et
1994), aujourd'hui supprimé.

D'aucuns regretteront peut-être ce
choix eu égard à sa première partie
d'année peu convaincante en cham-
pionnat de France avec le Paris SG,
mais ses buts magnifiques en Ligue
des champions avec le club parisien ,
avec qui il a tout de même remporté
les Coupes de France et de la Ligue, et
ses débuts tonitruants avec le Milan
AC (il a déjà marqué 10 buts sous ses
nouvelles couleurs) ont finalement
convaincu la majorité des jurés. Le
Libérien a trusté les récompenses cette
année: Ballon d'or de «France-Foot-
ball», Onze d'or , Etoile d'or d'« Afri-
que-Football», meilleur joueur afri-
cain pour la Confédération africaine
de football , et peut-être du monde (la
Fédération internationale de football
choisira le 8 janvier le meilleur joueur
mondial 1995 entre Weah , Klinsmann
et Maldini).
GRANDE POPULARITE

Extrêmement populaire en Afrique,
Weah , nommé «ambassadeur extaor-
dinaire» de son pays, espère que cette
récompense rejaillira sur l'Afrique et
veut qu 'elle symbolise «la paix et la
solidarité».

Le quarantième Ballon d'or de
«France-Football» consacre les méri-
tes d'un attaquant d'une force physi-
que peu commune, à la superbe tech-
nique en mouvement. Très véloce ,
dribbleur déroutant , George Weah ne
déparera pas un palmarès prestigieux
dont le dernier lauréat en date était le
Bulgare Hristo Stoïchkov , un autre at-
taquant de génie.

Classement du Ballon d'or 1995: 1. George
Weah (Libr-AC Milan) 144 p. 2. Jurgen Klins-
mann (Ail- Bayern) 108. 3. Jari Litmanen (Fin-
Ajax) 67. 4. Alesandro Del Piereo (It-Juven-
tus) 57. 5. Patrick Kluivert (Hol-Ajax) 47. 6.
Gianfranco Zola (It-Parma) 41. 7. Paolo Mal-
dini (It-AC Milan) 36. 8. Mark Overmars (Hol-
Ajax) 33. 9. Matthias Sammer (All-Borussia
Dortmund) 18. 10. Michael Laudrup (Dan-
Real Madrid) 17. Si

L'ambassadeur du football africain
A 29 ans, George Weah en 1988, il ne semblait ports avec Artur Jorge
voit ses mérites pleine- pas aller jusqu'au bout étaient extrêmement
ment reconnus, en dépit de ses possibilités. Cer- tendus. Il fallait l'arrivée
d' un palmarès relative- tes l'année suivante, il de Luis Fernandez pour
ment modeste pour un remportait son premier que Weah donne sa
Ballon d'or. Véritable Ballon d'or africain. Les pleine mesure. Lorsque
ambassadeur du foot- événements tragiques le PSG élimina le FC
bail africain , cet atta- qui déchiraient le Libéria Barcelona en quart de
quant au potentiel phy- cette même année le finale de la Coupe, les
sique exceptionnel est perturbaient. En 1992, il dirigeants de l'AC Milan
arrivé à 22 ans en Euro- quittait Monaco pour le n'hésitèrent pas. Ils fi-
pe. Meilleur buteur (7) Paris St-Germain après rent le forcing pour
de la Ligue des cham- avoir marqué 47 buts en s 'assurer les services
pions 1994/95, il «écla- 103 parties sous les de l'avant libérien. En
te» tardivement. A ses couleurs monégasques. Italie, dès les premiers
débuts sur le Vieux- Il remportait certes le matches amicaux , Weah
Continent, sous les cou- championnat de France provoqua l'admiration
leurs de l'AS Monaco 1993/94 mais ses rap- des «tifosi». Si

Résultats de football a l'étranger
Championnat d'Italie. 15e journée: Cremo-
nese-Torino 1-1. Fiorentina-AC Milan 2-2. In-
ter Milan-Cagliari 4-0. Juventus-AS Roma 0-
2. Lazio-Atalanta Bergamo 5-1. Padova-Pia-
cenza 1-1. Parma-Vicenza 0-1. Udinese-Bari
1-2. Sampdoria-Napoli 2-2.
Classement: 1. AC Milan 15/30. 2. Fiorentina
15/29. 3. Parma 15/27. 4. Lazio 15/25. 5.
Juventus 15/24. 6. AS Roma 15/24. 7. Ata-
lanta Bergamo 15/22. 8. Inter Milan 15/21. 9.
Sampdoria 15/21. 10. Napoli 15/20. 11. Vi-
cenza 15/20. 12. Cagliari 15/20. 13. Udinese
15/19. 14. Piacenza 15/16. 15. Torino 15/15.
16. Bari 15/12. 17. Cremonese 15/10. 18.
Padova 15/9.

Portugal. 15e journée: Felgueiras-Benfica 1-
2. Sporting Lisbonne-Gil Vicente 4-1. Bele-
nenses-Desportivo Chaves 4-1. Estrela Ama-
dora-Leça 1-0. Salgueiros-Sporting Braga 0-
0. Maritimo Funchal-Campomaiorense 3-0.
Uniao Leiria-Farense 1-0. Vitoria Guimaraes-
FC Porto 0-2. Tirsense-Boavista 1-3.
Classement: 1. FC Porto 15/41. 2. Sporting
Lisbonne 15/36. 3. Benfica 15/33. 4. Boavista
15/30. 5. Maritimo Funchal 15/26. 6. Belenen-
ses 15/22. 7. Vitoria Guimaraes 15/21. 8. Fel-
gueiras 15/20. 9. Salgueiros 15/19. 10. Spor-
ting Braga 15/19. 11. Uniao Leiria 15/19. 12.
Estrela Amadora 15/17. 13. Leça 15/15. 14.
Gil Vicente 15/13. 15. Desportivo Chaves
15/11. 16. Farense 15/11. 17. Campomaio-
rense 15/10. 18. Tirsense 15/9.

Angleterre. Samedi: Coventry-Everton 2-1.
Liverpool-Arsenal 3-1 . Manchester City-Chel-

sea 0-1. Middlesbrough-West Ham United 4
2. Newcastle-Nottingham Forest 3-1
Queen's Park Rangers-Aston Villa 1-0. Shef
field Wednesday-Southampton 2-2. Totten
ham Hotspurs-Bolton 2-2. Wimbledon-Black
burn 1-1. Dimanche: Leeds-Manchester Uni
ted 3-1. Mardi: Arsenal-Queen's Park Ran
gers 3-0. Chelsea-Wimbledon 1-2. Everton
Middlesbrough 4-0. Nottingham Forest-Shef
field Wednesday 1-0. Southampton-Totten
ham Hotspurs 0-0.
Classement : 1. Newcastle 19/45. 2. Man-
chester United 19/35. 3. Tottenham Hotspurs
20/35. 4. Liverpool 19/34. 5. Arsenal 20/34. 6.
Middlesbrough 20/33. 7. Aston Villa 19/32. 8.
Nottingham Forest 19/31. 9. Leeds 18/28.10.
Chelsea 20/28. 11. Everton 20/26. 12. Black-
burn 19/25. 13. West Ham United 19/23. 14.
Sheffield Wednesday 20/22. 15. Southamp-
ton 20/19.16. Wimbledon 20/18. 17. Queen's
Park Rangers 20/18. 18. Manchester City
19/16. 19. Coventry 19/15. 20. Bolton 19/10.

Hollande. 19e journée : Fortuna Sittard-Gro-
ningue 0-0. De Graafschap Doetinchem-
Sparta Rotterdam 5-2. Roda JC Kerkrade-
Vitesse Arnhem 0-1. Willem II Tilburg-Go
Ahead Eagles Deventer 1-2. RKC Waalwijk-
Heerenveen 2-3. Feyenoord Rotterdam-
Twente Enschede 1-0. Ajax Amsterdam-NEC
Nimègue 3-1.
Classement: 1. Ajax Amsterdam 18/52 2.
PSV Eindhoven 18/44. 3. Heerenveen 19/32
4. Feyenoord 18/31 5. Willem II Tilburg
18/29.

TOURNOI PREOLYMPIQUE

La Suisse préserve l'essentiel
mais doit changer de mentalité
En s 'imposant sans forcer son talent en Hollande, l'équipe suisse a rectifie.
Constat: un changement de mentalité s'impose pour prétendre aller à Nagano
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Thomas Vrabec (à droite) à la lutte avec Tino Rison. Keystone AP
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râce à sa victoire à Zoeter-
meer, dans le deuxième
match du tournoi de préqua-
lification olympique, la sélec-
tion helvétique demeure

dans la course à la qualification pour
les Jeux de Nagano. Au-delà de ce suc-
cès aussi large qu'indiscutable, un
constat s'impose après cette paren-
thèse olympique: s ils entendent re-
trouver la place qui était la leur parmi
l'élite , les hockeyeurs à croix blanche
se doivent de retrouver cette humilité
qui leur a fait défaut il y a une semaine
à Lausanne, se doivent de changer de
mentalité. Tout un programme auquel
Simon Schenk s'activera d'ici à février
prochain et à l'affrontement face à la
Slovénie.

SOULAGEMENT

En Hollande , les Helvètes ont en
quelque sorte rectifié le tir , au plus
grand soulagement de Simon Schenk.
«Quand bien même les Bataves ont
mieux joué que deux jours auparavant
face à la Slovénie, ils ne soutenaient
pas la comparaison avec la sélection de
Grande-Bretagne , commente le coach
national. Cela étant , ils se trouvaient
en quelque sorte dans la même situa-
tion que nous, obligés de réagir...»

Les protégés de Simon Schenk sont
donc sortis indemnes de cette opéra-
tion dite du rachat. «Après leur mau-
vaise prestation de Lausanne, les gars
ont redressé la tête. Oh, n'allez pas
imaginer que la rencontre a débouché
sur un match de gala. Simplement ,
mes joueurs ont mieux travaillé et ils
ont fait ce que j'attendais d'eux. Nous
n'avons ainsi jamais été menacés dans
ce match.» Et de mettre en exergue les
mérites de Peter Jaks qui , trente et une
secondes après que Hartogs eut re-
donné espoir à ses couleurs , a permis â
la Suisse de reprendre deux longueurs
d'avantage , classant du même coup
l'affaire.
LE SOUVENIR DE CALGARY

Entre Lausanne et Zoetermeer , les
hockeyeurs suisses ont pri s conscience
des réalités. «Ils ont compris ce que je
leur avais dit avant le match face à la
Grande-Bretagne , se réjouit Simon
Schenk. Ils ont compri s que les propos
que je tenais alors ne relevaient pas
d'un pessimisme déplacé. Il est bien
sûr navrant que nous ayons perd u un
point , mais il s'agit de tirer les conclu-
sions de cet échec: à l'avenir , il faudra

être prêts à disputer de tels matches
qui n'ont absolument rien à voir avec
le groupe A. En clair , il s'agit de chan-
ger de mentalité. En outre , nous de-
vrons désormais effacer la très mau-
vaise publicité que nous nous sommes
faite l'autre soir à Lausanne devant
plus de 5000 spectateurs et devant les
caméras de la télévision...»

Avec trois points à son actif, la sélec-
tion helvétique n'a pas compromis ses
chances. «Nous demeurons dans le
coup, estime le Bernois. Il faudra
pourtant se souvenir que nous n'au-
rons aucune chance de vaincre de tels
adversaires en évoluant sur un patin.
J'estime que la Slovénie et le Dane-
mark seront plus redoutables que ne
l'ont été la Grande-Bretagne et la Hol-
lande.»

Quand bien même la promotion
dans le groupe A sera l'objectif priori-
taire de 1996, Simon Schenk verrait
d'un bon œil l'obtention du ticket
olympique. «C'est une chance que de
participer à de telles joutes , véritable
publicité pour le sport. Je me souviens
qu 'en 1988 à Calgary, nous avions
tissé passablement de liens d'amitié et
pas uniquement dans le domaine du
hockey sur glace. J'espère vivement
pouvoir revivre une telle expérien-
ce...» On n'en est bien évidemment
pas encore là.
LA FORME DU MOMENT

Ces deux rendez-vous de fin d'an-
née auront démontré à l'envi que le
hockey de ce pays ne dispose plus à
l'heure actuelle de véritable locomoti-
ve. Si les frères Jaks - c'est la première
fois qu 'ils évoluaient ensemble sous le
maillot national - se sont signalés à
l'attention (quatre buts pour Peter et
un presque sans-faute pour Pauli en
Hollande), rares auront été ceux qui
ont donné pleine satisfaction à Simon
Schenk. «Personne n'a tutoyé la per-
fection durant ces deux matches. A
Zoetermeer , Gaétan Voisard a signé
un très bon retour sous le maillot na-
tional , souligne le Bernois. En fait, je
savais avant ce match déjà que le Ju-
rassien représentait mieux qu 'une so-
lution de rechange , qu 'il était tout pro-
che des meilleurs.»

L'exemple du défenseur du CP
Berne est révélateur de l'esprit de
concurrence instauré par Simon
Schenk. «Dans mon idée , quarante
joueurs forment ce que je considère
comme le grand cadre de la sélection
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nationale. Et tout dépendra de la
forme affichée au moment des rendez-
vous. Ainsi , je ne peux pas dire au-
jourd'hui quels seront les joueurs con-
voqués en février prochain. On peut
parfaitement imaginer que ceux que je
n'ai pas retenus pour cette double
échéance seront appelés pour affronter
la Slovénie et le Danemark.» On pour-
rait donc très bien retrouver les Ho-
wald , Montandon , Eberle , Triulzi et
autre Tosio en février prochain.

Par ailleurs , pour trouver place dans
la sélection , il faudra impérativement
témoigner des qualités indispensables
et spécifiques à ce genre d'affronte-
ments. «Il ne sert à rien de vouloir
soigner la manière face à de tels adver-
saires. Il faudra de l'engagement, de la
volonté , bref une mentalité cana-
dienne pour espérer viser le ticket
olympique puis la promotion en avril
prochain à Eindhoven. C'est le chemin
sur lequel nous nous sommes engagés
et j' ai de bonnes raisons de croire que
nous parviendrons au but fixé.»

Acceptons en l'augure...
JEAN-FRANCOIS BERDAT/ROC

Le match en bref
Hollande - Suisse 1-7
(0-2 1-1 0-4) • Prins Willem-Alexander Cen-
trum, Zoetermeer. 700 spectateurs. Arbitre:
Hellwig (AH). Buts: 5e Ivankovic (Zeiter , Voi-
sard/à 5 contre 4) 0-1.17e Jaks (Antisin, Witt-
mann) 0-2. 29e (29'03") Hartogs (Livingston,
Speel) 1-2.298 (28'34") Jaks (Balmer , Antisin]
1-3. 41e Vrabec (Hollenstein, Celio/à 5 contre
3) 1-4. 47e Voisard (Jenni , Zeiter) 1-5. 57E

Rogenmoser (Bertaggia) 1-6. 60e Jaks (Bal-
mer , Wittmann) 1-7. Pénalités: 6x2 '  contre la
Hollande, 7 x 2 '  contre la Suisse.
Hollande: Loos; Schaafsma, Landman; B.
Bouckaert , D. Bouckaert; Thie, Houben;
Speel , Livingston, Hartogs; Krûger , Rison ,
van Eyck , Eimers , J. Versteeg, Donders; Gee-
sink, F. Versteeg, de Kort.
Suisse: Pauli Jaks; Bruderer , Bayer; Bertag-
gia, Voisard; Kessler , Balmer; Leuenberger ,
Steinegger; Hollenstein, Vrabec, Celio; Jenni ,
Zeiter , Ivankovic; Peter Jaks , Antisin, Witt-
mann; Rogenmoser , Weber , Thôny.
Notes: la Hollande sans van den Thillart; la
Suisse sans Brasey ni Gianini (blessés). Hol-
lenstein (contusion à la cheville) et Bruderer
(adducteurs) légèrement touchés. 34e but de
Thbny non validé. 55e tir d'Antisin sur le
poteau. Si

Classement
1. Grande-Bretagne 3 12 0 7 - 4  4

2. Suisse 2 110 9 - 3  3
3. Danemark 2 110 5 - 3  3
4. Slovénie 2 10 110- 4 2
5. Hollande 3 0 0  3 2-19 0
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A louer à L uvillens
situation calme

spacieux et lumineux
APPARTEMENT

de 4 pièces
avec cuisine habitable, salon avec

balcon côté jardin, cave , galetas.
Loyer: Fr. 990.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements

et visites: «"jP^L.
1 17 179481 f^TlS

I 

Givisiez

A louer pour date à convenir
dans centre commercial

surface de 120 m2

à usage administratif.

Pour tous renseignements ,
appeler le© 031/301 07 54

l l TRANSPLAN AG

? 

r—» Liegenschaftenverwaltung
I—\ Lànggassstrasse 54, 3000 Bern 9

i ., 031/30042 42 - Fax031/30042 49

A louer pour tout de suite
Fribourg, rue de Morat

studios
cuisine séparée , bain/W. -C , TV ,
etc. Dès Fr. 700.- + charges.

¦a 037/73 15 40
v 089/230 31 35

17-179284

Au quartier du Schoenberg à Fri-
bourg, nous louons pour entrée à con-
venir

STUDIOS
Loyer mensuel : dès Fr. 559.- + ch.

Renseignements :
AEDIFICIUM VERWALTUNGS AG
Thunstrasse 6
3000 Berne 6, v 031/352 12 05
(heures bureau) 05-209281

A louer à Fribourg
impasse du Riant-Coteau

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

avec cuisine habitable, balcon

Loyer : Fr. 1250.- + charges

Entrée à convenir

Renseignements et
visites : t̂ ^̂ s.Il7-179523 iafrrijt

I 

Givisiez
A louer pour date à convenir ,
dans centre commercial

surface administrative
de 50 m2

avec dépôt et place d'exposi-
tion, Fr. 1145.- charges in-
cluses.
Pour tous renseignements ,
veuillez appeler le
©031/300 42 44

05-11633

i i TRANSF»l_ArM A <3

? 

r-. Liegenschaftenverwaltung
I—4 Lànggassstrasse 54. 3000 Bern 9
1 ' gQ31/30042 42 - Fax031/30042 49

À LOUER À ROSÉ
route de la Côte , situation calme,

dans un cadre de verdure

APPARTEMENTS
de 31/è pièces

(83 m2)
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer: Fr. 930.- + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites : / t̂ek
i 17-179477 MT&

A louer pour le 1or mars 1996 :

bel appartement de

3 pièces
d' une surface de 72 m2, situé au
7° étage de l'immeuble, ch. du
Belvédère 8, à Villars-sur-
Glâne. Loyer mensuel, char-

ges comprises. Fr. 1340.-

Pour traiter:

A-La Bâloise
*̂"|""r Assurances

Service immobilier
Rue Pichard 13, Lausanne

©021/321 05 17
22-369254

IH
A LOUER de suite

À
VILLARS-SUR-GLÂNE
prox. imm. commerces
école, arrêt bus, situatior
dégagée et ensoleillée

ATTIQUE 5 PIECES
Grande luminosité, séjour
avec coin feu (poêle sué-
dois), belle terrasse arbori-
sée de 60 m2, place de jeux ,
espaces vert s agréablement ?
aménagés. Parking dans "
l'immeuble. E
Visites et ÉFTrk
renseignements : %Y]!!&

avec cuisine nabi- [¦lliil "nl»lBlîTH» gitlJ''nl»lîlll7sM H?
table séparée , pi. B̂ lRcnS
de parc , Fr. 650.-
ch. comprises.
s 037/45 22 09 ..a—  ̂
(heures repas)

 ̂ Ç 
V|E|LLE.V|LLE 

^
j |(-

Petites-Rames 7 «̂ al
A louer de suite A louer dès le 1.2.96 ou à convenir 

~

• en» APPARTEMENT L' annonce
2 PIÈCES 2 PIÈCES reflet vivam
dans villa HII marfhé

magnifique vue, soleil. Confort uu "lai -oiic.

è 037/34 18 32 
moderne. Fr. 1030.- ch. incluses. dans votre

.-, ,,o,c, V » 037/262 541 17-178706 /17 178353 v y journa

E f̂lE^L ^ÀLLill f,00 mÎBOUK
AGENCE IMMOBILIERE

A louer à Châtillon
(Broyé)

dans petit immeuble neuf

APPARTEMENTS
de 314 pièces

avec cuisine habitable, équipée de
vitrocéram., four à air chaud, grand

frigo, grand hall avec 2 armoires
murales , spacieux sanitaires avec

meubles.

Loyer: Fr. 1180.- + charges
y compris 2 places de parc

Entrée à convenir.

Renseignements et
visites : eû\fmi\

r mmmm
. lESEEl^̂ P'

A louer
route de l'Aurore (Torry)

APPARTEMENT 4 PCES
env. 115 m2

Immeuble récent ,
appartement très spacieux ,

confort moderne,
cuisine habitable, g

parquet dans toutes S
les pièces,

nombreuses armoires 5
murales.

Parking intérieur et extérieur

^LK Libre de suite ou 
à convenir

r A louer à Treyvaux, dans petit
immeuble Le Chêne

APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS DE

- 1 Vt pièce , loyer: Fr. 377.-
AVS/AI/étudiant à Fr. 681.-,
selon revenu + Fr. 110.- de
charges

- 3'/2 pièces, 1or étage, loyer
. subv. de Fr. 560 - AVS/AI à

Fr. 1307.- selon revenu
+ Fr. 165.- de charges

Disponibles de suite ou à conve-
nir.

17-175523

[![H*hl!lT -KtP

A louer à Lossy, -Y Soleil et calme, dans la verdure
dans ancienne M A louer, à LENTIGNY immeuble neuf

GRAND" GRANDS APPARTEMENTS
STUDIO DE Vh et 4të PIÈCES
très Gnsoloillé
Libre de suite au rez avec petit Jard"n ou au 1er étage

ou à convenir. avec 9rand balcon -
Lover - Fr 600 - Disponibles de suite ou à convenir.

n i-i / aa  o-i A-> P°ur cet immeuble, nous cherchons un concierge
ï W ;/W «W 17-176524
(matin ou des mMMMW^^^m19 h 30) JH

17 179081 ^MT^i^^Ammmml̂ mYÏ *ïWè&WÎ*
I a? Il OU / *MWt*̂ ^̂ A\M\\ *ffaaaaâ**^Bl

17 179081 BTT ^̂ ^̂ ^̂ R ^mCraïslSitf¦ H ' ' ' * '- T̂' MSlgB
A louer pour date à ¦̂¦''' ¦MPHHMHI
convenir , à Marly, ^HtA&SM
route du Centre Ĥ K̂ I
4 PIECESM- ntl/tH *i-------- (-Ha-MBBBHHHIHI| ----V

écoles, commer-
^ â^HaHHMMHBHBHMHaBHaBMHaMHMMHMann

Fr. 1370.- ^T
 ̂

A louer à Belfaux
ch. comprises. Ga- m quartier calme et ensoleillé

TST/XÏM' GRAND APPARTEMENT
rsoiD DE BYt PIÈCES

17-178836
__.^ _̂^^^__ avec cheminée

A louer dès le Loyer subv. de Fr. 1414.- à Fr. 1686.- selon le

1 2 1996 revenu + Fr. 342.- de charges. 1er loyer gratuit,

ou à convenir Disponible de suite ou à convenir. 17-178976

à Lossy |̂ ^̂ H
STUDIO ¦ïï37!Tïï?!TT̂ KIconfortable ^M^^^^^jj
avec cuisine habi- Ĥ ffllW BïjAÎaB
table séparée , pi. MM\VSBMVM\\

"ZPfiS
HS] F [R1

A louer a Fribourg
bd de Pérolles

situation centrée mais calme

31/2 PIÈCES
3e étage avec ascenseur , granc
hall d' entrée , parquet dans tou
tes les chambres , cuisine mo
derne et habitable (lave-vais
selle), W.-C. séparé , balcon

cave.

Fr. 1300.- + charges
Libre de suite

17-17932:

EIGENHEIM
Wir crstcllcn Dir neue

Unsere interessanten Finanzierungsmôglich-
keiten ergeben, bei einem Verkaufspreis vor
Fr. 444 '000.— und einem Eigenkapital von
10 %, eine monallichc Belastung von

Fr. l'596.-
Confida-SystemhSiiscr in:
TAFERS/FR Windhalta
5 Min. von Freiburg und 20 Min. von Bem

4 14-Zi ab Fr. 444*00<
5 */2 -Zi ab Fr. 508*001

HEITENRIED/FR RômennaUe
7 Min. von Schwarzenburg (S-Bahn) und
25 Min. von Bem 4 '/. - Zi ab Fr. 461 *00(

5 V 4 - Z i ab Fr. 480'00(
MURTEN/FR Remundpark
300 m v. Bahnhof *M V. - Zi ab Fr. 485*00(

•«5%-Zi ab Fr. 555'00C
ULMIZ/FR Buchmatte
5 Min. von Murten, 15 Min. von Bern

4 '/2- Zi ab Fr.46r00(
MONC*HENWILER/BE U Bruyère
200 m v. Bahnhof *4 '/i -Zi ab Fr. 489'00(

•5 '/2- Zi ab Fr. 529'00(
LAUPEN/BE Chroslenweg
Mittelhaus M 14 - Zi Fr 480'QOO

¦ AARBERG/BE MQhlaudamm 52
avec cuisine habitable, balcon, Eckhaus 5 H - Z i  Fr. 520*001

qaletas et cave.
, . RAPPERSWIL/BELoyer subventionne : ..... _ ' .. _ . , _ .„.,„.,,. ' _ . _  , 10 Mm. von Bern *4 '/. - Zi ab Fr. 484 001

des Fr. 516.- + charges.

Entrée à convenir. RÛDTLIGEN/BE Neumattstr. 9a

Renseianements et .̂ 
200 m vom Bahnhof Aefligenrenseignements et 

^̂  
Mittelhaus 4 '/i-Zi Fr. 485-00(

visites : Sriy$k
17-179483 ^  ̂ LANGENDORF/SO Kronmattstrasse

5 Mm.von Sololhurn 4 ¦/. - Zi ab Fr. 459'00(

A LOUER
À FRIBOURG
centre-ville

dans immeuble neuf

BEAUX
APPARTEMENTS

DE 2Yz et 3J6 PIÈCES
(85 m2 - 97 m2 + terrasse). Li-
bres de suite ou à convenir.
Grande luminosité , aménage- c
ment et agencement recher- ;
chés, cave, garage à disposi-r
tion. jjWL

Visites et "Klf fS
renseignements : ^i-cx

A louer a Cottens
route de Lentigny

spacieux
APPARTEMENT

de 2 pièces

STOP
Pour bricoleurs , devenez

propriétaire à Marly presque
sans fonds propres

Sfr 185'OOOa-
3,5 pces avec garage, etc

Loyer approx. Sfr 770.-

m**mMÊÊÊÈ

TAG DER
OFFENEN TURF
Vissaulastr. 41 und 53, 3280 Murten (vis à vis
Bahnhof oder von Engelhardstrasse her)
Mittwoch, 27.12.95, 11.00-15.00 Uh
Donnerstag, 28.12.95 , 15.00 - 19.00 Uhi
Freitag, 29.12.95 , 11.00 - 15.00 Uh
Samstag, 30.12.95, 15.00 - 19.00 Uh
Sonntag. 31.12.95 . 11.00 - 15.00 Uhj e v 
Konventionellc Hauser in:
GRENCHEN/SO Eschenrain
2. Etappe *4 V. - Zi ab Fr. 453*000.-

. «5 '/.-Zi ab Fr. 456*000.-
GOLDBACH/BE Hueti

2 10 Min. von Burgdorf, 750 m vom Bahnhof
Lûtzclflùh 5 '/. - Zi ab Fr. 420*000.-

LOTZW1L/BE Hôfli
DorlmiUe, 5 Min. von Langenthal

5 '/. - Zi ab Fr. 420*000.-
** inkl. 2 Autounlerstânde
* inkl. 1 Autounterstand
Confida Immobilien AG, Bern

I [ F:  031 371 73 66 T: 031 371 55 11

À LOUER À ROMONT
au centre-ville , avec vue sur la

campagne environnante

spacieux
APPARTEMENTS

avec cuisine habitable

1 Vi. pièce Fr. 460.- + charges
2V4 pièces Fr. 640.- + charges

Entrée à convenir.
Renseignements —-^i et visites : (yfl%

A i  17-179475 Vz; â)

L̂j  A louer ^^
à Granges-Paccot (Agy)

DUPLEX
4% PIÈCES

I tout confort , dans immeuble I
moderne, à proximité

transports publics.

^L\ Libre de suite ou 
à convenir

 ̂
17-179328 ^B

A louer à Marly
route du Centre

APPARTEMENTS
1 Vi pièce (36 m2)

Loyer: Fr. 810.- + charges.

21/2 pièces (80 m2)
Loyer: Fr. 1100.- + charges.

41/-2 pièces
Loyer: Fr. 1370.- + charges.

514 pièces
Loyer: Fr. 1460.- + charges.

Cuisine habitable, balcon, cave.
Entrée à convenir.

Renseignements
et visites: -̂s

i 17 ~ 179479 ' 
Ira

~3nivr VJI. I I  sn G D P L«CES «
CnflBjL JULLlM ,700 FR,BOURG

AGENCE IMMOBILIERE

Voilà

le mode d'emploi

complet

pour insérer

avec succès.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.
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MERITES SPOR TIFS SUISSES

Donghua Li rejoint Vreni Schneider
et l'équipe nationale de football
Champion du monde au cheval-d'arçons, le Lucernois d'origine chinoise est lauréat pour la
première fois, avec deux ((incontournables»: la skieuse et la sélection de Roy Hodgson.

D

onghua Li devance , cette fois,
quatre cyclistes , Mauro Gia-
netti , Alex Zùlle , Tony Ro-
minge r et Dieter Runkel. La
Glaronaise , victorieuse de la

Coupe du monde de ski alpin pour sa
dernière saison , remporte cette dis-
tinction pour la cinquième fois, les
footballeurs pour la troisième fois
consécutive.

LE SECOND EXPLOIT

Deux ans après avoir conquis de
haute lutte le droit de participer au
tour final de la Coupe du monde ,
l'équipe suisse de football a réussi un
exploit de la même portée. Pour la pre-
mière fois de son histoire , elle a fran-
chi victorieusement l'épreuve des éli-
minatoires du championnat d'Europe
des nations. Cette performance a coïn-
cidé avec le centième anniversaire de
l'Association suisse de football.

Le 8 juin prochain , la sélection hel-
vétique aura l'honneur de disputer à
Wembley le match d'ouverture de
l'Euro 96, contre l'Angleterre. Depuis
le début des années nonante , le foot-
ball suisse s'est hissé progressivement
aux premiers rangs de la hiérarchie
mondiale. Le bilan chiffré de l'année
1995 est certes négatif avec 2 victoires
seulement contre 3 nuls et 4 défaites.
Mais les joueurs à croix blanche ont su
répondre à l'attente de leurs suppor-
ters dans les moments décisifs. Au
mois d'août , alors qu 'ils restaient sur
une série de trois défaites consécuti-
ves, ils remportaient à Reykjavik , dans
des conditions difficiles, une victoire
fort précieuse face aux Islandais (2-0).
Moins d'un mois plus tard , à Gôte-
borg, ils donnaient une nouvelle
preuve de leur esprit de corps en rui-
nant les dernières chances des grands
favoris du groupe , les Suédois (0-0).
Mieux encore , Alain Sutter et ses ca-
marades affichaient crânement leurs
convictions anti-atomiques par une
action concertée qui suscita les réac-
tions les plus diverses.

LE GRAND JOUR DE ROY

Dans ce stade du Hardturm , qui
avait déjà été le théâtre d'une liesse
générale deux ans auparavant (victoire
sur l'Estonie 4-0), les Suisses transpor-
taient d'enthousiasme leurs suppor-
ters à la faveur d'un succès sans appel
(3-0) contre la Hongrie, le 11 octobre
1995. C'était le jour de gloire de Roy
Hodgson. Artisan de deux qualifica-

éÉÊÊM

Donghua Li et Vreni Schneider. Keystone FC

tions si ardemment désirées, le techni-
cien britannique pouvait être fier du
travail accompli depuis sa nomination
en janvier 1992. Sa réussite à la tête de
l'équipe suisse lui a valu les sollicita-
tions les plus flatteuses. Il n'a pas
résisté à l'offre alléchante de l'Inter
Milan. Les dirigeants de l'ASF au-
raient-ils dû se montrer plus fermes, le
contraindre à aller jusqu 'au bout de
son contrat ? Le compromis négocié au
lendemain du match contre la Hongrie
a tourné court. Après avoir dirigé une
dernière fois la Suisse lors du match
amical perd u à Wembley le 15 novem-
bre dernier (3-1), Roy Hodgson a été
contraint de s'effacer au profit du Por-
tugais Artur Jorge.

Le nouveau coach hente d un
groupe très performant. Il aura même
la chance de récupérer la vedette du
team , Stéphane Chapuisat , lequel n'a
joué que 45 minutes en équipe natio-
nale au cours de l'année 1995 (pre-
mière mi-temps contre la Grèce à
Athènes). Cette absence, conjuguée à
celles de Knup, Turkyilmaz et de Su-
biat , également blessés, affaiblit mo-
mentanément le potentiel offensif de
l'équipe. L'échec inattendu contre la
Turquie à Berne en avril (2-1) faillit
remettre en question la présence de la
Suisse à l'Euro 96.

En dépit des deux défaites concé-

dées contre 1 Italie et 1 Allemagne, le
tournoi du centenaire de l'ASF en juin
réserva à Roy Hodgson un enseigne-
ment encourageant : Knup et Turkyil-

Résultats 1995
Messieurs: 1. Donghua Li (gymnastique) 852
points. 2. Mauro Gianetti (cyclisme) 722. 3.
Alex Zûlle (cyclisme) 559. 4. Tony Rominger
(cyclisme) 510. 5. Dieter Runkel (cyclisme)
213. 6. Andy Hug (full-contact) 157. 7. Urs
Dellsperger (duathlon) 135. 8. Marc Baum-
gartner (handball) 128. 9. Marc Rosset (ten-
nis) 126.10. Thomas Sutter (lutte) 84.11. Willi
Melliger (hippisme) 54. 12. Pascal Richard
(cyclisme) 52. 13. Thomas Frischknecht (cy-
clisme) 42. 14. Sylvain Freiholz (saut à skis)
33.15. Norbert Sturny (tir) 20.16. Heini Baumr
gartner (ski acrobatique) 18.17. Jùrg Wenger
(skeleton) 11.18. Beat Wabel (cyclisme) 9.19.
Andréas Zumbach (tir) et Elie Chevieux (esca-
lade) 8. 20. Thomas Saurer (para-ski) 7. Ont
également obtenu des voix: Beat Breu (cy-
clisme), Marin von Kânel (course militaire),
Mathias Rusterholz (athlétisme) et Jakob Hla-
sek (tennis).
Dames: 1. Vreni Schneider (ski alpin) 1121.2.
Martina Hingis (tennis) 539. 3. Natascha Bad-
mann (triathlon/duathlon) 432. 4. Marie-Luce
Romanens (course d'orientation) 257. 5.
Heidi Zeller- Bâhler (ski alpin) 241. 6. Denise
Biellmann (patinage artistique) 193. 7. Julie
Baumann (athlétisme) 163. 8. Anita Weyer-
mann (athlétisme) 129. 9. Gianna Bûrki (escri-
me) 126. 10. Luzia Zberg (cyclisme) 120. 11.
Franziska Rochat-Moser (athlétisme) 102.
12. Colette Brand (ski acrobatique) 101. 13.
Lesley McNaught-Mândli (hippisme) 91. 16.

maz avaient retrouvé tous leurs
moyens. Ils ne devaient pas le décevoir
lors des trois dernières rencontres de
qualification. Si

Maja Schmid (ski acrobatique) 10.17. Marlies
Gloor (hippisme) 6. A également obtenu des
voix: Evelyn Orley (golf).
Par équipes: 1. Equipe nationale de football
1093. 2. Relais masculin de course d'orienta-
tion 484. 3. Equipe d'aviron Gier/Gier 362. 4.
Equipe nationale de handball 277. Equipe
nationale des cavaliers 248. 6. Grasshoppers
Football-Club 191. 7. Biland/Waltisberg (mo-
tocyclisme) 168. Risi/Betschart (cyclisme)
140.9. Equipe nationale féminine de duathlon
139. 10. Bellinzone Basket 131. 11. Equipe
nationale de combiné nordique 119. 12. Fû-
hrer/Kaser (motocross) 86. 13. EHC Kloten
84. 14. RTV Bâle (volleyball féminin) 54. 15.
Equipe nationale de faustball 49. 16. Gôt-
schi/Acklin (bob) 28. 17. Equipe nationale de
pentathlon moderne 26.18. Equipe nationale
féminine de hockey sur glace 25. 19. Equipe
nationale masculine d'unihockey 23. 20. Ba-
den-Baregg (curling) 12. A également obtenu
des voix: FC Lugano.
Sport-Handicap: 1. Heinz Frei 902. 2. Franz
Nietlispach 884. 3. Giuseppe Fornu 584. 4.
Peter Bartlome 355. 5. Equipe nationale fémi-
nine de torball 204. 6. De Biasi/Huwyler 116.
7. Daniel Kûnzi 111. 8. Albert Bûcher 82. 9.
Ueli Wuhtnch 81. 10. Hans Rosenast 73. 11.
Benjamin Meili 72. 12. Rolf Zumkehr 58. 13.
Viktor Buser 12. Ont également obtenu des
voix: Basket-Club Lugano et Franco Bellet-
ti. Si

VRENI SCHNEIDER

Le couronnement de la reine,
partie au faîte de la gloire
Qui d autre ? Même si elle a quitté 1 ac-
tualité sportive il y a plusieurs mois ,
Vreni Schneider ne se discutait pas au
moment d'attribuer le Mérite sportif
féminin 1995. La Glaronaise , couron-
née pour la quatrième fois après 1988 ,
1989 et 1994 , s'est retirée au faîte de la
gloire, sur l'ultime exploit d'une car-
rière exceptionnelle , la conquête de
son troisième globe de cristal.

Titulaire de l'un des plus riches pal-
marès du sport suisse, championne
olympique , championne du monde ,
gagnante de la Coupe du monde , la
skieuse d'Elm (31 ans) a pourtant
réussi la gageure de faire passer à l'ar-
rière-plan les triomphes d'un parcours
presque sans égal dans le ski mondial.
Vreni Schneider laisse en effet, avant
tout , l'image d'une championne hors
norme quant à sa personnalité.

Certes, personne n'oubliera les fol-
les deuxièmes manches de la meilleure
slalomeuse de tous les temps , son ha-
bileté quasi surnaturelle entre les pi-
quets , ses dizaines de victoires. Mais
Vreni Schneider demeurera plus en-
core dans les esprits comme la cham-
pionne de la simplicité et du nature l ,
de la gentillesse et de la disponibilité.

Celle qui , dans la victoire comme dans
la défaite , n'oubliait jamais les mérites
de ses adversaires.

Ni la réussite ni les honneurs n'ont
fait tourner la tête de la fille du cor-
donnier d'Elm. La vie s'est chargée tôt
de lui apprendre les valeurs essentiel-
les, elle n'a jamais oublié ses leçons.
Vreni Schneider a toujours considéré
la victoire comme un cadeau , jamais
comme un dû. A son dernier succès, sa
joie était aussi intense qu 'à son pre-
mier , onze ans auparavant. Le secret
d'une trajectoire unique?

Portrait
Vreni Schneider
Née le 26 novembre 1964 à Elm. 1,72 m/70 kg.
Principaux succès: championne olympique
en slalom en 1988 et 1994, en géant en 1988,
2e au combiné en 1994, 3e en géant en 1994;
championne du monde en géant en 1987 et
1989, en slalom en 1991, 2e en slalom et en
combiné en 1989, 3e en combine en 1991 ; 55
victoires en Coupe du monde (34 slaloms/2C
géants/1 combiné); gagnante de la Coupe du
monde en 1988/89 , 1993/94, 1994/95, ga-
gnante de dix Coupes du monde par disci-
pline (6 en slalom, 4 en géant). Sportive
suisse de l'année en 1988/1989/1994/1995.

Si

DONGHUA LI

Un titre mondial, salaire
de 21 années de travail
Il n'y a aucune équivoque. Donghua Li
est sans doute plus Suisse que les vrais
Suisses! Il n'ajamais oublié ce jour de
mai 1994 où il a reçu , enfin , son nou-
veau passeport. Et il porte toujours sur
lui la dédicace du président de la
Confédération Kaspar Villiger pour
son titre mondial obtenu cet automne
au Japon.

Champion du monde au cheval-
d'arçons à Sabaeu , Donghua Li est le
premier Helvète à s'imposer à ce ni-
veau en gymnastique depuis 1950. Sa
victoire fut également le premier titre
mondial obtenu par un Suisse dans
une discipline olympique depuis le
succès de Werner Gûnthôr au lancer
du poids lors des mondiaux de 1993.
Pour Donghua Li, cette médaille d'or
représente surtout «le salaire pour 21
années de travail».

Donghua Li n'a pas choisi la voie la
plus aisée. Le choc des cultures qu 'il a
ressenti lors de son départ de Chine
pour la Suisse ne fut pas aisé à assu-
mer. Heureusement , sa femme Espe-
ranza , qu 'il a rencontrée en 1988 sur la
place T'ien an Men de Pékin , l'a tou-
jours soutenu dans sa nouvelle vie.
Après cinq ans de galère - il a même dû

gagner sa vie comme laveur de voitu-
res - Donghua Li pouvait , enfin , dé-
fendre les couleurs helvétiques. Pour
sa première sélection , en 1994 aux
mondiaux de Sydney, il obtenait une
médaille de bronze.
MARGE DE PROGRESSION

Même s'il a déjà 28 ans , Donghua Li
est convaincu de disposer d'une marge
de progression. Aux prochains Jeux
d'Atlanta , il sera, sans aucun doute , le
plus sûr atout du «team» suisse. Pour
ce concours olympique , Donghua Li
apportera deux modifications à son
programme, dont une nouveauté
«mondiale» qu 'il dévoilera en avril
prochain lors des championnats du
monde de Porto Rico.

Portrait
Donghua Li
Né le 10 novembre 1967 à Chengdu (Chine).
163 cm pour 55 kg. Principaux succès:
champion du monde au cheval-d'arçons en
1995. Médaillé de bronze au cheval d'arçons
aux CM 1990. Champion de Suisse du
concours complet et au cheval-d'arçons en
1994. Champion de Chine au cheval-d' arçons
en 1987. Sportif suisse de l'année 1995. Si

L'artiste grison
Rudolf Mirer

DIS TINCTIONS

Un graphiste très a l'aise
dans les sujets sportifs.
Tous ceux qui ont pu admire r les affi-
ches et les timbres-poste consacrés à la
Fête fédérale de lutte 1995 à Coire,
ainsi que la lithographie «Coppa Spen-
glen> approuveront la distinction re-
mise au Grison Rudolf Mirer (58 ans).

Artiste reconnu sur le plan interna-
tional , Mirer a eu l'honneur d'être sol-
licité par 1 organisme des Nations
Unies pour réaliser une œuvre au
thème pathétique: la protection des
réfugiés. Cette année , sur le plan natio-
nal , il a montré avec quelle aisance il
était capable de traiter les sujets spor-
tifs les plus divers. Il passa avec un égal
bonheur de la lutte au caleçon , pour le
timbre «Helvetia-60», au hockey sur
glace avec l'illustration du tournoi de
Davos.

Le paraplégique
Heinz Frei

SPOR T-HA NDICAP

Spécialiste des courses en chaise rou-
lante, Heinz Frei (38 ans) obtient pour
la quatrième fois, après 1987 , 1992 et
1993, le mérite décerné à un représen-
tant de sport-handicap. Des record s
du monde sur 5000 et 10 000 m ainsi
que trois victoires en marathon justi-
fient pleinement cette récompense.

Le nom du Soleurois d'Etziken ap-
paraît inséparable de celui de son rival
et ami Franz Nietlispach. Comme
Frei, l'Argovien de Rheinfelden a été
élu à quatre reprises sportif de l'année
(1988/ 1990/ 1991/ 1994). Il reste sur
un succès dans le marathon de Boston
où il s'imposa devant Frei.

Heinz Frei, lauréat 1995, a fait sen-
sation cette année par sa chasse aux
record s du monde. Il a amélioré suc-
cessivement ses propres meilleures
performances sur 10 000 mètres
(21'33"58), 5000 m (10'23"66) et 100
km (3 h 59'46") avec une facilité
époustouflante.

:
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Heinz Frei. Keystone a

Le dirigeant
Jean Frauenlob

PERSONNALITE

Le Genevois Jean Frauenlob (78 ans) a
été honoré du «Mérite sportif suisse»
destiné à une personnalité dirigeante.
Jean Frauenlob , ancien athlète d'élite
de demi-fond au LC Zurich et, dès
1942, à UGS, a défendu les intérêts du
sport helvétique durant 60 ans. De
1962 à 1971 , il avait été président cen-
tral de la Fédération suisse d'athlétis-
me. En 1980, il officiait comme chef de
mission suisse aux Jeux olympiques
de Lake Placid et de Moscou. Si
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SEMAINE GRUERIENNE

On a dû se résigner à annuler
à La Villette et à Albeuve
La neige qui a fait son apparition mardi jusqu 'en ville
de Bulle laisse bien augurer de la Gruyère Nordic 'Skate
La Semaine gruérienne s'est donc ré-
sumée à une seule course : les relais des
Monts-de-Riaz déplacés au Jaun (vic-
toire des douaniers du Ve arrondisse-
ment devant le SC Riaz). Car faute de
neige , tant la nocturne de La Villette
(pourtant déplacée de jour au col du
Jaun), que le 15 kilomètre s course-
poursuite d'Albeuve ont été, reportée
pour l' une , annulé pour l'autre ; la
pluie a même effacé en altitude (Jaun)
les dernières traces «d'or blanc».

Si la course d'Albeuve a été défini-
tivement annulée faute de dates de
remplacement à disposition , la noc-
turne de La Villette a donc été repor-
tée. Jean-Claude Schuwey, président
du comité d'organisation: «D'entente
avec Gérard Verguet , l'entraîneur de
la «romande», nous pourrions la met-

tre sur pied le 16 janvier. Verguet
estime qu 'une course rapide, à quel-
ques jours des championnats de Suis-
se, est une excellente préparation...»

Si le sourire de Jean-Claude Schu-
wey président de La Villette s'est effa-
cé, celui de Jean-Claude Schuwey pré-
sident de la Gruyère Nordic 'Skate est
revenu: hier la neige qui s'est mise à
tomber jusqu 'en ville de Bulle , et celle
prévue jeudi jusqu 'en plaine par les
spécialistes de la météorologie, sont de
bon augure . Soit voir à l'œuvre , mardi
2 janvier , les champions olympiques
et champions du monde Stefania Bel-
mondo et Marco Albarello , les Silvia
Honegger et autres Wigger, de même
que les meilleurs skieurs romands s'af-
fronter dans des courses-poursuites.

PHB
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MEETING DE BERNE

Agim et Lassoued s'imposent
alors que Iskender s'incline
Deux victoires et une défaite des boxeurs licencies
en Suisse lors de la reunion
Le traditionnel meeting du lendemain
de Noël , au Kursaal de Berne , offrait
trois combats professionnels avec des
boxeurs sous licence helvétique. Deux
d'entre eux se sont imposés: le mi-
lourd Mohamed Lassoued , d'Ascona,
face au Hongrois Olah Csaba, et le
poids lourd Mustafa Agim, de Coire ,
face au Tchèque Ladislav Husarik. En
revanche , le welter local Savas Isken-
der a dû abandonner face au Français
David Fremont.

PEU CONVAINCANT

Le 25e combat professionnel d'Is-
kender , prévu en huit reprises, n'est
pas allé jusqu 'au terme de la deuxiè-
me. Son protégé se retrouvant au tapis
à la suite d'un violent coup au men-
ton , Bruno Arati préféra jeter l'éponge.
La victoire d Agim, la septième en huit
combats , fut tout sauf convaincante.
L'Albanais du Kosovo, qui rendait
près de trente kilos (95,7 contre 123,5)
à son adversaire dut principalement
son succès à un avertissement bien
sévère infligé par l'arbitre Daniel Gil-
liéron au boxeur de l'Est.

internationale bernoise.
Le succès de Mohamed Lassoued , le

troisième en quatre combats profes-
sionnels, en revenache , ne se discute
pas. Le Tunisien d'Ascona domina
d'emblée son rival tchèque mais, mal-
gré sa meilleure technique et son al-
lant, il dut attendre le quatrième
round pour s'imposer par k.-o techni-
que, Csaba ayant été envoyé trois fois
au tapis.

Berne. Réunion internationale (450 specta-
teurs). Professionnels. Mi-lourds (6 tours):
Mohamed Lassoued (Ascona/77,0 kg) bal
Olah Csaba (Hon/77,0 kg) par k.-o. technique,
au 4e round. Welter: David Fremont (Fr/67,1
kg) bat Savas Iskender (Berne/64,3 kg) par
abandon au 2e round. Lourds: Mustafa Agim
(Coire/95 ,7 kg) bat Ladislav Husarik
(Tch/123,5 kg) aux points 3-0 (77-75, 78-73,
77- 75).
Amateurs (3 x 3'): ABC/Box-Fit Berne - Sé-
lection du Jura français 3-7. Légers: Abdal-
lah Aouboukdir (Fr) bat Christophe Nussbau-
mer (Box-Fit Berne) aux points. Mi-welter (3 x
2'): Gùnther Bossi (ABC Berne) bat François
Kechidi (Fr) aux points. Joël Toinette (Fr) bat
Vito Rana (ABC Berne) par abandon au 2e
round. Welter. Pascal Brawand (ABC Berne) -
Didier Dorkeld (Fr) match nul. Moyens: Akim
Gros (Fr) bat Sven Losinger(ABC Bernejaux
points. GD Si

FRANCE

Norbert Ekassi est décédé des
suites d'une forte hémorragie
Le boxeur français , ex-challenger eu-
ropéen des poids lourds-légers , Nor-
bert Ekassi , 29 ans, est décédé acciden-
tellement dans la nuit de dimanche â
lundi à son domicile de Levallois
(Hauts-de-Seine). Ekassi , sur un coup
de colère , dont il était coutumier en
raison de son tempérament impulsif, a
donné un violent coup de poing dans
une porte vitrée et s'est sectionné l'ar-
tère humérale du bras droit en deux
endroits , selon le commissariat princi-
pal de Levallois.

VIDE DE SON SANG

Entaillé jusqu 'à l'os au niveau du
triceps , Ekassi , qui affolé était sorti sur
le palier de son appartement a été aus-
sitôt victime d'une très violente hé-
morragie et s'est vidé très rapidement
de son sang. Arrivés sur les lieux , les
pompiers ont pratiqué un massage
cardiaque , mais ils n 'ont pu sauver le
boxeur qui est mort dans les bras de sa
femme.

Norbert Ekassi , né au Cameroun le
25 otobre 1966 , naturalisé Français le
14 juin 1994, était père de trois en-
fants. Ekassi , un boxeur au verbe haut ,
à la tenue vestimentaire très recher-
chée au style spectaculaire et explosif
mais souvent brouillon en raison

d une générosité mal canalisée qui
l'exposait au contre , était sous contrat
avec la Municipalité de Levallois de-
puis 1994.

CHALLENGER MONDIAL

Grâce à sa puissance physique , 1,90
m pour 87 kilos de muscles, il avait
rapidement meublé son palmarès (29
combats , 23 victoires , 20 avant la limi-
te, 4 nuls , 2 défaites). Au point d'être
challenger mondial pour le WBC du
début à la fin de l'année 1994. Il s'était
entraîné à Philadelphie sous la hou-
lette de 1 ex-champion du monde des
lourd s, l'Américain Joe Frazier.

Devenu Français, il se fit un devoir
de disputer d'abord le championnat
d'Europe mais, le 17 janvier 1995 il
était mis k.-o. à la première reprise par
l'Ukrainien Alexander Gurov. Une
défaite dont il avait eu du mal à se
remettre . Après un combat de rentrée
facile au mois de juin , il devait selon
Alain Favier , qui l'avait fait venir à
Levallois , boxer prochainement aux
Etats-Unis.

La nouvelle Municipalité de Levai-
lois l' utilisait également pour animer
les loisirs des jeunes des quartiers dif-
ficiles auprès desquels il était très po-
pulaire . Si

SAIN T-MORITZ

Hansjôrg Jàkle s'impose et
perpétue la tradition allemande

Christoph Birchler: une question de nerfs. Keystone AB

L'Allemand a inscrit son nom a la suite de ceux de deux compatriotes lors
du concours de Noël. Encore du pain sur la planche pour les Suisses.

La 

traditionnelle épreuve de
saut à skis de Saint-Moritz
reste réservée aux Allemands.
Après Dieter Thomas et Stef-
fen Siebettau cours des deux

précédentes éditions , Hansjôrg Jâckle ,
membre de l'équipe nationale qui dis-
putera dès cette semaine la tournée des
4 tremplins , a remporté cette année le
84e concours de Noël disputé sur un
tremplin normal. Vainqueur avec 210
points et des sauts à 88,5 et 92 mètres ,
il a devancé l'Autrichien Michael
Kury et le Norvégien Frode Hare, tous
deux crédités de 202 points. Meilleurs
Suisses, Christoph Birchler et Bruno
Reuteler terminent ex aequo au 11 e
rang avec 188 points.

QUESTION DE NERFS

Sur le tremplin olympique de Saint-
Moritz , Sepp Zehnder , le chef de
l'équipe de Suisse, a pu constater qu 'il
restait encore beaucoup de travail à
accomplir pour les Helvètes en lice ,
ceux qui participent à la Coupe du
monde étant déjà à Oberhof où se tien-
dra un concours le 28 décembre. A
l'exception de Christoph Birchler , sep-
tième de la première manche , les au-

tres Suisses ne pouvaient déjà plus pré-
tendre s'illustrer au terme de cette 84e
édition. Mais le skieur d'Eisiedeln n'a
pas eu les nerfs d'aciers nécessaires
pour confirmer lors de son deuxième
saut , terminant finalement au 11 c rang
(87 m et 83 m).

Classé ex-aequo avec Birchler ,
Bruno Reuteler (84 m et 88 m) a connu
le chemin inverse de son camarade.

Résultats
Saint-Moritz. Saut a skis. 84e concours de
Noël (tremplin normal): 1. Hans-Jôrg Jâkle
(AN) 210,0 (88,5/92). 2. Michael Kury (Aut)
202,0 (87/90,5) et Froede Hare (No) 202,0
(89,5/87). 4. Peter Zonta (Sln) 201,0 (90/88). 5.
Primoz Peterka (Sln) 199,5 (92/86). 6. Dimitri
Tchvikov (Kaz) 199,0 (88,5/88). 7. Jérôme Gay
(Fr) 195,0 (87/86,5). 8. Jan Balcar (Tch) 194,0
(89,5/85,5). 9. Jaka Grosar (Slq) 193,5
(85/88,5). 10. Michal Dolezal (Tch) 189,5
(85/88,5). 11. Christoph Birchler (S) 188,0
(87/83) et Bruno Reuteler (S) 188,0 (84/88).
13. Lars Egil Gran (No) 187,0 (86,5/85). 14.
Alexander Kolmakov (Kaz) 186,0 (86,5/85).
15. Sven Hannewald (Ail) 185,5 (86/85). Puis
les autres Suisses: 21. Pascal Ochsner 182,5
(83,5/85). 29. Marco Zarucchi 177,0 (81/84).
47. Sascha Ruf 149,5 (86/75).
Suisses non qualifiés pour la finale des 50
meilleurs: 54. Reto Kâlin 73,0(76 ,5). 56. Sepp
Zehnder 69,5 (75). 58. Rico Parpan 66,0 (73).

Vingt-septième de la première man-
che après avoir pris trop de risques, le
Bernois a bien corrigé le tir en prenant
une superbe quatrième place lors de
son deuxième saut. Troisième Helvète
classé, Pascal Ochsner a pris le 21e
rang avec 182,5 points tandis que le
spécialiste grison du combiné nordi-
que, Marco Zarucchi , terminait aa 29e
rang avec un total de 177 points.

63. Christian Kreynbûhl 55 ,5 (69). 64. Erich
Herrmann 48,5 (64). 66. Marc Vogel 44,0
(64,5). 67. Christoph Pereten 40,0 (61). 68.
Stéphane Maire 38,5 (60). 71. Joël Morerod
24,0 (55,5). 72. André Ott 22,0 (55).
Classement après la Ve manche: 1. Peterka
106,0(92). 2. Hare 104,5 (89,5). 3. Zonta 102,5
(90). 4. Jàkle 101,5 (88,5) et Balcar 101,5
(90,5). 6. Dolezal 101,0 (90,5). 7. Birchler 99,5
(87). 8. Tchvikov 99,0 (88,5). 9. Gay 98,0 (87).
10. Hannewald 96,0 (86). Puis: 25. Ochsner
88,5 (83,5). 27. Reuteler 88,0 (84). 33. Zaruc-
chi 85,5 (81). 47. Ruf 77,5 (77,5).
Finale: 1. Jâkle 108,5 (92). 2. Kury 106,5
(90,5). 3. Grosar 100,5 (88,5). 4. Tchvikov
100,0 (88) et Reuteler 100,0 (88). 6. Kolmakov
99,5 (87,5). 7. Zonta 98,5 (88). 8. Hare 97,5
(87). 9. Gay 97,0 (86,5). 10. Aril Carlsson (No)
96,5 (86) et Andreï Vervejkin (Kaz) 96,5 (89).
Puis: 24. Zarucchi 91,5 (84). 28. Birchler 88,5
(83). 46. Ruf 72,0 (76). Si

COUPE DU MONDE

Stefan Zûnd est bien décidé à
saisir sa deuxième chance
Le Suisse Stefan Zûnd (26 ans) a col-
lectionné les places d'honneur depuis
5 ans en Coupe du monde. Le citoyen
de Triesen , petite localité située dans
la Principauté du Liechstenstein , est
l'un des concurrents qui saute avec la
technique du «V» en compagnie du
Suédois Jan Boklôv depuis plusieurs
saisons. Un style qui ne constitue plus
forcément un avantage aujourd'hui
pour le Suisse , depuis que d'autres
sauteurs ont adopté cette technique
avec succès. Jeudi à Oberhof , Stefan
Zûnd devra prouver qu 'il n 'appartient
pas encore à la «vieille garde».
DERRIERE STEINAUER

Les deux dernière s saisons de Stefan
Zûnd ne ressemblent pourtant pas à
un conte de fées. Après avoir déjà
manqué les Jeux olympiques de Lille-
hammer en 1994 pour manque de per-
formance, Zûnd n 'était que rempla-
çant cette année aux championnats du
monde de Thunder Bay, au Canada.
Le skieur de Triesen a dû céder la
vedette au j eune Marco Steinauer (19
ans). Pendant que le Schwytzois accé-

dait à l'élite , Zûnd se voyait «relégueo>
dans le cadre A.

«Les résultats ne sont pas encore là.
J'alignerai pourtant Stefan en Coupe
du monde à Oberhof», a affirmée Joa-
chim Winterlich , le nouvel entraîneur
des Helvètes. Le skieur de Triesen de-
vra obtenir un rang final parmi les 35
meilleurs s'il entend disputer la tour-
née Intersport des 4 tremplins , dont le
coup d'envoi se déroulera samedi à
Oberstdorf.
AVEC RATHMAYR

«Joachim m'a donné une nouvelle
chance» affirme Zûnd , qui a disputé
depuis le début de la saison des
concours de «seconde zone» sur le cir-
cuit de la Coupe continentale , avec à la
clé un 9e rang à Lahti comme meilleur
résultat. Le Suisse n est d ailleurs pas
le seul concurrent de prestige à avoir
été relégué en Coupe continentale, le
Norvégien Kent Johanssen , vice-
champion du monde en 1991 à Val di
Fiemme, et l 'Autrichien Werner Rath-
mayr ayant connu le même sort. Une
bien maigre consolation. Si

Lischewski 3e
à Lausanne

AVIRON

Pour la 4e année consécutive ont eu
lieu les championnats romands d'er-
gomètre. Cette discipline d'intérieur ,
qui remplace en partie les sorties en
bateau d'aviron durant les durs mois
d'hiver , s'est déroulée à Lausanne.

En plus d'une partie de l'élite suisse ,
les organisateurs ont pu s'assurer la
participation des meilleurs spécialis-
tes du monde. C'est ainsi que le Fran-
çais Samuel Barathay, champion du
monde en double , a déclassé tous les
autres concurrents de plus de 15 se-
condes. Les membres de la Société
d'aviron Fribourg ont fait très bonne
figure dans cette compétition. Jens
Lischewski s'est qualifié pour la finale
avec un temps de 6'23". Cette finale
regroupait les 8 meilleurs rameurs
parmi les 40 élites engagés. Il s'y est
classé de nouveau 3e avec un temps de
6'26". Parmi les autres participants
fribourgeois , la 9e place dans la catégo-
rie élite de Peter Uhl , la 16e place de
Gérald Bachmann et la 20e de Rainer
Grossenbacher montrent la bonne
forme de ces rameurs. Le junior Nico-
las Pasquier a décroché la 17e place.

P.U.
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Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tornare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎSGUVÎS ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kuepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;

•« CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Burgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard-
S CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney
= ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
2 FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
r- GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger Imfang:
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LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-
Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson-
ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney;
SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;
VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud; 
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Landwirtschafliche Organisation mit Sitz in der Umgebung
von Freiburg sucht eine

KAUFM. ANGESTELLTE
Aufgaben:
- vielfaltige administrative Arbeiten
- Datenerfassung am PC
- telefonischer Auskunftsdienst .

Anforderungen :
- Fâhigkeitsausweis als kaufm. Angestellte
- sehr gute Franzôsischkenntnisse
- PC-Erfahrung
- Interesse fur die Viehzucht.

Handgeschriebene Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeug-
nissen unter Chiffre K 017-17923 1, an Publicitas, Postfach
1064, 1701 Freiburg 1.

I

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
25 ANS

Dynamique , bonne humeur et ambitieux , ayant le sens des responsabilités , CHER-
CHE poste fixe et intéressant dans le secteur ASSURANCES, BANQUES,
ENTREPRISES. Bonnes connaissances en assurances , bancaires et gérance
immobilière.
Ayant bénéficié d' une excellente formation au sein d' une grande banque, n'ayant
pas peur du contact , connaissances en PC, bonnes connaissances d' allemand
(stage 3 ans , à Zurich), anglais (connaissances scolaires), prêt au besoin d' effectuer
d' autres formations complémentaires.
Entrée en service : à convenir,

i
Ecrire sous chiffre V 130-771727 , à Publicitas , case postale 176 , 1630 Bulle.

^Hf/V/t
Centre de soins esthétiques

spécialisé en

MAQUILLAGE PERMANENT
Renseignements:

Institut Akhena - 1638 Morlon - •© 029/2 08 10
130-760612

[JÎMaPLL©]^ 

11% serge et daniel
agfH|J) bulliard sa

immobilière x!̂ ' irtbourg rue st-pterre 6 037 22 47 5!
Nous cherchons de suite ou à convenir

employé(e) de commerce
pour notre service

"gerance/iocaMon/aamimstraaon *
Nous demandons :
• Français-allemand
• Sachant travailler de façon organisée

et indépendante
• Aisance dans les contacts avec la clientèh
Nous offrons :
• Un poste à plein temps
• Une activité variée au sein d'un petit team
• Un équipement moderne
• Salaire en rapport avec les capacités
Si vous correspondez au prof il décrit,

nous vous remercions de votre offre manuscrik
avec documents usuels et photo.

t POSTES FIXES 1
m pour entreprises du bâtiment , »

M nous cherchons \\\

MmMMMmmmw ^mmmmmmimi ^^^^^^^mmmmmim ^mmmaMtmm

1 

MACHINISTE 25 à 35 ans, expérience 1
sur pelle araignée
SECRÉTAIRE-COMPTABLE pour dé-
but 1996, personne jeune avec connais-
sance des salaires de la construction.
CHARPENTIER pour fin janvier , chef
d'équipe pour diriger une équipe de
4 à 5 personnes. ¦
Contactez S. Chételaz , 2, rue Saint-Pierre,
1700 Fribourg. « 037/225 033

ENTREPRISE DYNAMIQUE CHERCHE

pour renforcer son service technique

UN AIDE-MONTEUR
Nos désirs :
- âge entre 20 et 25 ans;
- domicile région Fribourg, Bulle, Romont;
- personne ayant l'expérience des chantiers ;
- sachant travailler de manière indépendante;
- connaissances en électricité souhaitées ;
- secteur d'acitivité: Suisse romande

(permis de conduire obligatoire).

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec préten-
tions de salaire sous chiffre 17-179039, à Publicitas SA,
case postale 1064, 1701 Fribourg.

mmT INDUSTRIE ET BÂTIMENT .
I Pour des postes fixes et temporaires,
I nous cherchons
I • dessinateur machines allemand/fran-

çais, pour travaux sur planche à dessin
I • monteur en constructions métalliques ou aide

avec expérience
I • plusieurs Ouvrières avec expérience in

I • aide de Cuisine français/allemand
I Pour des renseignements supplémentaires , contactez

^HÉÉ|̂ AIain Challand qui vous renseignera volontiers^.-g^

TRANSITION
n»

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG • TEL. 037/81 41 7



KARTING

Frédéric Jacolet espère que année
1996 lui sourira davantage que 1995
La progression du jeu ne prodige fribourgeois de karting a ete quelque peu ralentie cette saison. Il
sera néanmoins incorporé dans une équipe d'usine l'année prochaine et espère récupérer ses titres

Zaugg reste
avec Jorge

FOOTBALL

J.-P. Brigger ne sera pas
l'assistant du Portugais.
Jean-Paul Brigger (37 ans) ne devien-
dra pas l'assistant d'Artur Jorge. Les
plus hautes instances de l'ASF appor-
tent un démenti formel à l'informa-
tion publiée par le «Blick» au lende-
main de l'annonce de l'échec des pour-
parlers entre l'entraîneur du FC Lu-
cerne et le président Romano Simioni.
Le Haut-Valaisan n'a pas accepté de
prolonger son contrat. Il devrait donc
quitter le club de LNA , après deux ans
d'activité , au terme du championnat
1995/96. En aucun moment , l'ASF
aurait cherché à débaucher l'entraî-
neur du FC Lucerne. Au sein de l'as-
sociation , Brigger ne pourrait d'ail-
leurs occuper qu 'un poste d'entraîneur
régional , sous les ordres de Hansruedi
Hasler , le directeur du département
technique. Devenu plus indispensable
que jamais en raison de sa connais-
sance des joueurs , Hans-Peter Zaugg
conservera sa place d entraîneur ad-
joint aux côtés du nouveau sélection-
neur. Enfin , l'équipe suisse des
«moins de 21 ans» demeure confiée à
Ruedi Nâgeli dont le contrat porte jus-
qu 'en juin 1996. Si

CAN. August Makalakalane et
Ali Ibrahim en seront
• Le milieu de terrain du FC Zurich ,
August Makalakalane , figure dans la
sélection de l'Afrique du Sud qui pren-
dra part à la Coupe d'Afrique des na-
tions (CAN) du 13 janvier au 3 février,
en Afrique du Sud. Le sélectionneur
national , Clive Barker , a également
convoqué l'attaquant Sean Dundee ,
coéquipier du Suisse Andrian Knup à
Karlsruhe. Quant à l'attaquant des
Grasshoppers Ali Ibrahim , il est l'un
des 18 mercenaires de la sélection du
Ghana. Le Xamaxien Charly Wittl , en
revanche, n'a pas été retenu par le
sélectionneur brésilien Ishmaël
Kurz. Si

C

omme c'est malheureusement
souvent le cas dans les sports
motorisés , l'homme propose
et la mécanique dispose. Mal-
gré sa bonne volonté et son

talent , Frédéric Jacolet (15 ans) n 'a pu
confirmer cette saison les titres de
champion romand et de champion
suisse de karting qu 'il avait remportés
ces dernières années. Or, ce n 'est pas
son coup de volant qui est en cause,
mais bien la fiabilité de ses nouveaux
moteurs , lesquels étaient presque
aussi fragiles que du verre !

«Mon but était de décrocher le titre
de champion suisse junior» , explique
Frédéric Jacolet. «Tout a malheureu-
sement très mal commencé. Nous
avons reçu les châssis , au mois de
mars , soit avec près de quatre mois de
retard et les moteurs ne nous sont par-
venus que quinze jours avant la pre-
mière course! Malgré ce retard , nous
sommes tout de même allés roder les
moteurs avant la première course et les
deux ont immédiatement cassé...»
Comme début , on a en effet déjà vu
mieux... Surtout que la première
course du championnat suisse, au Tes-
sin, s'est soldée également par deux
ruptures de moteur alors que le talen-
tueux pilote fribourgeois avait pour-
tant été crédité du 7e chrono aux es-
sais.

Pour la deuxième course à Bies-
heim , en Alsace, le scénario tessinois
se répétait de façon identique. Même
refrain à Wohlen , lors de la troisième
épreuve du championnat suisse, à la
petite exception près que Frédéric Ja-
colet parvenait tout de même à fran-
chir la ligne d'arrivée d'une des deux
courses à la 7e place , alors qu 'il était

contraint , bien malgré lui , au rôle de
spectateur lors de la seconde course en
raison d'ennuis de moteur.
VICE-CHAMPION ROMAND

Bertrand Clerc, mécanicien et men-
tor de la petite équipe de course Jaco-
let , tirait alors les conséquences qui
s'imposaient avec Raymond Jacolet ,
le père de Frédéric: «Nous n'avions
plus aucune chance de remporter le
titre national et comme nous dispo-
sions d'un contrat exclusif avec l'usine
Italsistem , nous ne pouvions pas chan-
ger de marque de moteur en cham-
pionnat suisse. Nous avons alors dé-
cidé de bifurquer sur le championnat
romand où , avec d'autres kartings et
d'autres moteurs , Frédéric a pu garder
la main , tout en obtenant des résultats
qui reflétaient beaucoup mieux ses
réelles possibilités.»

Jugez-en plutôt: 3e à Levier , 1er au
Creusot , 3e à Vesoul et 2e à Levier, il a
finalement terminé 2e du champion-
nat avec le titre de vice-champion ro-
mand de la catégorie A. «En outre ,
grâce à ses excellents résultats de la
saison dernière , Frédéric a été sélec-
tionné dans l'équipe de Suisse pour les
championnats d'Europe juniors qui se
sont déroulés à Genk, en Belgique , et
qui ont réuni des pilotes de seize na-
tions différentes. Il y a obtenu la 13e
place absolue , un résultat assorti du
titre de meilleur pilote suisse», ajoute
Bertrand Clerc.
LE TITRE EN 96?

«Cette saison a été loin d'être com-
plètement négative», ajoute Frédéric
Jacolet. «Ce d'autant plus que j'ai été
incorporé pour 1996 dans l'équipe

Coureur romand de karting, le jeune
terminé 13e et meilleur Suisse lors
Genk. Ldd

d'usine de Rolf Carriget , le patron de s
la maison Kartshop qui est ce qui se I
fait de mieux en karting en Suisse. s
Pour la première fois, notre petite (
équipe ne travaillera plus seule. Elle c
pourra en effet désormais s'appuyer

s Fribourgeois Frédéric Jacolet a
des championnats d'Europe de

sur l'expérience et la compétence de
Kartshop. Les titres de champion
suisse junior dans la catégorie B et de
champion romand dans la catégorie A
devraient être à ma portée.»

LAURENT MISSBAUER

M E R I T E fribourgeois
Participez a l'élection du sportif 1995

D E

Mérite
1er prix: 1 week-end à Prague pour 2 personnes en avion (4 jours/3 nuits)
2e prix: 1 week-end à Dijon pour 2 personnes en train (4 jours/3 nuits)
3e prix: 1 week-end à innsbruck pour 2 personnes en train (3 jours /2 nuits)
du 48 au 20e prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»
du 21e au 30e prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté» ou aux «Freiburger Nachrichten»

MÉRITE
SPORTIF

FRIBOURGEOIS
Huges Blanc
MotocyclismeiûOK

Patrick Buchs
Athlétisme

WmW dmWk Christoph Feyer HHHHtHHI
Emmanuel Crausaz Lutte Marie-Luce Romanens
Lutte suisse Course d' orientation

Les voyages sont organises par:

__ \^k V°ya9es KUONI SA
¦KJJONI Bd de Pérolles 12 Case postale 483
m«W CH-1701 FRIBOURG

UN MONDE DE DIFFÉRENCE

V O T E
1. Tout bulletin non rempli correctement ,
c 'est-à-dire comportant plus d' un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats , sera considéré comme NUL
2. Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.
3. Les photocopies de ce bulletin de vote
ne sont pas admises.
4. Ce bulletin de vote écrit correctement
et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à

Mérite sportif fribourgeois
Administration «La Uberté»
bd de Pérolles 42
1700 Fribourg 5

Dernier délai: Mercredi 31 janvier 1996

Je vote pour:

Prénom

Localité

I F
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SAINT-SYLVESTRE
1995

Flûte de Champagne «Bienvenue»

* • *
Galantine de foie gras et petit cresson

au vinaigre basalmique

* * *
Aumônière de Saint-Pierre et fondue

de tomate au basilic frais

* * *
Magret de canard fumé

aux deux lentilles

* • *
Sorbet vanille aux truffes noires

* * *
Feuilleté de Charolais à l'échalote

Pomme Jackson
Bouquet de légumes glacés

* • *
Planchette de fromages du pays

* * *
Albana glacé

et sauce aux airelles tièdes

* * *
Orchestre, cotillons,

soupe à l'oignon

* * *
Fr. 96.-

Réservation souhaitée
17-1779562

y Hôtel-Restaurant du Musée v

•** /£fjD}|>\ Gastronomie
**f frs*=jj=sj Chinoise
* ^iP KING-TO
Menu St-Sylvestre 1995/96

Potage aux crabes et asperges
ou

Salade au boeuf Thaïlandaise
*****

Hors-d'oeuvre exotique surprise
*****

Les crevettes grillées aux ails
Le canard rôti

aux champignons et bambous
Le boeuf croustillant

Le riz Cantonais
*****

La bombe caramélisée St-Sylvestre
*****

La coupe de Champagne de minuit

Fr. 52.- p.pers. (min. 2 pers.)

A la carte

Fermé le 1" janvier 1996

Rue Pierre-Aeby 11 - Fribourg

N 037/22 32 09 Fam. Ng-Tang

t 
Réveillon au Restaurant

du Portail à Payerne
Apéritif

* • •
Consommé au porto

* * *
Scampis au curry

* * •
Salade gourmande

* * •
Tournedos aux morilles

avec garniture

* * *
Sorbets
Fr. 50.-

Ambiance et cotillons

Ouvert les 1er et 2 janvier à midi
avec menu du dimanche

Prière de réserver au
® 037/61 66 26

Se recommande: F. Pradervand
. 17-179261

¦ m m  i i i i i i i i i i i i i i . ¦¦ : ¦ ¦ ¦ ¦
Contrôle de qualité La Llberté/UGRA © 19!
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^  ̂ Corminbœuf ^^

UNE ST-SYLVESTRE
de RÊVE
BUFFET

GARGUANTUESQUE
chaud et froid

à discrétion pour Fr. 83.-

SOIRÉE ANIMÉE PAR DJ
- Cotillons -

et soupe à l'oignon

Veuillez réserver au:
œ 037/26 73 00

V 
r 

Pour le souper
de la Saint-Sylvestre

le CAFÉ DE LA PARQUETERIE
MÉZIÈRES

vous propose pour Fr. 55.- son

MENU
Assiette de saumon fumé

et sa garniture accompagné
d'une coupe de Champagne

• • *Consommé au porto
• * *

Salade mêlée
• * *

Tournedos aux morilles
Pommes croquettes
Panier de légumes

Buffet de desserts
Plateau de fromage

Le souper sera agrémenté
par le musicien

JOJO
Prière de réserver:

au « 037/52 21 50
BONNE FÊTE À TOUSI

Famille Roch
178-2330

Pour bien passer le cap de la
nouvelle année

CONFISERIE TEA-ROOM

Grand-Places 16
1700: Fribourg

Tél. 037 / 22 31 31
vous propose :

son Sorbet au Champagne
dans son seau

son Ramoneur glacé
et sa nouveauté :

Le petit cochon glacé

* * *
Ouverture de fin d'année

Dimanche 31.12.95 jusqu'à 17 h.
Lundi 1.1.96 jusqu'à 12 h.
Mardi 2.1.96 jusqu'à 12 h.

• * *
BONNE ANNÉE À TOUS!

17-178620

m W i 'ik Fi mm

PMU Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2sur4

disputés mardi à Vincennes dans
le Prix De Marly (tous partants)

¦ TIERCÉ 17-7-8
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  495.60
Dans un ordre différent 97.90
¦ QUARTÉ+ 17-7-8-4
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée 14 077.80
Dans un ordre différent 1 388.30
Trio/Bonus (sans ordre) 19.—
¦ QUINTÉ+ 17-7-8-4-2
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact 491 110.—
Dans un ordre différent 9 822.20
Bonus 4 282.20
Bonus 3 15.40
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 52.50

¦ Course suisse d'Yverdon-les-
Bains (tous partants)

TIERCÉ 4-8-6
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . . .  36.50
Dans un ordre différent 7.30

M É T É O  
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TIRANA

Le président albanais ne veut
pas d'une sécession au Kosovo

Mercredi 27 décembre

361e jour de l'année

Saint Jean
Liturgie: saint Jean, évangéliste. I Jear
1, 1-4: Ce que nous avons contemplé d€
nos yeux, c'est le Verbe, la Parole de le
vie. Jean 20, 2-8: L'autre disciple, Jean
est arrivé le premier au tombeau: il vit
et il crut.

Le président albanais Sali Berisha s'esl
déclaré hier à Tirana opposé à la séces-
sion du Kosovo. Il a cependant prône
la restitution de son autonomie à cette
province de Serbie peuplée à 90 %
d'Albanais de souche. M. Berisha a
plaidé pour un «dialogue entre Alba-
nais du Kosovo et Belgrade , en pré-
sence d'une tierce partie». «Tout chan-
gement de frontières par la force sérail
une option de guerre», a déclaré
M. Berisha au cours d'une conférence
de presse. Le président albanais a tou-
tefois estimé que la Serbie devrait ren-

BOSNIE. Les deux pilotes fran-
çais auraient subi des sévices
• Les deux pilotes français qui onl
passé trois mois et demi aux mains des
Serbes de Bosnie ont subi des violen-
ces lors de leur captivité , affirme «Le
Canard enchaîné» à paraître ce jour ,
Le journal indique que le générai
Ratko Mladic, chef militaire des Ser-
bes de Bosnie , a lui-même menacé les
deux aviateurs d'actes de torture et de
mort. L'hebdomadaire rapporte que
les hommes ont d'abord été battus lors
de leur capture puis à l'hôpital. Par la
suite , ils ont été exposés à des simula-
cres d'exécution. AF

Le dicton météorologique:
«A la Saint-Jean
Se renouvelle l'an».
Le proverbe du jour:
«Un garçon se modèle comme le mar
bre sous le marteau : une fille s'épanoui
comme croît une fleur»
La citation du jour:
«L' espace est un corps imaginaire
comme le temps un mouvement fictif)

(Paul Valéry, Tel quel

dre au Kosovo l'autonomie dont i
jouissait en vertu de la Constitutior
yougoslave de 1974 et dont il a été
privé en 1989. Quant à l'indépendan-
ce, revendiquée depuis des années pai
les Abanais de souche, M. Berisha c
estimé que c'était une option «à envi-
sager dans 1 avenir». «Cela pourrai
être réalisé par des moyens démocrati-
ques, mais il faudra que les conditions
pour ce faire, soient mûres et que le;
deux parties soient consentantes
comme ce fut le cas pour la Tchéquie
et la Slovaquie». ATS/AFI

ETATS-UNIS. 280 000 fonction-
naires en chômage technique
• Au onzième jour de fermeture par-
tielle de l'Administration fédérale
américaine , aucune solution ne se pro-
filait hier à l'horizon dans le bras de fei
budgétaire entre le Congrès et le Gou-
vernement. La question du plafonne
ment de la dette est revenue sur le
devant de la scène. Certains quartier ;
de Washington avaient des allures dt
ville fantôme en l'absence de 280 00(
fonctionnaire s en chômage technique
Un autre demi-million d'employés de
l'Etat travaillent sans être payés.

ATS/Reutei

Cela s'est passé un 27 décembre
1992 - La chasse américaine abat ui
appareil irakien dans la zone d'exclu
sion aérienne définie par l'ONU dans I,
sud de l'Irak.
1991 - L'UNESCO classe au Patri
moine mondial les quais de la Seine e
la cathédrale de Reims.
1987 - Pour la première fois depuii
1977, un loup est abattu en France
dans les Alpes-Maritimes.

SPORT-TOTO

X X 1  2 1 X  2 2 1  1 1 X  1
15 gagnants avec 12 p. Fr. 2889.7I
188 gagnants avec 11 p. 172.91
1 791 gagnants avec 10 p. 18.21
Somme approximative au premier ran<
du prochain concours: 220 000 —

LOTERIE A NUMEROS
1 - 2 - 2 0 - 25 - 34 - 39
Numéro complémentaire: 36
Joker: 387 653
1 gagnant avec 6 N°s Fr. 2 549 815.31
2 gagnants avec 5 Nos

+ le N° complémentaire 235 813.91
145 gagnants avec 5 N05 9 542.3I
8 487 gagnants avec 4 N°s 50.-
175 505 gagnants avec 3 Nos 6.-
Somme approximative au premier rani
du prochain concours: 1 000 000.-

TOTO-X

2 - 1 5 - 1 7 - 2 9 - 30 - 36
Numéro complémentaire: 23
1 gagnant avec 5 Nos

+ le N° complémentaire Fr. 6 914.91
16 gagnants avec 5 Nos 2160.91
766 gagnants avec 4 N°s 45.11
12 893 gagnants avec 3 Nos 3 -
Somme approximative au premier rani
du prochain concours: 330 000.—

JOKER
1 gagnant avec 6 chiffres 372 801.9!
7 gagnants avec 5 chiffres 10 000 —
65 gagnants avec 4 chiffres 1 000.—
612 gagnants avec 3 chiffres 100.—
5845 gagnants avec 2 chiffres 10.-
Somme approximative au premier ran<
du prochain concours: 300 000.—

BANCO JASS du 25 décembn
6¥ 7¥ 10V 7* V* 6«
7* 94 A4 6* 104» Vi


