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Le sommet social suscite un
nouveau suspense en France
Huit délégations syn-
dicales et patronales
se sont réunies hier à
Paris autour du pre-
mier ministre pour le
sommet sur l'emploi .
Les syndicat s main-
tiennent leur de-
mande de révision
des mesures envisa
gées pour la réduc-
tion des déficits pu
blics. M. Juppé, de
son côté, maintient le
cap de la réduction
des déficits et pro-
pose des mesures
pour relancer la
croissance. Il attend
cependant un «signal
d'espérance». ¦ 3
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Alain Juppé a reçu hier les délégations syndicales et patronales. Keystone

Les jeunes parlementaires fribourgeois
aux Chambres se sentent prêts à bondir
Pierre Aeby, Hubert Lauper, Pierre Aeby lance un bonus à cera sur l'Europe et la réforme quer au travail au noir. La rigi-
Erwin Jutzet et Rose-Marie l'investissement et un em- de l'administration. Son idée, dite des débats aux Chambres
Ducrot racontent leurs pre- prunt public de solidarité faire un audit de tous les ser- le dérange. Ici, on ne peut in-
miers coups de cœur , leurs pour le financer. Il ne regrette vices et, au besoin, tailler dans tervenir spontanément. Rose-
p remières  rages et leurs  pas sa décision de ne pas eu- le vif. Et la «terre lui colle aux Marie Ducrot va se battre
grands desseins. Pour com- muler deux mandats au-delà souliers». Partisan de l'Euro- pour une 1 I e révision de
battre l'hydre du chômage , de 1996. Hubert Lauper fon- pe, Erwin Jutzet veut s'atta- l'AVS plus flexible. ¦ 13
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Temple solaire.
Dix-huit disparus
Dix-huit personnes , toutes
ayant un lien avec la secte du
Temple solaire, ont disparu de-
puis une semaine. Parmi elles
peut-être des enfants. La po-
lice les cherche activement. In-
quiétude. ¦ 8

Crime organisé. Berne
lutte sans enquêter
Le combat de la Confédération
contre la grande criminalité
manque de punch. Elle n'a ni
les compétences pour ouvrir
elle-même des enquêtes ni
une centrale d'investigations
digne de ce nom. ¦ 10

Foot. Où en sont Fasel,
Gross et Python?
Daniel Fasel et «Dada» Gross
joueront le tour de promotion
avec Yverdon et Kriens; Olivier
Python, le tour de relégation
avec Wil. Le point. ¦ 29

AR. L'UBS rachète la
Banque cantonale
Le Gouvernement d'Appenzell
Rhodes-Extérieures a décidé
hier de vendre la Banque can-
tonale à l'UBS. Cette transac-
tion doit encore, être approu-
vée par la Landsgemeinde le
28 avril prochain. ¦ 7

Avis mortuaires 22/23
Cinéma 24/25
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 36

Rock. Les Young Gods
fêtent leurs dix ans
Plus d'un millier de personnes
seront rassemblées samedi
soir à Fri-Son pour le concert
tant attendu qui marque le
dixième anniversaire des
Young Gods. Le trio de rock né
à Fribourg a horreur des sen-
tiers battus et ses chemins so-
niques dévastateurs et origi-
naux le conduisent à travers la
planète. En huit mots-clés ,
Jean-Philippe Bernard évoque
les Young Gods. «La Liberté»
donne aussi la parole à un fan
de la première heure. «19



Pâte Gourmet Sonnenland Mal bec 1994
vin rouge d'Argentine

7.5 dl100 g

¦nu n»«
aU lie U de 1.25 I WM 

" 
Ma x . 5 paq uets par client  l a U l îei

Col .p
igi
litr

Api urange
light in
2 litres PET S

H—^Sl—/ - , l i
e Jambon roulé Cola pour
allisé Truta enfants
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COMPARAISON DE PRICOMPARAISON DE PRIX
r-test: le 13.12.9

Sunalp 2.5 dl 1.45 DENNER Flora |P 2 5 d l  5-30 DENNI
Valflora 2.5 dl 1.65 MIGR0S Valflora 2 5 d l  5-90 MIGRI
Crème à café 2.5 dl 1.70 C00P Crème à fouetter 2.5 dl 5.95 C00P
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Ces art ic les sont également disponibl es chez les dé taillants indépendants des sa tellites DENNER ! V c
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Explosion
meutrière d'une
voiture piégée

PAKIS TAN

Au moins 25 personnes ont
été tuées et 40 autres bles-
sées hier dans un centre
commercial de Peshawar.

Une voiture piégée avec 25 kg d'explo-
sifs activés à distance a explosé hier
dans le parking d'un centre commer-
cial , faisant au moins 25 mort et une
quarantaine de blesssés. L'explosion a
provoqué un incendie dans deux
grands magasins de vêtements et dans
plusieurs boutiques du centre com-
mercial «Saddar bazar», très fréquenté
au moment de l'attentat tandis qu 'une
douzaine de véhicules ont été touchés.
Trois heures après l'attentat , les pom-
piers étaient parvenus à contrôler l'in-
cendie. L'explosion, entendue dans
une grande partie de la ville , a fait
voler en éclats les vitres de plusieurs
bâtiments et provoqué des mouve-
ments de panique parmi les nombreux
clients du centre commercial.

Peshawar est la principale ville du
nord-ouest du Pakistan. Elle abrite
plus d'un million de réfugiés afghans.
I e mois dernier une série d'exDlosions
de moindre importance avait eu lieu à
Peshawar et les autorités en avaient
rendu responsables des «saboteurs»
venus d'Afghanistan.

Les relations entre le Pakistan et le
Gouvernement du président afghan
RiirhantirlHiti RcihhQni cp cnnt nptte-

ment détériorées après l'incendie de
l'ambassade pakistanaise à Kaboul en
septembre dernier. De plus , Kaboul
soupçonne le Pakistan de soutenir le
mouvement des talibans (étudiants is-
lamistes), qui assiègent actuellement
la capitale afghane et dont le but est de
chasser le président Rabbani. ATS

M É D E C I N E

Gène de cancer
dépisté
Identification aux Etats-Unis
d'un deuxième gène qui favo-
riserait le cancer du sein.
Une équipe internationale de cher-
cheurs a identifié un second gène sus-
ceptible de favoriser l'apparition d'un
cancer du sein chez certaines femmes.
Selon une étude , réalisée par 38 per-
sonnes de six navs différents , oubliée
hier dans la revue «Nature», dans les
familles ayant des antécédents en ma-
tière de cancer du sein , les femmes
héritant de ce gène défectueux ont 80%
de risque de contracter la maladie.

La découverte de ce gène, baptisé
RRPA7 intervient anrè<; relie l'an

dernier , du BRCA 1, un autre gène
soupçonné de jouer lui aussi un rôle
important. Ces deux gènes pourraient
être à l'origine de 90% des cancers du
sein d'origine héréditaire , dont 40%
pour le BRCA2. La cause de la grande
majorité des cancers du sein reste

Le dialogue
sur le budget
a repris

iCT.alTC_ffM.TC

La Maison-Blanche et les républicains
ont repris hier leurs contacts pour ré-
soudre la crise budgétaire qui mainte-
nait une partie des services publics des
Etats-Unis fermés pour le sixième jour
consécutif. Aucune rencontre entre
Bill Clinton et les leaders républicains
n'était cependant prévue.

Le secrétaire généra l de la prési-
fiPTIPP Q mie QU i-.r\irït un //rJan Af * tra_

vail» lors d'une rencontre au Capitole
avec les présidents républicains des
commissions du budget des deux as-
semblées , a annoncé la Maison-Blan-
che. «Us ont fait des progrès dans la
mise au point d'un plan de travail»
portant sur des discussions non pas
entre le président Clinton et les leaders
républicains Bob Dole et Newt Gin-
grich , mais à leur niveau , a précisé le
nndfa.nnr/alû ATC

FRANCE

Juppé appelle les partenaires sociaux
à donner «un signal d'espérance»
Le sommet social marquant après trois semaines de conflit le début d'un dialogue entre les
partenaires sociaux sous la présidence du premier ministre s'est ouvert hier après midi à Paris.

A

près trois semaines de crise, le atmosphère «remarquablement dé- d'aboutir». Pour Alain Juppé , il s'agis- conflit social qui lui aura valu nombre
premier ministre Alain Juppé pourvue de tension , où l'on sent chez sait avant tout de témoigner de sa de critiques relatives à sa conception
a renoué le dialogue avec les chacun des participants la volonté volonté de concertation après un du dialogue. AP
partenaires sociaux jeudi: il __^_________.».«.̂  _M_i_leur a proposé de donner «un ¦ jflfc^asignal d'espérance» aux Français en >

œuvrant avec lui dans la bataille pour
l'emploi.

«Nous avons eu des moments diffi-
ciles. Je suis parfaitement conscient
que de fortes divergences subsistent laL».̂
entre nous. Mais au moins pourrions-
nous affirmer devant les Français no-
tre ferme volonté de chercher des solu-
tions par le dialogue , la concertation et
la négociation» , a déclaré le premier '%
ministre à l' ouverture du sommet so- ' jfl
cial dc Matignon. Mt jfl Hilte ÊM\Alors que nombre de syndicats
abordaient cette réunion avec des re- . | . ijjp ? Ma
vendications très précises, le premier BK,ministre s"cst contenté de dessiner le ¦ z$f Bfe%> ' Àm icadre d' un vaste chantier de négocia- ' jËÈ
tions pour les mois à venir. A ses invi- # fl]
tés il a proposé trois nouveaux rendez- ; f i
vous avant l'été. K|

Commencé à 15 h, ce sommet pro- jb|
mettait de durer tard dans la soirée,
voire dans la nuit. Assailli par les jour-
nalistes. Marc Blondel (FO) se disait làJHfedisposé à rester «jusqu 'à quatre , cinq |
heures du matin , ou demain si c'est I HW^

Gouvernement Alain Lamassoure, la *WMMK zs Wz mm̂ mmum\^M\^MM\m^mm̂ ^MM\umm\umi w ¦ Mm\um\um\mm\umm̂ mM\mm^^m
première séance de travail , qui a duré Alain Juppé était entouré de François Bayrou et de Jacques Barrot, le ministre de l'Education et celui des
quatre heures , s'est déroulée dans une Affaires sociales. Keystone

BOSNIE

Des combattants islamiques ne
veulent pas quitter la Bosnie
Ils sont une menace pour la paix. Mais beaucoup ne savent
oas où aller et ne souhaitent Das retourner dans leur Davs.

Une bonne partie des combattants
musulmans qui sont venus soutenir
les forces gouvernementales bosnia-
ques durant la guerre ne veulent pas
repartir et créent une menace pour les
tmiineç He l'OTAN rharoéeç He faire
appliquer les accords de paix.

Les responsables de la force multi-
nationale qui a pris mercredi la succes-
sion de la FORPRONU craignent que
ces combattants, dont beaucoup sont
liés à des organisations militantes isla-
miaues. ne cherchent à lancer des oné-
rations terroristes.
AVANT LE 14 JANVIER

«Le Gouvernement bosniaque a la
responsabilité de leur faire quitter la
Bosnie, mais beaucoup refusent de
coopérer», a confié l'ambassadeur
bosniaque en Grande-Bretagne, Mu-
hamed Filipovic, à l'hebdomadaire
croate «Globus».

T. 'accord de Paris; nrévnit nue tons
les combattants étrangers doivent
avoir quitté le territoire bosniaque
avant le 14 janvier. Et la capacité du
Gouvernement bosniaque à faire res-
pecter cette condition est considérée
comme un test de sa volonté d'appli-
quer l'accord de paix.

On lonnrp prxmhipn dp ppc rrîmnata

tants sont toujours en Bosnie. Beau-
coup ont participé aux combats en
Afghanistan ou au Moyen-Orient.
D'autre s viennent d'Algérie, d'Egypte
et du Yémen , selon des documents
bosniaques dont l'Associated Press a
eu connaissance à Sarajevo.

Mard i, l'ambassadeur d'Iran à Za-
oreh a affirmé nii'aiir-iin nr.m hattant

iranien n'a été envoyé en Bosnie. Dans
une interview à l'Associated Press,
Mohammed Javad Asayesh a dénoncé
la «guerre de propagande» que mène-
raient les Etats-Unis contre son pays à
ce sujet. En revanche, a-t-il dit , «l'ar-
mée bosniaque a besoin d'armes et elle
obtiendra de l'Iran tout ce dont elle

REPRIS DE JUSTICE
Muhamed Filipovic est d'avis que

refouler les moudjahidine pose des
problèmes complexes. Beaucoup ne
savent pas où aller et un certain nom-
bre ont été condamnés par contumace
dans leur pays d'origine , comme l'Al-
gérie et l'Egypte. D'autres se sont ma-
riés sur place et ont opté pour la
eitnvennetp hnenianne Hanc l'ecnnir
d'échapper à l'expulsion.

«Je crois qu 'il sera très difficile de
les convaincre de partir volontaire-
ment», dit l'ambassadeur bosniaque.
Mais il craint aussi que si son Gouver-
nement a recours à la force, des pays
islamiques usent de représailles en ré-
duisant leur aide financière à Saraje-
vo.

..\An*> r.»,,,,,, ^^^. ^<a.,,„.* rr.

chercher d'urgence un soutien interna-
tional pour résoudre le problème sans
provoquer d'incident», estime-t-il.

Ces combattants islamiques ont ap-
porté un soutien important aux trou-
pes gouvernementales bosniaques au
début de la guerre, alors que les forces
régulières étaient mal armées et mal
organisées. Grâce à leur expérience du
combat, ils ont contribué à les entraî-
ner et a les renHre nlus effirare< ; AP

Médiatrice de l'OSCE
Gret Haller a été nom- rope, Laszlo Kovacs, l'a Haller, le plus grand défi
mée médiatrice de annoncé hier à Vienne, de sa future fonction
l'OSCE pour les droits Flavio Cotti a souligné sera la haine qui sub-
de l'homme en Bosnie, la complexité de la ta- siste au-delà de la guer-
Le président de l'Orga- che qui attend l'actuelle re.
nisation pour la sécurité ambassadrice de Suisse
et la coopération en Eu- à Strasbourg. Pour Gret ATS

MEDIAS

Soixante journalistes ont été
tués dans des conflits fin 1 995
C'est en Algérie que le plus grand nombre de journalistes
sont tnmhds \rir.timf-<z rit* leur rit>\in\r Puis e-n Riiecif *

Soixante journalistes ont été tués dans
l'exercice de leurs fonctions en 1995
dont 24 en Algérie, selon les chiffres
publiés jeudi par la Fédération inter-
nationale des journalistes (FIJ). La FIJ
a indiqué qu'elle enquêtait sur trois
autres cas non résolus de disparition
ou d'assassinat de j ournalistes.

A cette liste s'ajoutent cinq person-
nes qui , sans être journalistes , travail-
laient pour des médias et ont été tuées
en Algérie ainsi que trois journalistes
tués accidentellement. La FIJ , dont le
siège est à Bruxelles, va ouvrir en jan-
vier un centre d'entraide à Alger. Elle a
mis en place un fonds d'entraide inter-
nationale pour les journalistes algé-

Sept journalistes ont été tués en
Russie, quatre au Brésil, trois en Bos-
nie, en Colombie et au Sri Lanka et
deux au Burundi et en Turquie , a pré-
cisé la FIJ dans un communiqué. Les
autres victimes ont été tuées en Ango-
la, Azerbaïdjan , Canada, Guatemala ,
Inde, Mexique , Somalie, Tadjikistan ,
Tunisie. Ouganda. Ukraine et Rovau-
me-Uni. En 1994, 115 journalistes
avaient été tués dont 48 au Rwanda.

La veille, Reporters sans frontières
avait avancé le chiffre de 50 journalis-
tes tués en 1995. L'organisation a pré-
cisé qu'elle enquêtait sur les cas de 20
autres journalistes tués en 1995, sans
qu 'il soit possible d'affirmer que leur
tmnrt snit liée à leur nrnfe<;cinn ATS!

LE PLUS BEAU CADEAU DE NOËL POUR BETHLÉEM. L'armée
israélienne s'est retirée hier de Bethléem, en Cisjordanie, après 28 ans
d'occupation. Les soldats sont partis sous la protection de la police
palestinienne, alors que des milliers de badauds palestiniens pous-
saient des cris de joie. La police palestinienne a ensuite pris le contrôle
de la ville où la Nativité sera célébrée en présence de Yasser Arafat.

ATS
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A louer à Fribourg

quartiers Jura et Torry
près de l'Université

PLACES DE PARC
dans garage souterrain

Loyer mensuel: Fr. 100.-
Libres de suite ou à convenir.

 ̂
241-66546̂

A vendre dans une résidence
À MARLY

4 pièces Fr. 250 000.-
3 pièces Fr. 203 000 -

© 037/26 72 22 22-367746

A LOUER
À ROSÉ
Prox. gare CFF
Libres de suite

STUDIOS
MEUBLÉS
Coin cuisine, W. -
C.-douche-lavabo
Loyer: Fr. 490.-
+ charges.

* 037/22 32 88
17-176238

A louer à Corbiè-
res, au bord du lac
de la Gruyère

2 PIECES
Libre dès le
1.3.1996.

œ 021/
947 45 06

130-771447

A louer à Echar-
lens, au bord du
lac de la Gruyère

51/2 PIECES
Fr. 1350.- ch.
comprises. Tout
confort , libre dès le
1.4.1996

© 029/5 29 41
130-771448

A louer à Fribourg,
quartier de
Pérolles

2 PIECES
Libre au 1.2.1996
ou à convenirr.
Loyer actuel :
Fr. 875.-
ch. comprises.
s 037/23 24 47
(soir)

17-179184

A CORMINBŒUF
à louer dès le
1.2.1996 dans
maison avec 2 ap-
part. dans quartier
calme

très bel attique
mansardé
3 pièces
grand salon, ter-
rasse 39 m2, place
de parc couverte ,
cave , à 2 minutes
de l' arrêt du bus.
Prix Fr. 1380.-
/mois (charges
Fr. 50.-/place de
parc Fr. 25.-)
Informations
¦s 037/45 32 48

17-178435

A LOUER A MUR/VULLY
de suite, appartement rénové, de

2Vi pièces, plus une mezzanine,
dans les combles avec cachet et

équipement moderne.
Bâtiment communal - situation calme
© 037/73 12 24 - © 037/72 76 24

17-17R941

Cherchons

terrain à remblayer
ou surface à combler

pour y déposer des matériaux d'ex-
cavation propres.
L' utilisateur se charge d'obtenir tou-
tes les autorisations et garantit une
parfaite remise en culture et le verse-
ment d'une indemnité.

Propriétaires fonciers et exploitants
intéressés , faites vos offres sous chif-
fre 11653, Annonces Fribourgeoises,
rte de Berne 1, 3280 Morat.

17-178076

Âr A louer à Romont ^̂ B
I ATTIQUE DE VA PIÈCES fl

appartement et équipements
luxueux , 2 bains, cheminée,

terrasse/balcon.
flj Loyer échelonné : Fr. 1500.- I

+ charges. Libre dès le
\ 1.4.1996 17-179326 _W

CORMINBŒUF, à vendre

TERRAIN À BÂTIR
Indice 0,25.

s 037/45 44 57 (le soir)
17-175542

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
Libre de suite ou à convenir à
2 pas arrêt bus, commerces ,

poste, école...
Situation dégagée

et ensoleillée

BEL APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

• Grande luminosité,
dimensions spacieuses

Cuisine habitable, dernier
confort , armoires murales , -Nco
2 sanitaires, garage dans 7
l'immeuble. ^mJ~
Pour tous drTfà
renseignements xllS*

E^nEM. iALLm :s:
AGENCE IMMOBILIERE

^
^Ŵ m̂

A louer à Fribourg,
centre-ville,
rue piétonne

LA DERNIÈRE SURFACE
DE BUREAUX
d'env. 76 m2
parking à 2 pas.

Prix intéressant
Location: Fr. 1100.-/mois

soit Fr. 173.-/m2/an
Libre de suite ou à convenir.

L 17-179332 A

^T Soleil et calme, dans la verdure
M A louer, à LENTIGNY immeuble neuf

GRANDS APPARTEMENTS
DE Vk et 41/2 PIÈCES

au rez avec petit jardin ou au 1er étage
avec grand balcon.

Disponibles de suite ou à convenir.
Pour cet immeuble, nous cherchons un concierge

17-176524

Mr^InfT^t

OCCASION UNIQUE

MAGNIFIQUE VILLA
A vendre à Fribourg dans le quartier de Pérolles

comprenant :
• 8 chambres
• 2 salles de bains ,
• 1 garage pour deux voitures
• 1 buanderie avec séchoir séparé
• 1 salle de jeux
• 1 cave

Avec au dernier étage
1 appartement de 2V4 pièces spacieux , entièrement
aménagé avec terrasse.
Le tout dernièrement rénové.

Situation parfaite a proximité de tous les services.

• Disponible de suite
• Idéal pour médecin

Faire offre sous chiffre Z 17-179376, à Publicitas, case
postale 1064, 1701 Fribourg 1.

A louer dès le 1.4.1996, à 2 km de
Romont, dans petit immeuble de
3 appartements

41/2 PIÈCES EN DUPLEX
grande cuisine agencée, terrasse , pe-
louse, ensol., abri pour voiture.
Fr. 1600.- charges comprises.

w 037/53 17 78 17-179356

A louer à 10 min. à l'ouest de Fri-
bourg

• DÉPÔT de 120 m2
Fr. 600.- par mois

• PLACES DE PARC
dans garage souterrain Fr. 70.- par
rrïois.

© 037/30 13 78 17-179330

A louer à
Vuisternens-en-Ogoz (FR)

appartement de 41/2 pièces
tout confort , situation calme, env.

10 min. de Fribourg,
Fr. 1500.-+  charges.

© 031/97 1 74 71
(heures de bureau)

demandez M™ F. Guggisberg
05-257021

A louer 3Vz pièces
1782 Belfaux

Fr. 958.- charges Fr. 237 -
Chemin Barretta 1
¦s 037/45 37 17

Libre dès le 1er mars 1996
03-328245

DULLt à vendre

villa
individuelle

entièrement excavée,
6Vi pièces, cuisine agencée
habitable, 2 garages, cons-
truction 1986. Quartier tran-
quille près du centre , très en-
soleillé, vue imprenable, ter-
rain 930 m2.

Ecrire sous chiffre Z 130-
771538, à Publicitas, case
postale 176, 1630 Bulle.

A louer a Cottens
du 1er janvier
au 30 juin 1996

31/2 PIECES
tout confort ,
parking souterrain,
Fr. 850.-
ch. comprises.

o 038/42 36 56
17-179384

A louer de suite ou
à convenir , à Pon-
thaux

JOLI STUDIO
MANSARDÉ
Loyer: Fr. 520 -
ch. et électricité
comprises.
¦s 037/45 47 48

17-179303

ÉVOLÈNE/VS
(1380 m)

logements
à louer à la semai
ne. Disponibilités
pour
Noël/Nouvel-An.
En janvier:
location a 50 %.
Evolène-
Vacances
¦s 027/83 21 21
Fax
027/83 22 33

36-306586

A louer à
Vilars-sur-Glâne

Vh PIECES
avec
conciergerie

de plain-pied,
garage,
Fr. 1749.-
ch. comprises.
Déduction
conciergrie.

s- 037/41 00 82
17-179295

France,
proche Louhans :

maison
de campagne
indépendante
cuisine, salon
salle de bains,
W.-C , 3 cham-
bres, sur
1324 m2.
Fr.s. 33 000.-
¦s 0033/
85 74 92 51

17-284063

A louer

PLACE DANS
PARKING
SOUTERRAIN
à MARLY
s 037/31 15 55
(heures repas)

17-179080

A louer
à Onnens,
dans chalet

studio
tout confort.

Prix à discuter.

© 037/30 16 10
17-178844

A louer dès le
1.2.1996
à Beauregard

31/z PIECES
W.-C. séparés,
Fr. 980.-
ch. comprises.
« 037/24 60 38
(dès 18 heures)

17-179175

A louer dès fin
janvier 1996, à
Beaumont

41/2 PIECES
F. 1258 - +
Fr. 90.- garage.

s- 037/24 84 08
17-17921E

H
A VENDRE AU

MOURET-MONTÉVRAZ
Praz-Mathaux

SUPERBE VILLA
GROUPÉE en extrémité

DE 5h PIECES
Séjour avec cheminée, 2 grou-
pes sanitaires , terrain aménagé
de 513 m2, garage séparé ,
place de parc. œ
Prix: Fr. 370 000.- g
(+ travaux d'aménagement in- 'à"'
térieur). .HWIL
Renseignements w^n<$
et visites : \leJ ^

^^
^W ^^^

E=*nE3î *ALLinr«
AGENCE IMMOBILIERE

A louer, bd de Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

P< d'env. 121 m2 (5 bureaux)
S Loyer mensuel : Fr. 1865.-+
"^charges soit Fr. 185.-/m2/an
*" Libre de suite ou à convenir.

f : 
A louer à Fribourg, avenue de Gran-
ges-Paccot 2-4

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 500.- + charges.

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-175634

BiHTrTÏÏ- Kft KÎBH|mm

LOCAUX COMMERCIAUX
à louer rue Wilhelm-Kaiser 9 à Fribourg

169 m2, loyer mensuel : Fr. 1500.- (charges comprises)

Renseignements : © 037/24 44 33

économiser JJLu ¦m\̂ ^̂ ^\\Ẑ L \^^^^^^ f k
sur f ' i m t l Ê  f i np l

la publicité P'̂ ^^Bc'est vouloir ^^^Tmmz ET ———-JÊt
récolter 

^?^ f̂i jgl̂ p
sans avoir ~̂ ?f~7̂  I M li.rrl.gJ *™

semé 1625 Sales S029/ 8 81 60

fXw* ( Machines agricoles
/]X\J J~f*-i Fermé du 23 décembre 1995 au 2 janvier 1996
^^ f̂ X̂\ - VK

" NOUS remercions notre clientèle pour sa fidélité tout au long
SA\. \ \ \v-* «7 

^e i 'ann£e écoulée. Nous lui souhaitons de joyeuses fêtes et
nos meilleurs vœux pour 1996.

L'adresse d'un service de qualité
. 130-12911

... ̂ vr M̂aïL— —̂éklLA^T'Alz.l. ;_ b_mjmwiruAg - ..**¦—¦-vUiEra
En raison des Fêtes de fin d'année, MF '

les derniers délais pour la remise des ordres Jm
]_. devant paraître dans "La Liberté" j àW
wfc sont fixés comme suit: j Ê F

Edition Délai Les éditions
27 décembre 22 décembre, 9 h. des 25 et 26

\ décembre sont
28 décembre 22 décembre, 12 h. supprimées

-¦¦¦¦¦¦¦ .«¦»*«. . . - '^^^^^ .̂ v ^:<^ .~ - -_ _̂ ĵ:i . . . .  >xmnMMwmammmmmmmmmmmmmMMMmmm—

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 037/81 41 81 Fax 037/22 71 23
Grand-rue 13 1630 Bulle 029/ 2 76 33 fax 029/ 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 037/61 78 68 fax 037/61 78 70

VAL A louer de suite
D'ANIMIVIERS ,
quelques -4 A KltUtb

locations av Jean-Marie-

 ̂chalets S^Cc
pour vacances pr noO -
"e s ™- ch. comprises.
Prix raisonnables.

^ 037/45 34 55
^021/312 23 43 ou 037/63 31 40
Logement City 17
300 logements .
vacances!

22-33.28 A louer de suite

A vendre à JOLI STUDIO
Courtepin, dans
un cadre dans villa neuve,
verdoyant à IMierlet-les-

VILLA Bois, à 10 min. de

•fi DIÈrcC Fribourg, tout prèso ricuca arrêt de bus
année 1981. 

 ̂037/45 26 59
Prix :
Fr. 430 000 - 17-179258

Faire offre sous
chiffre G 017-
178997, à Publici- .
tas, C.P.1064, A louer
1701 Fribourg 1. à Epagny
~̂̂ ~̂ ^̂ ~̂ superbe

—^——— appartement
URGENT! 4^ pièces
A louer à Mossel dans maJson
(10 km Romont , locative, aménagé
5 km Oron) dans |es comb|es
3 pièces + Cave, Surf ace  1 1 5  m2,
galetas construction

récente, grand
possibilité de balcon,
jardin, Fr. 1000.- Loyer: Fr. 1430.-
ch. comprises. ch comprises,
e 021 /909 55 76 Libre de suite,
(dès 18 heures) s 029/6 23 27

17-174187 130-771552

A louer à Lentigny

appartement 4 te pièces mansardé
dans ferme rénovée, Fr. 1440.- ch. et pi.
de parc comprises.
Libre à convenir.
© 037/37 37 04 (dès 16 h 30)
037/22 02 21 (prof. M. Berret)
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Opération de secours autour des wagons encastrés. Keystone

EG YPTE

Une collision de trains fait au
moins 75 morts et 150 blessés
En raison du brouillard et d'une erreur humaine, un train
percute celui qui le précédait. Le bilan est provisoire.
Au moins 75 personnes sont mortes et Le Caire et Béni Soueif n'a pas res-
150 ont été blessées dans la collision pecté les feux de signalisation. Le
entre deux trains hier matin en Egypte, brouillard l'a en outre empêché de voir
selon un communiqué du Ministère l'autre train qui roulait à une vitesse
de l'intérieur. L'accident , qui s'est pro- réduite.
duit dans la région de Badrachaine, à Dans le choc, trois wagons du pre-
une trentaine de kilomètres au sud du mier train sont passés par-dessus l'au-
Caire, est dû au brouillard. tre train , et plusieurs autres ont dérail-

«II s'agit encore d'un bilan provisoi- lé. Plus de quatre heures après l'acci-
re», a précisé le ministère. Un train en dent , des corps ensanglantés étaient
provenance du Caire et se dirigeant encore évacués sur des civières et des
vers Béni Soueif a percuté par l'arrière cadavres gisaient à l'intérieur de cer-
un autre train parti un peu plus tôt tains wagons.
pour assurer la liaison entre Le Caire Les blessés ont été transportés vers
et Sohag, selon un source policière . deux hôpitaux de la région, tandis que

Selon une source de la compagnie des ambulances sillonnaient les rues
ferroviaire égyptienne , citée par voisines de la gare pour demander à
l'agence officielle MENA, le conduc- des volontaires de donner du sang,
leur du train assurant la liaison entre ATS/AP

COLOMBIE

On retrouve quatre survivants
après la chute d'un Boeing-757
Un appareil en provenance de Miami s 'est écrasé entre
Bogota et Cali avec cent soixante-quatre occupants.
Les secouristes ont retrouvé hier qua-
tre survivants parmi les 164 occupants
du Boeing-757 de la compagnie Ame-
rican Airlines qui s'est écrasé mercredi
soir dans les Andes dans le sud-ouest
de la Colombie.

Un employé de la Croix-Rouge,
Luis Caiceolo, a déclaré que deux en-
fants, un homme et une femme
avaient été secouru s, sans préciser leur
état. Les autorités colombiennes et la
compagnie aérienne avaient d'abord
indiqué qu 'il n'y avait aucun survi-
vant.

Selon American Airlines, l'avion
transportait 164 personnes, 156 passa-
is dont quatre enfants et huit mem-
bres d'équipage . La plupart des passa-
gers étaient des Colombiens qui se ren-
daient dans leur famille à l'occasion
des vacances. Le pilote et le copilote
étaient de nationalité américaine.

L'avion - le vol 965 Miami-Cali -
avait entamé sa descente sur Cali et
survol ait Buga , une ville situé; à 65 km

au nord de Cali, lorsque pour une rai-
son indéterminée il a perd u le contact
radio aux environs de 21 h 45 mercre-
di. Il a «percuté une montagne et a été
pulvérisé», selon les autorités de
Buga'.

Les conditions climatiques étaient
parfaites, sans pluie ni vent , et la visi-
bilité était excellente, a déclaré un por-
te-parole d'American Airlines. Des té-
moins ont téléphoné à la police pour
dire qu 'ils avaient entendu une explo-
sion.

Les premiers secours n'ont pu at-
teindre l'épave qu 'à l'aube, en hélicop-
tère ou à pied. L'obscurité a retardé
leur arrivée dans cette zone monta-
gneuse, difficile d'accès, mais aussi
dangereuse du fait de la présence de
rebelles. En effet, selon un policier de
Buga, Ricardo Canizales, la région est
considérée comme «une zone chau-
de» qui servirait de base d'opération à
des membres de la guérilla d'extrême
gauche. ATS

VATICA N

Le pape rencontre Mgr Gaillot
et cherche la solution idoine
Climat serein. Les deux protagonistes ont même ri. L'évêque de Rome sou
haiterait, semble-t-il, charger l'ex-évêque d'Evreux d'une nouvelle mission.
«"W" e pape m'a écouté... J'ai cons-

taté une volonté de sortir de
la situation où l'on se trou-

ive... Le pape ne m'a pas fait
m .1 de reproche»: Mgr Gaillot

est sorti ragaillard i de sa rencontre
avec Jean-Paul IL «J'ai même fait rire
le pape», a-t-il confié hier aux journa-
listes, avant de rencontrer , à l'invita-
tion du pape, le cardinal Gantin , le
préfet de la Congrégation pour les évê-
ques qui lui avait signifié sa révocation
le 12 janvier , et Mgr Tauran , le «mi-
nistre des Affaires étrangères» du Va-
tican.

«Je me réjouis qu 'un dialogue ait pu
avoir lieu avec le pape», a déclaré Mgr
Gaillot à l'issue de l'entretien. «Le
pape a pri s le temps de m'écouter. Il a
commencé par me demander: que de-
venez-vous? Où habitez-vous? Que
faites-vous? J'ai constaté une volonté
de sortir de la situation où l'on se trou-
ve. Le pape et les divers responsables
souhaitent trouver rapidement une is-
sue afin que, comme évêque, «je
puisse continuer à être en lien avec les
exclus.»
PAS DE REPROCHE

L'ancien évêque d'Evreux n'a pas
évoqué une fonction précise à laquelle
il pourrait être appelé, notamment au
service des exclus. «J'ai demandé au
pape : laissez-moi dans la situation où
je suis. Je vis bien avec les sans-logis,
les sans-papiers, les sans-travail. Et il
m'a dit: «Mais vous êtes évêque , et il
faut vous trouver un lien avec l'ensem-
ble des évêques. »

Mgr Gaillot a en tout cas gardé sa
liberté de parole. «Oui, je peux vous le
dire : j'ai fait rire le pape. Il m'a dit:
«Mais vous rouspétez souvent, vous
les évêques ! »'Je lui ai répondu : « Heu-
reusement que vous n'avez pas beau-

coup d'évêques comme moi, ce serait
difficile pour vous!» Il a ri.

«Vous allez venir en France, dans
un pays où il y a beaucoup d'exclus,
souvent des jeunes , vous allez trouver
des chrétiens qui sont responsables ,
qui prennent la parole et qui sont épris
de liberté et de justice. Ce peuple-là a
droit à l'évangile», a expliqué Mgr
Gaillot au pape.

«Le pape ne m'a pas fait de repro-
che, assure Mgr Gaillot. Son souci est
que l'on trouve une solution en respec-
tant ce que je suis avec les exclus. Jean-
Paul II m'a dit: «Vous êtes souvent
dans les médias». J'ai répondu: «J'es-
saie de faire comme vous». Il a ri une
seconde fois.»
UNE MISSION DE L'EGLISE

Quant à la fonction que devrait re-
cevoir Mgr Gaillot et dont il n'a au-
cune idée, il devait en être question
dans l'après-midi avec le cardinal
Gantin et Mgr Tauran.

A propos du retard mis à organiser
cette rencontre avec Jean-Paul II , Mgr
Gaillot a précisé qu'il avait écrit au
pape le 5 mars, mais qu 'il n'avait pas
obtenu de réponse. Il a écrit une se-
conde fois en octobre , et la réponse lui
est arrivée ces derniers jours.

L'entretien avec le pape ne portait
pas sur les positions de Mgr Gaillot en
matière de morale. «Le pape ne m'a
pas parlé de cela. Nous n'avons pas
abordé ce domaine, comme si le pape
voulait tourner la page. »

Le bref communiqué publié par la
salle de presse du Saint-Siège insiste
sur le souci de la communion dans
l'Eglise. Mgr Gaillot : «Je crois que ma
situation actuelle pose question par
rapport à la communion , car je suis
évêque de Partenia. J'ai demandé au
pape de me laisser ce titre qui est

magnifique. Il m'a dit: «Mais cela
n'existe pas!» Or, précisément , cela
existe pour tout le monde, c'est un dio-
cèse sans frontière.» Mais il semble
que je ne puisse pas rester dans cette
situation et que , pour qu 'il y ait une
véritable communion , il faut qu 'il y ait
une mission qui soit reconnue. Actuel-
lement , ce n'est pas le cas. »
LES SENTIMENTS D'EVREUX

Poursuivant le récit de son dialogue
avec le pape , l'ex-évêque d'Evreux ra-
conte ce passage qui ne manque pas de
piquant. «Jean-Paul II m'a dit: «Us ne
doivent pas aimer le pape à Evreux. »
J'ai répondu: rassurez-vous, ils n'en
veulent pas au pape, mais à la curie. Ils
pensent que vous n'êtes pas très au
courant de ce qui se passe à Evreux. Il a
souri.»

« Mon souhait est de continuer là où
je suis avec les associations, d'être en
solidarité au service des différentes
exclusions d'aujourd'hui de la société
française. Que je puisse avoir une sorte
de fonction officielle qui montre que
c'est un évêque de l'Eglise qui est bien
en lien avec les exclus.» Sans doute le
pape a-t-il souhaité , avant son voyage
en France et avant de pouvoir nom-
mer un nouvel évêque à Evreux que la
situation soit précisée? Pour beau-
coup de raisons dans l'Eglise de Fran-
ce, l'affaire Gaillot gêne. Il semble que
le moment est venu pour préciser ma
situation et ma fonction au sein de
l'Eglise, explique Mgr Gaillot.

« Le pape m a dit : vous avez un cha-
risme, on le reconnaît , par rapport à
ceux qui sont loin de l'Eglise. Je ne
pense pas que l'on me demande des
choses qui soient contre cela. Il y a une
volonté d'en sortir pour que l'Eglise en
soit grandie», conclut Mgr Gaillot.

APIC

ROYAUME-UNI

La reine Elisabeth presse son fils
Charles de divorcer de Lady Diana
L'étrange relation du couple princier nuit à la monarchie. L'archevêque de Can-
torbéry et le premier ministre John Major soutiennent tous deux l'initiative royale

La reine Elisabeth II a écrit à son fils le
prince Charles et à la| princesse Diana ,
dont il est séparé, pour les presser de
divorcer , a annoncé mercredi Buc-
kingham Palace dans un communi-
qué. Le prince de Galles a fait savoir
dans la foulée qu 'il n'avait pas l'inten-
tion de se remarier. ;

La reine Elizabeth II a envoyé au
début de la semainéïdes lettres à son
fils aîné et à sa bru pour leur demander
de divorcer afin de mettre un terme à
une saga qui nuit à l'image de la mo-

narchie. La reine s'adressait surtout à
la princesse de Galles, un mois exacte-
ment après l'interview télévisée où
Diana racontait la face cachée de son
mariage. «Lady Di» y avait confirmé
pratiquement tout ce que les journaux
populaires britanniques racontent de-
puis trois ans.

Dans l'entourage du prince Charles,
on ne cache plus depuis un an qu 'il
souhaite le divorce pour clarifier la
situation. En cas de disparition d'Eli-
sabeth , Diana ne deviendrait ainsi pas

C'était en septembre dernier: Charles et Diana accompagnaient en
semble leurs deux fils à la rentrée d'Eton. Keystone

automatiquement reine consort. La
princesse n'a pour sa part pas envie de
divorcer mais elle sait qu 'elle ne de-
viendra pas reine , comme elle l'a dit à
la BBC. Elle n'a pas encore fait connaî-
tre sa réponse à la missive royale.

CHARLES NE SE REMARIE PAS

Buckingham avait affirmé mercredi
que le prince de Galles partageait le
point de vue de la reine. Hier , Charles
a été plus loin en assurant qu 'il ne
voulait pas se remarier. Avant d'en-
voyer ses lettres , la reine a parlé de son
initiative au premier ministre , John
Major , et à l'archevêque de Cantorbé-
ry, a indiqué Buckingham. Tous deux
ont soutenu sa démarche.

La hiérarchie de l'Eglise anglicane
pense en effet que «le temps est venu
de reconnaître que le mariage est
mort» et ne voit «aucun problème»
dans le fait d'avoir un monarque di-
vorcé comme chef de l'Eglise anglica-
ne. Un éventuel remariage de Charles
avec Camilla Parker-Bowles, l'amour
de sa vie , poserait en revanche un véri-
table problème , a reconnu hier l'arche-
vêque d'York.

Si la princesse de Galles accède au
souhait de la reine, un divorce à
l'amiable pourrait intervenir dans les
trois à quatre mois. En revanche , si elle
refusait , il faudrait attendre encore
deux ans avant que Charles ne puisse
demander le divorce contre le gré de
Diana. Le prince héritier a épousé
Lady Diana Spencer en 1981. Ils ont
eu deux fils: William , 13 ans, et Harry,
11 ans et sont officiellement séparés
depuis décembre 1992. ATS
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Winterthourn 808.00 804.00 Ascomp 1180.00 119!
Zurich n 345.00 345.00 Ascomn 235.00 23(

Attisholzn 665.00 66(
BBBiotechp 2560.00 266(

¦- ,.,» .,^,-,-. I BBIndustrie 2120.00 216(
F NANCES BBCP 13120° 1291

I 1 BBCn 258.00 261,ni , „ i, Belimon 227.00L 22;
20.12 21.12 Bibe r n 21.50 2

Aare-Tsssinn 740.00 740.00 G Bobstp 1785.00 178(
Adiap 188.00 191.00 Bobstn 850.00 85!
Adiabp 37.50G 37.50 Bossard p 2180.00 2181
AlsoHold.n 225.00 220.00 BucherHold.p 700.00 70!
BkVision 1513.00 1505.00 Ciba-Geigyp 1001.00 1011
Cementia p 420.00G 520.00B Ciba-Geigyn 1005.00 101'
Cementiabp 340.00G 395.00 Clariantn 378.00 38
CieFin.Michelin ... 485.00 495.00L Cosp 12.50G ti
CieFin. Richemont 1750.00 1730.00A Eichhof p 1900.00G 188I
CSHolding n 116.50 116.25 ElcoLoosern 465.00 461
Dàtwylerp 2130.00G 2175.00A EMS-Chimie 5240.00 5241
Edipressep 294.00L 294.00 Escor(n4| 10.50G K
EGLaufenbg.p 230.00 L 235.00L Escor|n 10) 29.00 2;
Electrowatt p 411.00 423.00 Esecp 4725.00 482!
ESEC Holdingp .... 4725.00 4825.00 Fischerp 1480.00 1471
Forbon 479.00 485.00 Fischern 290.00 291
Fuchsp 394.00 380.00 Fotolabo 434.00 43'
FustSAp 294.00 290.00 Galactina n 5675.00 5661
Globusn 700.00 710.00 Galenican 360.00 35!
Globusbp 630.00 640.00 GasVisionp 605.00 611
Holderbankp 862.00 871.00 Gavazzip 1160.00 1201
Holderbankn 175.00 178.00 Golay-Bûchel 905.00 90!
Interdiscount p 72.00 L 71.00 Golay-Bûchel bp ... 120.00B 12(
Intershop 660.00 660.00 Guritp 2400.00 2451
Jelmolip 520.00 520.00 Herop 558.00 561
Jelmolin 100.00 100.00G Héron 139.00 131
Kardexp 350.00 360.00 Hiltibp 895.00 90
Kardexbp 315.00 G 315.00 G Holvisn 500.00 501
KeramikHold 810.00 815.00 HPlHoldingp 190.00 G 191
KuoniN 1800.00 1790.00 Hûrlimannp 4400.00 G 440I
LemHoldingp 410.00 408.00 Immunolnt 720.00 L 731
LoebHolding bp ... 213.00 210.00 Industrie Hold. n ... 550.00 G 55!
Loqitechn 120.00 117.00 Kaban 600.00 59

244.00 L
1990.00
425.00 G

91 .00 G
500.00 G

1370.00 G
4650 .00 G
190.00 G

1340.00
190.00

1020.00
1100.00

183.00
276.00 A
570.00

2250.00
6.00

135.00G
135.00 G
115.00 B

Konsumver. p
KWLaufenb.p
Landis & Gyr n
Lindt p 
Lindtn 
Maag Holding
Mikronn 
Monteforno ..
Nestlén 
Oerlikon-B. p .
OriorHolding ...
Nokia-Mailleferp
Pharma Vision ..
Phonak 
Pirelli p 
Prodegap 
Rieter Holding n
Riviera Holding p
Roche Holding p
Roche Holding bi

215.00
939.00

19500.00
19500.00

78.00
117.00

5.00G
1275.00

93.00
690.00
598.00

5895.00
1170.00
121.00

1450.00
336.00
105.00 C

15825.00
8850.00
1027.00
1025.00
1250.00
444.00

1190.00
1130.00

Sandozp 
Sandozn 
Sarna Kunst. n
Saurern 
Schindler n ..
Schindlerps .
Sibra p 
Sibra n 
Siegfriedn ...
Sigp 
Sihlp 
Sihln 
SMHSAp 
SMHSAn 
Suîzern 
Sulzerbp 
Swisslog n 
VonMoos p 
VonRollp 
Zehnderp 
Zellweger p 
Zûrcher Ziegel. p

bois de hêtre,
bouleau,
merisier

s- 037/24 45 78

300.00 G 300.00 G

191.00G
191.00G
870.00

2360.00 L
900.00
180.00
660.00
148.00
670.00
627 .00
350.00
84.00
24.00 L

590.00
1080.00
830.00 G

219.00
939.00

19200.00 G
19500.00

78.00
118.00

5.00 G
1270.00

94.00
690.00
593.00
5920.00
1250 .00
124.00

1405.00 G
338 .00 L
107.00

15875.00
8850.00
1030.00
1027.00

BarnckGold ....
Battle Mountain
Baxter Int 
BCEInc 
Bell Atlantic ....
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Bowater 
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterpillar Inc. .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
CocaCola 
Colgate-Palmolive
ComsatCorp 
Cons. Nat. Gas ...
Corning lnc 
CPC International
CSXCorp 
Digital Equipment
WaltDisney 
DowChemical ....
Dun&Bradstreet
DuPontdeNem. .
EchoBayMines ..
Engelhard Corp. .

30.45
9.60G

48.30 G
37.90
77.75G
49.85
39.60
87.50
39.10G
69.25G
20.20
70.25
58.25G
62.25
77.50
89.25
83.75G
20.95 G
51.25G
35.50G
81.75G

101.75
71.25
69.50
80.75

1240.00 G
445.00

1200.00
1140.00

195.00
191.00
890.00

2320.00
900.00
180.00 L
668.00
147.50
660.00
620.00
336.00

84.00
23.00

585.00
1130.00
830.00

73.50G
78.50
12.10
25.70
94.50
74.50
32.90
83.25
58.25
60.50
51.50
51.00
55.50
18.45
52.25 G

106.50
40.45
70.25
43.00

136.00
120.00
48.50 G
52.00
77.50

124.50

ExxonCorp 
FluorCorp 
FordMotor ....
General Electric
General Motors
Gillette 
Goodyear 
GTECorp 
Halliburton 
HomestakeMin
Honeywelllnc.
IBMCorp 
IncoLtd 
Intel Corp 
Intern.Paper ..
ITT Corp 
Eli Lilly 
Litton 
MCDonald's ..
MMM 
Mobil Corp 
J.P.Morgan 
NinexCorp 
Newmont Mining
Occid. Petr 
PacificGas 
PacificTelesis ...
Pennzoil 
PepsiCo 
Pfizer 
PhilipMorris 
PhilipsPetrol 
Placer Dôme Inc.
Procter &Gambe
Rockwell 
Sara Lee 
SBCCommunical
Schlumberger ...
SearsRoebuck ..
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr 
Transamerica ....
Union Carbide ...
Unisys Corp 
UnitedTech 
US West Comm.

93.25
57.75G
52.50 G
24.00 G
33.25
38.35
48.65G
65.75
73.00

104.00
37.90 G
28.00
96.75
59.50G
37.80G
66.50
78.50
45.75 G
54.50 G
88.75
58.25
86.25 G
43.50G

6.70
106.50G
39.70G
19.60G
22.00

106.25G
33.20
15.60

160.75
8.15G

USF&G 
USXMarathon .
Warner-Lambert
WMXTechnol.
Woolworth 
XeroxCorp 
ZenithElectr. ...
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30.85 ALLEMAGNE
10.05 Allianz 2280.00 2270.00
47.25 BASF 256.00 259.00
38.40 Bayer 305.00 306.00
77.25G BMW 596.00 594.00
48.25 G Commerzbank 270.00 270.00
39.20G Continental 15.90 G 15.85
89.75 DaimlerBenz 579.00 578.00
38.75G Degussa 380.00 386.00
56.75 DeutscheBank 55.50 54.75
20.05 DresdnerBank 30.50 30.75
69.25 Henkel 437.00 437.00
59.00 G Hoechst 307.00 311.00
63.00 Kaufhof 352.00G 348.00G
76.75 Linde 680.00 674.00
86.50 MAN 316.00 315.00G
82.50 Mannesmann 363.00 365.00
21.10G RWE 416.00 414.00
51.75G Schering 77.50 76.75
34.55 G Siemens 624.00 630.00
79.75G Thyssen 211.00 210.50

100.00G Veba 49.00 48.85
71 75 VW 381.00 381.00
68.50 Wella 600.00 595.00

72 50G HOLLANDE
7900 ABNAMRO 51.50 52.00
12 50 AEGON 48.00 48.75G
24 00 AKZO 129.75 132.25
93 75 Bolswessanen 22.50G 24.15
75 00 Elsevier 14.90 15.00
33 35 G Fokker 6.45 6.30
81 25 Hoogovens 36.80 36.10
58.75 HunterDouglas .... 52.50 G 51.75G
59 50 Int.Nederlanden ... 76.75 76.75
51 25G Philips 41.65 42.00
51 00 ROBECO 81.75 81.75
56 00 Rolinco 85.75G 86.25
18 50 Rorento 67.25G 67.50
54 50 RoyalDutch 157.50 158.00

103.75 Unilever 162.75 160.75

Hfr  JAPON
.rirr. Dai-lchi 22.10 22.25G

,î?-59 9 Fujitsu 12.80G 13.451 '7 Honda 22.05G 22.65
cnm Mitsubishi Bank . .. 27.40 28.00
c , ™  NECCorp 13.75 14.40
7F,™ Sanyo 6.30G 6.30G
.„—,. Sharp 17.40 17.90

aU'Énr Sony 63.75 65.00
58 50 G Toshiba 8- 70 8-70
52 75 GRANDE-BRETAGNE
2| 75 B.A.T 9.65 9.90
i l °° BritishPetr 9.30 9.35
j .°̂ ° r BTR 5.75 5.60G
S'2= G Cab.&Wireless .... 8.05 8.00G
°'}-£, Courtaulds 6.95 G 7.00 G

, 'rj, i ° Hanson 3.30 3.30
™™ Imp. Chemical Ind. 13.05G 13.40 G
i° iï, RTZCorp 16.50 16.50G28.40 r

96.25 DIVERS
60.00G Alcatel 94.50 93.75
36.75G AngloAm.Corp. ... 71.00 72.00
64.75 G Anglo Amer. Gold 93.75 94.75
80.50 Banco Santander .. 55.00 53.00 G
45.00 G CieFin.Paribas 63.00 64.50
53.75G Cie Saint Gobain ... 125.00 122.00
88.75 DeBeers 34.85 35.20
56.50 Driefontein 13.80 14.25
85.25 G Electrolux 46.60 46.90
43.30 G Elf Aquitaine 83.50 83.00
6.60 Ericsson 21.80 22.75

106.75G GroupeDanone .... 177.00 178.00
40.10G Kloof 10.85 10.90
19.60G NorskHydro 47.75 47.00
22.10 Petrofina 345.00 G 346.00G

105.75G Sanofi 69.00 G 72.00
33.05 StéGén.deBelg. .. 91.00 G 93.00 G
15.50 StéElf Aquitaine ... 83.50 83.00

161.25 Solvay 600.00 G 605.00G
8.15G WMCLtd 7.60G 7.50

Source <é TFI Pt\I J\S Transmis par Consultas SA, Lausanne (Cours sans garantie)

TRANSPORTS
21.12

95.00 G
90.00 G
601.00 G
320.00
92 .00
685.00
810.00

INDUSTRIE

HORS-BOURSE

21.12
590.00 G
1100.00
920 .00
920.00
810.00

1 195.00
230.00 G
660.00

2660.00
2160.00
1298 .00
258.00 L
227 .00 L
21.00

1780 .00
855.00G
2180.00 G

705.00
1010.00
1014.00

oou.uu 20 12

2160 00 Buchererbp 460.00 L
129800 DanzasHold 1240.00
258 00 L Feldschlôsschen p 3000.00 B
22700L Feldschlôsschen n 1200.00

2100 Feldschlôssch. bp 950.00 G
1780 00 Furrer 2350.00G
855 00G Huber&Suhnerp .. 955.00

218O 00G HûgliHold.p 400.00
705 00 Intersportn 68.00

1010 00 Metallw.Hold.ps . 600.00G
101400 Pelikan Holding p .. 104.00G
o81 '00 Schlatterp 1040.00G

1250 Vetropack 3450.00G
188û!00G
468.00 i 

5240.00 rTn .unrnrlasoG ETRANGERE:
27.00G cotées en Suisse

4825.00 I 
1470.00 ,„.,
290.00 L *u - u
434 00 USA & CANADA

5660.00 AbbottLabs 46.50
355.00 AetnaLife 80.75
610.00 Alcan 36.75

1200.00 Allied-Siqnal 54.50G
905.00 AluminiumCo 65.25
120.00 B American Brands .. 51.25G

2450.00 AmeritechCorp. ... 68.00 G
560.00 American Express 47.65 G
138.00 Amer. Int. Group .. 109.25
901.00 American Tel. Tel. 76.50
500.00G AmocoCorp 81.50
190.00G AMRCorp 85.50 G

4400.00 Anheuser-Busch .. 76.75
730.00 Archer-Daniels 20.35
560.00 Atlantic Richfield .. 128.00
591.00 BakerHuques 27.60

21.12
455.00 G

1260.00
3000.00 B
1200.00
950.00 G

2350.00G
950.00
400.00 G

68.00 G
600.00 G
102.00 G

1040.00G
3450.00 G

46.75
82.75G
36.85
54.25 G
64.75 G
51.50G
68.25
47.75

107.00G
75.25
82.00
87.75G
75.50
20.20

128.00
28.00

ETRANGERES COTEES EN SUISSE INDICES

DEV SES

20.12 21.12
SPI 2096.10 2097.13
SMI 3253.90 3255.0C
SBS 1117.21 1117.36
DOWJONES 5059.32 5096.53
DAX 2262.07 2265.07
CAC40 1831.20 1834.38
FTSE 3613.70 3633.3C

UnitedTechn 92.62 95.81
USXMarathon 19.25 19.2S
Warner Lambert ... 91 .50 93.75
Westinghouse 15.87 16.3)
Woolworth 13.50 13.50
Xerox 139.75 137.81

achat vente

BILLETS

mcvv ï urtix
20.12 21.12

Abbot 40.62 40.12
AetnaLife 71.87 71.62
American Médical 0.00 0.00
Amexco 41.00 41.50
Am.HomePr 92.75 95.62
Anheuser-Bush .... 65.00 66.00
Apple Computer ... 32.62 32.50
Atlantic Richfield .. 110.00 110.50
ATT 65.12 65.12
Boeing 78.00 76.75
Caterpillar 60.00 61.50
CocaCola 74.25 72.75
Colgate 71.37 71.00
Cooper Industries . 34.37 35.75
Corninglnc 30.37 30.87
CPCInt 69.25 69.75
CSX 87.12 87.50
WaltDisney 59.50 60.12
DowChemical 70.00 70.37
Dresser 23.75 24.12
Dupont 68.12 68.62
EastmanKodak .... 65.87 66.62
Exxon 80.62 81.00
Ford 29.00 29.50
General Dynamic .. 61.75 61.00
General Electric .... 70.00 70.50
GeneralMotors .... 50.87 52.25
Gillette 51.12 51.50
Goodyear 44.62 44.75
Halliburton 48.62 49.25
Homestake 16.00 16.00
Honeywell 46.50 47 .25
IBM 89.37 90.87
ITT 49.75 0.00
Intern.Paper 36.62 37.00
Johnson & John. .. 87.12 88.37
K-Mart 5.87 7.62
Lilly Eli 102.25 55.25
Litton 43.50 . 43.37
Microsoft 87.12 89.75
MMM 65 87 65.37
Monsanto 119.00 124.50
Penzoil 42.87 42.50
Pepsico 54.75 54.37
Pfizer 61.50 62.12
PhilipMorris 86.37 88.00
PhillipsPetr 33.25 33.25
Schering-Plough ... 53.75 54.75
Schlumberger 69.75 68.37
SearsRoebuck 39.00 39.50
Teledyne 24.12 24.62
Texaco 76.87 77.75
Texas Instrument . 48.25 49.37
UAL 197.75 176.00
Unisys 5.62 5.75

Allemagne 79.55 81.15
Autriche 11.30 11.55
Belgique 3.872 3.9505
Canada -.8375 -.859
Danemark 20.40 21.05
Ecu 1.4605 1.49
Espagne -.9345 -.963
Etats-Unis 1.143 1.172
Finlande 26.20 27.—
France 23.15 23.65
Grande-Bretagne 1.759 1.8035
Italie -.0719 -.0737
Japon 1.1215 1.15
Norvège 17.90 18.45
Pays-Bas 71.05 72.50
Portugal - -.7565 -.7795
Suède 17.15 17.65

achat vente

Allemagne 79.15 81.65
Autriche 11.13 11.73
Belgique 3.79 4.04 !
Canada -.80 -.89 |
Danemark 19.95 21.70 '.
Espagne -.90 t.—
Etats-Unis 1.11 1.20
Finlande 25.40 27.85
France 22.80 24.10
Grande-Bretagne 1.71 1.86 \
Grèce -.44 -.54
Italie -.0695 -.0775
Japon 1.085 1.185 .
Norvège 17.35 19.10 •
Pays-Bas 69.80 73.80
Portugal -.73 -.83
Suède 16.65 18.40

achat vente

Or-S/once 386.50 389.5C
Or-Frs/kg 14300 14550
Vreneli 82 92
Napoléon 80 90
Souverain 101 111
MapleLeaf 453 473 g
Argent-$/once 5.09 5.2'J ¦

Argent-Frs./kg 188 198 !
Platine-$/once 406 411
Platme-Frs./kq 15050 15300
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Marti reprend
Klopfstein

AUTOCARS

Des économies sont atten-
dues aux niveaux logistique
et opérationnel.

Concentration dans le secteur des
voyages en car: le leader suisse Marti
SA à Kallnach (BE) acquiert au début
de l'année prochaine la majorité du
capital de Klopfstein SA à Laupen
(BE). La collaboration doit apporter
des synergies aux niveaux logistique et
opérationnel.

Une nouvelle société baptisée
Klopfstein Reisen SA va être créée.
Elle aura son siège à Laupen (BE), et
sera détenue à raison de 65 % par
Marti SA et 35 % par Klopfstein , ont
indiqué hier les deux sociétés. Fritz
Klopfstein en devient président du
conseil d'administration , Alfred Marti
pf hlirla- Pulvpr pn çnnt mpmhrpç T PS
deux sociétés entendent toutefois res-
ter indépendantes sur le marché. La
collaboration doit permettre de faire
des économies dans les achats , l'infor-
matique et l'entretien des véhicu-
les. Klopfstein emploie 40 person-
nes. L'entreorise réalise un chiffre
d'affaires annuel de 15 à 20 millions de
francs. La cession de la majorité de son
capital à Marti n'a pas été effectuée
sous la contrainte , mais elle est de
nature stratégique , a expliqué le direc-
teur Fritz Klopfstein. Selon lui , les
deux entreprises seront mieux armées
Dour défendre leur position dans le
tourisme en autocar.

Le personnel de Klopfstein sera re-
pri s par Marti SA, a assuré Afred Mar-
ti. L'atelier sera toutefois concentré à
Kallnach , mais il ne faut pas s'attendre
à de «graves conséquences», selon
M. Marti. Les autres secteurs d'acti-
vité de Klonfstein ne sont Das touchés
par cette collaboration.

L'entreprise Marti SA réalise , selon
ses propres indications , un chiffre
d'affaires d'environ 106 millions de
francs. Sa flotte comprend 34 auto-
cars, 47 avec Klopfstein. L'optimisa-
tion de l'activité devrait permettre de
réduire le nombre d'autocars à 43 à
Pavpnir ÀTS

Pas de reprise
l'an prochain

eoMsroueriON

Le secteur de la construction ne voit
toujours pas le bout du tunnel. En
1996 , quelques secteurs parviendront
à se maintenir , mais globalement l'ac-
tivité diminuera. Les derniers résul-
tats de l'enquête d'automne de la So-
ciété suisse des ingénieurs et des archi-
tectes (SIA) indiquent que la descente
aui s'est accélérée Hennis le début de
l'année se poursuit dans le secteur de
la planification , écrit la Conférence
suisse de la construction (CSC) dans le
numéro de décembre des «Reflets de
la construction». Pour le troisième tri-
mestre, 13 % des bureaux de planifica-
tion interrogés annonçaient une entrée
de commandes en hausse, 44 % iden-
tinnp pt 47 % pn rppul

C o n f o r m é m e n t  à l ' e n q u ê t e
conjoncturelle de la Société suisse des
entrepreneurs (SSE) effectuée au 1er
octobre 1995, les réserves de travail
dans le secteur principal de la cons-
truction ont diminué de 3,6 % par rap-
port à l'année précédente. Dans la
construction de logement , le recul
«t'plpvp à I 0 % TI aitpint I S % nnnr IPC

bâtiments publics , alors que les cons-
tructions artisanales et industrielles
connaissent un léger mieux de 1,6 % et
le génie civil public une amélioration
de 12,9 %. Dans tous les domaines du
second oeuvre , dont le point fort ré-
side principalement dans les travaux
d'entretien et de rénovations , la situa-
tion s'est détériorée par rapport au tri-
mPQfrp r-i rp rp dpni ATÇ

FONDS MARCOS. Rejet de la
demande du CS et de la SBS
• La justice américaine a rejeté mer-
credi la demande d'effet suspensif dé-
posée le 15 décembre par le Crédit
Suisse et la SBS dans l'affaire des fonds
Marcos. Le CS et la SBS vont interjeter
appel contre la décision en première
instance du juge fédéral américain
Manuel Real , ont indiqué hier les deux

PPENZELL RHODES-EX TERIEURES

L'UBS profite des difficultés de la
Banque cantonale pour la racheter
La Landsgemeinde prendra la décision finale en avril. Des licenciements sont inévitables
L'acquisition coûtera 180 millions de francs

Une 
seconde Banque canto-

nale pourrait perdre son in-
dépendance en Suisse après
celle de Soleure. Sur de-
mande du conseil d'adminis-

tration de sa Banque cantonale , le
Conseil d'Etat d'Appenzell Rhodes-
Extérieures a décidé de vendre la tota-
lité du capital-actions de l'institut à
l'UBS. a indiaué le Gouvernement
hier lors d'une conférence de presse.
Les perspectives d'avenir de la banque
ont poussé le Gouvernement et le
conseil d'administration à franchir ce
pas. Le dernier mot appartiendra à la
Landsgemeinde du 28 avril 1996. Si le
peuple l'accepte , la reprise sera effec-
tive à partir du milieu de l'année pro-
chaine

180 MILLIONS DE FRANCS
Pour l'acquisition des actions de la

BCAR, l'UBS paiera 180 millions de
francs , soit la valeur nominale des ac-
tions , a précisé la conseillère d'Etal
responsable du Département des fi-
nances, Marianne Kleiner. La Banque
cantonale doit rapidement être inté-
grée dans le groupe de l'UBS. Son nom
devra disoaraître.

La BCAR a déjà introduit un pro-
gramme de restructuration , a indiqué
Hans-Rudolf Merz , président du
conseil d'administration. Le siège
principal de la banque se trouve à
Herisau. Elle comprend seize agences
dont plus de la moitié devront être fer-
mées, a expliqué Mme Erismann. Cela
amènera une suppression de person-
nel. Mais on ne sait Das encore com-
bien de personnes seront concernées.
Un plan social est prévu.

Avec une somme du bilan de 3,1
milliards de francs à fin septembre, la
banque appenzelloise se place en 19e
position des établissements bancaires
cantonaux. En 1994, elle a réalisé un
bénéfice de 9,3 millions de francs (en
hausse de 13,3 %). Mais la banque
Q\/Qif Aîi H i c c r\i i ri r.-**» rloc ré *cf *r\re *c 1aton_

tes de 15,6 millions de francs pour
pouvoir éponger les pertes , les provi-
sions et les amortissements s'élevant à
19,1 millions de francs (22,5 l'année
précédente) .

Le capital-actions de la banque de
180 millions de francs est intact , a
poursuivi Mme Erismann. Les réserves
légales de 36 millions sont disponi-
bles. T. 'établissement noriine 753 ner-
sonnes.
ERREUR DE GESTION

Le canton, la direction de la banque
et l'UBS ont estimé que céder la ban-
que à un grand établissement était la
meilleure solution , a précisé Gertrud
Erismann , porte-parole de l'UBS. La
hannup annpnypllniçp ptait pn nrnip à
des problèmes. Une politique de crédit
insouciante, une gestion trop peu pro-
fessionnelle, des erreurs dans le com-
merce des devises et dans le secteur des
produits dérivés , une direction et un
contrôle défaillants et un travail ne
correspondant pas aux exigences éco-
npiminupç Han. IPQ annépc RO nnt

Le rachat coûtera 180 millions à

amené des pertes , des amortissements
et des provisions de 130 millions de
francs. Dans les années précédant la
crise, la banque avait connu une crois-
sance très rapide. Alors que les autres
Banques cantonales voyaient leur bi-
lan augmenter de 6 à 8%, celui de la
RCAR nrnprpc sait d'environ 16%

DEMANDE D'EXPERTISE

Pour examiner les responsabilités
pénales et civiles de ces réévaluations
et pertes, le Gouvernement d'Appen-
zell a demandé une expertise. Elle a été
pfTertnpp nar l'avrirat 7tirirhni<: Pptpr
Nobel. Il a notamment examiné si des
demandes de dommages et intérêts
devaient être déposées contre des an-
ciens organes ou membres de la ban-
que ou si une procédure pénale allait
F>tre entrenri<,p

Au 1er janvier dernier , la BCAR
avait changé de forme juridique.
D'établissement de droit public , elle
était devenue une société par actions
de droit public. Le capital de dotation
avait été transformé en capital-actions
dont le canton détient la majorité.

A TC

à l'UBS. La banque connaissait des problèmes

l'UBS. Kevstone

Des banques à la croisée des chemins
La reprise de la Banque cantonale
d'Appenzel Rhodes-Extérieures ne
fait que confirmer le profond boule-
versement que vit le paysage bancaire
suisse, plus particulièrement au ni-
vpan dpQ Rnnnnpc pantp-nalpc T p mnn.
vement s'est accéléré depuis le début
de cette année. Le 1er janvier dernier ,
la Banque cantonale de Soleure est
devenue le premier institut cantonal à
passer sous le giron d'une grande ban-
que, celui de la SBS. Au mois d'octo-
Krp la Ronnitp nnr/Miol. /-lp Vnri/aU n

annoncé sa restructuration. 800 em-
plois seront supprimés dans les cinq
ans à venir. En 1994, l'institut avait
enregistré une perte opérationnelle de
74 millions de francs. Toujours au
mm c H'rïr'tr^Krî» la RanniiP Mntrvnn lo

du Jura a expliqué qu'elle devait aug-
menter son capital pour pouvoir faire
face aux nouvelles exigences compta-
bles de la loi sur les banques. Ici et là, le
débat sur la privatisation a avancé.
Ainsi , les instituts bernois et saint-gal-
lniç nnt-ilc dpp \dp dp fairp lp noc
Avant-hier , la Banque cantonale de
Lucerne publiait sa nouvelle stratégie.
Objectif: maintenir la rentabilité au-
dessus de 8%. Au 1er janvier 1996, le
canton de Vaud ne disposera plus que
d'une seule Banque cantonale après le
rachat du Crédit foncier vaudois par la
Rannnp pantrànalp vnnHnicp

STATUT REMIS EN QUESTION
Plus largement , c'est le statut même

en question. Les patrons des grandes vail de réfléchir sur l'avenir. Ses
banques et de la Banque Nationale conclusions ne sont pas nouvelles.
Suisse ainsi que la Commission fédé-
rale des cartels veulent abolir ou au Elles prévoient le regroupement des
moins limiter la garantie d'Etat qu 'ac- Banques cantonales en une société
cordent les cantons à leurs instituts. holding commune à qui serait confiée
Elle constituerait , à leur avis, un avan- la direction stratégique. Aux yeux des
tage concurrentiel inacceptable. Dans experts , ce serait le seul moyen pour
tin rannnrt nnhlip cp nrintpmnç lp nnp lpt- hannnpç niiia-aipnt fairp farp à
Conseil fédéral a manifesté son désac- l'augmentation des fonds propres ( 1 ,5
cord . Il ne voit pas la nécessité de sup- milliard de francs) qui s'avèrent néces-
primer la garantie d'Etat. saires pour refinancer leurs activités.

Confrontées à un manque de renta- Mais devant les résistances des can-
bilité qui pourrait s'avére r fatale à cer- tons et les difficultés pratiques d' une
taines d'entre elles , les Banques canto- telle réalisation , le projet semble mal
nales doivent réagir vite. Consciente parti. Or, le temps presse face à une
des difficultés que vivent ses mem- concurrence qui est dé plus en plus
bres, l 'Union des banques cantonales rude.
Qii iccpç a Hpmanrlp à un orrump dp tra_ le, M.PUII mon Ri iruc

Une reprise logique
La situation de la Ban- munéré pendant des an- nales renforcent leur vo-
que cantonale d'Appen- nées. La CFB, qui lonté de collaboration
zell Rhodes-Extérieures exerce le contrôle sur dans ces temps diffici-
n'est pas comparable les banques suisses , a les», a souligné C. Mati.
aux cas bernois et so- discuté intensément de- Il est politiquement im-
leurois, a indiqué hier puis des années avec la portant que lés Ban-
Kurt Hauri , directeur de Banque cantonale d'Ap- ques cantonales restent
la Commission fédérale penzell Rhodes-Exté- une deuxième force du
des banques. La ban- heures des problèmes système bancaire,
que appenzelloise dis- que cette dernière ren- Quant au fait de savoir
pose de fonds propres contrait. Elle n'a toute- si d'autres Banques
intacts et n'est pas su- fois exercé aucune cantonales sont mena-
rendettée. Mais elle ne pression et encore cées , M. Mati n'a pas
dispose plus de réser- moins ordonné une re- voulu se prononcer,
ves latentes et n'avait prise. M. Hauri a ré- Plus les difficultés d'une
donc que de sombres pondu négativement à Banque cantonale sont
perspectives d' avenir. la question de savoir si importantes , plus un
Au niveau de la protec- d'autres Banques can- canton est prêt à renon-
tion des épargnants , il tonales risquent de per- cer à sa propre banque,
n'y a pas de problème, dre leur indépendance a expliqué M. Mati. La
parce que la banque dans un avenir prévisi- décision prise à Appen-
dispose d'une garantie ble. L'Union des ban- zell Rhodes-Extérieures
d'Etat. Pourtant , la re- ques cantonales ne se montre que les banques
prise par l'UBS était lo- montre pas très enthou- ' sont engagées dans un
gique pour le canton car siasmée par la reprise processus structurel qui
le capital de dotation prévue. «Il est important ne peut plus être arrête,
n'aurait pas pu être ré- que les Banques canto- ATS
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Les disparus ont tous un point commun
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avec l'Ordre du Temple solaire. Keystone

SECTE

18 personnes liées à l'Ordre
du temple solaire ont disparu
Les disparitions datent d'une semaine déjà. Les personnes recherchées
sont domiciliées en France, dans les cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel

D

ix-huit personnes ayant un
lien avec l'Ordre du temple
solaire (OTS) ont disparu. La
police cherche à savoir où el-
les se trouvent. Les person-

nes recherchées , dont Patrick Vuarnet ,
viennent des cantons de Genève,
Vaud , Neuchâtel et de France, a pré-
cisé hier soir la police genevoise.

Les disparitions ont été signalées il \
a une semaine environ. Une enquête a
été ouverte après qu 'il a été établi
qu 'elles avaient toutes un point com-
mun: un lien avec l'OTS, a indiqué la
police , confirmant des informations
diffusées par la Télévision suisse ro-
mande. «On espère les retrouver vi-
vantes», a précisé le porte-parole de la
police genevoise.

Les polices des différents cantons
collaborent pour essayer de retrouvei
ces personnes. En raison des événe-
ments liés à l'OTS, la police suisse a
pris contact avec la Sûreté québécoise
et la police française. Mais il est possi-
ble qu 'il n'y ait rien d'anormal et qu 'el-
les soient parties à un séminaire, pai
exemple. On peut tout envisager, pré-
cise la police genevoise.
PATRICK VUARNET

Patrick Vuarnet , qui avait posté le
testament quelques heures après le
drame de l'OTS, ainsi que sa mère el
son amie figurent parmi les personnes

dont la disparition a été signalée, a cantonaux qui ont enquêté sur cette
également indiqué la police, confir- affaire rédigent actuellement un rap-
mant des informations recueillies par port final. Il devrait être terminé d'ici i
la «Tribune de Genève.» La police a la fin de l'année,
par ailleurs procédé à quelques perqui- Au Québec, où cinq cadavres
sitions et retrouvé des documents avaient été retrouvés début octobre
écrits dont elle ne veut pas révéler la 1994, le dossier était également classé
teneur. Deux policiers français liés à la «Tout le monde est mort , il n'y z
secte figurent aussi parmi les person- aucun témoin et notre enquête est ter-
nes recherchées. minée, même si nous ne sommes pas

sûrs à cent pour cent de toutes les cir-
LE 4 OCTOBRE 1994 constances du drame», avait déclaré

La tragédie de l'OTS a débuté le en octobre Michel Brunet , porte-pa-
4 octobre 1994 au Québec avec la dé- rôle de la Sûreté du Québec,
couverte de deux cadavres. Le drame a OII,N-P ANe n> ACTIVITépris une nouvelle dimension dès le len- QUINZE ANS D ACTIVITé
demain après la découverte , en Suisse, Les dirigeants de l'OTS ont véci
de 48 nouvelles victimes, à Cheiry dans l'aisance et le luxe, essentielle-
(FR) et à Salvan (VS). Au total , le ment grâce à la fortune et aux revenu;
drame a fait 53 victimes au Canada el
en Suisse.

Un an après le drame, l'enquête
n'avait pas mis en lumière les vérita-
bles mobiles de cette mort collective.
Tous les acteurs du massacre sont dé-
cédés. Joseph Di Mambro et Luc Jou-
ret , les hommes qui ont conduit leurs
adeptes à la mort , étaient au nombre
des 25 cadavres retrouvés à Salvan.

On ignore toujours s'ils ont voulu
réaliser l'idéal mystique évoqué dans
leurs lettres d'outre-tombe, ou si le
drame est l'aboutissement de conflits
financiers et personnels au sein de
l'OTS. Les trois juges d'instructior

ment grâce à la fortune et aux revenu;
des personnes qu 'ils attiraient au seir
de la secte. Ainsi , le Neuchâtelois Ca-
mille Pilet a donné plusieurs millions
de francs. Ce cadre de Piaget à k
retraite faisait partie des victimes.

En 15 ans d'activité, la secte et le;
sociétés qui gravitaient autour d'elle
ont bénéficié d'au moins 20 millions
de francs. Son fondateur , Jo Di Mam-
bro, n'ajamai s travaillé. Le jour de SE
mort , il lui restait quelque 3000 franc;
sur un compte. Sa succession et celle
de sa femme Jocelyne, tous deux do-
miciliés à Salvan, ont d'ailleurs été
répudiées par les héritiers qui se son
annoncés. ATS

LEX FRIEDRICH

Le canton de Vaud repart au front
avec une initiative cantonale
Le refus par les Chambres fédérales d'empoigner la question d'un assouplisse
ment de la Lex Friedrich ne met pas pour autant un terme à cette affaire.

Le Conseil d'Etat vaudois a annoncé
avoir adopté hier un projet d'initiative
cantonale demandant un assouplisse-
ment de la Lex Friedrich. Le texte de
ce projet a été décidé à l'unanimité des
cantons romands et du Tessin dans le
cadre de la Conférence des Gouverne-
ments de Suisse occidentale.

Le refus du Conseil national d'ac-
cepter les motions demandant cet as-
souplissement de la Lex Friedrich
n enterre donc pas les revendications
des cantons romands. Lors du débat
de la Chambre basse, le conseiller fé-
déral Arnold Koller a affirmé que le
Gouvernement reverra la clé de répar-
tition des contingents de logements de
vacances, que certains cantons n 'épui-
sent pas, au bénéfice des régions où la
demande est la plus forte, Valais et
Tessin en particulier. Un groupe de
travail interdépartemental examine
actuellement la question.

Le projet vaudois d'initiative légis-
lative cantonale sera discutée par le
Grand Conseil dans sa session de fé-
vrier , puis , en cas d'acceptation , l'ini-
tiative sera déposée aux Chambres fé-
dérales. Les autres cantons romands el
le Tessin, favorables au principe de
l'initiative législative cantonale , n 'onl
pour l'heure encore rien entrepris de
concret dans ce sens.

Le Conseil d'Etat du canton de Ge-
nève s'apprête cependant à présentei
la même initiative au Grand Conseil
en début d'année prochaine. Selon le
conseiller d'Etat et conseiller national
Jean- Philippe Maitre, la proposition
d'Arnold Koller mercredi au Conseil
national ne répond qu 'à un des trois
points de l'initiative.
NEUCHATEL SOLIDAIRE

La conseillère d'Etat tessinoise Ma-
rina Masoni a répondu hier à une

interpellation du Grand Consei
qu'elle attend les documents explica
tifs du texte de l'initiati ve afin de l'uti-
liser dans un message au Parlement
Le Tessin se joindra très vraisembla
blement à cette initiative au début d.
l'année prochaine. La seule mcerti
tude réside dans la manière de la pré
senter.

Quant au canton de Neuchâtel , 1.
conseiller d'Etat Maurice Jacot estim.
que son canton est moins concerné pai
le problème que Vaud , le Valais oi
Genève. Par solidarité romande , il es
prêt à mettre à disposition la part nor
utilisée de son propre contingent. L.
Valais n'a quant à lui pas encore dé
cidé de lancer l'initiati ve.

Pour l'heure , il concentre ses effort!
dans des contacts informels avec l'ad-
ministration fédérale afin d'obtenir ur
contingent supplémentaire. ATS

OUVER TURES NOCTURNES

Les syndicats ont manifeste
contre la décision de Sion
Les syndicats chrétiens ont proteste hier soir contre la
décision d'ouvrir les commerces le jeudi jusqu'à 20 heuret
L Exécutif de la ville vient en effe
d'accepter une ouverture nocturn»
hebdomadaire le jeudi jusqu 'à 20 heu
res. Les syndicats qualifient cette déci
sion d'«inadmissible».

Quelque 200 personnes ont part i
cipé à cette manifestation que le secré
taire des syndicats chrétiens Miche
Zufferey a qualifiée d'«avertisse
ment». Cette semaine, deux autre:
nocturnes (mercredi et vendredi
avaient déjà été programmées jusqu ';
22 heures en raison des fêtes. Les ma
nifestants se sont rendus dans deui
grandes surfaces du centre-ville où il:
ont distribué des tracts incitant le:
clients à ne rien acheter.

Les vendeuses et vendeurs syndi
qués n'ont pas participé à la manifes
tation. «Il ne s'agit pas d'un débrayage
a dit M. Zufferey, seulement d'un car

ton jaune. Si les nocturnes sont auto
risées sans compensation , nous pour
rions aller jusqu 'au carton rouge», ;
averti le secrétaire syndical.

Ces nocturnes s'inscrivent dans 1
perspective future d'ouvertures domi
nicales , a estimé M. Zufferey. Elles n
créent aucun emploi et obligent les tra
vailleuses et travailleurs d'un secteur ;
accepter de nouvelles contraintes.
UNE INITIATIVE PREVUE

Au printemps prochain , ils lance
ront une initiative populaire pou
s'opposer aux ouvertures nocturnes e
dominicales sur l'ensemble du terri
toire cantonal. Les syndicats se disen
prêts à accepter une ouverture hebdo
madaire jusqu 'à 20 heures à conditioi
qu 'elle soit compensée par une ferme
ture le samedi dès 15 heures. AT!
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Le Tessin inondé, en octobre 1993. Keystone

Ciel sous haute surveillance
Grâce aux radars et aux satellites, les graves intem-
péries et la fonte des neiges sont mieux prévisibles.

A
utrefois, raconte-t-on, les Gau- actuellement élaboré par les auto-
lois ne craignaient qu 'une cho- rites tessinoises et les scientifi- "

se: que le ciel leur tombe sur la ques.
tête! Depuis, les météorologues Les radars , qui balaient un rayon
ont appri s à lui faire face et pré- de 230 km et jusqu 'à 12 000 mè-
voir ses sautes d'humeur. Pour le très d'altitude , fournissent une
surveiller, et anticiper ses frasques image en trois dimensions toutes
parfois catastrophiques , ils font les deux minutes et demi. Grâce à
appels aux radars, aux satellites et de puissants ordinateurs , il est
aux ordinateurs. De nouvelles re- possible de déterminer non seule-
cherches , menées actuellement à ment la distance et l'intensité des
Zurich et au Tessin , permettent précipitations , mais aussi la vi-
d'affiner encore leurs prévisions , à tesse de déplacement de la pertur-
court et long terme. bation. Le système est opération-
Ainsi , grâce à un réseau national nel, mais les recherches ne pren-
de radars Doppler , dont la der- dront fin qu 'en 1998.
nière unité vient d'être mise en Observer la fonte des neiges à par-
fonction au sommet de la Dôle, il tir de satellites (Lamdsat et Spot)
est possible de mieux prévoir les paraît encore plus incroyable,
tempêtes et les crues susceptibles Pourtant , une étude menée à l'Ins-
de provoquer de grosses inonda- titut des techniques de communi-
tions. cation de l'EPFZ révèle qu 'un
Et grâce aux satellites, les masses traitement complexe d'images de
d'eau provenant de la fonte des satellites permet de mesurer la
neiges peuvent désormais être esti- couverture neigeuse dans les Alpes
mées avec quatre jours d'avance , et d'en prédire la fonte dans diver-
voire même pour toute une sai- ses conditions climatiques,
son , dans l'intérêt des entreprises Ces pronostics sont d'un intérêt
hydroélectriques. tout particulier pour les entrepri-
Ces deux progrès d'envergure ses hydroélectiques , qui doivent
s'inscrivent dans le cadre du pro- proposer sur le marché étranger,
gramme 31 «Changements clima- au printemps déjà, des kWh qu 'ils
tiques et catastrophes naturelles» ne produiront que durant l'été.
du Fonds national suisse de la re- Or, comme l'explique à Zurich le
cherche scientifique. géographe Cornel Ehrler , les entre-
La surveillance des intempéries prises électriques peuvent dicter
par une nouvelle génération de ra- des prix bien supérieurs lors de
dars, installés sur le Monte Lema, ces ventes anticipées , alors que sur
près de Lugano, l'Albis, près de le marché quotidien , elles doivent
Zurich , et la Dôle, offre un atout parfois brader leurs excédents,
supplémentaire aux météorologues Reste que pareilles prévisions coû-
pour estimer la montée rapide des tent cher. Un service régulier de
eaux et , si nécessaire , donner surveillance ne pourrait être créé
l'alarme. «Mais nous restons très qu 'à l'échelle d'une région,
prudents en matière d'alertes, L'anticipation de la fonte des nei-
pour ne pas ameuter inutilement ges offre d'autre part un intérêt
la population» , explique Jûrg Joss , pour les biologistes qui s'occupent
responsable de la section «physi- de l'impact des modifications cli-
que des nuages» à l'observatoire matiques sur la faune et la flore,
tessinois de l'Institut de météoro-
logie. Un règlement d'alarme est PASCAL FLEURY

COMPTES POSTAUX. Plainte de:
banques
• L'Association suisse des banquier:
a adressé hier au Conseil fédéral uns
plainte contre les PTT. L'Associatior
faîtière des banques suisses y dénonct
«le taux illicite des intérêts versés pa

la poste sur les comptes postaux». L:
poste présentera aujourd'hui sa polit i
que future en la matière. Selon la lo
sur le trafic postal , le taux versé sur le
comptes postaux doit être inférieu
d'au moins 1 % au taux d'escompte di
la Banque Nationale Suisse.

AT!



DIOCESE DE BALE

Kurt Koch sera ordonné à Rome
par Jean-Paul II en personne
L'évêque ne sera pas ordonné à Soleure, selon la coutu
me, mais à Rome. Ultime surprise d'une procédure.
Le pape Jean-Paul II procédera à l'or-
dination épiscopale du nouvel évêque
de Bâle Kurt Koch le 6 janvier pro-
chain à Rome. Kurt Koch entrera offi-
ciellement en fonction le 23 février
1996 en la cathédrale de Soleure, a
indiqué le diocèse vendredi. Jusque-là ,
c'est Mgr Joseph Candolfi qui admi-
nistrera le diocèse de Bâle.

Il est He mnliime dans l'évêché He
Bâle que l'entrée en fonction du nou-
vel évêque coïncide avec son ordina-
tion épiscopale en la cathédrale de
Soleure . C'était le vœu de l'abbé Kurt
Koch. Dans une lettre envoyée aux
prêtres et agents pastoraux , Kurt Koch
précise : « Le pape Jean-Paul II m'a fait
part de son désir de m'ordonner lui-
même à Rome. Je dois avouer que ce
désir m'a étonné. Par là, le pape en-
tend marquer d'un signe sa sollicitude
et son attachement pour le diocèse.
Après réflexion , j'ai décidé d'accéder
au désir du pape».

Pour le nouvel évêque , son ordina-
tion à Rome marquera les débuts d'un
dialogue nécessaire entre l'Eglise lo-
cale du diocèse de Bâle et l'Eelisè uni-

verselle. Kurt Koch se réjouit d'être
ordonné en même temps que «des
candidats d'Eglises particulières très
pauvres comme le Brésil et le Pérou et
d'Eglises locales comme la Macédoi-
ne , la Lettonie et l'Ukraine». Ainsi est
posé un signe de solidarité qui nous
obligera certainement à l'avenir ,
ajoute Kurt Koch.

Il est de tradition que le pape or-
donne des évêques lors de l'Epiphanie ,
fête de la « manifestation» du Seigneur
au monde. C'est à chaque fois l'occa-
sion de souligner l'engagement mis-
sionnaire de l'Eglise.

Ainsi le 6 janvier 1992, Henri Sali-
na, abbé de l'abbaye de Saint-Maurice,
reçut l'ordination énisconale des
mains du pape Jean-Paul II en compa-
gnie de dix autre s évêques. Ce jour-là ,
Jean-Paul II soulignait le sens de l'Epi-
phanie liée à la consécration des évê-
ques. Il expliquait que la fête de l'Epi-
phanie est pour les chrétiens une sti-
mulation pour un «témoignage coura-
geux et cohérent de note foi» et pour
«un engagement missionnaire».

AP/APIC

ASSURANCE-MALADIE

Christiane Brunner propose une
aide aux classes moyennes
Motion de Christiane Brunner: 263 francs par enfant et par
an n'nnt le revenu est de moins de 00 000 francs.

Le Parti socialiste et les syndicats veu-
lent distribuer aux classes moyennes
les subventions fédérales de l'assuran-
ce-maladie non utilisées en 1996. La
conseillère aux Etats Christiane Brun-
ner Elle propose de verser 263 francs
par année et par enfant aux familles
dont le revenu imposable ne dépasse
pas 90 000 francs.

1 o r.r,u./elle irai cur l'QcciironPA.mQ-

ladie prévoyait 1,83 milliard de francs
de subventions fédérales pour aider les
familles modestes à payer leurs primes
en 1996. Or, les cantons ne vont utili-
ser que 1 ,36 milliard . Ce qui fait une
différence de 467 millions restant dans
la caisse fédérale.

«I a Ini vntée nar le nennle r-nntenait
des promesses précises et nous esti-
mons qu 'elles ne sont pas tenues, a
souligné Christiane Brunner. C'est la
classe moyenne qui est totalement pré-
téritée». La part des recettes de la TVA
affectée à la réduction des primes d'as-
surance-maladie a été fixée à 5%. Ces
montants devraient donc être effecti-
upmpnt n-n;prcpc QIIV Par»-, il 1I=»C T5/-\nr

cette raison , elle demande donc d'uti-
liser le demi-milliard restant dans les
caisses fédérales en étendant le soutien
aux familles de la classe moyenne. Le
système retenu revient à verser 263
francs par année et par enfant à toutes
les familles dont le revenu imposable
ne Hénasse ras QO OflO franrs

La subvention de 263 francs serait
versée pour les enfants jusqu 'à 18 ans
et pour ceux, de 19 à 25 ans, qui pour-
suivent une formation. En Suisse, les
premiers sont au nombre de
1 538 000, les seconds représentent
236 000 individus. Cette subvention
nnnrrait être arlantée an murs Hes
ans.

Les familles, dont le revenu ne dé-
passe pas 60 000 francs et qui bénéfi-
cient déjà de l'aide fédérale, devraient
également recevoir cette subvention , a
précisé Christiane Brunner. Sa motion
demande au Conseil fédéral de sou-
mettre au Parlement un arrêté fédéral
urgent qui pourrait être examiné lors
de la prochaine session des Chambres
on moi-c 1 QQ£ AD

AU REVOIR AU PALAIS. Les Chambres ont terminé hier la première
session de la législature. L'occasion pour les photographes de croquer
quelques bisous d'adieu et tutti quanti. Keystone
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ASILE

Un Zaïrois malade est soustrait
à ses médecins, puis meurt
Requérant d'asile, Jean-Denis Bola était soigné à Lausanne. Le Centre
d'enregistrement de Genève l'envoie à Aarau, où il meurt. Témoignage

« -w- e témoigne pour éviter que de
I tels faits se renouvellent. Il
I faut que le système change!»,

-\ I s'exclame Sœur Denise Marie
1/ Baufle , de SOS-Asile-Vaud.

Le 27 octobre , un Zaïrois de Lausanne
fait irruption dans les locaux du Ser-
vice social de la paroisse Notre-Dame
du Valentin où travaille Sœur Denise
WAarif*  TI lui iHfTYiQnHp HP» •H(=cr»f»nr1rp

auprès de l'un de ses compatriotes
qu 'il a laissé dans sa voiture. «Quand
je l'ai vu, j'ai dit : «Vite aux urgences!»
Il a été tout de suite admis aux soins
intensifs, avec oxygène et tranSfU-
ci/^n â\

Ce n'était pas la première fois que
Jean-Denis Bola Ngoy, 37 ans, se trou-
vait en Suisse. Il avait déposé une pre-
mière demande d'asile en 1991. Elle
avait été rejetée et il avait quitté notre
pays en juin 1992. Le voici de retour
anrès exnlinnera-t-il un séinuren nri -
SOn. i

Il reste un mois au CHUV (Centre
hospitalier universitaire vaudois),
avant d'être soumis à un traitement
ambulatoire . Le 30 novembre, en ac-
cord avec ses médecins, Sœur Denise
Marie - devenue sa mandataire - l'em-
mène au Centre d'enregistrement
("CERA, de Genève. «Il était convenu
par téléphone avec M. Scheller, de la
direction du CERA, qu 'il retournerait
le même jour à Lausanne.» L'on de-
vait aussi faire en sorte qu 'il soit attri-
bué au canton de Vaud pour qu 'il
continue d'être suivi par l'équipe mé-
dicale du CHUV - on lui avait, remis
des médicaments pour cinq jours et il
avait un rendez-vous. Un héberge-
ment était également prévu. Les méde-

cins avaient insisté pour qu 'il voyage
en voiture pour ne pas trop le fati-
euer.

DE GROSSES ERREURS
A Genève, il est procédé à une audi-

tion. Elle se passe mal. L'auditeur
brandit la menace d'une non-entrée en
matière (qui signifie un renvoi immé-
diat), refuse de prendre en considéra-
tion le certificat médical du CHUV, le
jugeant trop sommaire. Il ne tient pas
non plus compte de l'état de fatigue de
Jean-Denis oui neine à rassembler ses
idées. «Quand il s'est plaint d'avoir du
mal à respirer, l'auditeur a répondu:
«Si vous avez besoin de prendre l'air,
vous n'avez qu 'à demander à aller
vous promener en ville.» Je lui ai fait
remarquer qu 'il n'en avait pas la for-
ce», dit Sœur Denise Marie dont les
nrotestations sont restées vaines.

Finalement, l'auditeur déclare que
Jean-Denis doit rester au CERA pour
une deuxième audition , contraire-
ment à ce qui avait été convenu. Sœur
Denise Marie demande, sans succès, à
rencontrer M. Scheller. Elle ne par-
viendra pas non plus à le joindre par
télénhone. maleré nlusieurs tentati-
ves.

Le mardi 5 décembre a lieu une se-
conde audition , avec un autre audi-
teur , dans une bien meilleure atmo-
sphère. «Nous avons eu affaire à quel-
qu 'un de très humain. » Sœur Denise
Marie remet à ce fonctionnaire un
nouveau certificat médical , plus dé-
taillé, rédigé par les médecins du
CHUV. Elle quitte Jean-Denis avec
l'espoir de le ramener à Lausanne le
ieudi.

Cependant , jeudi matin à 8 heures,
Jean-Denis appelle Sœur Denise Ma-
rie. Il se trouve à la gare de Genève, en
partance pour Aarau. Il demande à
Sœur Denise Marie de venir le rencon-
trer lors de l'arrêt à Lausanne. Elle se
rend à la gare, ne trouve personne
parce que Jean-Denis est monté dans
un train qui ne passe pas par la capitale
vaudoise. TI lui télénhone d'une cabine
d'Aarau vers 17 heures , lui disant qu 'il
a de la peine à respirer et qu 'il doit
passer la nuit dans un dortoir. Elle lui
demande de la rappeler pour lui com-
muniquer le numéro de téléphone du
centre où il est provisoirement héber-
gé. Ce qu 'il ne fait pas. Sans nouvelles ,
elle imagine que Jean-Denis a été hos-
pitalisé, étant donné la teneur de son
r>i-ai-tifîr^at rr.P>Hir>a1

Le lundi 11 décembre, Sœur Denise
Marie reçoit une lettre du CERA l'in-
formant - avec retard - que Jean-
Denis a bien été attribué à Aarau. Elle
apprendra deux jours plus tard qu 'il
est décédé le 11 au soir, dans un hôpi-
tal de la ville. «Nous nous étions
donné tant de mal pour le tirer d'af-
faire et voilà!», déplore la religieuse.
Elle en veut au CERA de ne pas avoir
tenu sa Dromesse de laisser Jean-Denis
retourner à Lausanne et de l'avoir en-
suite envoyé, en train , jusqu 'à Aara u,
alors qu 'il devait être ménagé. «De
grosses erreurs ont été commises. Les
droits d'un homme malade n'ont pas
été respectés», conclut Sœur Denise
Marie. Il ne reste plus à ses amis qu'à
se cotiser pour rapatrier son corps au
Zaïre.

Propos recueillis par
WA IPUCF D AI/A DCI

Dénonciations et réponses
La mandataire de feu Jean-Denis Bola
Ngoy, Sœur Denise Marie Baufle, est
membre du mouvement SOS-Asi-
le/Vaud. Celui-ci a réagi avec viru-
lence à la mort de l'infortuné réfugié.
Dans une lettre ouverte adressée à Urs
Scheidegger, patron de l'Office fédéral
des réfugiés , le mouvement retrace les
faits qui ont conduit au décès de la
virtime et se livre à mielniies r-nmmen-
taires. Pour l'association «ce qui s'est
produit n'a rien d'un malheureux
concours de circonstances. Depuis
longtemps , les organismes d'entraide
dénoncent les conditions d'héberge-
ment existant dans les centre s d'enre-
gistrement. Ceux-ci, dont la fonction
légale est d'établir l'identité des requé-
rants d'asile et de les entendre Som-
ma irement enr leurs mr.tifc rl' acile
semblent se transformer en véritables
centres de détention». Le mouvement
poursuit en affirmant que «l'attribu-
tion (du requérant) au canton d'Argo-
vie n 'est qu 'un signe supplémentaire
de la logique dans laquelle toute cette
affaire semble avoir été menée : rendre
la vie imnnssihle an rennérant le nn-
nir d'avoir osé déposer une deuxième
demande d'asile».

Citant un rapport de l'Association
pour la prévention de la torture qui , en
mai 1993 déjà , dénonçait la non-prise
en considération par l'Office des réfu-
giés des certificats médicaux établis
nor Hoc nrot̂ innc rulrc.r CAC.Ari_

le/Vaud n'entend pas que cette mort
reste sans effet. Réservant d'éventuel-
les poursuites pénales, l'organisation
demande au directeur de l'Office des
réfugiés d'ouvrir une enquête interne
«visant à déterminer les responsabili-
tés dans la mort de M. Ngoy et l'appli-
cation des sanctions disciplinaires qui
s'imposent». Plus largement, SOS-
Àsile/Vaurl HemanHe /a-l'étiiHe et la
mise en place de mesures appropriées
destinées à améliorer les conditions
d'enregistrement pour l'ensemble des
demandeurs d'asile ainsi que l'aban-
don d'une utilisation de la répartition
cantonale comme un instrument de la
politique de dissuasion».

Interrogé par nos soins, Roger
Schneeberger, porte-parole de l'Office
des réfnoiés rérnse truite resnnnsahi-
lité de son office dans le décès. Il s'ap-
puie pour cela sur les conclusions de
l'Institut de pathologie d'Aarau qui
indiquent que les graves affections
dont souffrait le requérant pouvaient
mener à sa mort à chaque instant et
que le moment même n'était pas pré-
visible Pnnr le nr.rte-narr.le dp  rOffïr-e
des réfugiés , « il ne faut pas chercher de
coupables dans cette affaire. Si le dan-
ger avait été tel , le CHUV de Lausanne
ne l'aurait pas laissé aller en traite-
ment ambulatoire».

Roger Schneeberger affirme que le
requérant a été correctement traité au
rentre H'enrroistrement /PFR A . rlnnt

le poste sanitaire était au courant de
l'état de sa santé. «D'ailleurs, les res-
ponsables du CERA ont pris contact
préalablement avec Aarau , avant d'at-
tribuer M. Bola Bgoy à ce canton, pour
savoir si un traitement médical appro-
prié pouvait se faire chez eux». Quant
au délai intervenu , Roger Schneeber-
ger indique que la date de la première
anrlitinn était le 1 erHprpmlirp et nnn le
30 novembre, selon accord avec la
mandataire. «C'est le requérant qui
est venu de lui-même le 28 novembre
à Genève. Si nous avons dû procéder à
sa deuxième audition , c'est qu 'il ne
nous a pas indiqué qu 'il était déjà venu
en Suisse. Nous l'avons appris par le
contrôle des empreintes digitales. Ce
fait à lui seul pouvait mener à une

matière, mais nous lui avons laissé une
chance en lui donnant une deuxième
fois la possibilité d'exercer son droit
d'être entendu. C'est ainsi que nous
avons décidé de l'admettre en procé-
dure et de l'envoyer en Argovie pour
des raisons de clé de répartition. Le
rennérant n'a nas evnrecsément rle_

mandé d'être attribué au canton de
Vaud.» Enfin , en ce qui concerne la
demande d'enquête interne , Roger
Schneeberger, à titre personnel , n'en
voit pas la nécessité , mais «c'est au
directeur , M. Scheidegger, d'en déci-
der».



Le crime organisé profite encore et toujours des faiblesses de la Confédération

La Suisse aurait besoin d'un bon FBI

Des compétences
à éclaircir

En matière de lutte contre
la grande criminalité, les
cantons le disputent en-
core à la Confédération
qui disperse de son côté
ses forces d'investigation.
Des magistrats rêvent
d'une sorte de FBI suisse.

Le 

procureur de la Confédéra-
tion s'envolait il y a peu poui
Mexico afin d'y voir plus claii
dans l'affaire des narcodollars
déposés sur des comptes en

Suisse par des proches de 1 ancien pré-
sident mexicain Carlos Salinas. Rien
que de très normal , penseront les par-
tisans d'une lutte efficace contre la
grande criminalité. Et pourtant.

S'il ne s'était agi que d'un cas de
blanchiment d'argent , sans lien avec
les stupéfiants , jamais Caria Del Ponte
ne se serait rendue outre-Atlantique.
confirme son servicejundique: le pou-
voir d'enquêter en ce domaine,
comme dans celui du crime organisé,
appartient aux cantons. Mais, comme
il y a également soupçon de trafic de
drogue à grande échelle, Berne est en
droit de prendre la direction judiciaire
de l'enquête.

Encore Mmc le procureur a-t-elle eu
de la chance. Avant le mois de juillel
dernier , une telle enquête n'aurait pas
été ouverte et conduite par elle. Mais
par l'Office central pour la répression
du trafic de stupéfiants, une ramifica-
tion de l'Office fédéral de la police
(OFP) à qui avait été déléguée cette
compétence en 1992. Certains, que
l'affaire des fiches avait «monté»
contre un Ministère public trop puis-
sant , ne s'étaient pas montrés fâchés
de voir ses ailes ainsi rognées. Armin
Walpen , secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP), rétorque qu il s agissait alors
uniquement d'une affaire de person-
nes. Et que , Mme Del Ponte étant deve-
nue entre-temps la femme de la situa-
tion , rien n'empêchait de lui redonnei
la direction judiciaire des stups.
LACUNES CRIANTES

Quoi qu 'il en soit , l'exemple de l'af-
faire Salinas reflète une fois de plus ,
bien qu 'indirectement , deux des lacu-
nes helvétiques les plus criantes en
matière de lutte contre la criminalité
organisée et économique: la Suisse
manque de bases légales pour luttei
efficacement à l'échelon fédéral contre
ce fléau , ainsi que d'un organisme cen-
tralisé doté de suffisamment de spécia-
listes et de moyens d'investigation
pour mener à bien ce combat.

On a bien créé en mars dernier , avec
l'aval des Chambres fédérales, un Of-
fice central de lutte contre le crime
organisé, dépendant lui aussi de
l'OFP. Mais, alors qu 'il était prévu de
le doter de 21 fonctionnaires el
d'agents de liaison chargés de récoltei
des informations à l'étranger , le nou-
vel office ne dispose actuellement que
de sept personnes, concède Armin
Walpen , secrétaire général du Dépar-
tement fédéral de justice et police
(DFJP). Sa mise en route complète ne
se fera sans doute pas avant 1997.
CANTONS SOUVERAINS

Surtout, que celle-ci se fasse plus ou
moins vite, la poursuite pénale en ma-
tière de criminalité organisée a été lais-
sée aux cantons. Le message du
Conseil fédéral relatif à la création de
cet office central le disait noir sui
blanc : «Contrairement aux règles ap-
plicables au commerce illicite de stu-
péfiants , la Confédération n'est pas
habilitée en ce domaine à conduire
elle-même des enquêtes lorsque des
affaires revêtent une dimension inter-
cantonale ou internationale.»

Or, même si 19 cantons ont déjà
ratifié le concordat intercantonal sur
Fentraidejudiciaire en matière pénale,
l'existence simultanée de 26 codes de
procédure différents ralentit encore
trop la justice, confie même un «petit»
juge d'instruction comme le Biennois
Michel Môckli.

Le conseiller fédéral Arnold Koller.
dont le tort essentiel aux yeux du
conseiller aux Etats radical et procu-

reur neuchâtelois Thierry Béguin esl
d'avoir opté pour la tactique des petits
pas, de laisser éclater au grand jour les
divergences de ses subordonnés et de
ne pas remplir son rôle de chef, semble
conscient de la nécessité d'agir. Après
avoir nommé nombre de commis-
sions d'experts et pri s le pouls de k
Conférence des départements canto-
naux de justice et police, dont la com-
mission de la criminalité économique
est favorable à un transfert de compé-
tences vers la Confédération en ce do-
maine, le chef du DFJP mettra pro-
chainement en consultation un projei
de modification légale allant dans ce
sens.
VERS UN SUPÈROFFICE?

Mais qu'on ne se réjouisse pas trop
vite. Si la Confédération finit par obte-

nir le droit d'enquêter elle-même er
matière de criminalité organisée oi
économique , il n'est pas sûr que fin
tendance suive. Il lui faudra des en
quêteurs qualifiés en nombre, soulignf
M. Walpen. Il lui faudra une polici
judiciaire musclée, ajoute M. Béguin
ainsi que des juges d'instruction fédé
raux , voire des Tribunaux fédéraux d<
première instance.

M. Koller, lors d'un discours fait à
Fribourg le 10 novembre dernier, avail
déjà quant à lui relevé que la pluralité
actuelle des offices centraux (stupé-
fiants , crime organisé, faux-monnaya-
ge, traite des femmes, etc.), dont le tra-
vail ne se différencie plus vraimen,
l'un de l'autre, n'est plus tenable. Il
évoquait la création d'une centrale
d'analyse, d'une centrale de coordina-
tion et d'une centrale d'enquête. Pour-

quoi pas un superoffice , genre FBI au?
USA ou Bundeskriminalamt en Alle-
magne, réunissant le tout? «Dans ce
contexte , s'était contenté de dire M
Koller , il est prévu au niveau de k
Confédération de créer une unité de
police dont disposent depuis long-
temps pratiquement tous les pays
étrangers.»
LE PEUPLE SE MEFIE

Ce n'est pas tout. Une conception
globale contre le crime organisé pré-
suppose une interaction des tâches de
police tant préventives (en gros: avam
délit) que répressives ou judiciaire ;
(en gros: après délit ou fort soupçon de
délit, en tous les cas après ouverture
d'une procédure pénale). Or, depuis
l'affaire des fiches, beaucoup de Suis-
ses se méfient comme de la peste de k

police préventive , confiée alors à 1:
police fédérale , qui a fait durant dei
années du renseignement sans basi
légale claire . Le projet de loi sur 1:
sécurité intérieure , actuellement ei
discussion aux Chambres, prévoi
bien d'éclaircir tout ça, mais le Consei
national a biffé le crime organisé de li
liste des menaces particulièremen
graves pour l'Etat.

Si la Chambre du peuple persiste
tout en revenant sur la décision di
Conseil des Etats d'autoriser les écou
tes téléphoniques aussi à titre préven
tif (contre l'avis de M. Koller , qu
craint un référendum), les traqueur
fédéraux du crime organisé seron
bien démunis. D'autant plus qu 'ils ni
disposent pas non plus d'une régie
mentation pour criminels repentis. N
d'une loi sur l'enquête sous couvertun
(taupes). Ni du pouvoir d'obliger tou
financier à dénoncer les mouvement:
d'argent douteux. Ni d'une loi opti
maie sur l'entraide judiciaire interna
tionale (voir «La Liberté» d'hier et di
lundi). Le débat est peut-être ouver
sur tous ces points, mais beaucoup di
politiciens sont presque aussi pei
pressés de le clore que les truand:
visés.

A supposer que le pouvoir politique
parvienne à sauter toutes les haies évo
quées ci-dessus, restera à décider qu
pourra utiliser les instruments de lutte
contre la criminalité ainsi créés. Ac
tuellement, estime par exemple le pro
cureur genevois Bernard Bertossa, l'at-
tribution des compétences n'est pa;
assez claire. Thierry Béguin parle d<
ténébreuse affaire : il a de la peine i
saisir qui fait quoi. Michel Môckli fai
appel à ses relations personnelles avec
certains fonctionnaires fédéraux poui
se faire aiguiller à la bonne adresse. L<
député socialiste Nils de Dardel
membre de la commission des affaire!
juridiques du Conseil national, pari.
carrément de guerre des polices. Seu
le DFJP semble considérer que ce m
sont là que des ragots.

En fait, plutôt que de s'acharner ;
séparer des catégories de délits qui s
recoupent de plus en plus dans la réa
lité, de plus en plus de magistrats ver
raient volontiers les services de Mm
Del Ponte prendre en main la direc
tion judiciaire de toutes les affaires di
la compétence de la Confédération
commerce illicite de stupéfiants, faux
monnayage, explosifs et, pour autan
que les cantons finissent par lâcher di
lest, crime organisé ou blanchimen
d'argent sale. Les offices centraux di
l'OFP seraient à la disposition du pro
cureur fédéral pour la réalisation d'en
quêtes ouvertes par celui-ci , de menu
que la police fédérale, mais n'en au
raient pas la direction judiciaire , t-
chacun son métier. La police fédérale
rattachée actuellement au Ministèn
public afin de l'épauler dans les attri
butions qui sont les siennes, pourrai
aussi l'être à l'OFP. Et être intégrée ai
superoffice en gestation? C'est uni
possibilité à laquelle nous réfléchis
sons, répond M. Walpen.

La gauche craint les dérapages
Pour lutter contre le blanchiment d'argent sale, une loupe ne suffit plus. Ex-Press

Un renforcement de la justice et de la
police au niveau fédéral pour luttei
contre le crime organisé serait en soi
acceptable pour le socialiste genevois
Nils de Dardel, membre de la commis-
sion des affaires juridiques du Conseil
national. De même, un fonctionne-
ment à l'italienne du Ministère public ,
dont le procureur serait chargé auss
bien de l'accusation que de la directior
judiciaire des affaires pénales de sor
ressort , ne le révulserait pas. Enfin , i
s'est battu , mercredi , pour que la lo
sur l'entraide judiciaire internationale
ne soit pas qu'un tigre de papier.

Reste que la gauche se méfie terri
blement d'un accroissement des com

pétences de la Confédération dans ce
domaine, résume M. de Dardel. El
plus particulièrement d'un renforce-
ment du Ministère public et de SE
police fédérale, dont le zèle en matière
de renseignement dans le domaine po-
litique avait débouché à la fin de;
années quatre-vingt sur l'affaire des
fiches.
DES CRAINTES

Ce que les coreligionnaires du Ge-
nevois craignent par-dessus tout , c'esl
le retour d'une police préventive forte,
qu 'on institutionnaliserait dans la fu-
ture loi sur la sécurité intérieure er
l'autorisant par exemple à procéder à

des écoutes téléphoniques sans qu 'il 5
ait délit. Ça autoriserait de nouveai
tous les dérapages, vu l'impossibilité
pour les citoyens dans le collimateui
des justiciers fédéraux d'avoir un accèi
à leur dossier. Alors que ce serait h
seul moyen de contrôle possible et cré
dible.

Que cette police préventive soit rat
tachée au Ministère public ou à l'ad-
ministration fédérale importe finale
ment peu à M. de Dardel. A ses yeux, i
y a assez à faire contre le crime orga
nisé quand il existe de façon claire e
nette: «C'est là que la Confédératior
doit jeter dans un premier temps tou
tes ses forces.» YE

SEPARATION DES POUVOIRS
Cette façon de faire donnerait évi

demment beaucoup de poids au Mi
nistère public fédéral , qui ferait forcé
ment de l'instruction en sus de soi
rôle d'accusateur public de la Confé
dération. Mais elle aurait l'avantage d
séparer compétences judiciaires et ta
ches de police répressive ou, si le
écoutes téléphoniques sont un jou
autorisées avant l'exécution du délil
préventive.

Le DFJP semble aujourd'hui dis
posé à partir dans cette direction , sou
ligne M. Walpen , mais ne juge pa
encore nécessaire de faire passer 1
pouvoir de nommer le procureur di
Conseil fédéral au Parlement. Or, di
l'avis de beaucoup, ce serait la seuli
manière de faire du procureur , actuel
lement un haut fonctionnaire, un ma
gistrat vraiment indépendant. On m
mélangerait alors plus , au plus hau
niveau de l'Etat , pouvoir exécutif e
judiciaire. Elémentaire , dirait... Mon
tesquieu. YVAN DUC
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FRATERNITE

Quinze coeurs vaillants seront dans
la rue pour Noël avec leurs deux bus
Soupe et boissons chaudes en trois points de Fribourg, le 24 décembre! L'équipe de bénévo
les qui sera à l'œuvre a déjà l'expérience de Noëls différents à Courtepin. Rencontre.

Ce 

qui m'intéresse dans cette
expérience , c'est de donner
quelque chose de moi-même,
de n'avoir pas à offrir quelque
chose qu 'on doive acheter. En

plus , si ça peut aider quelqu 'un , ça ne
pourra que me faire plaisir!» Christi-
ne, 20 ans, étudiante en économie fa-
miliale à l'Ecole normale, vient de
Neirivue. Elle est l'une des quinze bé-
névoles qui seront dans les rues de Fri-
bourg, le dimanche 24 décembre, à
disposition des personnes en quête de
chaleur humaine ou simplement de
conversation. Originalité de la démar-
che: leurs visiteurs volontaires seront
reçus, en trois endroits différents de la
ville , ' dans un bus décoré aux couleurs
dp Mr.pl

DES ACCROS DU CŒUR
C'est la troisième année que le

noyau dur du groupe prépare un Noël
de partage et de rencontre. Anne-Ma-
rie , 28 ans, institutrice à Barberêche ,
se souvient de la première expérience
vécue dans une salle de Courtepin en
93: «Cela a été un vrai coun de cœur.
tout a été préparé en deux semaines!
Nous avons mis des paniers dans les
magasins pour recevoir des dons en
nature . Toute la nourriture du buffet -
U y en avait même trop - a été recueil-
lie comme ça. Quelques affiches , des
coups de fils à SOS-Futures mamans, à
ATD Quart-Monde et au foyer de ré-
auérants d'asile... et c'était oarti.»

Plutôt mal parti même car la direc-
tion du foyer de requérants a amené
tous ses pensionnaires, sans rien expli-
quer du sens de la rencontre . «La com-
munication a été difficile , il y a eu des
gestes d'agressivité , des petits cadeaux
arrachés. Avec le recul, cela a constitué
une gifle positive. On voulait ouvrir la
soirée mais c'était pas simple à gérer
avec de tron ieunes animateurs» re-
connaît Anne-Marie aujourd'hui.
Pour la deuxième rencontre à Courte-
pin en 94, intitulé «Noël autrement»,
le groupe posera des gardes-fous avec
le foyer de requérants: ne viennent que
ceux qui ont envie de fêter Noël avec
rl'anti-pcl T p tinmlîrp cpi-a r *p i tp  f/-»ic_oi

plus modeste, avec 20 personnes dont
deux familles africaines, mais la soirée
sera pleine de symboles très forts. «On
se demandait toujours si les gens vien-
draient vraiment à Courtepin , si on
répondait à un besoin, s'il y aurait
niiplmi *iin à nrrnpill.r?.v

SORTIR AU LIEU D'ATTENDRE
C'est pourquoi il a semblé néces-

saire au groupe de renouveler la for-
mule , sans répéter ce que font La Tuile
et Le Tremplin. Pourquoi ne pas ten-
ter l'expérience d'un bus dans la rue?
Une idée qui est un peu «tombée»
comme ça sur Anne-Marie et qui a
tout de suite séduit autour d'elle. Car
rpln rpetp rliffïr-îlp nruir imp nprcnTinp

seule de rejoindre des gens inconnus
dans une salle pour une soirée, même
si on lui propose d'aller la chercher et
de la ramener chez elle. C'est pourquoi
«Noël autrement» est devenu «Noël
dans la rue» cette année: il semblait
plus judicieux d'aller à la rencontre
des gens pour qui Noël n'a rien d'une
fête.

Concrètement , les quinze bénévoles
Kf* Hpr.1îipprAr.t t t \ / f -*n  HPIIV VMIC T f* rire*-

mier sera transformé en camping-car
pour la logistique. Le second , du genre
bus scolaire à 50 places, sera trans-
formé en structure d'accueil. Les gens
pourront s'y arrêter , s'y réchauffer ,
échanger et goûter quelque peu à la
douceur de Noël. Soit en ingurgitant
une bonne soupe ou une boisson chau-
de, soit en croquant un biscuit ou en
participant à un jeu de société , soit en
bricolant une bougie. Un petit orgue
de Rnrhï.rip pi lpç hnrlopQ pn fnrtnp dp

De gauche à droite, debout: Brigitte, Thérèse, Fredy, Sabine, Daniel et Sylvie. Au premier plan: Christine et
Anne-Marie. Tous prêts, avec d'autres encore, pour un Noël autrement. QD Alain Wicht

cœurs clignotant sur la poitrine des
bénévoles donneront à l'ambiance la
petite touche sympa. Loin du com-
merce à outrance et des paquets clin-
nnantc

AIMER ET RIEN D'AUTRE
Quinze bénévoles réunis par la

même envie de se donner , «c'est assez
pour faire la fête ensemble... si per-
sonne ne vient. Ça reste notre gros
point d'interrogation avec cette pre-
mière expérience dans la rue.» Mais il
n'y a pas de raison que ça rate. Thérèse
la mpnapprp pt Frprlv lp maoaçinipr
seront là avec leur soixantaine vive. Le
couple de Fribourg ne fêtera pas Noël
en famille ce soir-là pour la première
fois: c'est un choix. Mais leur fille Bri-
gitte sera à leur côté (elle apportera le
fromage de son employeur) de même
que leur gendre Daniel , le traiteur qui
mitonnera la soupe. Ils ont tous les
mpillpurpc rl.cr.r.citir.nc Hn mntiHp

«J'ai toujours été dans la vente,
j'adore les contacts. Il y a des gens
coincés, d'autres ont des problèmes: il
ne faut pas plaisanter avec ça» dit
r~>„a,;=r

REPLI AU BUFFET?

Sabine, la téléphoniste de 23 ans, se
reconnaît une motivation plutôt égoïs-
te: elle en sera parce qu 'elle n'aime pas
Noël en famille. «J'espère donner
quelque chose à quelqu 'un et aussi en
retirer pour moi-même.» Sylvie , insti-
tlïtnrp n ("Ypccipr çprn arfnmmonpp
de sa fille Armelle de 4 ans. «Ce sera
quelque chose de fort pour elle. Il faut
nous aimer les uns les autres. En ville,
j' ai constaté que les gens communi-
quaient peu , à croire qu 'ils avaient
peur de la relation. Je suis donc encore
plus motivée à faire ce Noël dans la
rue!» Ce sens chrétien du partage,
Annp_N/ lnr ïp lp nrÀnp pnalptinpn*- y/11

ne faut surtout pas que Dieu soit venu
pour rien.»

Avec encore Anne et sa sœur, Moha-
med et Michel , le groupe est fin prêt. Il
aura des visiteurs , il n'en doute pas
une seconde. La soupe sera préparée
pour une centaine de personnes au
moins. L'équipe des quinze est surtout
„««,„-.,,,„.,a A r. „„ f„__,,,l~. „/-'„_?—,:..,,

ment à une salle où l'on est pris, le bus
est différent , les visiteurs peuvent
d'abord passer au large, sentir l'am-
biance et repartir s'ils ne sont pas
séduits.» Mais sait-on jamais , un repli
au buffet de la Gare n'est pas à exclu-
re... si personne ne vient. Noël fera que
cette hypothèse pessimiste n'existera
T.QC f a Û D A U n T l M n i lCIV

1 Les lieux et les horaires:
- à la gare de Fribourg, de 17 h 30 à 19 h 30 et
de 21 h 30 à 22 h 30.
- à la Grenette, de 19 h 30 à 20 h 30.
- au Centre St-Paul du Schoenberg , de

Les peintres et
les métiers du
bois ont +1,3%

SALAIRES

Les syndicats SIB et FCTC
annoncent un accord salarial
pour 1996. Une première.

Les plâtriers et peintres fribourgeois
toucheront une augmentation de sa-
laire de 1,3 à 1,4 %, ont communiqué
hier les syndicats fribourgeois de la
construction. Quant à la convention
collective de l'industrie du bois, elle
prévoit une majoration salariale de
1,3%.

Le Syndicat industrie et bâtiment
(SIB) et la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction suisse
(FCTC) ont signé des accords sala-
riaux pour 1996 avec l'Association des
maîtres plâtriers et peintres du canton
de Fribourg. Ils entreront en vigueur le
1er j anvier 1996.
NÉGOCIATIONS

Les partenaires se sont accordés sur
une augmentation de tous les salaires
effectifs et conventionnels de 30 centi-
mes par heure ou 55 francs par mois
pour les peintres et plâtriers. Cela re-
présente une hausse de 1,3 à 1,4 % sur
les salaires de base. La cinquième se-
mainp dp vapcirippc çprci arTT.rrlpp dpç

l'âge de 50 ans et 5 ans d'activité dans
la profession et non plus dans l'entre-
prise comme précédemment.

Les syndicats SIB et FCTC annon-
cent également un accord salarial pour
1996 dans les métiers du bois (menui-
serie, ébénisterie, charpenterie et fa-
briaues de meubles friboureeoises).
L'accord prévoit une augmentation
horaire de 30 centimes pour les tra-
vailleurs qualifiés (avec CFC) et de 25
centimes pour les non qualifiés. Ce qui
représente une augmentation des sa-
laires de 1,3 %. Les syndicats relèvent
que c'est la première fois que les négo-
ciations aboutissent avant Noël.

ATQ

L'UPF soutient
les manifestations
paysannes

A noiruLTUot:

Dans les circonstances présentes, les
protestations paysannes (Courtepin ,
Renens, Marin) des derniers mois sont
justifiées, notamment en raison de
l'attitude peu claire adoptée par certai-
nes grandes maisons de distribution
avec le marché de la viande. C'est
pourquoi le comité directeur de
l 'TTninn des navsans frihnnrppni<j
(UPF), lors de sa dernière réunion , a
exprimé son soutien aux organisations
paysannes qui ont manifesté. Concer-
nant les importations illégales de
viande et de bétail sur pied qui conti-
nuent , l'UPF dit toute son indigna-
tion. Il n'est pas normal , selon son
rnmrmininiip nnp rp ppnrp ftp trafïr np

puisse pas être combattu efficacement
par les pouvoirs publics. Où sont les
carences? Persuadé que les trafiquants
opèrent sans vergogne dans les campa-
gnes, le comité directeur recommande
aux agriculteurs de ne pas entrer dans
leur jeu. «Ce serait couper la branche
enr lunnpllp ilc cnnl îiccic w fiT]

FRIBOURG. Motocycliste blessé
• Vers 17 h 40 mercredi , un automo-
biliste âgé de 26 ans qui circulait dans
une longue colonne de véhicules à la
rue de Morat a décidé de faire demi-
tour. Au cours de cette manœuvre,

sur la voie de circulation , sa roue avant
gauche a été heurtée par un motocy-
cliste âgé de 25 ans, roulant dans le
même sens. Blessé, le motard a été
transporté à l'Hôpital cantonal. Les
dégâts matériels sont estimés à 4000
r nr\
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a» Garage de Sévaz
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samedi 23 décembre de 9 h. à 17 h.

Une voiture familiale,
1er modèle en dessous de Fr. 2 $'&$$.-

n At U M ""* Gil f i *^

Pm ¦(-*e*TV * HIFI * VIDE0 * âfflBBliSrtB' »™"" 
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• 8 Mo RAM/disque dur 850 MB • CD-ROM Quod Speed • CortKon
16 bit stéréo * Modem Voice/Doto/Fax (14*400 Baud) •Windows 95,|
Pboenix HomeOffice, MS-Works, Homebanking, Compuserve

SCeniC. PT 103 Pentium 120 MHz |
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Fribourg, rue de Lausanne 80, -s- 037/ 22 05 35. Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , cen-
tre Avry-Top, a- 037/30 29 50 (PC). Bulle. Waro-Centre , route de Riaz 42 ,
e 029/2 06 31. Payerne, Grand-Rue 58, -a 037/6 1 66 23. (PC = propose également
des ordinateurs)
Réparation rapide toutes marques , et dans toutes tes succursales
•s- 155 30 22. Service décommande partélé- I I i/*"
phone 155 56 66. Computer-HOT-LINE Jt|»*\^ll

j f |: Nous proposons toutes les grandes marques! (Fr. 2.-/minute) 157 50 30 INNOVATION • AUX ARMOURINS

Ecran couleur HiBlack-Trinitron 63 cm
60 programmes/Tuner hyperbondes
Télétexte TOP / Son HiFi stéréo de 2 x 35 V,
Télécommande utilisable des deux côtés

/m. abo-servkî ind

6 enregistrements/1 on
Programmation facile avec SHOW-VIEW
Système VPS intégré
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Profitez de vos congés
de fin d'année pour visiter

notre exposition

OUVERT LE 26 DÉCEMBRE!
*** Service après-vente ***

Nous vous souhaitons
UN JO YEUX NOËL

et nos meilleurs vœux pour 1996

130 770526

VOITURE DE
1 DIRECTION

OPEL CORSA
1.2 eco
3p., RK7, peinture métal, mod. 1995,
3000 km, air-bag, etc.
Prix catalogue : Fr. 15485.-
Cédée : Fr. 13800.
Garantie - Crédit - Leasing - Reprist

130-1260i

Tout le monde
peut aidera

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies



INFORMATIQUE

Les huit cantons de la Suisse
latine épargnent ensemble
Le fédéralisme ne résiste pas à la vague informatique
Cantons et grandes villes romands signent une charte
Hier à Fribourg, Félicien Morel , en-
touré de ses collègues directeurs des
Finances des cantons romands , a pré-
senté une première .suisse: une charte
de collaboration des administrations
publiques dans le domaine de l'infor-
matique. Signé par les six cantons ro-
mands. Berne et le Tessin et Dar les
villes de Lausanne , Genève et Neuchâ-
tel , ce document vise à permettre aux
collectivités publiques signataire s de
réaliser des économies importantes en
renforçant la collaboration informati-
que et en harmonisant les procédures
légales et l'organisation des projets in-
formatiques. Cette idée pourrait faire
tache d'huile en Suisse alémanique.
DES MILLIONS

Onze millions de francs à Neuchâ-
tel , cent dans le canton de Vaud , douze
à Fribourg (sans l'Université): les
sommes que les cantons sacrifient sur
l'autel de l'informatique ont de quoi
faire rêver le prolo moyen. D'autant
que ce gros gâteau porte sa part de gas-
pillage : depuis des années, les spécia-
istes nlanchent sur des Droiets coirma-

rables dans chaque collectivité publi-
que. Alors qu 'une meilleure informa-
tion , un effort de collaboration ou un
regroupement pour les achats de maté-
riel ou de logiciels permettraient de
réduire considérablement les coûts.
C'est fort de ce constat que la section
latine de la Conférence suisse pour
l'informatique a lancé, il y a deux ans,
l'idée d' une charte nrévovant nlu-
sieurs niveaux de collaboration , des
échanges d'expériences, des dévelop-
pements de logiciels, la réalisation
d'études techniques conjointes , l'ex-
ploitation commune de solutions in-
formatiques , voire de sites communs
utilisables par tous les membres, ce
qui permet de diviser les coûts par le
nombre de partenaires. Par onze donc
si tous les signataires DarticiDent. Dar
exemple , à la mise sur pied d'un centre
d'impression.

Les premières expériences ont mon-
tré que les achats de logiciels pour-
raient revenir entre 50 et 80 % moins
cher en regroupant les forces, ou que
les frais de communication avec la
Confédération avaient pu être réduits
de 70 % grâce aux économies d'échel-
le

Pour Félicien Morel , cet accord est
«la pichenette qui doit faire sauter cer-
tains verrous d'organisation , de per-
sonnes ou de lois». «Avec cette charte,
on s'engage à élaborer des solutions
communes au lieu de résoudre le
même problème chacun dans son
nni n »

HARMONISATION

Pour qu 'elle fonctionne, la charte
suppose certaines conditions de base:
des organisations, des procédures et
des règlements harmonisés; des mé-
thodes , des logiciels et du matériel
compatibles. En signant ce document ,
les collectivités publiques s'engagent à
élaborer une planification informati-
que , à se coordonner , à intensifier ses
relations internes (par exemple entre
l'Etat et les communes) et à créer un
réseau informatique «chef», par le-
quel passerait la communication in-
tercantonale.

Dans une seconde étape , les cantons
doivent veiller à harmoniser les lois, et
à tenir compte des impératifs de colla-
boration intercantonale. Ils s'engagent
également à synchroniser au niveau
politique les domaines de collabora-
tion à développer. Si cette harmonisa-
tion va de soi pour les aspects pure-
ment techniques, elle risque d'avoir
des conséquences politiques , les in-
compatibilités liées au fédéralisme et à
l'adoDtion de solutions différentes en-
tre les cantons, pour des raisons poli-
tiques. Risque-t-on de voir les législa-
tions se rapprocher pour permettre des
économies sur l'informatique? La
question , hier , a soulevé des rires
vaguement gênés chez les responsa-
bles oolitiaues aui Drésentaient la
charte.

Les collectivités publiques n'ont pas
attendu ce document pour entamer
leur collaboration , au coup par coup et
projet par projet. Plus d'une cinquan-
taine d'applications , déjà développées
nu pn mnrç H* plahnratinn r.nt p \p ré-
pertoriées. Elles vont de la gestion des
Services des automobiles à celles des
bibliothèques ou de la taxe militaire
au cadastre ou au registre foncier. Ac-
tuellement , Fribourg participe ou s'in-
téresse à 17 d'entre elles.

AD
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I J»?L Les naissances à Ste-Anne h
¥ lJijL J. .Jr Clinique Ste-Anne -1700 Fribourg - 037/200 111 /*\ ff
v/ ^ppr (t Qm je prgparation à la naissance: 037/200 100 0>*W- V

. Cléo, Maria Eugénia et Jean-Philippe Mine de rien> ?a nous fait tout drôle Je
ont la grande joie de vous annoncer d 'avo,r une Petl te sœur 

^la naissance de Elle est née te 13 décembre 1995 
^et s 'appelle J

Louka Bastien Emilie 7
le 11 décembre 1995. Nous c -esf Dgvj d et Valérj e \
Famille Nicolier-Olave Fgmm Vujj le *

Route de Chabrey chemj n des GmUes 2 ^1584 Villars-le-Grand 1700 Fribourg £: ^Marion a l'immense bonheur i
de vous annoncer la naissance Barbara et Paul Lagast Thévoz ont *

de sa petite sœur l'immense bonheur de vous (
annoncer la naissance de leur fils i

M arg aux . , __
le 15 décembre 1995. LeO, MaritlIX §

,, ,, ,. . „. - ,  . r. i le 18 décembre 1995. tNathalie et Pierre-Alain Perritaz l
Route des Bonnesfontaines 40 Chemin de Bethléem 22 j

1700 Fribourg 1700 Fribourg

< Nous étions trois. Lise, Muriel et Avec bonheur et émotion, $
Etienne; voilà que papa et maman nous avons accuem .

nous ont apporté le plus beau
cadeau du monde; c 'est il /pccû '

*- Va /e 18 décembre 1995. {
f qui a frappé à notre porte £,

le 18 décembre 1995. Armm et Barbara Sahli
Catherine et Clovis Galley Impasse du Castel 16

, Impasse du Triolet, 1730 Ecuvillens 1700 Fribourg

Le 19 décembre 1995 A vec bonheur et émotion,
r nous avons accueilli 

^Sophie Sindy
s 'est glissée dans nos bras, fe 20 décembre 13g5,

pour notre plus grand bonheur.
Paolo et Amelia «

. Vincent et Nicole Guillet Cardoso-Pires ,
1637 Charmey A venue Granges-Paccot 14 '

1700 Fribourg

W&P&W
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Rose-Marie Ducrot. Charles Ellena Pierre Aeby. Charles Ellena

CHAMBRES FÉDÉRA LES

Les quatre Fribourgeois ont
l'enthousiasme de la jeunesse
Pierre Aeby, Hubert Lauper, Erwin Jutzet et Rose-Marie Ducrot nous racon
tent leurs premiers coups de cœur, leurs raqes et leurs qrands desseins.

Ils 
sont prêts à bondir, les quatre

jeunes de la délégation fribour-
geoise des Chambres fédérales.
Pierre Aeby, pour combattre l'hy-
dre du chômage, lance un bonus à

l'investissement et un emprunt public.
Hubert Lauper foncera sur l'Europe et
la réforme de l'administration. Erwin
Jutzet s'attaauera à FEuroDe aussi.
mais encore au travail au noir. Rose-
Marie Ducrot , elle , jettera toutes ses
forces en faveur d'une 1 I e révision de
l'AVS plus flexible et de l'agriculture
inauiète.

AEBY: BONUS RELANCÉ!

Pierre Aeby frappe fort. Lui au
Conseil des Etats et le Jurassien Jean-
Claude Rennwald au Conseil national
lancent un bonus à l'investissement à
deux variantes. Un emprunt public de
solidarité pourrait le financer. Il serait
finie enr dp c phr\cp c r.i- »mmp l' ticcîi înic.
sèment des bâtiments, les transports
publics d'agglomérations. Ce socia-
liste se battra aussi pour un droit de
bail menacé de déréglementation. A
Berne , la puissance du Législatif le
frappe. «Les majorités de commis-
sions l'emportent souvent sur le Gou-
vernpmenf., "sa mpillpnrp çurnr.çp '?
C'est le maintien de crédits de recher-
che. Non , il ne regrette pas sa décision
de ne pas cumuler au-delà de 1996 le
Conseil d'Etat et le Conseil des Etats.
A lui seul , le temps pris par les com-
missions est phénoménal. «Il y a des
semaines où je suis quatre jours à Ber-
ne» Par PYpmnlp il pçt çpnl çnrinli çtp

à la commission de gestion. Et cela
exiee un eneaeement fou.
LAUPER: L'EUROPE

Hubert LAUPER s'investira dans
l'Europe et la réforme de l'administra-
tion. Sa nomination à la commission
de gestion le place aux meilleures lo-
ges. Son idée: faire un audit de tous les
services. Et, au besoin , tailler dans le
vif. L'agriculture le retiendra. «La
tprrp mf» r*r\ll̂  QHY orïiiliaorc fv» T a mat*-

che vers une agriculture écologique ne
fait pas peur à ce démocrate-chrétien.
Mais les paysans doivent pouvoir vi-
vre. Premier plaisir? C'est le vote sur
les autoroutes. Il y voit le bon travail
des Romands dans les groupes parle-
mentaires. Lauper , qui est tout à la fois
conseiller national et nréfet de la Sari-
ne, dit: «C'est gérable, mais pas sur la
durée. Cela serait de la folie pour la
santé». Mais l'année qui vient sera à
Fribourg très électorale. Lancer ou
réaliser de grands projets, il faut le
faire avant ou après. Donc, 1996 de-
vrait être plutôt calme pour le préfet
Huhert Fauner.

JUTZET: LE TRAVAIL AU NOIR
Erwin Jutzet , lui , mettra le paquet

sur l'Europe et la lutte contre le travail
au noir. Sa première bonne surprise?
C'est que, avec des démocrates-chré-
tiens et certains libéraux, on peut réu-
nir des majorités progressistes. Il
songe à l'écologie, à l'innovation , à
l'agriculture . Une mauvaise surprise?
Ce juriste socialiste a d'abord trouvé le
PmiÇpil nntir.T,nl ptraTiapmpnt rtï.ccif

«Personne n'écoute, on lit les jour-
naux». On lui recommande la patien-
ce. D'ailleurs , le gros du travail se fait
en commissions. Mais la rigidité des
débats le dérange. Ici, on ne peut pas
intervenir snnntanément. «C'est frus-
trant!» Le Singinois, qui fut le promo-
teur de l'égalité entre les langues alle-
mande et française, regrette d'être sé-
paré des Romands (il est encadré par
les syndics de Granges et de Thoune).
Mais, Erwin Jutzet trouve que les Ro-
mands se Héfpnrlent nlntnt hien

DUCROT: L'AVS EN SOUPLESSE
Rose-Marie Ducrot misera sur une

AVS «en souplesse». Cette démocra-
te-chrétienne travaillera aussi pour
que les agriculteurs ne soient pas
contraints de devenir des hommes de
bureau. Et contre le chômage, elle voit
dans la dynamisation des petites et
moyennes entreprises une arme parti-
culièrement efficace. «Des erounes de
pression nous sollicitent. On doit être
vigilant». La syndique de Châtel-
Saint-Denis est préoccupée par le fossé
entre électeurs et élus. «Moi, j'ai la
chance d'être syndique d'une commu-
ne, c'est un plus». Premiers regrets?
Que le Conseil national ait refusé des
crédits de recherche. Ou'on n 'ait nas
fait le pas du 1er août payé. Ce qu 'elle
aime bien? C'est qu 'on voit au Parle-
ment des gens de partout. Rose-Marie
Ducrot est la voisine de deux politi-
ciennes alémaniques de haut vol
(Ruth Grossenbacher et Rosmarie
Dormann). «Et ça se passe bien!»

Unkavt I -*..-1.-L.. Ot-.r.Klno Cllnnn
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à 'tlaulmz
Apéritif offert des

Menu
Terrine de foie gras

au porto

19 h 30

rie canard

Filet de sole au safran
Riz

Filet de bœuf à la moelle
Gratin dauphinois

Légumes du marché
Assiette de sorbets

Fr. 64-

Ambiance et musique
Sur réservation
« 029/2 30 30

130 771498

ĵ)J i ' %!

££•=*> RESTAURANT
^•k 

LE RAISIN D'OR
Ëgghr à FRIBOURG
§8» Claude JACCOTTET
êgT et Christine

vous proposent :
au menu de Noël à midi

Amuse-bouche
Terrine de foie gras au torchon

vin cuit et brioche
Nage de poissons
aux petits légumes
et épices indiennes

Canette de Barbarie rôtie au miel
Tout aux mandarines

Fr. 65.-

de même qu'un repas
de gala pour la soirée

de Saint-Sylvestre
Veuillez réserver vos tables au

s 037/28 26 73
Unis à leurs collaborateurs, Claude et

Christine vous remercient de la
confiance témoignée durant l 'année

qui s 'achève.
Nous vous exprimons nos vœux
les plus chaleureux pour 1996.

Fermé le dimanche
Impasse des Eglantines 1

s 037/28 26 73
17-2364

Hôtel-Restaurant n£$^L̂
de la Grappe (̂ ^<KÙ,
1637 Charmey V*a£*»y
Luis et Alba &&&?&
Maldr.n;.r.n ÛW'W *»

Menu de la St-Sylvestre

Apéritif de bienvenue
et son croustillant de cailles
Marbré foie gras de canard

au vin de paille
Raviolis de courges

et langoustines sur lit de choux
Sorbet citron au Champagne

Cœur de filet de bœuf
aux châtaignes .

Pommes William
Bouquetière de légumes

Fromages de la vallée
Duo de chocolat à la crème

de bourgeons de pins

Fr. 89 (TVA incl.]

Nous ferons la fiesta avec le
duo Francisco et Lucho

Ambiance - Cotillons
Au petit matin : soupe à l'oignon

Menu du 1er janvier
Feuilleté de cailles aux raisins

* * *
Médaillons de veau aux échalotes

confites et moelle

* * *
Nid de pâtes

Le trésor du jardin

* * *
Petits choux à la crème de sabaillon

Fr. 54 (TVA incl.)

Veuillez reserver vos tables
s- 029/7 11 51

Nous souhaitons de joyeuses
à notre fidèle clientèle

130 771490

]m m me p.-.—iaiB=.a«aii.= îBBSBiod =I
[ *̂jf*aaV RESTAURANT CHINOIS

1 %Qi Cenghis Khan J^&if

J FERMÉ
I 24, 25 et 26 décembre 1995

1er et 2 janvier 1996
B Profitez de réserver votre

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE

Apéritif
I Buffet chinois
I (huit spécialités)

Le barbecue mongol
Coupe de glace

' Fruits frais
I Coupe de Champagne

Fr. 68.-
I i 1
B 9 Durant le mois de décembre

un cadeau-souvenir .
H typiquement chinois vous attend

BELFAUX J
Hôtel des Xlll-Cantons tr

L® 
037/45 36 14 |

Grand parking privé
Fermé le lundi 17 1772669

o o n» o nr m#

¦ Le café de l'Ecusson Vaudois
à Missy

vous présente son menu de
St-Sylvestre

Apéritif

Salade mêlée "MAISON"

Fondue chinoise à volonté
* * *

Dessert "Assiette surprise"

Café et à minuit
une flûte de Champagne

Adulte Fr. 50.- / Enfant Fr. 25.-
Nous vous ririons de réserverAswMà. T »UJ pi mua ut 1 caci TCI

votre table jusqu'au 27 décemhr
au No 037/ 67 11 03

Merci d'avance Fam. R.+ G. Mayt

%W?%*àâ&%
ŝ f̂ 'Y

à l'Auberge des Trois-Sapins
Arconciel

î? 037/33 11 25

C'est :

- une salle entièrement et magnifi-
quement décorée

- l'excellent homme-orchestre:
ANGEI.0

- le menu de circonstance avec
coupe de Champagne à minuit et
soupe à l' oignon au petit matin

et l'animation-spectacle
de Kl NOU le Magic Clown

Le tout pour Fr. 85.- (TVA incluse)

Réservez vos tables

MENU DU RÉVEILLON
La salade de canard en vinaigrette

* * *
Le consommé diablotin

* * *
Le rosbif à la sauce béarnaise

Les pommes noisettes
La bouquetière de légumes

* * *
Le parfait Grand Marnier

et sa macédoine d'orange

, 17 I.H7

Restaurant de l'Etoile
à Corpataux

Menu de la
Saint-Sylvestre

Apéritif offert

* * *
Buffet froid

* * *
Entrecôte double

Sauce café de Paris ou poivre verl
Jardinière de légumes

Pommes soufflées

* * *
Dessert

* * *
Mignardises

* * *
Les cotillons, la soupe à I

offerts
oignon sont

Soirée aux chandelles
Ambiance Freddy

Veuillez réserver vos tables s
Famille J.-M. Monney

s 037/3 1 12 27
W IA!)

1692 Mass onnens

Venez passer la soirée de
Saint-Sylvestre avec nous

et avec Solo Monmon

CHENENS
au Buffet de la Gare

Le 31 décembre 1995
dès 20 heures

MENU DE LA
SAINT-SYLVESTRE

Apéritif de bienvenue

* * +
Fondue chinoise

(à discrétion)
Buffet de salades

* * *
Etoile glacée à la cannelle

Fr. 45.-

La soirée sera animée par
l'orchestre DUO MAMBO

Ambiance - Cotillons

veuillez reserver vos places
au .ï- 037/37 11 30

17 179126

AU MENU
Apéritif

* * •Terrine de foie truffée
Toasts et beurre

* * *
Scampis aux fines herbes

Timbale de riz

* * *
Longe de veau sauce forestière

Duo de légumes
Pommes noisettes

• * *
Frivolités de Saint-Sylvestre

• * •Soupe à l'oignon
Ambiance - cotillons

Il est prudent de réserver au
© 037/53 11 56

17-17661 '

restaurant du
k, GRAND PONT
Il IA  TOU** ECLGE

Menu de Saint-Sylvestre

Apéritif :
amuse-bouche et Champagne

* * *
Foie gras de canard au torchon

* * *
Ravioli de morilles

et salpicon de homard

* * *
Blanc de turbotin

au Champagne et caviar

* * *
Sorbet citron vert

* * *
Mignons de bœuf périgourdine

Pommes William
Légumes du marche

* * *
Corbeille de fromages

* * *
Symphonie de desserts

iv * *
Soupe à l' oignon dès 2 heures

* * *
Fr. 98.-

Orchestre et danse

Veuillez réserver votre table
au s 037/28 32 48

M. et S. Conus-Bielmann et son per-
sonnel remercient la clientèle pour sa
fidélité et souhaitent a tous de joyeu-
ses fêtes et une excellente fin d'an-
née 17 2442

w Hôtel-Restaurant du Mt

•f* /SfSB|\ Gastroi»
*f SB) Chinoi

Café

ks f Aaréchwi

Exclusivement:
toutes les

spécialités grecques

P. et M. loannou-Chanez
Rue des Chanoines 9

Fribourg
s 037722 33 33

Fermé le lundi et mardi
Salles à disposition

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-St-Pierre

Souper aux chandelles
MENU DE

SAINT-SYLVESTRE
Terrine de foie gras
des Landes , fraîche

* * *
Relevé de bœuf aux profiterolles

* * *
Gourmande de saumon fumé

Crème à l' estragon
+ * *

Sorbet au Champagne

* * *
Carré de veau rôti

Sauce morilles
Pommes soufflées maison

Délices de légumes

* * *
Fromage du pays

* * *
Assiette St-Sylvestre

Cotillons, soupe à l'oignon
Fr. 75.-

Veuillez réserver s.v.p. !
17 1 / / / M

Villarsiviriaux
Auberge du Gibloux

Fermé 25
et 26 décembre 1995

MENU DE
SAINT-SYLVESTRE
31 décembre 1995

Dès 19 h: apéro offert
Dès 20 h:

Grand buffet
chaud et froid
à discrétion

Fr. 75.-

inclus vin de table

Musique des années 70-80
Cotillons - Ambiance

Uniquement sur réservation

1or janvier 1996
Brunch à discrétion

de 10 h 30 à 15 h
Fr. 25.-

Se recommandent:
H. Konrad et son personnel

s 037/53 11 71 ,
1,

KING
Menu St-Sylvestre 1995

Potage aux crabes et asperg*
ou

Salade au boeuf Thaïlandais

Hors-d'oeuvre exotique surp

Les crevettes grillées aux al
Le canard rôti

aux champignons et bambc*.
Le boeuf croustillant

Le riz Cantonais

La bombe caramélisée St-S

La coupe de Champagne de n»

Fr. 52.- p.pers. (min. 2 pt*

A la carte

Fermé le 24.12 le soir et le 25.12

Rue Pierre-Aeby 11- Fribou*.
037/22 32 09 Fam. Ng-TaU
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VIVC LA F€TC! a fU
--^Passez une soirée de Nouvel-fin inoubliable ou \\jt>-
ol Golf & Business Club. Un programme somptueux vous
rTsp'aîc'alement: "mijoté". Apéritif au Champagne dans nos

^
J) salons privés, un menu gourmand

^ /^
ĵ ^Vl t̂oustillant de 

Foie 
gra

s \ [  fflj

â nage deMangoustines et St. Jacques à la marjolaine
/sh C\ ***

iette de sandre persillé au caviar
***

Le suprême de chapon au Johannisberg
/ /  ?** r.

assortiment de fromages

•nmel caramel

Café et fTwgiH

cidre

ules affamés:
(̂ alade de pommes
do" et Saha le meg.

pour lo soirée

Royal Golf fit B
"le Château" /
1649 Pont-Io-V
tél. 037/33.91

Pour les nocta
soupe à l'oignon, jambon èt4-

duo musical
Fr. 140.Jfâ£

LC fmjWftRiN
RESTAURA NT CHINOIS

mmm

Rte des Arsenaux 15
1700 Fribourg, «037/22 10 45

1995-1995
Réveillon aux chandelles
L'apéritif sera servi dès 19 heures
A partir de 20 heures, l'orchestre

TOP SOUND vous accompagnera pour
le

MENU DE REVEILLON
La variation de feuilleté du patron

La terrine de foie de canard en aumônière
Brioche au beurre

Les gouttes d' or aux quenelles de moelle
accompagnées de paillettes dorées

La matelote de sandre sur nid de poireau
Les perles du Siam

Le givre d'oranges sanguines
rehaussé de Kontiki

Le cœur de filet de bœuf
dont l 'empereur Charlemagne raffolait

Les délices d'Eden au beurre
Pommes noisettes

La savoureuse prune à l' armagnac glacé
Cotillons

Le coup de fouet du matin
Fr. 74-

Pour faciliter notre organisation , nous vous
remercions de bien vouloir réserver vos tables
Famille J.-C. et J. Brùgger et son personnel

17-690

Notre MEIMU de
SAINT-SYLVESTRE

La flûte de Champagne

Les délices frites Grand-Empire

Le potage du Hijiang

La salade de Canton

Les brochettes de poulet
sauce satay

Le canard Mandarin

L'émincé de bœuf aux trois parfums

Les légumes du jardin impérial

Le riz sauté à la cantonaise

Le dessert surprise de l'Ar

Les mignardises
Fr. 100 - par pers

nouveau

Soirée dansante animée par le DJ GEGE
La direction vous présente ses meilleurs vœux

pour l' an nouveau. Places limitées.

Veuillez réserver vos tables
Rue de Lausanne 81

1701 Fribourg
« 037/23 16 82

17-179173

f 

Restaurant-
Pizzeria du
Vieux-Chêne
Route de Tavel 17
1700 FRIBOURG
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:
© 037/28 33 66

17-693

~^^
) AVRY-DT-PONT

Ç̂) HOSTELLERIE
"Héi I DU VIGNIER

s 029/5

MENUS
DE

CIRCONSTANCE

Pour les fêtes

Toute l 'équipe du Vignier vous sou-
haite une bonne et heureuse année !

130-770751

AUBERGE OC L ETOILJE
COURTION TEL. 45 11 74

SfilNT ŶLVESTRe
VUESTERN-COUNTRY

rc\: Menu
Buffet froid 15 plats
Buffet chaud Elpaso
Festival de dessertsâ

j j r n m  Soupe a l'oignon
"̂  ̂

FR.
68.-

BttIVSftla.OON -OK CORRflL.
Orchestre, 4 musiciens

BLUE MAX et LflKEl^NO
Une tenue cow-boy
Sera la blervuenue 

Hotel-Restaurant de I Etoile
1 637 Charmey

Famille C. et E. Perriard-Rouiller - s. 029/7 1 1 1 7
Sylvestre Fr. 78.- Menu Saint-SylvMenu Saint

(TVA 6,5%
Apéritif fin 1995 - Amuse-bouche •
Filet de sole marine au citron vert
Crevettes en folie sur lit de salades •
hivernales
Essence de bœuf mosaïque
Languettes d agneau provençale •
et lasagne pesto
Flûte glacée au yogourt
Tournedos cordon rouge •
Pommes Pont-Neuf
Fleur du primeur 2
Plateau du fromage et son pain 2
aux noix
Symphonie de fruits exotiques
et gelée de vin doux

Menu Saint-Sylvestre Fr. 50.-
incl.)
Apéritif fin 1995
Amuse-bouche
Filet de sole marine au citron vert -
Crevettes en folie sur lit de salades
hivernales
Tournedos cordon rouge
Pommes Pont-Neuf
Fleur du primeur

• Symphonie de fruits exotiques
et gelée de vin doux

24 décembre ouvert
25 décembre ouvert avec menu
de circonstance
1Br janvier ouvert/menu de l' an
6 janvier: BAL DU PETIT NOUVEL-AN

Bonnes fêtes de fin d'année et meilleurs vœux pour 1996
130-771481

Restaurant

au bord du Lac de Morat

Menu St-Sylvestre
Mousse de lapin aux endives belges

* * * * *
Crème de bolets

Fleurons aux tomates
* * * * *

Gratin d'écrevisses du Lac de Morat
à l'ail et aux herbes

ou
Nouillettes au sandre et aux pistils

de safran
* * * * *

Sorbet aux clémentines
* * * * *

Noisettes de veau pochées au
Bourgogne blanc et au beurre de persil

Garniture de légumes
Pommes St-Florentine

* * * * *
Terrine de fromage
à Ja Mode du Patron

* * * * *
Sabayon de poires et glace pralinée

* * * * *
Friandises
* * * * *
Fr. 88.-

*
Une agréable soirée en notre compagn ie

dans labunne humeur et la gaieté I
Prière de réserver

vos tables !

Famille René + Sibilla Holzer -1586 Vallamand-Dessous
Tél. 037-77 45 77 Fax 037-77 46 77

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

* * 
A,

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 œ 037/52 21 50
BONNE FÊTE À TOUS!

Famille Roch
. 178 2330

i
A U B E R G E  D E ' L A

Â Q/fm^Ç l̂mire/iô
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

WM
WiïSH SeStf¦̂v^S mU L̂WyXm



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 tout
genres, état/km sans import., 077/
34 20 03 
179273/Alfa Romeo 33 1.7, 16V, 91,
128 000 km., anthracite , ABS, pneus été
205 + pneus hiver , autoradio, CD 6X , HP
2x200 watt , 037/ 74 36 32 

179438/BMW 318i, 84, exp., 8 roues,
2000.-, 037/ 44 33 44 

179437/BMW 325i Shadow-Line, 88,
80 000 km, noire, exp., 16 500 -, 037/
44 33 44 

179115/Bus Suzuki, 62 000 km, exp.
037/23 18 93/Soir 46 28 75 

179418/Daihatsu Charade turbo 1000
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

179043/Ford Escort 1.6. 08.91, 36 000
km, exp., bordeau, 5 p., parf. état , cause
départ , 10 500 - à dise , Wirz 037/
28 15 50 le matin 

771640/Ford Fiesta 1.4, t.o., 89 , 52 500
km, 5 p. 029/ 2 73 28. 

178965/Ford Granada2,8i, 1985,80 000
km, exp., 2700.-, 037/ 75 49 75

771557/Golf CL noire, 95, exp., mise en
circulation . juin 95 , 10 000 km, val. neuve
22 000.— cédée 17 500.— , 077/
58 87 78 

178472/A vendre Golf GTI rouge, très bon
état , expertisée, 4500 -, 037/ 37 11 29

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

179270/Golf 1,6 GL, rouge, 5 portes , très
soignée, 139 000 km., 5300.-, 021/
948 06 10
179266/Hyundai coupé 1,5 i, sport , blan-
che, 1991, 93 000 km., expert., 7300 -,
021/ 948 06 10 

179440/Jaguar XJ 4.2, bleu foncé, cuir
beige, 100 000 km, exp., 6500.-, 037/
44 33 44 
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.-,
037/81 41 97 ' bureau, soir
037/30 11 80 dès 18 h 00. 

179422/Jeep Suzuki Vitara 4x4, bleu, 90,
exp., 10 900.-, 077/34 34 07

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

179405/Nissan Cherry 1984, 5 portes,
exp. du jour , 2700.-, 037/ 61 17 00

179411/Nissan Micra 1300, fin 1993,
20 000 km., parfait état , valeur neuf :
16 000 -, cédée 9900 -, cause départ
étranger , 029/ 2 26 76 (Sudan) 

179035/Cause décès Opel Astra , 92, aut.,
ou Opel Ascona, aut., 84, 037/ 52 24 56
repas soir

178925/Opel Corsa Strada 1,4i, 08. 91,
exp. + 2 pneus sur jantes , 72 500 km, 3
portes, rouge, 7800.-, à dise, 037/
33 42 01 

771642/Opel Corsa 1.4 Strada, t.o., 93,
10 000 km , 029/ 2 73 28. 

179281/Opel Corsa 1,3 i Swing, 87,
73 000 km, 4900.-; Opel Corsa 1,6 GSI,
90, 86 300 km, 7900.-; Ford Escort 1,6
Ghia aut., 86, 71 300 km, 4900.-;
Toyota Camry 2.0 GLi aut., 86, 57 600
km, 5900.-; Toyota Starlet 1,3 XLi, 3 p.,
92, 60 ,000 km, 8900.-; Toyota Carina
1,6 XLi Sportsw., 93, 50 700 km,
17 300 -, Toyota Tercel 4 WD Snow,
93,47 800 km, 16 900.-; Toyota Corolla
Compact 1,6 Si, 95, 11000 km,
22 000 -, Honda Prélude 2.0 EX, t.
ouvr., 91, 60 000 km, 13 300.-; Lexus
GS 300, 94, 19 000 km, 52 000.-. Ga-
rage Berset Marly. 037/46 17 29

179249/Opel Kadett Break 1,3, 1982, en
état de marche , bas prix , 037/ 53 12 07
178815/Opel Monza, 1986, autom., exp.,
parf. état , 83 000 km, 6500 -, 037/
63 24 29 soir 

178943/Opel Oméga 2,4i GL Break,
1992, exp., 13 900.-, 037/ 75 49 75
771643/Opel Vectra 2.0 GLaut., 17 000
km, 1993, 029/ 2 73 28. 

178429/Peugeot 305, 81 , 110 000 km,
exp. 10.95 , 1600 -, 089/ 230 53 73

771637/Porsche 911 SC 3.0 I, rouge, ex-
pertisée, 16 500.— , 029/ 6 21 78
M. Chassot 
179436/Renault Clio Williams, 85, der-
nier modèl, 3000 km, suspension sport , 1
année de garantie, fr. 19 900.-, Sportcars
Tavel , 037/ 44 33 44 

178951/Renault Espace 2000-1, 1990,
88 000 km, exp., 14 900.-, 037/
75 49 75

77i620/Renault 25 V6, 88, parf.état , ttes
opt., 5800.—, 037/ 24 18 64 le soir

179397/Seat Ibiza 1.2, 86, 88 000 km,
exp. du jour , RK7 , jantes alu + 4 pneus hiver
sur jantes , 3200 - à dise, 037/
26 85 80 

178956/Subaru Legacy 2,2 ABS Break,
90, 87 000 km, 12 900-, 037/
75 49 75 
179210/Volvo 360 GLE, 123 000 km,
cause double emploi, 1200.-, 037/
63 15 09 
179404/VW Golf GTi 1986, T.O., jtes alu,
5000.-, 037/ 61 17 00 

179359/VW Golf VR 6, 92, 5 portes,
76 000 km, options, 18 900 -, 037/
Ovi "70 t n24 73 12 

179439/VW Passât 1.6, 5 portes, 81 ,
exp., bon état , 1900 -, 037/ 44 33 44

178992/VW Passât Variant, 1987 ,
97 000 km, exp., 8000 -, bon état , 029/
8 83 04 

771663/VW Variant syncro GT mod. 88,
160 000 km, 1ère main, 029/ 7 13 50

771380/Orgue Electronique Technic PCM
EX60, valeur neuf 8000 -, cédé 1500.-,
029/ 2 55 69 ou 077/ 34 31 53.

L'industrie ^graphique WMW
enrichit votre vie.

Annonce à faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)

BSJ^M B^Q 
H^^ M̂ |̂ H|9 ~^^Q^ Ĥ f̂fl̂ Ĥ
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Privé Garage comm.
Fr. 24.50 Fr. 38.35 Fr. 51.10
min. min. min.

36.75 57.50 76.70

49.- 76.70 1 02.25

61.25 95.85 1 27.80
TVA 6.5% incluse
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179139/Opel Corsa 1,6 GSI, 89, exp.,
115 000 km, options, 5800 - à dise,
22 03 65 

3 X PAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037/81 41 91
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160717/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 
179414/Bureau en bois noyer profes., pla-
teau 160x80 cm., 2 corps s/ roui, à billes,
tiroirs 3 x A6 + tirette et A6 / A4, 600 -,
037/ 24 64 97 le soir 

176721/ 1 caisse Ch. Haut-Brion 87, 1
caisse Ch. Corbin-Giraud 86, 1 caisse
divers crus 79, prix à dise, 037/
37 32 12 

177958/Couvre-lit en coton écru au cro-
chet pour lit à 2 places, 037/ 52 24 73
(ap.-midi) 

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

158522/Foyard sec pr cheminée salon
très b. quai., livré à domicile, 037/
61 77 89
179187/Macintosh Power PC 6100, 80
MHZ, 16/500 CD-Rom, 15- , poss. Soft-
ware, neuf 6500 -, prix net 3500 -, 089/
202 21 93 
179398/Nintendo + jeux, bas prix , 037/
77 28 82

179093/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 23 27 08 

179369/Femme portugaise ch. travail
(ménage, repassage ou autre), 037/
22 21 07 
179304/Serveur avec expérience cherche
travail, dans restaurant, manoeuvre ou au-
tres; serveuse cherche extras,
037/26 76 85

179213/A louer à Grimentz (VS) studio et
appartements, 037/ 46 18 60 
179029/Sud France à 50 mètres plage ,
app. 4-6 pers., été 96, 038/ 31 22 30

*fffffffaaaaa*aaaaafl**fi 1 7 Q  ̂C 7 / 1 O TA/ Millau. r .n, , . , r . r  ? U ! I \ 179353/10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600.-, 037/
64 17 89 

179351/20 TV couleurs Philips état de
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 mois
de garantie, 250.- à 350.-, 037/
64 17 89 

fciUv p̂gB^H
179403/A vendre adorables chiots bi-
chons croisés , colorés (pet . race) 500.-.
22 46 71 ' 

179413/Chaton siamois, vacciné, vermi-
fuge, sans papiers , câlin, bon prix , 037/
26 41 27

771452/Faites de 1996 l'année de vos
rêves, 037/ 33 11 43 aujourd'hui de 8 à
12 h. 

771235/Offrez à vos amis ou faites-vous
offrir 1 bon-cadeau pour 1 VOL EIM
MOlMTGOLFIèRE, au dessus de la
Gruyère ou du Pays d'Enhaut. Rens. M.
Liardon, 029/ 2 2481 

165228/lnsécurité , courant d'air ! Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Doc: Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/ 6 21 30

767847/lnsécurité, courant d'air ! Rempla-
cez votre porte d'entrée ! Doc. : Menuise-
rie-charpente GACHET SA , 1662 Pringy,
029/6 21 30 
771431/Sciage de bois de feu , à domicile,
037/31  14 37 

179040/Tout sur La National Hockey lea-
gue (NHL), toute l'année: Télétext de
C.N.N., page 560 à 569. Les amis du
hockey

179263/Chiot B.A., 6 mois , avec pedigree
excellente origine pour travail, noir et feu
pri»à discuter , 037/ 23 26 93 

179268/Chiot Golden Rtriever, vermifu
ge, vacciné , propre, pure race sans pédi
grée , bon caractère aime les enfants, Ur
gent. 37 30 69 
179412/Perdu Romeo, chat mâle, gris ti
gré , environs Granges-Paccot ou Fri
bourg, porte collier cuir brun + médaille
037/ 26 45 41

771172/Piano droit occasion, brun très
bon état , 037/ 52 12 10. 

179034/Robe mariée mod. Cimbeline, t.
36, 1994, tissu shantung, prix à dise ,
41 20 09 

ÉiaiaH
771338/J' achète jouets anciens, (le plus
vieux possible), en métal: voitures, trains,
gares, avions, bateaux, poupées et tous
accessoires: maisons de poupées, salles
de bains, fourneaux, etc., soldats, ani-
maux , 029/ 2 31 86 soir , 029/ 2 25 25
bureau.

fc£S^a
179316/Dame portugaise garderait en-
fants à son domicile à Fribourg, 037/
22 21 07 

éSSS^SL
178881/ABSOLUMENT INEDIT...POUR
LES FETES, Tout notre Stock de Salons
de Prestige et de Meubles Rotin est sacri-
fié. Gros rabais en dessous des prix d' usi-
ne !?Code pas reproductible?AIA-INFOSA-
LONS 021/732 20 61 - 037/ 64 33 64

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.WIR.
179107/Mobilier pour 4 pièces, bon état ,
conviendrait bien pour chalet , prix à dise ,
22 68 21 (matin), 61 29 64 (dès
20h.30)

177077/Salle a manger, style anglais; sa-
lon de cuir, prix à discuter , 037/
22 62 34

*̂ F^—
179319/Honda XR 600, excellent état,
077/ 34 29 55 ou 037/ 31 10 36

Votre petite
annonce lue par
88'000 lecteurs?
Insérez une annonce
dans La Page Jaune !

Rien de plus simple .*

W 037
V 81'41'91
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Pierre-Do Bourgknecht livre
un magnifique premier CD

belle facture qui devrait ouvrir des portes. G9 Alain Wicht

L'auteur-compositeur-interprète fribourgeois de 22 ans a enregistre dix-sept
chansons où il révèle une écriture poétique et musicale maîtrisée. Prometteur

P

ierre-Do Bourgknecht aime la
langue française - il étudie la
littérature à l'Université - le
jazz - il joue du piano et du
saxophone dans plusieurs en-

sembles - et la chanson - il en écrit
depuis l'âge de 17 ans. Son premier
CD marie avec talent ces trois pas-
sions: le Fribourgeois de 22 ans révèle
en dix-sept chansons une impression-
j ante maîtrise de l'outil aussi bien
musical que poétique.

Ceux qui ont besoin de comparai-
sons auront du mal à classer Pierre-Do
Bourgknecht. Si l'écho d'un Sheller et
d'un Ferré se fait entendre (ce qui n 'a
rien de désagréable), le travail créatif
est tout à fait personnel. Le jeune au-
teur signe des textes soignés, riches en
images et en substance poétique , où
défilent cinq années d'inspirations
puisées à 1 écoute de lui-même et dans
l'observation du quotidien.

Comme au fil de cinq ans de vie, le
léger, le sautillant côtoient le grave et
le douloureux. «Etre humain sans ver-
gogne, dedans le cœur qui cogne»,
chante Pierre-Do Bourgknecht , à l'aise
dans ses divers registres émotionnels
qui ne devraient pas toucher que les
gens de son âge. Son humour rafraî-

¦'"''¦''(¦¦•¦¦IIIIHB P U B L I C I T É  aHHI.mHH.

Nominations et promotions
la BPS Fribourg

Pour marquer encore plus intensé-
ment son orientation vers les mar-
chés régionaux de Suisse, la BPS a
créé quatre unités de conduite régio-
nales. Dans ce contexte M. Michel
BETTÏIM, jusqu'ici chef du siège de
Fribourg a été nommé chef de l'état-
major de conduite de la Suisse ro-
mande.
Pour le remplacer , M. André SU-
DAN, jusqu'ici membre de direction,
chef commerce , a été nommé avec
effet au 1er janvier 1996, chef du
siège de Fribourg.
De plus, ont été promus au rang de
membre de direction

M. Roger DESCLOUX, conseiller
en placement

membre des cadres
M. Yves BURGY, responsable du
controlling

M. Béat EGGER , conseiller en pla-
cement
Nous adressons nos meilleurs vœux
et vives félications aux personnes
susmentionnées pour leur nomina-
tion et leur promotion.

chissant , que 1 on peut par exemple
illustrer par une phrase délicieuse
comme «Mais personne n'attend , où
es-tu fille folle, as-tu un autre amanl
ou la grippe espagnole?», verse large-
ment dans l'autodérision.
ACCORDEON EXPRESSIF

A son langage très écrit et intense ,
parfois complexe, Pierre-Do allie une
composition musicale tantôt très
«chanson», tantôt jazz , qui contraste
par sa simplicité comme «évidente».
L'utilisation d'instruments acousti-
ques ainsi que des arrangements égale-
ment simples et efficaces donnent aux
chansons une couleur vivante , une
proximité. Point de tous ces effets sou-
vent utilisés lors des enregistrements ,
point de prise de tête!

Outre le piano omniprésent (et élec-
trique) avec lequel Pierre-Do Bourg-
knecht semble faire corps, le disque est
marqué par l'accordéon extrêmement
expressif et profond de Bertrand Cas-
tella , jeune musicien gruérien qui se
produit depuis plusieurs années avec
Pierre-Do Bourgknecht.

Leur duo s'est élargi au printemps
dernier avec l'arrivée de Dominique
Molliat à la contrebasse (il signe aussi

FRIBOURG. Les prières du ven-
dredi
• Chapelle du Christ-Roi: 8 h 30
18 h adoration du Saint-Sacrement
Centre Sainte-Ursule: 10-12 h ren
contre avec un prêtre (J. Civelli)

la prise de son et le mixage du disque ,
réalisés dans son studio d'Attalens) et
de Joël Pasquier à la batterie. Plusieurs
musiciens ont été invités pour le dis-
que: Simon Zeller et Jacques Marmier
(violoncelle), Jean-Cyrill Favre (trom-
bone), Joël Savary (trompette) et Da-
niel Ackermann (guitare).
POSER SA VOIX

Un premier opus d'une aussi belle
facture devrait ouvrir bien des portes à
Pierre-Do Bourgknecht. Le jeune ar-
tiste devra toutefois travailler à poser
sa voix: quelques chansons souffrent
de faiblesses de ce côté-là, c'est dom-
mage. «Dans quelques instants ça va
finir tout simplement , le grand sait-
tout-faire il va se taire»: c'est la der-
nière phrase du disque. Que Pierre-Do
Bourgknecht ne se taise pas, car il est
de ceux que l'on voudrait écouter long-
temps et voir déployer leurs ailes!

FLORENCE MICHEL

Le CD est en vente dans les magasins
de disques ou auprès de l'artiste, route
du Praz-des-Riaux 6, 1700 Fribourg,
tél. 037/24 19 70. A noter que Pierre-Do
Bourgknecht sera en concert à La Spi-
rale les 18 et 19 janvier.

12 h 15 euchari stie. Notre-Dame de
Bourguillon: 17 h chapelet et adora-
tion. Cérémonie pénitentielle. Avec
accueil du Pardon , 20 h 15 , chapelle
de la résidence Les Martinets , Villars-
sur-Glâne.

P U B L I C I T E

Pierre-Do Bourgknecht: un disque
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Banque Populaire Suisse
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1634 LA ROCHE
Famille J.-P. Risse-Brodard

Menu de Noël
Pâté en croûte

• • •
Salade Waldorf

* • •Consommé aux petits légumes

• * •
Suprême de dinde à la crène

Tomate provençale
Carotte glacée

Fagots de haricots
Gratin dauphinois

* * •
Bûche glacée

Fr. 44.-

Veuillez réserver vos tables s.v.p.
« 037/33 21 27

A tous nos clients et amis, nous souhai-
tons une bonne et heureuse année
19961

Menu St-Sylvestre
Le foie gras de canard truffé

avec son Sauternes

• *•
Les filets de perche aux morilles

Riz pilaw

• **Le consommé à la moelle

** • :
Le'coup du milieu

• • *
Le côte de veau sauce maison

Le fagot de haricots
La carotte glacée

Le scorsonère au gruyère
Les pommes noisettes

• *•
La surprise du 31

• * *
Les mignardises

• • *
La coupe de kir

• • •
Musique et cotillons

Orchestre DUO ATLANTIC

Fr. 86.-
Dès 2 heures soupe à l' oignon offerte

PORSEL

La modification des statuts
de l'hôpital a été refusée
L'assemblée communale de Porsel a
refusé mard i soir d'adopter la modifi-
cation des statuts pour l'exploitation
de l'hôpital du district. Suite à la sup-
pression du système de pot commun ,
la contribution à charge des commu-
nes a augmenté, d'où la modification
des statuts , qui doit être adoptée par
les communes du district. «A Porsel ,
cela représente une augmentation de
70%», note le syndic André Devaud ,
«soit un total annuel de 54 000 francs
ou 167 fr. par habitant. Les citoyens
ont refusé cet objet par 19 non et 12
abstentions , exprimant ainsi leur mé-
contentement. Le refus émane bien
des citoyens, et non du Conseil com-
munal», précise le syndic. «Ils trou-
vent que Châtel-Saint-Denis n a qu à
payer plus , puisque le chef-lieu perçoit
beaucoup de recettes fiscales, notam-
ment de la part des médecins.»

De son côté, le préfet Bernard Rohr-
basser devra se prononcer sur ce refus
une fois informé par écrit de la déci-
sion de Porsel. «D'après la loi sur les
communes (état au 1er novembre 95)»
explique-t-il , «une modification es-

SALES. Le règlement d'épura-
tion est accepté
• Mardi , l'assemblée communale de
Sales a consacré une séance à l'appro-
bation du règlement communal relatif
à l'évacuation et à l'épuration des
eaux. Le budget 96 sera présenté à fin
janvier. Le règlement , lui , fait suite à
l'adhésion de Sales à l'AIMPGPS. Le
syndic Francis Seydoux signale que la
répartition des charges sera facilitée
par le plan d'épuration déjà existant.
L'adhésion à l'association intercom-
munale coûtera 600 000 francs, alors
que le coût de l'épuration s'élèvera à
1,5 million. JS

VILLARABOUD. Statuts du home
de la Glâne approuvés
• L'assemblée communale de Villa-
raboud a approuvé lundi soir la modi-
fication des statuts du home médica-
lisé du district. «Notre budget est équi-
libré », note le syndic Michel Margue-
ron , «et prévoit un léger bénéfice de
20 000 francs pour un total de charges
de 460 000 francs. Aux investisse-
ments , les citoyens ont voté un crédit
de 20 000 francs pour des raccorde-
ments d'épuration à la conduite inter-
communale.» En outre, le syndic si-
gnale qu 'une information a été fournie
concernant le projet de patinoire de la
Glane, et que le Conseil communal a
émis un préavis favorable. Pour les
élections du printemps , trois conseil-
lers ont averti qu'ils ne se représente-
ront pas, dont le syndic lui-même qui a
rempli son rôle pendant 4 législatures
(dont 3 à la syndicature). OIB

VILLAZ-SAINT-PIERRE. Projet de
giratoire au Guillaume-Tell
• L'assemblée communale de Villaz-
Saint-Pierre a voté lundi soir un crédit
de 127 000 francs pour la création
d'un giratoire au carrefour du Guillau-
me-Tell. «Il s'agit là de la contribution
communale à ce chantier» , explique le
syndic Freddy Panchaud. «C'est le
Département des ponts et chaussées
qui est maître de l'ouvrage, vu qu 'il
s'agit d'une route cantonale. La mise à
l'enquête et les travaux sont prévus
pour le début de l'année prochaine.»
Quant au budget , il est équilibré et a
été approuvé. L'assemblée a égale-
ment adopté les nouveaux statuts du
Home du district de la Glâne. OIB

sentielle des statuts doit être approu-
vée par les trois quarts des communes ,
dont la population légale doit en outre
être supérieure aux trois quart s de la
population légale de toutes les com-
munes membres de l'association
(art . 113). Il semble donc que le seul
refus de Porsel ne suffira pas pour
remettre en question ces statuts , déjà
approuvés au sein de 1 association par
les délégués. L'affaire suivra son
cours», conclut-il.

En outre, l'assemblée de Porsel a
voté un crédit de 20 000 francs pour
l'épuration d'un nouveau quartier
d'habitations sis «Sur-les-Crêts». De
plus , un crédit complémentaire de
125 000 francs a été inscrit au budget
des investissements pour 1 aménage-
ment de la salle polyvalente. Il
concerne notamment l'équipement en
engins , la sonorisation , l'aménage-
ment de places de parc supplémentai-
res et l'éclairage de la galerie. Quant
aux comptes de fonctionnement , ils
présentent un bénéfice de 33 840
francs pour un total de charges de
813 000 francs. OIB

ALBEUVE/LESSOC. Nouveau
buraliste postal
• La direction d'arrondissement
postal communique que le buraliste
postal François Tena bénéficiera pro-
chainement de son droit à la retraite. Il
sera remplacé à la tête du bureau de
poste desservant Albeuve et Lessoc
par Jean-Claude Gremion , jusque-là
employé à Fribourg. Le nouveau bura-
liste sera secondé par son épouse
Christine. Il entrera en fonction le 1er
janvier. Dès cette date, les horaires
seront modifiés de la façon suivante :
du lundi au vendredi de 7 h 30 à 9 h 30
et de 13 h 30 à 18 h , le samedi de 8 à
10 h 30. JS

HAUTEVILLE. Les chicanes chi-
caneraient le chasse-neige...
• Pour modérer la circulation qui
traverse le village, Hauteville s'est en-
richi de deux «portes», des chicanes
avec îlot central qui ralentissent le tra-
fic. Mais le chasse-neige pourra-t-il
passer? Le syndic Claude Clément
précise que la commune a expressé-
ment demandé aux Ponts et Chaus-
sées, maître d'ouvrage, d'élargir un
peu la route par rapport aux premiers
plans. Ce qui a été fait. Hauteville
considère avoir fait le nécessaire pour
permettre le déneigement. Par ail-
leurs, Claude Clément est satisfait de
ces installations. Selon lui , les auto-
mobilistes lèvent le pied au passage
d'Hauteville. JS

GRUYERES. L'offre hôtelière
• Franc fort et tourisme suisse trop
cher? Pas toujours. L'Office du tou-
risme de Gruyères-Moléson annonce
des forfaits avantageux en collabora-
tion avec les hôtels de Gruyères, le
château, les remontées mécaniques de
Moléson notamment. Le principe: of-
frir des nuitées , des activités sportives
et culturelles , le tout pour un prix fixe
oscillant de 45 à 100 francs par jour et
par personne. Exemple: 7 nuitées en
demi-pension avec six journées de ski ,
visite du château et de la fromagerie
coûtent 700 francs. Pierre-André Bri-
guet , directeur de l'Office du tourisme,
précise que 1996 servira d année test.
Si la clientèle répond bien , certains
hôtels pourraient modifier leur ferme-
ture annuelle. Car sur les quatre hôtels
jouant le jeu à Gruyères, deux seule-
ment seront ouverts en moyenne pour
les différentes offres d'ici à mars . JS

P U B L I C I T E
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«Alerte» fait partie du troupeau de Germain Piller à Pont-la-Ville. QD Vincent Murith

BULLE

La première vente «Leader» de
la race Holstein est réussie
Quarante-cinq vaches et génisses sélectionnées ont été vendues hier au
Marché couvert: une première dans le domaine de l'élevage Holstein.
«¦w- a vente «Leader génétique» une étroite sélection a été opérée. Les «Huit vaches n'ont pas été attribuées

qui a eu lieu hier à Bulle est bêtes devaient être performantes selon lors de la mise, mais elles ont été ven-
une bonne réussite» pour des paramètres établis: les niveaux de dues immédiatement après. Dans ce

/Jacques Chavaz, gérant de la production , la qualité de leur ascen- cas, l'organisateur touche aussi les 4%
¦ ti Fédération fribourgeoise de dance et des critères morphologiques de taxe SUD la vente.» C'est la vache

la race Holstein. L'organisation de entre autres. Toutes les bêtes de la «Australia» de l'éleveurJËenri Cotting
cette première était due également au mise provenaient du canton. A noter à Ependes qui a atteint ce prix consi-
Club des jeunes éleveurs, au Club que la fédération cantonale regroupe à déré comme record, compte tenu de la
Holstein Gruyère et au CO Holstein elle seule le tiers de l'élevage Holstein conjoncture . «Australia» doit sa rareté
Sarine. «Il y a eu une très grande du pays, d'où le rôle de pôle que Bulle à son pedigree exceptionnel. Elle est
affluence, peut-être 700 à 800 person- cherche à renforcer, avec notamment issue d'un embryon canadien d'une
nes. D'après la liste des acheteurs , la son nouveau Marché couvert. Une ré- souche introuvable en Suisse. Jacques
provenance couvrait bien toute la putation qui court loin à la ronde , jus- Chavaz se déclare prêt à renouvelei
Suisse romande et alémanique , de Ge- qu 'au Canada et aux Etats-Unis. une vente de ce type dès l' année pro-
nève à Thurgovie. Une telle vente est chaine. «Il s'agit pour les éleveurs lai-
une promotion pour la place de Bulle UN RECORD t 'ers d'une occasion unique d'acquérir
et pour la race. De plus , elle constitue des femelles de haute valeur génétique
une valorisation du travail des éle- «Les prix se sont échelonnés entre et de relever les dâfis de la qualité et de
veurs.» Pour figurer parmi les quaran- 2900 francs jusqu 'à 8400 francs pour la spécialisation auxquels ils doivent
te-cinq lots de cette mise de référence, le plus élevé» note Jacques Chavaz. faire face» conclut le gérant. OIB

ECUBLENS. Favorable à la pati-
noire de la Glâne
• «Nous n'avons pas encore mis au
vote l'adhésion à la convention d'uti-
lisation de la patinoire de la Glâne»,
explique le syndic d'Ecublens Georges
Godel , «mais le Conseil communal et
les citoyens se montrent déjà très en-
thousiastes». La question leur a été
posée lors de l'assemblée communale
de lundi. Avec un budget équilibré , qui
a été approuvé, l'assemblée a aussi
voté un crédit de 50 000 francs pour
l'éclairage public. Concernant la fu-
ture halle polyvalente à Promasens (en
collaboration avec Ecublens et Aubo-
ranges), «les travaux vont débuter dé-
but 96» a encore informé le syndic
Enfin , Ecublens a adopté la modifica-
tion des statuts du Home médicalisé
de la Glâne. OIE

SAINT-MARTIN. Statuts de
l'hôpital approuvés
• L'assemblée communale de Saint-
Martin a approuvé la modification de;
statuts de l'Association des commu-
nes de la Veveyse pour l'exploitatior
de l'hôpital de district. Pour la com-
mune, cela représente une augmenta-
tion des charges de 100%, soit un tota
de 80 000 francs ou environ 175 franc:
par habitant. «Cependant» note le
syndic Joseph Molleyres , «avec un lé-
ger bénéfice de 20 000 francs pour ur
total de charges de fonctionnemeni
d'environ un million , nous avons pi
proposer une baisse des impôts de 1,2!
à 1,20 franc. Accepté , tout comme le
budget. De plus, l'achat d'une parcelle
pour une zone de parc a nécessité ur
crédit de 14 000 francs.» OIE

VUISTERNENS-EN-OGOZ. 10 000
francs pour Expo-Center
• L'assemblée communale de Vuis-
ternens-en-Ogoz a voté un crédit de
10 000 francs pour le futur Expo-Cen-
ter à Granges-Paccot mardi soir. «Er
plus de ce crédit d'investissement »
note le syndic Fernand Droux, «les
citoyens ont voté un crédit de 270 00C
francs pour l'aménagement du trottoii
de la route de Bulle, ainsi que 20 30C
francs de participation aux frais finan-
ciers de la STEP. Les budgets ont été
approuvés , le budget de fonctionne-
ment prévoyant un équilibre.» OIE

CHAPELLE. Des investissements
pour 235 000 francs
• L'assemblée communale de Cha-
pelle a approuvé son budget lundi soir
«Notre budget de fonctionnement esi
équilibré », indique la syndique Marie-
Jeanne Monnard . «Concernant les in-
vestissements, les citoyens ont voté
plusieurs crédits: 103 000 francs poui
un collecteur d'eau usée et 97 00C
francs pour la réfection de la route
dans la zone Indévis-Chapelettes
ainsi qu 'une première tranche de
10 000 francs pour la révision du plar
de zone et son règlement. La réfectior
d'un appartement à l'école (copro-
priété avec la commune de Gillarens)
nécessitera un crédit de 25 00C
francs.» D'autre part , les citoyens onl
approuvé la modification des statuts
du Home médicalisé de la Glâne ei
adopté un nouveau règlement concer-
nant la perception d'émoluments sui
l'aménagement du territoire et les
constructions.

OIE

LUSSY. Nouvelle présélection
sur la route cantonale
• L'assemblée communale de Luss>
a voté lundi soir un crédit de 55 00C
francs pour participer à la créatior
d'un îlot sur la route cantonale Villaz-
St-Pierre-Romont. «Cette participa-
tion concerne surtout l'aménagemem
de l'îlot et de l'éclairage» note le syn-
dic Michel Marchon. Approuvés le
même soir le budget de fonctionne-
ment , équilibré , un nouveau règle-
ment de perception d'émoluments sui
les constructions, une modification du
règlement scolaire et la modification
des statuts de l'Association des com-
munes pour le Home médicalisé de la
Glâne. OIE

URSY. Budget équilibre et sta-
tuts du home approuvés
• L'assemblée communale d'Ursy z
approuvé son budget lundi soir. Au
fonctionnement , indique le syndic
Louis Magnin, «le budget présente ur
léger déficit de 38 000 francs pour ur
total de charges de plus de 2 millions
L'assemblée a approuvé plusieurs cré-
dits: 350 000 francs pour des collec-
teurs et équipements d'épuration des
eaux, 35 000 francs pour un rond-
point Au Perry, 25 000 francs (dom
5000 de subventions ECAB) pour ur
prolongement du réseau de défense
incendie , ainsi qu 'un crédit d'étude de
30 000 francs pour la construction du
bâtiment communal. En outre , Ursy z
approuvé les statuts du Home médica-
lisé de la Glâne, ainsi qu 'un nouveai
règlement relatif à la perception d'ur
impôt sur les appareils de jeu et appa-
reils automatiques. OIE

EXPO 200 I

L'étude de faisabilité a été
remise au Conseil fédéral
Démonstration est faite que la manifestation est possible.
Les Chambres se prononceront sur le déficit d'ici fin 1991
Les délais impartis ont été tenus
L'étude de faisabilité de l'Expo 200 1 .
été remise cette semaine au Consei
fédéral, communique l'Associatior
Exposition nationale présidée pa:
Francis Matthey. Elle comprend ur
document de synthèse de 200 pages e
1300 pages d'annexés. Elle détaillf
contenu et scénographie, transports
restauration et hébergement , enviro n
nement et énergie, financement et pla
nification.
ETUDE COMPLETE

L'étude «démontre que «Le tempi
ou la Suisse en mouvement» est réali
sable en 200 1 dans la région des Trois
Lacs», indique le communiqué. Lf
document servira de référence ai
Conseil fédéral pour l'élaboration df
son message aux Chambres. Le Parle
ment devrait se prononcer en automne
1996 sur la garantie de déficit accordée
par la Confédération.

Cette étude de faisabilité est le frui
de travaux et de réflexions qui se son
déroulés durant huit mois dans tout 1<
pays. Divers aspects ont été étudié:
par l'EPFL, l'EPFZ et plusieurs bu
reaux d'études de grandes villes suis
ses. Elle va maintenant être traduite ei
allemand et en italien et impriméf
sous forme d'un document qui sen
rendu public le 13 février à Berne.

Œuvre jusqu 'à maintenant de cinc
cantons et quatre villes , le projet Expe
2001 «doit désormais devenir celui di
pays tout entier». L'association v;
poursuivre ses travaux sous sa form<
actuelle jusqu 'à la décision des autori
tés fédérales. Ainsi pour l'Arteplagi
fribourgeoise , le Conseil communal d<
Morat a prolongé le mandat confié ai
groupe de travail animé par Ernst Kus
ter. Dès la prise de position des Cham
bres connue , l'association mettra ei
place une structure définitive de direc
tion. CAC

VESIN

La population a accepté sans
broncher le chantier routier
La traversée du village, nouvelle formule, a exige une belli
patience de la part des villageois. Récompensés.
Assemblée sans histoire pour les ci
toyennes et citoyens de Vesin qui on
notamment accepté, mercredi, lei
budgets 1996 commentés par André
Decorges et Sylvia Bersier. Le budge
de fonctionnement boucle avec un ex
cèdent positif de 39 000 fr. poui
615 000 fr. de produits. Ix budget de:
investissements annonce un acompte
de 4700 fr. en faveur de la constructior
des deux homes qui coûtèrent 25 mil
lions. «Chers mais nécessaires» con
vint Charly Haenni, syndic et député
en estimant cependant la Broyé finan
cièrement mieux lotie, dans ce domai
ne, que d'autres régions.

Un montant de 350 000 fr. couvrin
en outre partiellement la facture di
nouvel aménagement routier que 1 or
inaugurera en fanfare ce samedi. «Or
tient la route par rapport au devis ini
tial» affirma Charly Haenni. Les tra
vaux nécessaires à la mise en place df
la formule Valtraloc , en cours depui;
de longs mois, exigèrent une belle dose
de compréhension de la part des pro

pnétaires et des bordiers. Leur pa
tience pourrait être récompensée, l'ai
prochain , par une baisse de la contri
bution immobilière. Contraignant le:
conducteurs à lever le pied dans la tra
versée du village, les mesures prise:
valurent au Conseil communal des cri
tiques mais aussi d'appréciables félici
tations.

L'assemblée fut encore l'occasioi
d appeler Jean-Marc Grognuz et Jo
sette Decorges à la fonction de scruta
teurs pour la période 1996-97. Alexan
dre Demierre et Laurence Stettler
nouveaux citoyens, reçurent le «Jour
nab> suisse de leur année de naissance
Ombre de la soirée: les précisions ap
portées sur le chômage au village qu
touchera onze personnes, dont cmc
hommes, dès le 1er janvier. Des per
sonnes en fin de droit sont aussi an
noncées. Cette assemblée communali
était la trentième et l'avant-dernièr*
que présidait Charly Haenni, la pre
mière ayant eu lieu le 28 juillet 1982
Un joli bail! GI

L'ARMÉE POUR LES MARCHEURS. Attendue depuis une quinzaine
d'années, la réfection du chemin reliant Estavayer-le-Lac à Autavaux par
les grèves est aujourd'hui chose faite, et fort bien faite. Situé en bordure
de la place de tir d'aviation du lac de Neuchâtel, ce sentier offre désor-
mais aux marcheurs la possibilité de parcourir sans encombre la rive
sud, d'Yverdon à Cudrefin. Souvent inondé et boueux, le tronçon en
question, d'une longueur de 900 m, empêchait parfois tout passage. Les
travaux d'assainissement, complétés par la construction de passerelles,
furent réalisés par l'ER Génie 57 et la cp Génie av 1 avec la collaboration
du Groupe d'étude et de gestion de la Grande Cariçaie. L'inauguration de
l'ouvrage vient de réunir autour du directeur de l'OFAEM Raymond Lui-
sier et son adjoint Roger Droz les syndics des communes d'Autavaux et
d'Estavayer-le-Lac ainsi que les représentants des milieux touristiques.
«Un merveilleux cadeau» affirmèrent plusieurs orateurs, enchantés du
nouvel atout offert à la région. Un poète du pays salua en vers «l'enga-
gement des valeureux militaires qui ne pensent pas seulement à la
guerre». GP

' ii -jMn- . * \ IHHHI



LA LIBERTÉ » VENDREDI 22 DÉCEMBRE 1995 I O

LA LIBERTE 
L'AGENDA 

^̂   ̂
g—
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Les Young Gods fêtent leurs dix ans
Au milieu d'une tournée mondiale, le trio mythique s 'arrête à Fri-Son, dans sa ville. Somp
tueux cadeau de Noël pour les fans, qui se sont déjà arraché les 1000 billets disponibles,

Les Young Gods jouent samedi a Fri-Son, salle fétiche pour le trio parti

Cette 
fois ça y est. Après trois

ans d'absence, les Young
Gods sont de retour en ville.
Perdues au milieu des sapins
et des lumières vives censées

accompagner la venue du gros bon-
homme en rouge et de son attelage de
rennes, quelques affiches annoncent
cette autre fête , sonique.

Cette année les Young Gods ont dix
ans, 1 horreur pour un groupe norma-
lement constitué , mais l'épanouisse-
ment pour une formation capable de
prendre ses fans à contre-pied avec
l'abouti et épanoui «Only Heaven»,
un disque sans date limite de fraî-
cheur, dans lequel on s'abandonnera
encore sans réserve durant tout le siè-
cle prochain.

A la veille de Noël , le groupe fri-
bourgeois , au milieu d'une tournée
mondiale entamée en juin dernier en
Suisse (notamment à Ebullition), re-
trouve la salle fétiche où il livra tant et
tant de prestations mémorables. Re-
tour sur un destin exemplaire au tra-
vers d'une poignée de mots-clés.

• Jouvence. C'est bien connu , dans
l'univers du rock and roll il est difficile
de rester jeune très longtemps. Il suffit
pour s'en persuader de regarder où en
sont les groupes qui tentèrent la même
aventure que les Young Gods aux
alentours de 1985. Pourtant , dix ans et
quelques modes plus tard , les Gods se
prétendent toujours Young sans que
cela ne nuise à leur crédibilité. En refu-
sant toute idée de surplace artistique ,
la formation a trouvé l'emplacement
de la fameuse fontaine de jouvence
que recherchent désespérément nom-
bre de rockers. La preuve : Franz Trei-
chler , Alain Monod alias Al Cornet et
Use Hiestand sont , aujourd'hui enco-
re, bien plus crédibles en jeunes dieux

que Rod Stewart lorsqu il entonne
«Do you think I'm Sexy», sa célèbre
scie discoïde.

• Neuchâtel. Souvenir d'un concert
parmi tant d'autres aux temps héroï-
ques. Derrière ses fûts , Frank Ba-
gnoud , le batteur de l'époque, attend
que Treichler et Pizzi en terminent
avec le lancinant «Comme si c'était la
dernière fois», qui ouvre alors les
shows radicaux (quarante minutes
maximum et la garantie d'avoir les
oreilles en feu). Ce soir-là, l'ensemble
des soixante personnes présentes s'en
iront rêver qu'elles font les mouettes
dans un ciel d'orage au-dessus de villes
détentrices de secrets séculaires.
A leur réveil , ces mêmes personnes
viendront grossir le petit noyau d'ado-
rateurs de ce trio sans guitare, qui ne
ressemble à rien de déjà répertorié par
les encyclopédies musicales.

• Guitare. Lorsqu'on écoute un dis-
que des Gods devant son armoire à
glace, on mouline à tour de bras une
guitare imaginaire jusqu 'à ce que les
cordes volent en éclats. Logique. La
musique des jeunes dieux regorge de
guitares. Infernales, énormes et satu-
rées; elles déboulent en couches suc-
cessives au travers des enceintes pour
ecrabouiller 1 auditeur sur les murs de
sa chambre. Pourtant cet assaut de six
cordes est, depuis les débuts , orchestré
par le sampler , un instrument qui per-
met d'échantillonner tous les sons et
dont les Young Gods sont à ce jour les
plus brillants utilisateurs. Un para-
doxe lorsque l'on sait que Franz Trei-
chler et Al Cornet sont des guitaristes
largement au-dessus de la moyenne.

• Pirate. La première biographie des
Gods les présentait comme des pirates
sonores. A l'époque , lesdits pirates se

d'ici vers la dimension planétaire.

faisaient eux-mêmes copieusement pi-
rater au walkman, dans les concerts,
par quelques fans désireux de garder
quelques traces d'un répertoire qui
n'avait pas encore eu les honneurs
d'une sortie sur disque. Depuis, les
Young Gods se sont dotés d'un des
managers les plus redoutables du cir-
cuit , qui fait regretter Peter Grant (an-
cien manager de Led Zeppelin décédé
il y a peu) aux promoteurs peu scrupu-
leux. Conséquence directe : difficile
aujourd'hui de trouver un album pi-
rate des Young Gods.

• Amérique. Comme chez tous les
pionniers , elle est ici synonyme de
terre promise. Après 1990 et 1992, le
groupe y a tourné durant les mois de
juillet et août 1995. Loin des rumeurs
de la vieille Europe , la formation s'y
ressource devant des assistances con-
séquentes ou minuscules et retrouve
du même coup l'urgence de ses pre-
miers pas. De plus , c'est du côté de
Manhattan que vit et travaille Roli
Mosimann, ancien batteur des Swans
et producteur du groupe depuis ses ori-
gines (exception faite d'un disque live
laissé aux bons soins d'Aï Cornet et du
Fribourgeois Bertrand Siffert). Enfin ,
c'est dans la «grosse pomme» que sont
nés les deux impressionnants derniers
albums du groupe : «Tv Sky» et «Only
Heaven».

• Morrison. Oliver Stone aurait été
bien inspiré de confier le rôle du chan-
teur californien Jim Morrison à Franz
Treichler lorsqu 'il tenta d'adapter à
l'écran l'histoire de son groupe , les
Doors. Treichler , qu 'on le veuille ou
non , possède l'instinct animal du Big
Jim: la façon suicidaire qu 'il a de
s'éclater les genoux sur son pied de
micro est la manifestation d'une fièvre
authentique. Chaque nuit , le chanteur

Van De Hulst

des Gods danse autour des hommes de
médecine rencontrés un soir où il
cherchait «L'eau rouge». Depuis, le
bonhomme est possédé, mais là, ça
n'est plus du cinéma.

• Sculpture. C'est un fait, depuis dix
ans les Gods font de la sculpture en
retravaillant des sonorités qui sans
leurs compétences n auraient pas si
fière allure. Mais surtout , depuis ses
débuts, le groupe a toujours manifesté
le désir de ne pas faire rimer son nom
avec éphémère. Ainsi, sur chaque po-
chette de disque , le signe Young Gods
affirme son caractère indélébile. Au fil
des disques , il apparaît taillé au cuter à
même la peau («Envoyé!»), gravé dans
la pierre (le premier album) ou le mé-
tal («L'eau rouge»), peint sur la carlin-
gue d'un avion à réaction («Tv Sky») et
enfin dessiné dans l'immensité céleste
(«Only Heaven»).

• Hauteur. A leurs débuts , les jeunes
dieux étaient plutôt terriens. Ils se ré-
fugiaient entre les murs des cités an-
ciennes pour échafauder leur plan de
conquête. Aujourd'hui le groupe plane
très haut dans le ciel. Mieux , il a aban-
donné le jet de «Tv Sky». Désormais,
l'air n'est plus empli d'odeur de kéro-
sène et la formation voyage de ses pro-
pres ailes dans un ciel pur qui donne
aux dernières compositions («Donnez
les esprits», «The Dreamhouse»,
«Lontaine») une pulsion vitale et ré-
générante. L'atterrissage n'est pas
pour demain.

Oi J EAN-PHILIPPE BERNARD

• Sa 22 h Fribourg
Fri-Son, route de la Fonderie 13. En pre-
mière partie, le trio genevois Goz oi
Kermeur. Après les Young Gods, des
DJ's seront aux commandes jusqu 'à
3 h.

« Ils n'explorent
jamais deux fois
la même voie»

PAROLES DE FAN

Habite depuis huit ans par la
passion des Young Gods, Do-
minique davet a introduit le
groupe dans le réseau Internet.

«Cloué contre le mur» à 18 ans par un
concert des Young Gods à Fri-Son, fin
1987, Dominique Javet nourrit depuis
une passion fervente pour le trio de
rock. Le dessinateur en bâtiment do-
micilié à Marly se souvient qu 'appren-
ti , en 1989, il a travaillé comme éclai-
ragiste du groupe pour une tournée
d'un mois en Suisse et à Paris. «C'était
génial», résume-t-il. Engagement pro-
fessionnel et moyens financiers obli-
gent , Dominique Javet ne s'est jamais
déplacé à l'étranger pour un concert
des Young Gods. Il a tout de même
pris part , avec le noyau de fidèles fri-
bourgeois de la première heure, à une
trentaine de prestations de son groupe
fétiche en Suisse, et garde le contact
avec les trois «jeunes dieux».

Après avoir mis sur pied , l'année
dernière, une forme de fan-club avec
envoi gratuit d'informations sur les
dates de concerts, le Fribourgeois s'est
tourné vers le «village global» qu'est le
réseau Internet. Il y a introduit les
Young Gods avec un historique, une
discographie et des photos. «C'est par
exemple très utile pour les journalistes
dans le monde entier: pas besoin d'en-
voyer de dossier de presse.» Un cour-
rier Internet (E-mail) est également en
place : ses abonnés communiquent di-
rectement pour échanger divers objets
relatifs au groupe ou simplement pour
raconter le concert auquel ils étaient la
veille.
«PAS DE CONCESSION»

Dominique Javet aime la musique
du trio «parce qu'elle est novatrice.
Les Young Gods n'explorent jamais
deux fois la même voie. Ils sont intè-
gres, ne font pas de concessions. Leur
succès, ils le travaillent au corps de-
puis dix ans, lentement mais sûre-
ment. Ce n'est pas un de ces groupes
qui deviennent mégastars du jour au
lendemain et sombrent dans l'oubli.
C'est une alchimie qui ne se rencontre
qu'une fois, et qui a déjà marqué son
époque: des gens comme U2 et Bowie
ont cité les Young Gods comme réfé-
rence. Chaque disque est vraiment dif-
férent des autres».

«Only Heaven», le dernier album , a
déconcerté plus d un fan. «Normal»,
estime Dominique Javet , «tout le
monde s'attendait à y trouver un tube
comme «Skinflowers», que j'ai même
entendu dans un dancing fribourgeois,
c'est dire le public qu 'il a touché.
«Only Heaven» est déconcertant
parce qu'on ne peut pas lui coller d'éti-
quette.»

«Nul n'est prophète en son pays»,
constate Dominique Javet en rappe-
lant que la Suisse a attendu la consé-
cration anglaise du groupe, en 1987 ,
pour reconnaître la valeur des Young
Gods. Il se souvient du temps où les
créations novatrices du trio vidaient
les salles. «Ceux qui les dénigraient au
début , qui ne les comprenaient pas, se
vantent aujourd'hui d'avoir assisté
aux premiers concerts!» FM

Les Young Gods sur Internet:
http//www.mcnet.ch/gods. E-mail: tyg,
djavetaping.ch. Contact: The Young
Gods Informations Services , case pos-
tale 152, 1723 Marly Grand-Pré 2.

Délais de SORTIR
Avis aux organisateurs qui souhai-
tent voir leur manifestation pu-
bliée dans l'agenda du cahier SOR-
TIR du vendredi 29 décembre, le
délai de réception des informa-
tions est fixé exceptionnellement
au mercredi matin 27 décembre,
aussi bien à la rédaction (rubrique
agenda) de Fribourg qu 'à celles de
Bulle et Payerne. Les informations
doivent être transmises par écrit.
Merci !



Scouts diderains
bien engagés

SOLIDARITE

Actifs et ingénieux les scouts de Dom-
didier et de la Basse-Broye qui , depuis
plusieurs années , réalisent au centre
du village une crèche résolument pla-
cée sous le signe de l'originalité. Avec
le concours des enfants de l'endroit , ils
ont choisi cette année quatre scènes de
la Nativité qui prendront place dans
des boîtes dont l'intérieur ne sera visi-
ble qu 'à travers un petit trou. Le choix
des boîtes n'est pas fortuit. Il se veut er
effet un lien avec l'action des «Paquet;
pour la paix» que soutient le mouve-
ment scout suisse et qui se propose de
rassembler 15 000 colis contenant di
matériel hygiénique , scolaire et ludi-
que. C'est dans cette perspective que
les scouts diderains ont tenu la garde-
rie du dernier comptoir de la localité
La crèche de Noël sera le point culmi-
nant de l'opération que l'on décou-
vrira à la sortie de la messe de minuil
autour de vin chaud et de gâteaux. Le;
dons récoltés à cette occasion serom
destinés à l'achat de matériel. Œ
• Di 24 h Domdidier
Centre du village.

Fête au Schoenberg
Des privés organisent une fête ouverte
à tous avec repas et animation musi-
cale la veille de Noël. Merci de s'an-
noncer au 28 53 33 ou 28 29 23.
• Sa 17 h Fribourg
Salle paroissiale Saint-Paul au Schoen-
berg.

Avec le Père Noël
Une occasion de rencontrer le Père
Noèl et de vivre une chaleureuse soi-
rée. Petits spectacles au programme du
Centre de loisirs du Schoenberg.
• Ve 16-21 h Fribourg
Route Mon-Repos 9.
Noël dans la rue
Une petite équipe de bénévoles vous
invite à une rencontre et dialogue dans
la rue. Elle vous invite également à
vous réchauffer avec une soupe, une
tasse de thé et quelques biscuits , dans
un bus qui stationnera en ville de Fri-
bourg. Possibilité de participer à un
jeu de société , d'écouter un conte, de
chanter une chanson ou de discuter
tout simplement , voire de bricoler une
bougie...
• Di Fribourg
Gare: 17 h 30 - 19 h 30; Grenette:
19 h 30 - 20 h 30; Schoenberg : 20 h 3C
- 21 h 30; Gare: 21 h 30-22 h 30.

Noël solidaire au Tremplin
Comme chaque année un groupe de
personnes organise un Noël de solida-
rité en ville de Fribourg. L'équipe
d'animateurs du Centre de jour «Au
Seuil» de la Fondation du Tremplin
prépare et anime cette veillée qui
s'adresse autant aux familles qu 'aux
personnes seules pour qui la période
de Noël constitue un moment accru de
solitude et de détresse, indépendam-
ment de leur nationalité et de leui
milieu social. Un repas chaud sera
offert. Dès 15 h, après-midi rencontre
avec un thé et des biscuits ; 18 h 30.
Pignata (jeu sud-américain); 20 h , re-
pas avec une dinde traditionnelle.
Messe de Minuit avec M. l'abbé Vien-
ny.
• Di 24 dès 15 h Fribourg
Fondation du Tremplin, Centre de jour
Au Seuil , avenue Weck-Reynold 6.

Noël à la Tuile
Le centre d'hébergement d'urgence
propose une veillée de Noël avec re-
pas.
• Di 19 h Fribourg
Route de Bourguillon 1.

Noël des isoles
• Di 19 h Bulle
Dans le local d'Ebullition, rue de Vevey.
Ouvert à tous.

Un Noël différent
Dès 23 h , soupe de chalet.
• Di dès 19 h Corserey
Bar du Vieux-Moulin Le Caveau. Ouvert
à tous.

Marché de Noël
L'artisanat créatif et contemporain
s'expose et se vend. Carrousel , anima-
tion musicale , vin chaud offert par
l'Office du tourisme.
• Ve 10-18 h 30, sa 10-17 h
Fribourg
Place Georges-Python.

CRITI QUE

Iannis Kyriakidis en gestation
L'auteur-compositeur, ex-Cabaret Chaud 7, a dévoilé mercredi «J'suis tout
seul», tour de chant où son humanité gomme un peu de ses tâtonnements.
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Iannis Kyriakidis est installé à La Spirale pour deux soirs encore. GD Alain Wicht

C

aché pendant près de vingt ans une revue des petites choses quoti- de ses chansons - même si son jei
derrière le piano du feu Caba- diennes et des petits déboires , passant pourrait parfois être un peu épuré . Se;
ret Chaud 7, Iannis Kyriakidis de sa propre histoire à des racontars textes, simples et amusants, suiven
présentait mercredi soir à La plus communs , le tout à travers un syllabe après syllabe des mélodies que
Spirale la première de son personnage à l'allure de savant fou, l'on garde longtemps en tête. Vocale-

spectacle intitulé «J'suis tout seul». primesautier , attachant et gaffeur , qui , ment , Iannis Kyriakidis s'est adjoin
Accueilli par un public amical et bon en fin de compte, se révélait être Iannis les conseils de Thierry Dagon pour h
enfant , Iannis , en proie à une complète Kyriakidis lui-même. préparation , et tâche d'assumer les en-
remise en question, et donc à un im- volées qu 'il s'est amusé à écrire,
mense trac, s'est dépêtré tant bien que GRINCEMENTS ET SOURIRE Qn assjste à un one-man-show er
mal de son long passé de cabaret , et de A défaut d'être rigoureux et abouti , gestation, à la renaissance d'un bon-
l'amas de tics et de stéréotypes qui son spectacle à l'avantage de se faire en homme, qui , somme toute , promei
allait avec. direct , un peu sur la brèche, et certai- beaucoup de bonnes choses; le travai

Il balança une quinzaine de chan- nes erreurs (la voix qui déraille , une et les années décideront...
sonnettes , légères et gentilles , qui au- fausse note...), certains mouvements ©PIERRE-DOMINIQUE BOURGKNECHI
raient pu sombrer dans l'ironie et la manques ou hésitants parviennent,
trivialité si l'artiste n'avait pas ce par leur humanité , à nous toucher et à • Ve et sa 21 h Fribourg
charme des gens timides et mala- nous faire sourire. La Spirale , Petit-Saint-Jean 39.
droits , cette naïveté d'enfant. Techniquement , Iannis Kyriakidis Location chez Music Claire .

Seul devant son piano , il proposa assure avec métier l'accompagnement ¦» 037/222 243.

Dessins
Collections d'art fribourgeois. Exposi-
tion temporaire : dessins de la Fonda-
tion Maeght. Jusqu 'au 14 janviei
1996.
• Ma-di 10-17 h, je également
20- 22 h Fribourg
Musée d'art et d'histoire. Di 24 10-16 h.
lu 25 fermé, ma 26 10-17 h.

Sciences naturelles
Collections minéralogique, géolog
que et zoologique. 50 diaporamas d'o
seaux; baleine naturalisée; jeux inte
ractifs. Histoire de la terre .
Amazonie
Photographies de Michel Roggo. Ju;
qu 'au 7 janvier 1996.
• Lu-di 14-18 h Fribourg
Musée d'histoire naturelle. Di 24 V
18 h, lu 25 fermé

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

Le design au quotidien
Exposition de plus de 130 objet;
contemporains sélectionnés pour k
qualité de leur design. Jusqu 'au 18 jan-
vier 1996.
• Ma-sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-17 t
Bulle
Musée gruérien.

Renouveau de l'art sacre 1920
1945
Œuvres de Baud , Beretta , Cingria , Du-
mas, Favarel , Feuillat , Naville , Mon-
nier , Robert et Severini. Jusqu 'ai
7 janvier 1996.
• Ma-di 14-18 h, sa jusqu'à 16 r
Charmey
Musée du pays et val de Charmey.

Iconographie
Gruyères sous le regard des imagi
nants: Cesa, Chavez, Giger , Gold
schmied , Jan , Lidow, Ljuba, Planté

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

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

Max Brunner
Donation Max Brunner. Des vitrau?
exceptionnels en dalle de verre . Jus
qu 'au 14 avril.
• 10-12 h et 14-18 h Romont
Musée suisse du vitrail. Du 23 décem
bre au 7 janvier , ouverture tous les jour:
sauf les lundis matins.

Ingbert Kolly
Peintures: «Manifestation du tempsx
Jusqu 'au 3 mars 1996.
• Sa, di 14-18 h Tavel
Musée singinois, Kirchweg 2. Sa 2314
18 h, di 24, lu 25, ma 26, fermé.

LE BIG BAND DE LAUSANNE EN CADEAU. Le Big Band de Lausanne
au complet à La Spirale: incroyable vu la taille de la cave fribourgeoise,
mais vrai (un miracle de Noël). Le prestigieux ensemble de dix-huit
musiciens (dont plusieurs Fribourgeois) dirigé par Christian Gaviliet se
produira en effet en deuxième partie de soirée, après le dernier des
quatre tours de chant de Iannis Kyriakidis. Le BBL (photo Gérald Boss-
hard) jouera des compositions du saxophoniste genevois Ohad Talmor
ainsi que des pièces composées et arrangées par le tromboniste Bob
Brookmeyer (qui fut longtemps arrangeur et directeur musical du Jazz
Orchestra de Mel Lewis). FM
• Sa 22 h 30 Fribourg La Spirale, Petit-Saint-Jean 39. Entrée libre.

Une flamme
pour la paix

ENTRAIDE

Sympathique initiative en faveur de
enfants handicapés que celle née voie
dix ans dans les studios de la radi<
autrichienne et qui , pour la premièn
fois, franchira la frontière linguistiq ui
helvétique. Sur le thème «Faites brill e
chez vous la lumière de la paix», l'opé
ration démarre ra dans le grotte de Be
thléem par le geste d'un enfant allu
mant une bougie. Cette lumière par
viendra à Linz et à Zurich par avior
pour être distribuée dans le mond<
entier. Symbole de paix et d'espéran
ce, la flamme pénétrera dans de nom
breux foyers qui l'utiliseront pour illu
miner leur sapin de Noël. Les habi
tants d'Estavayer-le-Lac sont invités ;
rallier la place de l'Eglise les 23 et 2'
décembre de 15 à 17 h où l'action sen
organisée par la Fondation broyardi
en faveur des personnes handicapée
adultes. Des bougies sont à dispositioi
mais il est recommandé d'apporter h
sienne. Les dons récoltés sont destiné;
à «Denk an mich», action en faveu
des enfants handicapés. Oi
• Sa, di 15-17 h Estavayer-le-Lac
Place de l'Eglise.

Calendrier de l'Avent lumineu.
Un immense calendrier de l'Avent lu
mineux , une réalisation originale de
élèves, du groupe de jeunes et de
enseignants de la Neuveville. Du I er ai
24 décembre, dès la tombée de la nui
et jusqu 'à 22 h , une nouvelle fenêtr
s'illumine chaque soir sur la façade é
l'école. Le vin chaud sera servi à l'issu
de la Messe de minuit dans la grande
salle de l'école le 24 décembre.
• Ve, sa, di Fribourg
Grandes-Rames 34.
Soirée bosniaque
A l'occasion de l'assemblée annuel!
des Clubs bosniaques de Suisse, soiréi
ouverte au public avec danse et musi
que traditionnelles: Emina Sulekma
nagic, chanteuse, et Narcis Jakupovic
accordéonniste.
• Sa 19 h Fribourg
Salle paroissiale du Christ-Roi, Pérol
les.
Soirée vidéo
Le centre de rencontre Au Carrefou
invite à une soirée vidéo.
• Ve 19 h 30 Fribourg
Avenue Général-Guisan 18a.

Expo de Noël
L'exposition de la poterie d'Autign;
est ouverte de 17 à 20 h ou sur de
mande au 037/37 21 57.
• Ve, sa Autigny
Poterie.

Route de Noël
Chaque jour de l'Avent, une fenêtri
s'illumine. Vin chaud et biscuits son
offerts.
• Ve, sa, di 19 h 30-21 h 30 Auti
gny
Dans le village. Renseignements au)
Offices du tourisme de Fribourg et Ro
mont ainsi qu'à l'Auberqe de l'Ecu.

The dansant
• Lu 14-17 h Farvagny
Hôtel du Lion-d'Or.

Marché anglais
Marché aux trouvailles. Du thé à 1:
cannelle sera offert autour d'un feu.
• Sa 10-12 h Posieux
Place de la Croix-Blanche

Thé dansant
• Di 14-17 h Praroman
Café Le Pafuet

AUDITION. Jeunes musiciens
pour l'Avent
• Dans le cadre de ses soirées d
l'Avent , l'espace Aurore de Sorens ;
invité des élèves de l'Ecole de musiqu
de Bulle. Après un buffet servi de
18 h., deux classes se présenteront ai
public: celle de guitare d'Antonio Sca
rangella et celle de flûte traversière a
Nicolas Murith. Les jeunes interprète
se présenteront dans diverses forma
tions : seuls , en duo , trio et quatuor. El
tout , vingt-quatre musiciens parcour
ront le répertoire classique de la Re
naissance à nos jours , en passant pa
quelques pièces populaires. GD

• Ve 20 h Sorens
Espace Aurore , parcours fléché dès li
bas du village.
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Concert Bach
Martine Neubert-Pugin , Anne-Lise
Vuilleumier , le Quatuor da Capo in-
terprètent deux Concertos pour deux
clavecins.
• Di 11 h 45 Fribourg
Temple. Entrée libre, collecte.

Clavecin à la résidence
Bach , Haydn , Corrette sont à l'affiche
du récital de clavecin par Olivier De-
lessert.
• Sa 20 h 15 Cottens
Résidence St-Martin.

Jeunes interprètes
Concert-audition par les élèves des
classes de guitare d'Antonio Scaran-
gella et de flûte traversière de Nicolas
Murith , de l'Ecole de musique de Bul-
le.
• Ve 20 h Sorens
Espace Aurore, avec un buffet dès
18 h.

The Young Gods
«Back in Heaven»: le célèbre groupe
de rock fribourgeois est l'hôte de Fri-
Son. Avec en première partie le trio
genevois Goz of Kermeur.
• Sa 21 h Fribourg
Route de la Fonderie 13. A guichets fer-
més.
Hot blues
Rockin 'Rod & The Shotgun Blues (F)
en concert.
• Ve, sa 21 h Fribourg
Café des Grand-Places. Entrée libre.

Hit-parade
Années sixties, seventiès et musique
française avec DJ Zanzim.
• Sa dès 21 h Fribourg
Resto-bar de L'Etage, Pérolles 3. En-
trée libre.

Irish Christmas Party
Animation avec 8 à 10 musiciens.
• Sa dès 21 h Fribourg
Narcisse et Despote, rue d'Or 5.

Flûte traversière
Audition des élèves de la classe de
Gabrielle Kùmin.
• Ve 18 h Fribourg
Aula du Conservatoire.

folk, tzigane, flamenco
Soirée animée par Paco, guitare.
• Ve dès 20 h, Fribourg
Monoby's bar, rue de locarno 5. Entrée
libre.

Animation musicale
Progressive-Grodooma , DJ Spoke
(Sphinx Martigny), vendredi. House
Nation Party: DJ Chris (Montreux),
samedi.
• Ve, sa dès 21 h Fribourg
Griffin 's, Pérolles 4.

Animation musicale
Gary's Psychadelic Light Show &
DJ's.
• Ma 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Big Band Jazz
Toni s Big Band , vocal : Christine
Aebischer , donne un concert de jazz,
swing des années 35-50.
• Ma 20 h 30 Guin
Auberge de Garmiswil. (Réservations :
037/43 25 02).

Light show
Gary's psychedelic light show & DJ's
• Ma 21 h 30 Guin
Café Bad Bonn.

Bourbon à l'affiche
Guitare et chansons pour un récital
Claude Bourbon.
• Ve 20 h Romont
Café des Xlll-Cantons.

Morisod, la dernière
Ultime date fribourgeoise pour la
tournée de Noël d'Alain Morisod &
Sweet People et leur invité spécial
John Starr.
• Ve 20 h 30 Pont-la-Ville
Salle polyvalente.

Musique populaire
• Ve 20 h Broc
Hôtel de Ville.

Blues et rock
Lejeune groupe fribourgeois Scotch'n
Soda (six musiciens) joue reprises et
compositions.
• Ve 20 h 30 Payerne
Café du Pont.

Chanson - humour
Iannis Kyriakidis sur la scène de La
Spirale , en solo avec son piano , pour
présenter «J'suis tout seul».
• Ve, sa 21 h Fribourg
Petit-Saint-Jean 39. (Rés. Music Claire,
22 fr .).

SELECTION

A travers les salles obscures

Les Inconnus dans leur premier film

«Les trois frères»
des Inconnus
• Depuis leur rencontre sur la scène
du Petit Théâtre de Bouvard , Bernard
Campan , Pascal Légitimus et Didier
Bourdon ne se quittent plus. Sous le
label des «Inconnus», ils se sont fait,
dès 1987, une spécialité: la satire télé-
visuelle. Ils annoncent aujourd'hui la
naissance d'un drôle de bébé, Les trois
frères, une comédie que Didier Bour-
don évoque en ces termes: «C'est
d'abord une comédie faite pour dis-
traire les gens. Mais là où le film est
«bouleversifiant» , c'est qu 'on trouve
un peu l'âme des Inconnus dans le film
sans qu 'il y ait des sketches. C'est pas
«bouleversifiant» , c'est «étonni-
fiant» , «émoffiliant.» GS
Fribourg, Rex 1 et 2; Payerne, Apollo

«Le bonheur est dans le pré»
d'Etienne Chatiliez
• Francis (Michel Serrault) dirige
son entreprise de lunettes W.-C. entre
une emmerdeuse, sa femme (Sabine
Azema), et des ennuis de cœur. Seul
réconfort dans cette vie terne : l'amitié
cocufiante de Gérard (Eddy Mitchell).
Et puis un jour , lors d un reahty show,
il se reconnaît dans le mari disparu
depuis 28 ans. Il prend ses cliques et
ses claques, direction le Jura français,
où le bonheur l'attend dans le pré. Ce
troisième film d'Etienne Chatiliez
poursuit l'expérience commencée
dans les deux précédents , La vie est un
long f leuve tranquille et Tatie Daniel-
le: plonger un corps étranger dans un
univers donné et voir ce qui s'y pas-
se. GD
Fribourg , Rex 2

«Les trois frères», une œuvre «bouleversifiante »

«Jade»
de William Friedkin
• On dit de Jade que c'est un polar
«hot». On dit «hot» chaque fois qu 'on
n'ose pas dire «cul». Donc, David
Corelli (David Caruso) enquête sur
l'assassinat d'un millionnaire , collec-
tionneur d'art et de femmes. Au fur et
à mesure de ses investigations , le nom
de «Jade» apparaît comme un fil rou-
ge, ce serait une nymphomane très en
vogue dans la haute société de San
Francisco. Qui est Jade? Tous ceux
qui pourraient en révéler l'identité
meurent. Une nymphomane? Une
psychologue mystérieuse? Un flic em-
barqué dans une histoire de sexe et de
meurtre? Vous avez raison: le scénario
de ce polar «hot» (j'ai pas dit cul) est
signé Joe Estheras, alias Basic Ins-
tinct, us
Fribourg, Alpha

«Pocahontas»
de Walt Dysney
• Le nouveau long métrage des stu-
dios Walt Disney nous entraîne sur les
traces d'une légende indienne : la vie
tumultueuse de Pocahontas, qui fut la
première indigène du Nouveau-
Monde à épouser un Blanc, John
Smith, et à finir ses jours en Europe.
On peut reprocher à Disney d'éluder la
question du génocide indien , mais ce
film reste une pure merveille d'anima-
tion classique, sans ces effets tape-à-
l'œil générés par ordinateur qui étouf-
faient les séquences d'action du Roi
Lion: une des œuvres les plus matures
jamais sorties des studios Disney. RD
Fribourg, Rex 1 ; Bulle, Prado 1 ; Payer-
ne, Apollo

«Goldeneye»
de Martin Campbell
• Après six ans de repos, l'espion de
Sa Majesté reprend le chemin du
grand écran. Et après la chute du Mur
de Berlin , les temps sont plutôt som-
bres pour James Bond et les siens. Thi-
mothy Dalton ayant tiré sa révérence,
c'est Pierce Brosnan qui prent les ha-
bits de 007. Aux commandes de Gol-
deneye, Martin Campbell, un réalisa-
teur peu connu qui s'entend pourtant
comme diable en foire pour injecter le
dynamisme nécessaire au scénario ul-
tragalvaudé. Du coup, ce James Bond-
là tient du formidable divertissement.
A condition de ne pas être trop gour-
mand côté message... GS
Fnbourg, Corso 1 ; Bulle, Prado 1 et 2

«Le maître des éléphants»
de Patrick Grandperret
• A la mort de sa mère, lejeune Mar-
tin , âgé de 12 ans, part pour l'Afrique
retrouver son père (Jacques Dutronc).
Le fils retrouvera le père, l'homme
retrouvera la nature au travers de la
culture africaine. Avec son ami Fofa-
na, Martin part sauver un troupeau
d'éléphants menacés par les chasseurs.
Fofana blessé, il se verra chargé de
ramener les pachydermes à l'intérieur
du parc. Deux ans après L'enfant lion,
Patrick Grandperret filme avec la
même simplicité et la même ferveur
l'itinéraire d'un enfant en quête de
reconnaissance paternelle. C'est aussi
le retour de Jacques Dutronc au ciné-
ma, après le Van Gogh de Pialat. GD
Fribourg, Rex 3

Noël. Dès 23 h 30, veillée de Noël , Bugnard , chantent la messe de Noël
orgue et chants de Noël, à.  23 h 50 des familles (pas de messe de mi-

Messe de Duruflé chant du Te Deum. nuit).
L'Ensemble vocal de la cathédrale in- • Di 24 h Fribourg • Di 18 h Villars-sur-Glâne
terprète la Messe de Duruflé. Eglise du Christ-Roi. Chapelle de Villars-Vert.

Cathédrale slintTiicolas Messes à Ste-Thérèse Messe aux Martinetsuameoraie ùami Nicolas. Messe anticipée de Noël animée par ie Le Chœur mixte des Daillettes, dirigé
Chœur et orchestre Petit-Chœur de Sainte-Thérèse, di- par Georges Maillard , chante la messe
L'Ensemble vocal et l'Orchestre de manche à 17 h 30. A 23 h 40, veillée de Noël (pas de messe de minuit) ,
chambre de Villars-sur-Glâne inter- liturgique , chants de Noël. Messe de • Di 18 h Villars-sur-Glâne
prêtent la «Missa pastoralis en ré», de minuit animée par le chœur mixte. Résidence Les Martinets.
F.X. Brixi. Dimanche à 23 h 30, musi- Lundi à 8 h 45 messe animée par le Messe à villars-sur-Glâneque et chants de Noël interprètes par Chœur des aines La Société de chant de Villars-sur-GIâ-
w S-aZ ™ 

Saint-Nicolas et . Dl 24 h u 8 h 45 Fnbourg sous ,a direction d
,
Hubert MaU.les grandes orgues. Eglise Sainte-Therese. , d h 

. messe de minuit.o D i 24 h , lu 10 h (messe pontifica- .. , _ . ^ _ .n ,. h uiii,™, c„r ni„«
le) Fribourg Messes a Saint-Paul • Di 24 h Villars-sur-Glane
Cathédrale Saint-Nicolas. Messe des familles animée par les en- E9lise paroissaile.

fants de 3e et 4e années , dimanche à ¦¦-»«.«._ J-» u-*,.,-.-,Messe de Mozart I 8 h l 5  Messe âp minuit  animée nar •wesse ae nayan
Le Chœur mixte paroissial interprète /a chorale Le ch^

ur deS Céciliennes interPète la
la Messe de Mozart en si b KV 275. « n-, 24 h Friboura <<MlSSa brevlS>> en sl bémo1* pour

• Di 24 h, lu 10 h 15 Fribourg Eolise Saint-Paul chœur et orcheslre à cordes < soprano
Eglise Saint-Pierre sol° et orëue de Joseph Haydn. Dès

Messe à Villars-Vert 22 h 30, musique chorale et instru-Messe de Kaltnecker Le chœur mixte de Bertigny et le mentale de Noël.Le Chœur mixte paroissial interprète chœur des Hirondelles , sous la direc- • Di 23 h Guinla Messe de Kaltnecker sur des airs de t ion de Louis-Marc Crausaz et Nicole Eglise paroissiale.

Petit concert de Noël
La Maîtrise de Fribourg, sous la direc-
tion de François Page, interprète des
Noëls traditionnels.
• Lu 16 h Fribourg
Cathédrale Saint-Nicolas. Entrée libre,
collecte.

Concert de l'Avent
Le chœur mixte Les Alouettes de No-
tre-Dame, avec la collaboration de la
fanfare Les Martinets de Cottens ,
donne un concert de l'Avent.
• Ve 20 h Cottens
Eglise paroissiale.
Concert de Noël
Entrée libre pour un concert du chœur
mixte de Bulle.
• Lu 20 h 30 Charmey
Eglise St-Laurent.

Concert de Noël
Le chœur mixte paroissial La Concor-
de, sous la direction de Michel Corpa-
taux, donne un concert de Noël.
• Sa 20 h Riaz
Eglise.

Instrumentistes et chanteurs
L'EJIB , Ensemble des jeunes instru-
mentistes de la Broyé (dir. Alexandre
Gagnaux) donne un concert de Noël
en compagnie du Chœur d'hommes de
Grandcour (dir. Marcel Baselgia) et du
Jaguar Tuba Quartet. Entrée libre , col-
lecte.
• Sa 20 h 15 Ressudens
Eglise.

Concert de l'Avent
Organisé par la Fanfare paroissiale de
Promasens. Avec pour invité le jeune
brass band Brass Création. C'est un
groupe de cuivres qui rassemble divers
musiciens des régions de Chexbres,
Forel , Oron , Promasens et ailleurs.
• Ve 20 h 15 Promasens

«Le Grabe»
Le Théâtre des Osses présente «Le
Grabe», d'Isabelle Daccord , dans une
mise en scène de Gisèle Sallin.
• Ve, sa, ma 20 h Givisiez
Au Petit La Faye. (Rés. 037/26 13 14,
fax 26 62 32).
«La Princesse Finebouche»
L'Enfant-Théâtre présente une créa-
tion de Patrick Jaquet , «La Princesse
Finebouche», mise en scène par Oli-
vier Francfort. Pour public dès 7 ans.
• Ve 19 h 30, sa, lu et ma 17 h,
Fétigny
Théâtre de Poche de L'Arlequin.

Rock Xmas
Soirée de Noël. Différentes spécialités
traditionnelles sur le pouce seront ser-
vies à bord du «London Bus» ainsi
qu'au Pavillon.
• Sa dès 19 h Posieux
La Croix-Blanche.

Ouverture nocturne
Animation dans les rues et présence
du Père Noël pour l'ouverture noc-
turne des commerces.
• Ve jusqu 'à 21 h 30 Romont
Cercle des jasseurs
• Sa 14 h 30 Charmey
Restaurant de l'Etoile, inscription de
13 h 30 à 14 h 25.

Ski nocturne
Piste éclairée au village
• Lu 19-21 h Moléson
Renseignements: Office du tourisme,
• 029/6 10 30.
Ski de fond
Course de 8 km , en style libre
• Sa 19 h 30 La Villette
Départ près de l'Hôtel Hochmatt

Thé dansant
o Di 14 h 30 Broc
Hôtel-de-Ville

Flamme de la paix
Distribution du feu allumé dans la
grotte de Bethléem en faveur des en-
fants handicapés.
• Sa, di 15-17 h Estavayer-le-Lac
Place de l'Eglise

Paquets de la paix
Découverte de la crèche réalisée par les
scouts de la Basse-Broye.
• Di 24 h Domdidier
Centre du village.

Crèche vivante
Animation d'une crèche vivante par
les jeunes du village . Collecte pour la
Ligue fribourgeoise contre le cancer.
• Di 24 h, lu 15 h 30 Nuvilly
A côté de l'église.
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Son épouse, Cécile Andrey-Uldry , à Riaz;

Ses enfants:
Dominique Andrey et son amie Nicole Bochud , à Echarlens;
Nicole Andrey et son ami Fabrice Carre l , à Riaz;
Emmanuel Andrey, à Riaz;

Son papa , Martin Andrey, à Hauteville;

Ses frères et sœurs :
Cécile et Albert Savary-Andrey, à Sales, et famille;
Madeleine et Pierre Perroud-Andrey, à Gillarens , et famille;
Jean-Louis et Anne-Marie Andrey, à Hauteville , et famille;
Françoise et Clovis Rolle-Andrey, à Lussy, et famille;
Daniel et Marie-Berthe Andrey, à Vuisternens-devant-Romont , et famille;
Martine çt Jean-Marc Dénervaud-Andrey, à Villangeaux , et famille;

Ses beaux-parents , Placide et Marthe Uldry, à Estévenens;

Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ANDREY

enlevé à leur tendre affection le mercredi 20 décembre 1995, dans sa 52e an-
née, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Riaz, le samedi 23 décembre
1995, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à 21 heu-
res.

Adresse de la famille: M™* Cécile Andrey-Uldry , La Laiterie, 1632 Riaz.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-771700

t
Madame Cécile Bossel-Genoud , à Lausanne;
Monsieur Marcel Bossel , à Daillens;
Monsieur et Madame René et Janine Bossel-Pittet et leurs enfants, à Lau-

sanne;
Monsieur et Madame Jean-Claude et Nicole Bossel-Pasche et leurs enfants, à

Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis BOSSEL

que Dieu à rappelé à Lui , le 20 décembre 1995, à l'âge de 66 ans, pour le
soulager enfin de ses souffrances.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le mard i 26 décembre 1995.

Messe et dernier adieu au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à
14 h 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéra ire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: chemin de Champrilly 16, 1008 Prilly.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Ps 34, 18

t
25.12.1994 - 25.12.1995

Gustave CONUS
Le matin de Noël dernier ,
Jésus Sauveur est venu te chercher ,
Pour te délivrer de tes heures angoissées.
Au ciel tu as retrouvé nos bien-aimés,
Pour passer ce Noël dans la paix ,
Avec des anges tout émerveillés.

Nous vous aimons. Votre famille

Nous prierons ensemble en cette

messe d'anniversaire

le samedi 23 décembre 1995 , à 19 h 30, en l'église de Promasens.
17-17936tf:
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La Sociélté de tir militaire

de Vuisternens-devant-Romont

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Andrey

beau-frère de M. Bernard Uldry,
très dévoué et estimé président

oncle de M. Jean-Pierre Girard,
membre du comité

beau-frère de MM. Michel
et Meinrad Uldry

oncle de M""* Pierrette Girard,
M"c Marlène Uldry,
M. Jacques Uldry

et M. Serge Rouiller,
membres actifs

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

17-17951S

t
La Société des laitiers

fribourgeois

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph Andrey

frère de Jean-Louis Andrey,
son dévoué vice-président

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

17-179554

t
Les médecins

et le personnel soignant
de la clinique de médecine

de l'Hôpital cantonal de Fribourg

ont le profond, regret de faire part du
décès de

Mademoiselle
Martine Chassot

médecin assistante

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la 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 pai
téléfax (037/22 71 23). Après 16
heures, ainsi que le samedi et le
dimanche, ils doivent être adressés
a la rédaction de «La Liberté » pai
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. GE
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Seigneur, donne-lui le repos
éternel et que brille sur elle
Ta lumière sans f in.

Ses parents:
Max et Marie-Louise Chassot-Chatton , à Maisens;

Sa sœur et ses frères:
Daniele et Marcel Pasquier-Chassot et leurs enfants, à Villargiroud ;
Christian et Marie Chassot-Corboz et leurs enfants, à Gruyères;
Nicolas et Karine Chassot-Savary et leurs enfants, à Sales;

Ses oncles et tantes et leurs familles;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine CHASSOT

médecin

enlevée à leur tendre affection le mercredi 20 décembre 1995, à l'âge d
31 ans, accompagnée des prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , le samedi 23 dé
cembre 1995, à 14 h 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens, où 1;
famille sera présente de 19 à 21 heures.

Adresse de la famille: M. Max Chassot, 1633 Marsens.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction , le collège des médecins

et le personnel de l'Hôpital cantonal de Fribourg

ont le grand regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine CHASSOT

médecin assistante auprès de la clinique de médecine

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

t
La direction et le personnel

du Centre de transfusion sanguine de la Croix-Rouge suisse
à l'Hôpital cantonal

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine CHASSOT
leur très dévoué médecin assistant

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

t
Remerciements

«Elle suivait sa route sans détour , au pas rythmé des jours , marchant droi
devant elle , dans l'alternance des heures sombres et lumineuses de l'horlogi
du clocher qui domina sa vie. Soudain , au crépuscule, une cloche tinta qu
l'appela dans un autre monde où luit , éternelle , la lumière du Christ ressus
cité.»

Vous avez été nombreux à partager notre peine lors du décès de

Madame
Dora BONFILS-RUTTIMANN

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , nous vou:
exprimons notre reconnaissance émue pour tous vos témoignages de sym-
pathie que furent votre présence aux obsèques, vos messages, vos prières , vo
offrandes de messes et de fleurs et vos dons.

Seiry, décembre 1995

Les familles en deuil

La messe de trentième

sera célébrée en l'église dc Seiry, le samedi 23 décembre 1995 , à ^ heu-
res.

17-1782') ')



Gustave et Christiane Guhl-Ray, à Reverolle , leurs enfants et petits-
enfants;

Tina Guhl-Lubimoff , à Territet , ses enfants et petits-enfants;
Isabelle et Jean-Michel Ludecke-Guhl , à Avry-sur-Matra n, leurs enfants et

petite-fille;
Liliane Geisseler, à Los Altos, Californie;
Monique Geisseler, à Essertines-sur-RoIle;
les familles Guhl , Vock, parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Béatrice GEISSELER-GUHL

née Vock

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection le 21 décembre 1995, âgée de 90 ans.
Culte au temple de La Tour-de-Peilz, le mardi 26 décembre 1995, à
14h 15.
Honneurs à l'issue du service.
L'incinération aura lieu à Vevey sans cérémonie.
Domicile de la famille: impasse du Jura 6, 1754 Avry-sur-Matran.
Si vous désirez faire un don en souvenir de la défunte, pensez à l'Association
fribourgeoise de parents de handicapés mentaux , cep 17-7343-1.

L 'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.

Psaume 23

Madame Marie Miauton-Amrein , ses enfants et petits-enfants, à Wâdenswil ,
Wohlen et Zumikon;

Monsieur et Madame Jean-Paul et Nelly Miauton-Geissbùhler, leurs enfants
et petits-enfants, à Oleyres, Estavayer-le-Lac et Yvonand ;

Monsieur et Madame Jacques-André et Liliane Miauton-Kovac, leurs
enfants et petits-enfants, à Oleyres, Granges-Marnand et Corcelles ;

Monsieur et Madame Olivier et Hélène Miauton-Bigler et leurs enfants, à
Oleyres ;

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

Madame
Augusta MIAUTON-NICOLIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à l'affection des
siens, le 21 décembre 1995, dans sa 91e année.

L'ensevelissement aura lieu à Oleyres, le samedi 23 décembre.
Culte au temple à 13 h 30.
Honneurs à l'issue de la cérémonie au cimetière.
Domicile mortuaire : hôpital de Payerne.
Adresse de la famille : 1580 Oleyres.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En ce jour-là, vous reconnaîtrez
que je suis en mon Père,
que vous êtes en moi,
et que je suis en vous.

Saint Jean 14: 20

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Madame
Marie-Louise SULGER-CLÉMENT

remercie toutes les personnes, en particulier M. l'abbé Gérard Stôckli, aumô-
nier de l'Hôpital cantonal , ainsi que le personnel des unités G et E de l'Hô-
pital cantonal, qui l'ont entourée et réconfortée par leur présence, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs , et leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 23 décembre
1995 , à 18 h 30.

17-179527
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Monsieur Jean Corpataux , à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Corpataux , à Lugano;
Monsieur et Madame Gabriel Corpataux et leur fils Thibault , à Bernex;
Monsieur Maurice Margueron et son épouse Rachelle , à Cottens;
Madame Marie Madeleine Allemann , à Cottens;
Madame Simone Perriard et son mari Pierre , à Fiaugères;
Monsieur Gilbert Marguero n, à Cottens;
Monsieur Roland Corpataux et Noëlla , à Matran;
Monsieur Emmanuel Corpataux et son épouse Gilberte , à Matran;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Suzanne CORPATAUX

enlevée subitement à l'affection des siens le 20 décembre 1995, dans sa
63e année.
La défunte repose en la crypte de Plan-les-Ouates.
La cérémonie religieuse aura lieu le vendredi 22 décembre 1995, à 11 heures,
en l'église de Plan-les-Ouates.
Une messe en son souvenir sera célébrée en l'église de Crésuz, le mardi 26 dé-
cembre 1995, à 10 heures.
En lieu et place de fleurs , un don peut être adressé à la Ligue genevoise contre
les rhumatismes, cep 12-4967-4.
Domicile: avenue Frédéric-Soret 5, 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jean-Claude et Renate Boegli , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants:

Claude et Claude Fragnière, leurs enfants Mathieu et Adrien , à Fri-
bourg ;

Sophie et Larissa,-à Fribourg ;
Marie-Louise et Philippe Mattenberger-Boegli , à Lausanne, et leurs enfants:

Nicolas, Pierre-Alexys, Christophe et Marie-Laure, à Lausanne;
Madame et Monsieur Roger Oswald, à Fribourg, et famille;
Monsieur et Madame Henri Hirschi , à Delémont, et famille;
Madame Rolande Boegli , à Moutier , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
André BOEGLI

née Paulette Hirschi

notre tendre et inoubliable maman chérie, belle-maman , grand-maman,
arrière-grand-maman , sœur, belle-sœur , marraine , tante , parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui , le 20 décembre 1995, à l'âge de 78 ans, des suites
d'une longue et pénible maladie , supportée avec beaucoup de résignation.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mard i 26 décembre 1995.
Messe en l'église de Saint-Nicolas-de-Flue (Chailly), à 15 h 15.
Honneurs à 16 heures.
Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.
Domicile de la famille: M. et Mmc Ph. Mattenberger , chemin de Rovéréaz 36,
1012 Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

1994 - Décembre - 1995
Déjà un an que tu nous as quittés.
Si le temps passe, ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

En mémoire de ¦ mW

Joseph MONNEY
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le dimanche 24 dé-
cembre 1995, à 11 h 15.

Ta famille
17-178923

t
La fanfare paroissiale

Les Martinets , de Cottens
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Suzanne

Corpataux-Margueron
épouse de Jean, membre honoraire

sœur de Gilbert, membre actif
sœur de Maurice, membre fondateur

belle-sœur de Rachelle,
membre honoraire

et tante de Gabriel Mettraux,
membre du comité

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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La ligne du cinéma pour Fribourg : 122

programme détaillé par jour

*••Prévente de billets possible dans chaque salle

*••Une idée cadeau ? Offrez des places de cinéma, des cartes
Cinéfidélité I ¦ 

¦VTI °>TVFlB 181.20, 20h30 (sauf le 24.12) -4
UUSMlLrJi ve/sa 22h45 - 16 ans. 1'* suisse.
Dolby-stéréo. De William FRIEDKIN. Avec Linda FIOREIM-
TINO, David CARUSO. Chazz PALMINTERI. Certains fan-
tasmes vont trop loin! Un meurtre sadique... «Un film faii
pour les amateurs de polars!»

JADE 
Dès sa : 14h, 16h - Attention le di 24.12 : uniquement 14h
- Pourtous. 1re suisse. 3» semaine. Dolby-stéréo. Comment ,
lorsqu'on est un parfait homme d'affaires, devient-on un Père
Noël jovial et joufflu, à la barbe blanche bien fournie et à la
bedaine pour le moins imposante ? «Le film possède un look
particulièrement original, résultant de la fusion de nombreu-
ses influences exotiques.»

SUPER NOËL (The Santa Clause)

|| JJMJJlJfJJ\ 17h30, 20h30 + dès .sa 14h30 +
* "3*a**W «KW ve/sa 23h30 - Attention le di
24.12: uniquement 14h30 - 12 ans. Dolby-stéréo. En
grande première suisse. 2' semaine. Avec Pierce BROS-
NAN, Sean BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique : Eric
SERRA/Tina TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites.
Sans peur. Sans égal. L'espion le plus célèbre du monde est
de retour. Le nouveau James Bond plus explosif que ja-
mais ! »

GOLPENEYE (JAMES BOND 007)
VO s.-t. fr./all.: 18h20 - VF: 20h45 + ve/sa 23h15 - Atten-
tion le di 24.12: pas de projection de ce film - 10ans. 1™
suisse. 4" semaine. Dolby-stéréo. Avec HughGRANT, Jeff
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS, Julianne MOORE. La
nouvelle comédie du réalisateur de M"1* Doubtfîre : Chris
COLUMBUS «Des moments de pur délire!», «Un bébé?!...
Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI <Nine Months)

Dès sa: 14h, 16h10 - Attention le di 24.12: uniquement
14h -10 ans. 1 ™ suisse. Dolby-stéréo. De Franck 02. Avec
Hal SCARDINO, LITEFOOT, Undsay CROUSE. Le rêve
peut commencer : tendez l'oreille la nuit, ouvrez vos placards
d'un coup sec après vous en être approché sans bruit et vous
aurez peut-être la chance d'apercevoir...

L'INDIEN DU PLACARD
¦nSïnQi Dès sa : 14h, 16h - Attention le di
BKUUUkl2i3H 24.12: uniquement 14h - Pour
tous. 1ro suisse. S* semaine. Dolby-stéréo. Le nouveau
grand dessin animé de Walt DISNEY. La belle Pocahontas
s'interroge sur son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'appar-
tient encore à aucun homme ; il bat à l'unisson du monde et de
la nature, des grands espaces, des forêts profondes, du vent
« aux mille couleurs »... Après le « Roi Lion », venez vite décou-
vrir la plus grande aventure de tous les temps ! « Une merveille
d'animation classique!» (Live)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIENNE

Ve/sa 23h, derniers jours - 12 ans. 1™ suisse. 7e semaine.
Dolby-stéréo. De Ron HOWARD. Avec Tom HANKS, Ke-
vin BACON, Ed HARRIS. A la treizième minute de la trei-
zième heure, la treizième mission Apollo vers la Lune est
lancée. Un million d'incidents pouvaient se produire. Le trei-
zième jour d'avril, c'est la catastrophe : «Houston, on a un
problème... On a entendu une très forte explosion...»

APOLLO 13
18h30, 20h50 + dès sa 14h30 - Attention le di 24.12:
uniquement 14h30 - 7 ans. V* suisse. Dolby-stéréo. De
Patrick GRANDPERRET. Avec Jacques DUTRONC, Er-
wan BAYNAUD, Sotigui KOUYATE. Après ('«Enfant
Lion», le réalistateur nous présente son nouveau film. Une
merveilleuse aventure initiatique, magique et mystérieuse.
«La découverte d'un nouveau mondeI»

LE MAÎTRE DES ELEPHANTS
18h, 20h30 - Attention le di 24.12 : pas de projection de
ce film - 12 ans. 1'" suisse. Dolby-stéréo. D'Etienne CHA-
TILLIEZ. Avec Michel SERRAULT, Eddy MITCHELL, Sa-
bine AZEMA. «Un éloge du bonheur vécu par des comé-
diens en majesté : on a envie de les appeler par leurs prénoms
tant ils nous semblent familiers ! Une invitation au bonheur, ça
ne se refuse pas... Courez-y I»

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ
Ve/sa 23h10, derniers jours - 16 ans. 1ra. 3» semaine.
Dolby-stéréo. Avec Antonio BANDERAS, Joaquim DE
ALMEIDA, Salma HAYEK, Quentin TARANTINO. Au
nord du Mexique, le Desperado est une légende ! Chacun
connaît l'histoire de ce chanteur sans nom devenu hors-la-loi
pour venger sa bien-aimée abattue par un puissant trafiquant
de drogue... La météo n'est pas bonne du côté d'Acuna. Le
nouveau film explosif de Robert RODRIGUEZ

DESPERADO
18h15, 20h40 + ve/sa 23h15 + dès sa 14h15-Attention le
di 24.12: uniquement 14h15 - 10 ans. 2e semaine. En
grande V" suisse. Dolby-stéréo. La nouvelle comédie réalisée
et interprétée par LES INCONNUS - Bernard CAMPAN,
Didier BOURDON, Pascal LEGITIMUS. Quand le même
jour vous apprenez que vous avez deux frères et que vous
devez partager avec eux un héritage de 300 patates, c'est le
miracle. Mais quand dix jours plus tard le magot vous passe
sous le nez... c 'est la catastrophe ! Hilarant... Les Inconnus
sont fidèles à leur réputation !

LES TROIS FRERES
CINÉPLUS: nouveaux programmes. Programme détaillé ai
carte de membre disponibles aux cinémas et aux Offices di
tourisme de Fribourg et Bulle.

**•CINÉPLUS-CLUB - Dès le 12.1: VANYA ON 42nrj
STREET de Louis Malle - Dès le 26.1 : MIDDLE OF THE
MOMENT de Nicolas Humbert , Werner Penzel - Dès le 9.2 ;
LAMERICA de Gianni Amelio - Dès le 15.3: LADYBIRD,
LADYBIRD de Ken Loach.

H*nYTïTTTH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
^Ell aJatJJLJH I qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg. Français,
en couleurs I PII M y

[MflaJLlB 
La ligne du cinéma pour Bulle: 123

programme détaillé par jour
i*r»'nar

Une idée cadeau? Offrez des places de cinéma, des cartes
Cinéfidélité !

11 JJ| J rTirr jl 18h - Attention le di 24.12: pas de
USMWLU2A!I projection de ce film - 10 ans. 1r°
suisse. 4S semaine. Dolby-stéréo. Avec Hugh GRANT, Jeff
GOLDBLUM, Robin WILLIAMS. Julianne MOORE. La
nouvelle comédie du réalisateur de M-™ Doubtfire : Chris
COLUMBUS «Des moments de pur délire!», «Un bébé?l...
Quelle bonne nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Mine Months)

Dès sa : 14h, 16h - Attention le di 24.12 : uniquement 14h
- Pour tous - 1™ suisse. 3" semaine. Dolby-stéréo SR. Le
nouveau grand dessin animé de Walt DISNEY. La belle
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A dix-sept ans, son
cœur n'appartient encore à aucun homme ; il bat à l'unisson
du monde et de la nature, des grands espaces, des forêts
profondes, du vent «aux mille couleurs»... Après le «Roi
Lion », venez vite découvrir la plus grande aventure de tous les
temps! «Une merveille d'animation classique!» (Live)

POCAHONTAS
UIMb LbUtlMDfc IIMDIfclM IMfc

17h30, 20h30 + ve/sa 23h30 + dès sa 14h30 - Attention le
di 24.12: uniquement 14h30. 12 ans. Dolby-stéréo. 2e

semaine. En grande première suisse. Avec Pierce BROS-
NAN, Sean BEAN, Izabella SCORUPCO. Musique: Eric
SERRA/Tina TURNER/BONO AND THE EDGE. «Sans limites.
Sans peur. Sans égal. L'espion le plus célèbre du monde est
de retour. Le nouveau James Bond plus explosif que ja^-
mais ! »

/-«/-«i neMexse i miucc DnMn f\f\-i\UULL/EIVCIC \«J#-VIVIL.O DUHU UU/|

20h45 + ve/sa 23h 15 - Attention le di 24.12 : pas de pro-
jection de ce film - 12 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. De
Lasse Hallstrôm. Avec Julia ROBERTS, Robert DUVALL,
Dennis QUAID. Une histoire sur les maris, les femmes , les
parents, les enfants et les autres catastrophes naturelles...
Une comédie drôle et sulfureuse !

AMOUR ET MENSONGES
(Something to talk about)

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

rt'k'k
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 5.1 : TATJANA d'Aki Kaurismâki
- Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STREET de Louis Malle -
Dès le 2.2: MIDDLE OF THE MOMENT de Nicolas Hum-
bert , Werner Penzel - Dès le 16.2: LAMERICA de Gianni
Amelio - Dès le 22.3: LADYBIRD, LADYBIRD de Ken
Loach. Programme détaillé et carte de membre disponibles au
Prado.

aPa^l^aMl
La ligne du cinéma pour Payerne: 123

programme détaillé par jour .

••*Une idée cadeau? Offrez des places de cinéma, des cartes
Cinéfidélité !

B**DT*>7ÂTfY7| Ve 18h30 + dès sa 15h - Attention
KXBUÉSUASI le di 24.12: uniquement 15h -
Pourtous. I™ suisse. 2" semaine. Le nouveau grand des-
sin animé de Walt DISNEY. La belle Pocahontas s'interroge
sur son avenir. A dix-sept ans, son cœur n'appartient encore
à aucun homme; il bat à l' unisson du monde et de la nature,
des grands espaces, des forêts profondes, du vent «aux mille
couleurs»... Après le «Roi Lion», venez vite découvrir la plus
grande aventure de tous les temps ! « Une merveille d'anima-
tion classique!» (Live)

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIENNE 

20h30 + ve/sa 23h + dès sa 18h - Attention le di 24.12:
pas de projection de ce film- 10ans. En grande 1re suisse.
La nouvelle comédie réalisée et interprétée par LES INCON-
NUS - Bernard CAMPAN, Didier BOURDON, Pascal LE-
GITIMUS. Quand le même jour vous apprenez que vous avez
deux frères et que vous devez partager avec eux un héritage
de 300 patates, c'est le miracle. Mais quand dix jours plus
tard le magot vous passe sous le nez... c'est la catastrophe !
Hilarant... Les Inconnus sont fidèles à leur réputation!

LES TROIS FRÈRES

La commission culturelle d'Autigny vous invite à

UN CONCERT DE L'AVENT
Olivier Delessert

samedi 23 décembre 1995, 16 h
Résidence Saint-Martin, Cottens

Entrée libre, collecte
La Route de Noël c 'est une fenêtre qui s "illumine chaque jour
à Autigny. Renseignements : Auberge de l 'Ecu , Autigny et
Offices du tourisme de Fribourg et Romont

. 17-175948

Le café-restaurant La Tuffière
à CORPATAUX

informe sa fidèle clientèle
que le restaurant sera fermé

du 24.12.95 au 2.1.96 inclus
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle

année.

Famille Schouwey-Joye
17 178b/!>

L . -

Concert de l'Avent
par

le Choeur Anonymos
Direction: Marc-Antoine Emery

et
le Brass Band Fribourg B

Direction : Régis Gobet

Vendredi 22 décembre 1995, 20 h 30
Eglise de Cugy (FR)

* Entrée libre, collecte *
17-178356

Exposition de Noël Cours de piano
de Sigurd F. Martinek or9ue

keyboard - synthétiseur

travaux de marqueterie Par musicien professionnel

du 9.12.1995 au 7.1.1996 à Chénens
•t? 037/37 32 49

au Restaurant Wasserfall 17-179341
Bellegarde *â̂ â ^l lârajai  vie —

Votre office du tourisme vous 1 "** ~ ~

renseignera avec plaisir 
 ̂CodeCZU CUB Jnfè t

17-179240i 1 , * BUOUX
at? -az BOUTIQUE

I 1 dD & Cadeau
Vente aux enchères o /"N */

Le samedi 23 décembre 1995 —\.\J h C£ l>\j[ JLA
à 1 5 h 15 «ç*Aéj Ati.trej /

à Vuisternens-devant-Romont , RUE DE LAUSANNE 67
au Café-Restaurant | 1700 FRIBOURG 

Saint-JacquesSaint-Jacques
à la grande salle au 1°r étage 

^
dpnflHEHH PHHIHHBH BÏ^

il sera vendu à tout prix , au plus ^̂ Q *̂̂ 2Utfi ĴK«HMiJk..U9l
offrant , au comptant et sans garan- TAUX SANS CONCURRENCE
tie, les biens suivants :
meubles - bibelots - tables de gym - ^ll̂ y",
meubles de salon de coiffure - tapis - -¦- JL jak^VF i%J

vaisselle - lampes - voitures - etc. TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRI!
Les objets devront être enlevés im- Exemple de tarif: Fr. 10'000 - net
médiatement. Ouverture de la salle à Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
12 h 30. BFfTHTyWgffPBI
Organisation: ^R| WnKPrlfflBBBRnfflPT!!!MANAF LIQUIDATION HSItlMJ *iW,

îĤ H|zlUZ£'*ML|̂ ,£^m'L^H ¦ y

r^TBatl Jj 3SÊt\ 0SiMS
I IHf OSIHTERHCT: Wm\ MACINTOSH DISCOUNT i ^k \ïlf OII 012/361 03 30
| mAC!Ash@<l.l.f t} *.ch J _^VSIWMVnVMln*>k_ JMMM\ WCRDON 024/!I 84 00

_§ &M HÊËÊImWÊ0> 1
I . IîrJV''̂ W! Jtf'- ,l790-fl

l̂m0__im\ ZtËÊÊSfoM
iMM M̂um —̂i "¦ 'jf M̂ M\W?W!f !f !9T^mrrj] \  FJ
T^̂ ^Vn f̂fRQ^̂ y l̂̂ wy f̂fiyT r̂̂ ^̂ H ^HjMroRinÉÉfn

tàf lM.t tWÏfE______ Ummmm\m mMi '**\ 'i mmmMt 'f i M¦MMI-'aMU--.^

(Daaroa&G> aaGxjœ &a*
^TT>? "̂ -C- _ Menuiserie - Ebénisterie .——.

•"">'*S>â'iÊ£'£=5=f?aaw. 
Xv'- Construction de chalets / & t̂ ° ^\

lffiF ^^xlWÊÈBÈ&m\\>* 
Maî t rise fédérale (£ ITT **£,

¦ fnB^SB^̂ l̂  1637 
CHARMEY 

| f

^^̂ ^1*S35  ̂ Fax 029/7 24 41 \*m?&/

Comment économiser de l'argent?
En investissant!

Votre tapis devient usé et ne répond plus
aux exigences de l'hygiène?

Nous le remplaçons par un parquet du marché ou mieux encore
par un parquet massif et personnalisé de notre propre fabrica-
tion ! La durée de vie d'un tel parquet est au moins aussi grande
que celle de l'homme. On peut le poncer et le traiter à nouveau
environ une dizaine de fois !

Pour vous informer, nous sommes à votre disposition

COUPON-RÉPONSE
Nom: Prénom 
Rue: Lieu: 
Tel 



LES FETES, CEST EGALEMENT AU CINEMA

r t-MliSlïD -N r- tëf âÊÊrî&.-\ f - a^ïï^%£-\ ( Qagjsr̂ ?-
— —.=. P R E S E N T E N T -  ~ — ^ P R E S E N T E :  

F~ 
—^PIlESENTENT ^ ~ -""S. PRISENT.HT-

DÈS SAMEDI I DÈS AUJOURD'HUI DÈS AUJOURD'HUI DÈS AUJOURD'HU
Ve suisse * Pour tous Ve SUISSE • 16 ans V« SUISSE • 12 ans 1 re SUISSE * 7 ans

El 

â BÉHHÉHHBiifiâ VHBpIMl ak«îS^  ̂iBlii ': .̂̂ SÉHl MRlfiff'j Ê̂Ê

mWm \W M̂\—MM —WJB WW AC/** -. A—— W^Ë"

Taillé d'arbres fruitiers L 'ÈjËÉf^
I ^̂ ^m j 

prix 

avantageux . ^̂ L
I Pf^lfrtffl - Ahri'i»* f J.-C. Balmat 

^UNE IDEE CADEAU? LH3̂ *HSfl»r* lSL £ tous travaux paysagisme - Jâte**unmi/m unvLnw . li*»***' 
0j|t H6'1 9

^gCf^f!\_ î ^ /fax : 037/31 30 54
f\xx J J APP" . / a^P̂ ^ aa '©[V S 17-178425Offrez des places de "r 

fg^a ÂW f̂̂ Si 1̂
cinéma, des cartes Cen^ f̂j '0y8 El „ ^ Ĉ77 «1 

j- «i/ ÛW®"̂  El Magasin 2B.6S.77 HTJ a , _ IHPHHIVP I
Ciné-Fidélité ! "̂  •miBursau28 -43 0â rfya f* s P2B ,^â

¦ flirt, V^o <*££$/ 
fr 

La 
Publicité décide 

E ï7"\| "1M *CCl ""T'TSI M fl 3
En vente dans les salles de Fribourg, */•« "̂ .

'.ffiirtl \^7 *̂*^P̂  I l'acheteur hésitant R||Ui ^̂ |J^|
l̂ LJj^

Bulle et Payerne |c««t i""' 17.178184>aij'̂ a!a  ̂ j |  
^ J r̂ ^^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M

ANNONCE OFFERTE FAR: L[ 4.03.1980 LES 21 POTES DE LA 8ANDE A FELLETIEO ETAIENT PROMUS EN LIGUE A IGfRlÂÏVia
™Sy ILS REVIENNENT LE 29 DECEMBRE 1995 A 20.00 H s***«-
^̂

w *̂
^̂ 

P O U R U N G R A N D M A T C H D E G A L A E N F A V E U R D E S M O S K I T O S D U H C S A R I N E  [̂ ^̂ ^̂ Wiffli l H e mw-iMQ-Q(me.riohi mo -. u c smm WÊÊÊÊÊÊk
JH$§jJl ANIMATION PAR JEAN-MARC RICHARD ET CLAIRON LE RAMONEUR Hlfl 111

Bi™TaLBt™ A M B I A N C E - B A R S - R A C L E T T E S  ^&B)9
"¦mit ilU ENTRéE Fr. 5- PATINOIRE JEAN TINGUELY A MARLY ENTRéE Fr. 5- fmaaa%

W \rm^ r̂~('r fj^j ĵjf^̂ ^̂ ^̂ "̂  ̂ Découvrez
\k ̂ wt^FjJKr'Wiïim ** noîre suPerbe cho.'-x de
¦ÉSlff V/ t\\W /^^BUCHES DE NOËL «
P̂ fiyTr t7/ino cf^^+inn * 6ÛCHES GLACÉES «¦̂ V̂yC,™ 

SE? 
 ̂PRALINÉS "MAISON" */fJfT > J^S Pour vos entrées : ,4

VVjtfrVnotre excellent f̂WOlMNGÊRIE-PÂTISSERIE
Ĵ/ ê PÂTÉ au 

Madère 
JL

PS
>^jy et aux Morilles ê  ̂ LfidiU^

Ne l'appelez plus chef !
Ce jeune homme prend sa retrait,

aujourd'hui.

Eh RAPHY ! Enfin le far niente
C'est aujourd'hui ton dernier joui

de travail.

- Pensier -
Aujourd'hui la poste est en ébullitioi
le facteur fête ses 50 ans

Nous lui souhaitons un heureux
anniversaire

Les coches pousuei

GARAGE HUBERT METTRAUX SA
Rte de Fribourg 15 1740 NEYRUZ j _J~̂

* 037/37 1832  MITSUBISHI
Concessionnaire MITSUBISHI MOTORS

remercie sa clientèle pour ia confiance témoignée
durant cette année et lui souhaite un

(rJp y &eMûû  QAA O&J'et une
€53 f^r(ffi /nO/ '

Vacances
du 24. 12. 1995 au 02.01.1996

A.W
m-*m

PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

peuvent être conçus en fonction de vos
goûts , préférences ou possibilités, grâce c
notre formule «cadeaux à la carte». Veneï
choisir et déguster à notre cellier, parmi plus
de 300 vins suisses et étrangers, les bouteil-
les qui feront la joie de ceux à qui vous les
destinez.

v J L/ I I I  y " L.îa3 Nous nous portons garants de la satisfac-

/ - \ /-*± -3 
~
~T ''on d" bénéficiaire en joignant un bulletin

f Ç-l | j  £jC-*l'l "l""*5f d* 6 garantie à chaque colis.•UtTciUXI re garan "eàcha que co"s - I S H h " h Bonne retraite!
Demandez notre prospectus cadeau avec les prix par >̂  TOUS nOS VOeUX de DOnheUr Ja femme fes enfants j

téléphone à M"" Rosset au 037/80 82 41 I >̂  et Santé Ta famille et petits-enfants f.

K<

TV, VIDEO
Hi-Fi
Plus de 100 TV e
vidéos couleur ,
neuves , des meil
leures marques ai
prix le plus bas,
2 ans de garantie
Philips , Grundig,
Sony. JVC , Pana
sonic , Orion e
d' autres , TV granc
écran 54 cm, 5(
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 8.

20 TV couleur
Philips
état de neuf , gram
écran , 67 cm , télé
commande. Un ai
de garantie.

. V: Fr- 250.- à
Fr. 450.- pièce.
© 037/64 17 89

22-50027:

Sérîeu>
Amitiés, rencon-
tres, sélectionnée!
Dames Fr. 100 -,
messieurs
Fr. 200./an.
Lamikale,
a 021/
943 42 31

22-54858!

(GlRlÂlVlQ
j*  ̂ -.
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MARCHÉ V .... . ^DE L OCCASE êHusqvarna ¦*(seconde main) ^̂ ^̂ ^̂ -n»a»F̂i»l̂ «i»™i».. .̂îi—^p̂™.»™™—^̂^̂^
Apportez-nous fffl 391 Z| îî3j ¦«'VV F 1 i âl ̂ 2 I ̂  I

davantage qu une
simple scie!

6rand-rue 10 - Bulle - 029/ 9 83 6(

VOS
OBJETS

pour les vendre
Avry-Bourg

*- 037/30 22 87
17-176689

Je cherche

génisses pour
l'alpage 1996
du 1or mai au
1or novembre

¦s. 077/34 52 19
130-77155:

Grande
A vendre

bateau pêche
promenade
6 x 1,8 m, bâche
moteur Yamaha
8 ch, dem. électr
commande à
distance.
© 077/34 90 74
(dès 18 heures)

130-77155

action-d échange!
Super offre d'échange pour votre vieille
tronçonneuse à l'achat d' une nouvelle
Husqvarna 262 XP ou 272 XP

<$&' conseil , vente et (gHusqvarna
_

** ^\\ j' 1r Service: un meilleur nom pour la qualité

Office des poursuites de la Glâne

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
de divers lots de vins blanc et rouge

Samedi 23 décembre 1995, matin dès 9 heures
dans le garage de l'Office des poursuitess, rue des

Moines 58, 1680 Romont

vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie divers
lots de bouteilles de vin blanc Fendant , Johannisberg,
Amigne , etc., et de vin rouge. Beaujolais, Merlot , Côtes-
du-Rhône, Pinot noir , Goron, Domaine de Canet , Bordeaux,
Bourgogne, Saint-Emilion, Chianti , Valtellina, Perlavilla, rosé
d'Anjou ainsi que des bouteilles de vin mousseux, cocktail ,
whisky et liqueurs.

Les biens seront visibles un quart d'heure avant les enchè-
res.

Office des poursuites de la Glâne, Romont
B. Girard, préposé

17-179235

Vos photocopies
en couleurs...

IMPRESSION RAPIDE

JÉSilt OTTOG4UCH
^̂ ^̂ fc â^de^ r̂ycAehA

Verres à vin exclusifs et carafes
ainsi que tout accessoire à vin nécessaire

Le vin - un signe de votre bon goût

Les coffrets décoratifs contenant des vins
de choix sont toujours un cadeau de Noël
particulier pour les amis, les connaissances
et les partenaires commerciaux.

!.. «JU

Aujourd'hui ouvert jusqu 'à 21 heures
En décembre : ouvert le samedi après midi jusqu 'à 16 heures

'ocu^deé^OcÂérhà Kirchstrasse 7, 3186 Guin (Dudingen), s- 037/43 91 7\
Fax 037/43 37 05

Veuillez me verser Fr

Je remboursera i par mois env. Fr. 

Nom 

Prénom 

Rue N(

NPA/Domicile 

Date de naissance Signature 

Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1
(08.00 -12.15/13.45 -18.00 heures) ou téléphoner ai

v ,  BANQUE , .-.Xp/ocredrt

1701 Fribourg 1||

Pour un crédit de fr. 5000 - p. ex. avec un intérêt annuel elfectil de 15,0 %
total des Irais de lr. 390.40 pour 12 mois (indicalions légales selon l'art
3 lettre I de la LCD).

J'autorise la Banque Procrédit à utiliser les indications précitées pour I examen de celte demande et pour la ZEH

^^_ Nous tenons à votre d
deux solutions pour mieu>
l'hiver en toute sécurité .

disposition quattro, la seconde VW syncro 4x4.

ux narguer A noter qu'une Golf syncro, pai
exemple, est d'ores et déjà envisa

nom Audi geable à partir de fr. 23 100.-.

f * &r  f m***mrnmm *̂e*mmgm-\i -\\ immimâym SP T̂^\\ l W nrîutedes DalSês]^̂  ^^HONEI
BII

SANAL
E - LE cios/viEr

\\ [ \ «037/ B2 77 77 J 1635 LA TOUlî-DE-mEME
\\ t IÊL ¦ 029 / 2 00 55

i^> dL RUEDI 1.-L f i.i.Lixjii .iJ i
Lu petite annonce. FaSê /̂'S cyd" ' mot °* LMiiUHi.(I .̂.U Îa.l. l̂iMl
Idéale pour trouver ^mWfW t̂ Machines forêt & jardi n -r- ¦ QQ-7 ofi 30 62
le ténor qui vous *Tw2 \J 1562 comlicn 037-6i2 ,8i GIVISIEZ - FRIBOURC
manque encore. 

PU-T l̂a-p. ÀlTS L0ŒS DESCHENrîU>
UM^ l̂V» J IF'wEZd Atelier mécanique
— ** * Machines agricoles

G.ANDRE. • BROC 1675 VfiCJDEREN.
45 029-6 25 64 Tél. 021/909 55 79

[

aidncalUttriT ToirtlIlagiO
Focêt ¦ Jardin

COMMERCE DE FER SA
¦¦¦ Rt. Indu.O. 20 ROMONT
Qflfj „ Tél. 037/52 30 52

Case postale 15C
Pérolles 42

1705 Fnbourg
Tél. 037/864 14)

Fax 037/864 140

¦̂ H I I I ¦¦¦¦¦

Notre contribution
pour faire face à l'hiver:

En cas de plaie au ventre

I¦¦

r
-

)¦

¦ 

VOTRE AGENT LOCAL VW-AUDI DU CANTON
DE FRIBOURG ET DE LA BROYE VAUDOISE

Audi M

Grande vente
de meubles d'occasion
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dès Fr.
20 salons toutes grandeurs 280 -

6 canapés 2 et 3 places 200 -
20 fauteuils 50-
10 tables de salon 50-
10 parois de salon 280.-
20 tables div. grand, à rallonge 80.-
10 tables rondes 150.-
30 chaises 25-
6 bancs d'angle 150.-

10 buffets de salle à manger 250 -
20 armoires 2-3-4 portes 120.-
10buffets de cuisine div. gr. 150.—
20 tables de nuit 30-
10 chambres à coucher 650.-
20 lits avec matelas 150 -
10 commodes 40.-
12 bureaux 100.-
2 lits à étage 175.-
6 entourages de lit 145.-
1 lit d'hôpital 1500.-

Grand choix de lits
matelas et duvets

Grand choix de meubles neufs
à des prix discount

VENTE DIRECTE
Halle à meubles, Grandfey

à Fribourg

" M\-AMfeUBLBÎl
Route de Berne, Fribourg, s 037/28 21 12



Les lecteurs ont la parole
FRIBOURG. Réponse à un
conseiller PDC condescendant
Pierre-Alain Clément, conseiller
général socialiste de Fribourg, ré-
pond à une lettre de Christian
Ayer, conseiller général PDC, qui,
dans «La Liberté» du 6 décembre,
reprochait à la plate-forme de gau
che une politique sans finance.

Dans sa récente lettre , le conseiller
général Christian Ayer , depuis peu
promu chantre de son groupe au
Conseil général , s'est livré à une appré-
ciation pleine de suffisance au sujet de
l'engagement de législature présenté
par les quatre partis de la gauche de la
ville de Fribourg.

Si, dans un premier temps on doit
comprendre que la volonté de ces qua-
tre partis , articulée autour d'un impor-
tant document , suscite une réaction
naturelle auprès d'un adversaire poli-
tique , cela ne signifie pas par contre
qu 'il faille tomber dans le piège d'une
polémique inutile et sans esprit cons-
tructif.

Visiblement , l'auteur ne s'est pas
donné la peine élémentaire de lire le
texte qu 'il commentait puisqu 'il a uti-
lisé dans ses écrits des termes propres
aux articles de journaux commentant
notre document. Cela est tellement
vrai que l'on cite souvent une plate-

forme électorale alors que , depuis près
de dix mois , les Partis socialiste , chré-
tien-social , social-démocrate et des
VertEs ont engagé une réflexion com-
mune et concertée pour élaborer un
engagement de législature. Un engage-
ment de législature signifie ,' au-delà
des trop fameuses «promesses électo-
rales» une volonté réelle de permettre
la réalisation d'objectifs communs.

En plus de cette première approche ,
notre interlocuteur fidèle à son esprit
d'exagération , adopte l'attitude pater-
naliste de celui qui est d'accord avec
tout , qui affirme être d'accord avec
toute s les propositions que nous fai-
sons, mais qu 'il n'est pas possible de
réaliser , les temps étant trop durs. Pas
de doute , avec ces gens-là, conclut-il ,
vous aller courir à la catastrophe et vos
impots vont encore augmenter.

En outre , l'auteur véhicule de vieux
fantasmes selon lesquels rien de bon
ne se fait dans notre ville sans le pas-
sage obligé de son parti : seuls les partis
de droite pourraient , selon eux, être
considérés comme sérieux dans le do-
maine politique, la gauche se reservant
le rôle de dépenser ce que d'autres
auraient patiemment thésaurisé.

Evidemment , on oublie - ou veut
oublier - que notre démarche ne
consiste pas seulement , c'est notre de-
voir , à couper le gâteau en tranches de
plus en plus petites, mais aussi et sur-

tout à agrandir ce gâteau. En ce qui
concerne la fameuse question des fi-
nances, nous savons tous très bien
qu 'il est inutile de se faire peur et
qu 'une augmentation fiscale n'est
dans aucun parti à l'ordre du jour.
Notre canton est déjà suffisamment en
tête pour le taux d'imposition , et la
ville de Fribourg se trouve entourée de
communes dont le taux fiscal est plus
bas.

Evidemment non, une majorité de
gauche n'entraînera pas d'impôts sup-
plémentaire s pour tous les contribua-
bles de la ville. Evidemment oui , nos
collectivités devront très rapidement ,
par l'intermédiaire de l'aggloméra-
tion , créer une communauté de destin
où , dans un premier temps en tout cas,
les charges seront plus équitablement
réparties. Evidemment oui , par l'inter-
médiaire d'un concept de développe-
ment et d'aménagement régional ,
nous pourrons aussi contribuer au ré-
tablissement des finances communa-
les. Evidemment oui , toute initiative
permettant à notre commune de re-
trouver son attractivité sera encoura-
gée et soutenue.

Les quatre partis de gauche de la
ville de Fribourg ont cette ambition.
Par conséquent , il appartiendra aux
citoyennes et aux citoyens de notre
ville de décider.

PIERRE -ALAIN CLéMENT

Mais
Presses
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le printemps Gine"
revient toujours168

Je me suis fait agonir, mais il regarde toujours
si j 'assiste à l'office. J'ai plus d'une fois croisé
son regard. C'est toujours un bel homme, sou-
pira-t-elle. Quel dommage qu'il se soit consa-
cré à la religion!

- Tu ne songes pas à le faire tomber de son

Maintenant
en tirer!

et remplit celle

- Mange un peu. Reprends un morceau de
poulet. J'ai aussi une laitue et un entremets.

- L'une de tes spécialités?
- Je crois que j'ai amélioré ma techni-

- Montre-moi si en ce qui concerne les
jeux de l'amour tu demeures imbattable ! Je
n'en ai eu qu'un petit aperçu tout à l'heure...
Elle s'installa sur ses genoux et se mit à l'em-
brasser avec application.
- Vraiment, tu ne me trouves pas trop

changée?
Pour toute réponse, il la souleva et la porta

sur le lit. Bella qui tenait encore une cuisse de
poulet d'une main s'en débarrassa en la lan-
çant sans façon à travers la pièce. Le collier

vert ses seins à la pointe cerclée de noir.
- Capitaine, lui dit-elle en se moquant de

lui avec une tendresse particulière, je vois que
vous n'avez rien oublié de mes leçons!

Les coqs de Glendalough avaient cessé de
chanter depuis longtemps qu'ils n'étaient pas
encore rassasiés l'un de l'autre.

La nuit suivante, quand le brouillard s'ins-
talla dans la vallée, Moonlight se décida à
quitter les bras accueillants de sa tendre amie.
Sur le pas de la porte, il l'embrassa avec moins
de reconnaissance que de satisfaction.

- Je reviendrai, lui dit-il, et si tu déména-
ges pour te rendre à Dublin, je te retrouverai
là-bas. Au moment où pour couper court aux
adieux, il se détournait , elle le retint par le
bras. Plantant son regard dans le sien, elle lui
dit :

- Je t'ai parlé de tout, du village, du curé,
du jeune Alec Ofmore et de Dusty Malone...
Pourquoi ne m'as-tu rien demandé en ce qui
«la» concerne? Ta souffrance est-elle si vive
que tu ne puisses prononcer son nom?

- Tais-toi! et elle vit combien il était bou-
leversé: - Je ne veux rien savoir, entends-tu ?
Rien!

- Mais...
brillait toujours autour de son cou. Elle exigea Pour toute réponse, il sauta en selle et
qu 'il le lui laissât, tandis qu'il mettait à décou s'élança au galop.

piédestal , j  espère !
- Hé! Naguère peut-être,

pense qu'il n'y a plus rien à
Elle vida sa coupe

compagnon.

mmwm ©\Fimm\mw
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement: 1. Quand II travail-
le, c'est pour votre bien. 2. Pièce de
soutien - Cours d'eau français. 3. Note
- Une des rares choses qu'on peut
encore avoir à l'œil. 4. Une qui peut être
belle-fille sans être belle femme - Sa
renommée ne tient qu'à un fil. 5. Tou-
jours prêt à se mettre à table. 6. Sang
végétal. 7. Pays européen - L'oncle
américain. 8. Tissu fin, tissu cher -
Eclos. 9. Billot de chantier - Une nation
voisine. 10. Languissant.

Solution du jeudi 21 décembre 1995
Horizontalement: 1. Mappemonde.
2. Abrasif - On. 3. Quart - Fric. 4. Usités
- Aga. 5. Rot - TI. 6. Roitelet. 7. Epaule.
8. Lili - Séton. 9. Lu - La - Tore. 10.
Emmerdeuse.

Verticalement: 1. Un qui préfère la
tisane au café. 2. Région de dunes -
Pas étonnant s'il reçoit une tuile! 3.
Allez ! - Citadine. 4. Principe égalisateur
- Article. 5. Coup de caisse - C'est dans
le fromage qu'il se plaît... 6. Ecrivain de
seconde main - Cœur de reine. 7. On
les voit en peine comme en joie - Four-
rage. 8. Certains les préfèrent frisées -
Note. 9. Pronom possessif - Panier
plat. 10. Quel manque de souplesse!

Verticalement: 1. Maquerelle. 2.
Abus-Opium. 3. Prairial. 4. Part-Tuile.
5. Estérel - AR. 6. Mi - Soles. 7. Off - Té
- Eté. 8. Ra - Tatou. 9. Doigt - Ors. 10.
Encalminée.

HIT- PARADE DES TARIFS AERIENS
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Buenos Aires Fr. 1500.- Genève Air France du 16 janv. au 31 mars 1996

Cancun Fr. 1220.- Genève Ibéria du 1er janv. au 31 mars 1996

Caracas Fr. 1400.- Genève Ibéria du 1er janv. au 31 mars 1996

Fort-de-France Fr. 1170 - Paris Air France saison intermédiaire

Iguazu Fr. 1700.- Genève Ibéria du 1er janv. au 31 mars 1996

Ile de Pâques Fr. 2146.- Francfort Lan Chile du 26 déc. 95 au 31 mars 96

Merida Fr. 1490.- Genève British Airways jusqu'au 14 janvier 1996

Mexico Fr. 900.-* Genève Air France du 16 janv. au 31 mars 1996

Santiago du Chili Fr. 1470 - Francfort Lan Chile du 26 déc. 95 au 31 mars 96

Santo Domingo Fr. 1130.- Genève Air France du 5 janv. au 31 mars 1996

tarif jeunes. Ces prix sont extraits de la banque de données professionnelle What' s New/Internet-Alls Supermarket of Travel ,
adresse http://www.astarte.ch/gefic et publiés avec son autorisation. Ils concernent des trajets aller et retour et peuvent
occasionner des escales ou des changements d'avion. Vous pourrez obtenir tous les renseignements utiles en vous adressant
à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à tout moment
susceptibles de modifications.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 52 13 33
Bulle 029/99 111 ou 27 666
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 3610 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 117
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

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

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, •» 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, ffi 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.

• Permanence médicale
Fribourg 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 22 dee: Fribourg
Pharmacie de Beaumont
Beaumont-Centre
De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h 30 à 12 h 30, 16 h à 21 h. Après
21 h, urgences s 117.

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

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

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

• Romont
Ve dès 18 h 30.
Di, jours fériés 10-12 h, 17-1S

• Bulle
¦s 029/2 33 00. Di, jours fériés
17 h 30-18 h 30

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

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h.
¦s 037/61 26 37. Police œ 61 17 77

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

• Baby-sitting - Croix-Rouge,
s 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Centre de conseil, de forma-
tion et de programme temporaire pour
personnes en recherche d'emploi-
Rens. : du lu au ve de 9 à 11 h, rte de la
Glâne 31, Fribourg, œ 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
parait chaque semaine.



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité :
Jean-Louis Millet. 12.05 Salul
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Le
monde en tête. 16.05 La tête ail-
leurs , magazine. 17.30 Bulletin
d'enneigement. 18.00 Journaj
du soir. 18.20 L'invité politique
du vendredi. 19.05 Le journal
des sports. 19.10 «Le cinéma
qui parle français» (1/8). Les dé-
buts du cinéma sonore, années
1930-45. 20.05 Baraka. 22.05
Le conteur à jazz. 22.30 Journal
de nuit.

ESPACE 2
6.10 Matinales. 8.45 Calendrier
de l'Avent. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique.
Franz Schubert et l'inconnais-
sable: de la liturgie au panthéis-
me. 10.30 Classique. R.
Strauss, Mahler. 11.30 Souffler
n'est pas jouer. 12.05 Carnet de
notes. 13.00 Vocalises. Ro-
sanna Carteri et Aldo Protti.
15.30 Concert. Octuor de la
Philharmonie de Berlin. Schu-
bert: Octuor en fa majeur , D
803, opus posthume 166. Beet-
hoven: Septuor en mi bémol
majeur opus 20. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En
quête de disques. 20.05 Da ca-
méra. 20.30 Concert (1.12.93)
Orchestre de chambre de Lau-
sanne; Ensemble vocal de Lau-
sanne, direction Michel Corboz
Œuvres de Jean-Sébastier
Bach. 22.30 Journal de nuit.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Jazz midi. Howard McG-
hee. 12.45 En blanc et noir.
14.00 Retrouvailles. Yvonne
Desportes. 15.15 Vous avez dit
classique? Corkine: Lessons
pour lyra-viole. Chostakovitch:
Concerto pour piano, trompette
et orchestre à cordes en ut mi-
neur opus 35. Tchaïkovski:
Symphonie N° 2 « La Petite Rus-
sie». 17.00 Pour le plaisir. 18.30
Jazz musique. Gospels et ne-
gro-spirituals. 19.05 Domaine
privé. 20.00 Concert franco-al-
lemand (10.12.95) au Gewand-
haus de Leipzig. Orchestre
symphonique de la Radio de
Leipzig, direction Claus Peter
Flor. Sibelius: Concerto pour
violon et orchestre en ré mineur
opus 47. Chostakovitch: Sym-
phonie N°10 opus 93.

FRANCE CULTURE
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. 11.00 Espace éducation.
11.20 Jeu de l'ouïe. Les Sha-
dock revisités. 11.30 A voix nue.
12.02 Panorama. 13.40 On com-
mence. 14.05 Feuilleton. 14.30
Euphonia. La musique selon
Jean-Jacques Rousseau. 15.30
L'échappée belle. 17.03 Un li-
vre, des voix. 17.30 Le pays
d'ici. 18.45 Mise au point. 19.00
Agora. 19.33 Perspectives
scientifiques. 20.00 Le rythme
et la raison. Au royaume du
conte musical.

LA PHILO SELON PHILIPPE. Dans sa vaste entreprise d'éducation des masses, TF1 incul-
que depuis peu à la jeunesse acnéique et lycéenne les préceptes fondamentaux de la philo-
sophie occidentale. Des préceptes que les auteurs de la série ont finement condensés dans le
personnage du prof, Philippe, qui tient à la fois de Bernard Henri Lévy et de Werner (pour les
non-lecteurs de «Jeune et Jolie», le pendant mâle de Claudia Schiffer). Beau, sympa et intel-
ligent, Philippe admire les gambettes fraîchement épilées de ses jeunes élèves (sphère de
l'esthétique). Se refusant de toutefois confondre vie professionnelle et vie privée (sphère de
l'éthique), il résiste à la tentation qu'exercent sur lui ces nymphettes pures comme la raisor
chez Kant. De leur côté, les bourgeons de femmes s'épuisent à découvrir par un processus
dialectique le moyen de tester si, chez Philippe, la matière est à la hauteur de l'esprit. A ce
propos, le prof devrait faire attention de ne pas les lasser: après quelques centaines d'épiso-
des, l'amour version Platon pourrait ne plus suffire à ses admiratrices. SG France 1

TF1, 17h3C
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RADIO FRIBOURG
7.10 Fnbourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l' ombre du baobab. Freddy
Buache. 9.45 Carnet de bord.
10.45 Rush première. 11.15
Carnet de bord. 11.35 Les
chants de Noël autour du mon-
de. 11.45 Cap sur votre emploi.
11.52 Les petites annonces.
12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.00 Musi-
que. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien.
16.50 Ecran de contrôle. 17.05
CD hits. 17.30 Fribourg infos.

TSR TF
09.10 Top Models** (R) 08.30 Télé-shopping
09.30 Vérité, Vérités (R) 09.05 Club Dorothée Noël
10.00 Transantarctica 11.50 La roue de la fortune
10.25 Sherpanni 12.20 Le juste prix Jeu
des Annapurnas 12.50 A vrai dire
10.50 Racines (R) 13.00 Journal
11.10 Les feux de l'amour** 13.35 Femmes Magazine
11.50 Marc et Sophie 13.40 Les feux de l'amour
12.15 Les nouvelles 14.25 Dallas Feuilleton
filles d'à côté 15.20 Cannon Série
12.45 TJ-midi 16.20 Une famille en or
13.00 Hublot 16.55 Club Dorothée Noël
13.10 Mademoiselle** (19) 17.30 La philo selon Philippe
13.35 Au nord 18.00 Les années fac
du 60e parallèle 18.30 Le miracle de l'amour
14.25 Fureur douce 19.05 Agence tous risques
Téléfilm 20.00 Journal
15.55 Famé Série 20.45 La minute hippique
16.40 Les Babibouchettes ~~ _ -
et le kangouroule atU-bU Ce que savait
16.50 Les animaux Maisie
du bois de Quat'sous Téléfilm
17.15 Sydney Police** Maisie, douze ans, s 'en sort plu-
18.05 Hublot tôt bien du divorce de ses pa-
18.20 Top Models** (1954) rents. Elle observe les arabes-
18.40 Recette ques sentimentales de sa mère
de Roland Pierroz et de son père puis s'adapte à le
5/6. Filet de chevreuil situation. Elle prend en mair
18.50 TJ-titres non seulement sa destinée mais
18.55 TJ-régions aussi celle de ses parents dé-
19.15 L'univers sempares , avides d'amour et de
de Courtemanche confiance
19.30 TJ-soir 22.35 Ça va plutôt bien
20.00 Météo 23.55 Soirée diapos

OA 
_ _  00.50 Minuit, l'heure

.taaU.Ub Tell quel du clip - Compil'
Que sont-ils devenus? 01.25 Minuit, l'heure
21.20 L'allée du roi (1/2) du clip - Laser
Téléfilm 02.10 Minuit, l'heure
o,„noo du clip - Vinylsffs-. ssasr
23.25 TJ-nuit 02.40 TF1 nuit
23.35 Nocturne: 02.50 Les fables
Mauvaise fille de La Fontaine
Film de Régis Franc 02.55 Côté cœur
(1989, 83) 03.20 Histoires naturelles

LA CINQUIEME ARTE
10.30 Déclics 19.00 Lucky Luke (5/26)
11.00 Eurojournal 19.30 Un peuple nomade
11.30 Les fables Documentaire
de La Fontaine 20.15 Les oubliés vivants
12.00 Sam et Sally Série Documentaire
12.55 Agenda de Noël 20.30 81/z x Journal
13.00 Jérusalem 20.40 Le chagrin des Belges
3000 ans d'histoire (2/3) Téléfilm
13.25 Le journal du temps 22.15 Dermantzi
13.30 Attention santé Documentaire
13.35 L'histoire du cinéma 23.15 La nuit du chasseur
français Documentaire Film de Charles Laughton
14.35 A la recherche (1955, 90')
de nos ancêtres Avec Robert Mitchum (Harry
15.35 Qui vive Magazine Powell), Lillian Gish (Rachel
15.50 Allô la Terre Cooper), Shelley Winters
16.10 Cellulo Magazine (Willa Harper)
17.00 Les enfants de John 00.45 Eurotrash
17.30 Le monde des animaux 01.10 Transit (R)
18.25 Toi mon bébé Magazine
18.55 Le journal du temps 02.15 Court circuit (R)

FRANCE 2
08.35 Amoureusement votre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.30 Les nouvelles aventures
de Black Beauty Série
09.55 Couleur Maureen
10.00 Océane Série
10.25 Couleur Maureen
10.30 Les Twist Série
10.55 Couleur Maureen
11.10 Flash infos des sourds
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.15 Les Z'amours
13.00 Journal
13.40 Point route
13.45 Derrick Série
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance
aux chansons
16.45 Des chiffres
et des lettres
17.15 Quoi de neuf docteur'
17.45 Cooper et nous
18.15 Le prince de Bel Air
18.40 Que le meilleur gagne
19.15 Bonne nuit les petits
19.20 Studio Gabriel
20.00 Journal
20.45 Point route

aCU.55 Les vacances
de l'inspecteur Lester
Téléfilm
Une triste bourgade vosgienne
ce n'est pas l'endroit rêvé poui
passer ses vacances. Mais lors
qu'une banale panne de voiture
vous y cloue pour plusieurs
jours , autant prendre son mal er
patience.
22.30 Bouillon de culture
23.35 Les films Lumière (R)
23.40 Géopolis Magazine
00.25 Journal
00.45 Studio Gabriel (R)
01.15 Envoyé spécial (R)

SUISSE 4
06.00 Euronews. 09.55 Ski
11.00 Euronews. 12.55 Ski
13.45 Euronews. 19.30 Journal
20.00 L'heure Simenon - Les
volets verts. 20.50 Musique
musique Opéra.

TV 5
16.00 Infos TV5. 16.10 Gour

I mandises. 16.25 Bibi et ses
amis (R). 17.05 Studio Gabriel
17.45 Questions pour un cham
pion. 18.10 Visions d'Amérique
(R). 18.30 Journal TV5. 19.0C
Paris lumières. 19.30 Journa
RTBF. 20.00 Fort Boyard. 21.3C
Les carnets du bourlingueur
22.00 Journal F2

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.15 Bonjour Babar
08.05 En attendant Noë
08.15 Les Minikeums
10.35 Les petits génies
Le retour de l'idole
11.25 La cuisine
des mousquetaires
11.45 12/13
13.05 Tout en musique
13.40 Quelques heures
avant l'aube Téléfilm
14.50 Simon et Simon
Les échos du passé
15.45 Magnum Série
16.35 Les Minikeums
Jeunesse
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un joui
L'Inquiète Adolescente
deLouis Chadourne
(Cendres)
18.55 19/20
20.05 Fa si la chantei
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag

20.50 Thalassa
Mal de terre
21.45 Faut pas rêver
USA:
Mémoire d'une bataille
22.55 Soir 3
23.15 Pégase
Postale de nuit
00.10 L'heure du goli
Magazine
00.40 Dynastie
Feuilleton
Complications
01.25 Musique graf fit
Emission musicale

TSI
06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.50 Textvision
09.55 FAX (R)
11.10 Piccola Cenerentola
12.00 E' festa per tutti
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.00 Homefront - La guerr.
a casa Série comica
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (55/84)
Série comica
15.25 Luna piena d'amore*
15.55 Colpo di fortuna
16.10 C'era una volta...
16.25 Ricordi
16.55 Tutti frutti
17.00 Corso di fumetto
comico (11)
17.20 Willy, principe di
Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue
jeans Série comica
18.20 Cosa bol le in pentola '
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Calcio
21.55 Telegiornale flash
22.00 Sassi grossi
23.05 Telegiornale notte
23.20 Citizen Kane
Film drammatico
01.20 Textvision

RAI
12.30 TG 1 - Flash
12.35 La signora in giallo
13.30 TG 1
14.00 TG 1 - Economia
14.05 Pronto? Sala gioch
14.40 Prove e provini a
«Scommettiamo che...»
15.10 Pronto? Sala gioch
15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.10 Italia sera
18.50 Luna Park
20.00 TG 1 / Sport
20.35 Luna Park - La zingan
20.45 ll fatto
20.50 La gang délia spider
rossa Film commedia
22.45 TG 1
22.50 Stelle di natale
23.20 Night Express
Musica senza fili
24.00 TG 1 - Notte

M6
07.05 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
10.35 Infoconso Magazine
10.40 Passé simple (R)
Magazine
Des fêtes , des repas
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aiméi
12.25 La petite maison
dans la prairie Série
13.25 Hulk: le retour
15.10 Un singe à la maison
16.50 Un amour de chien
Téléfilm
18.30 Robin des Bois
Film de Wolfgang Reithermai
(1971 , 80')
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
Divertissement
20.35 Capital 6 Magazine

20.45 La romance
de Noël
Téléfilm
La mort de son mari a laisse
Jumia et ses deux petites fille!
dans un état de dénuement qu<
son récent licenciement n'a fai
qu'accentuer. La jeune femme
tente de subvenir à ses besoins
en vendant des gâteaux tradi
tionnels à ses voisins mais, et
cette veille de Noël, les bourras
ques de neige nuisent à soi
petit commerce.
22.35 Aux frontières du réel
Contamination
23.20 Capital 6 Magazine
23.30 Sexy zap Magazine
00.05 Dance machine club
Emission musicale
Spécial fêtes de fin d'année
01.00 Boulevard des clips
03.00 E=M6 (R) Magazine

DRS
09.45 HalloTAF
09.55 Ski alpin
Kranjska Gora
11.00 Drei Damen vom Gril
11.25 TAFkarikatur
11.40 TAFvideo
11.50 TAFpuls
12.10 TAFminigame
12.35 Tagesschau
12.45 Ski alpin
12.55 Ski alpin
13.50 Der Fahnder
14.40 DOK (R)
15.30 Marienhof
16.20 RatselTAF
16.45 Protest
16.55 Drei Haselnusse
fur Aschenbrôdel (2/2)
17.40 Gute-Nacht-Geschichte
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Fascht e Familie
20.30 Peter und Paul (8/14
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 The Beatles
Anthology** (1/3)
23.50 Nachtbulletin / Metei
24.00 Belle de jour
Schône des Tages Drama
01.35 Friday Night Music
02.35 Programmvorschau

ZDF
09.55 Ski alpin
Kranjska Gora
11.00 Dschungel im Sturm
12.20 Die Silberstrasse
12.50 Ski alpin
13.45 Dalli-Dalli
14.15 Smello
15.50 Logo
16.05 Das ist Liebe (10/13
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Landerjournal
17.55 Zwei Munchner in
Hamburg Unterhaltungsserh
19.00 Heute
19.25 Der Landarzt
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 Jagdszenen
im Kaufhaus
21.45 Heute-Journal
22.15 The Beatles** (1/3)
23.50 Heute nacht
00.05 lf Drama
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LIGUE B DE FOOTBALL

Daniel Fasel aimerait retrouver
la ligue nationale A avec Yverdon
Après un long bail
carte à j ouer dans

écembre 1994 : Daniel Fasel
ne se sent plus heureux au
sein du Neuchâtel Xamax de
Gilbert Gress. Une opportu-
nité se Drésente d'aller à

Yverdon , qui se prépare à disputer le
tour de promotion-relégation après
avoir terminé premier de son groupe
de qualification. Le Broyard va saisir
sa chance au point que , le champion-
nat terminé , son nouveau club l'ac-
quiert définitivement et lui fait signer
un contrat de trois ans. «Pour mon
transfert , tout s'est passé entre les deux
clubs», constate-t-il. «mais ie ne re-
grette actuellement pas ma décision.
Je ne me contentais pas d'un poste de
remplaçant condamné, en outre , à
évoluer en défense. Claude Ryf, lors-
qu 'il succéda à Michel Decastel à la
tête d'Yverdon , m'a dit compter sur
moi en milieu de terrain, dans un rôle
partagé entre offensive et défensive.
C'est là que je pense être le plus utile à
mon équipe qui applique un système
similaire à celui de l'équipe de Suisse,
le 4-4-2. Bien sûr , blessures et suspen-
sions pouvaient toujours me rappeler
en lignes arrières et j'étais prêt à l'ac-
center dans l'intérêt de tous.»

MEILLEUR ROMAND
D'ailleurs , à Yverdon , tout s'est re-

lativement bien passé cette saison.
«L'ambition première était évidem-
ment la participation au tour de pro-
motion. Avec ses environ 1500 specta-
teurs de moyenne, le club ne peut se
satisfaire de la médiocrité. Tout avait ,
Dourtant. mal débuté Duisaue. aDrès
quatre matches, nous ne comptabili-
sions qu 'un seul point. Heureusement ,
l'ordre a été remis dans la maison et ,
en acquérant dix-huit points dans nos
sept dernières rencontres, nous avons
terminé à la deuxième place. Claude
Ryf attachait une grande importance à
la conquête du titre (officieux) de
mpilIpiirrnmanH pt nntrp larpp virtnire

à Xamax, le Broyard est passé au club du Nord vaudois qui a une belle
le tour de promotion. Une tâche difficile mais pas impossible.

contre Delémont lors de l'ultime jour-
née nous a permis d'y parvenir. »

Maintenant , c'est le tour de promo-
tion qui se profile à l'horizon. «Nous
ferons tout pour parvenir en ligue na-
tionale A dans les plus brefs délais»,
affirme le demi yverdonnois. «Pour
jouer un rôle important face aux gros
calibres que sont Lausanne, Lugano
et. oeut-être . Zurich (M'accorde moins
de chances à Young Boys), l'arrivée
d'un ou deux renforts sera certaine-
ment nécessaire et je suis sûr que le
comité travaille dans ce sens. Je ne
vois pas pourquoi une ville de la gran-
deur d'Yverdon n'aurait pas le droit
d'évoluer dans la meilleure catégorie
nationale et les exemples sont fré-
quents d'équipes de ligue B l'ayant ac-
auis sur le terrain. Pour cela, nous
devrons faire le maximum de points
contre Kriens, Delémont et Carouge
avant de comptabiliser aussi contre les
grands. Nous retrouverons d'ailleurs
le Lausanne Sports , contre lequel nous
avons une revanche à prendre suite à
notre élimination dans les prolonga-
tions en Coupe de Suisse. Mais il faut
admettre que ce sera difficile face à
d'authentiaues nrofessionnels.»

JUSTE RÉCOMPENSE

Une promotion serait , en fait, une
juste récompense pour le club du Nord
vaudois , qui milite toujours dans les
premiers places. De même que pour
un Daniel Fasel déjà bien content d'un
palmarès étonnant pour le junior qui
Quittait le Stade Paverne il v a dix ans.
«J'ai quand même fait environ 160
matches en ligue nationale A, connu
plusieurs sélections avec les espoirs et r V"s
l'équipe olympique avant d'être sur le %.£„
banc lors des débuts de Joël Cormin- L*̂ —bœuf avec la sélection A. » C'était le
27 avril 1988 et la Suisse avait perdu 1
à 0 contre l'Allemagne sur un but d'un ^^^rprtain Tiirppn Klinsmann R O Danïnl

Jean-Daniel Gross est henreux à Kriens
Fasel: Dourauoi aas en liaue A avec Yverdon? McFmdriv

Parfois le dépaysement a du bon.
Quittant un FC Bulle en déliquescen-
ce, Jean-Daniel Gross en vit actuelle-
ment l'expérience au sein du
SC Kriens , club de la banlieue de Lu-
cerne. Devenu titulaire indiscutable , il
y a même acquis un titre de champion
de ligue natonale B qui l'étonné un
peu: «Au vu du contingent qui restait
à disrincitinn HP nntrp pntraînpnr Tn-
chen Dries, je craignais le pire au dé-
but de cette saison. Avec douze
joueur s accompagnés de trois jeunes
en cours de «formation», il me parais-
sait audacieux de viser une place dans
les quatre premiers. Notre départ raté
•") l ï.al«»-*-. /-*»- ,* *Tna nni. fr.fln 11 i-lono m /-i *-i

opinion , mais l'équipe très soudée a su
surmonter les obstacles pour terminer
au premier rang. En plus, le SC Kriens
est tout en haut de la hiérarchie sur le
nombre des victoires acquises. Ceci a
eu une incidence directe sur l'écart
final qui nous sépare de nos poursui-

JOUER NOTRE CHANCE
Au printemps, pourtant , tout sera à

refaire dans le tour de promotion. «Je
me réjouis d'y participer», ajoute le
Marlinoi s , «car le tour de relégation
C.11P l'avaic vpr.il avpr> lp Pf Rnllp fut

vraiment l'angoisse. Là, nous serons
confrontés à des équipes de ligue supé-
rieure comme nous l'avions été l'an
passé. Sur un plan personnel et dans
un rôle qui me convient moins que
celui que je remplis actuellement , j'es-
TlTTI P \; oi/Air A l i '  in 0111m tr* nno l'in

tomne passé où j'ai tout de même mar- le plus bas et j'ai donc décidé de repar-
qué six buts. Plusieurs éléments ont , il tir à zéro. Kriens m'en a donné la pos-
faut le dire, joué en ma faveur, notam- sibilité en m'offrant un emploi. D'au-
ment la plus grande expérience que j'ai tre part , la mentalité de la région me
acquise. Quand j'ai quitté le FC Bulle , convient au point que j'entends bien,
ie me trouvais mentalement au noint dans un avenir nlus nu moins immé-

diat , m'y installer définitivement.
Quant aux ambitions du club pour le
printemps prochain , nous allons jouer
notre chance, mais il est évident que le
contingent ne sera pas renforcé, le re-
dressement financier passant avant
tout pour une société qui , l'an passé, a
connu pour la première fois de son
O.^irtr.r.A.r. , ,„ JAf,„,t ri-A „= „,,„ Ur.r,r

contacts établis avec Dortmund , nous
pourrons encore compter sur notre at-
taquant Ahinful. Pour le reste, la sta-
bilité sera de mise. Dans l'ombre du
FC Lucerne, sponsorisé par le plus
grand journal de la ville , le SC Kriens
présente plutôt une image familiale et
c'est avec plaisir que nous retrouvons
une cinquantaine de supporters qui
nnnç çn.vpnt rtanc tmiQ nn. Hpr.li.pp_
ments.»

CLAUSE LIBÉRATOIRE
Engagé en principe jusqu 'en juin

1997, Jean-Daniel Gross n'envisage
donc pas quitter cet environnement
dans lequel il se sent si bien: «Mon
contrat comporte bien une clause libé-
ratoire à fin mars , la résiliation étant
¦nr.ccit-.lf» -anY HPI IV nartipc A ne»i ir_c_

tant , pourtant , l'avenir sera encore in-
certain et il est peu probable qu 'on ait
recours à cette possibilité de résilia-
tion. Evidemment , tout est rediscuta-
ble en cas de promotion en ligue natio-
nale A.» Et l'éventualité subsiste,
après les bons résultats de l'automne ,
que les banlieusard s de Lucerne re-
trouvent une place occupée il y a deux

Où l'on reparle de Johnson Bwalva
Passé de Kriens à Lu- ches, dont cinq en tota-
cerne en début de sai- lité. Mais, par la suite, il
son, Johnson Bwalya ' ne fut aligné plus qu'à
(photo McFreddy) n'a quatre reprises , dont
pas réussi à s 'y affirmer trois fois pour quelques
aussi pleinement qu 'il le minutes seulement ,
souhaitait. Il avait pour- avant d'être définitive-
tant bien entamé la sai- rnent relégué sur le
son puisqu'il a disputé banc ou avec les es-
IPR huit nremiers mat- nnirt. dans I» ripuyièmo

partie du tour préliminai-
re. Avec l'arrivée du
Hollandais Régi Blinker ,
les dirigeants lucernois
ont choisi de laisser
partir l'international
zambien. Ils l'ont, entre
autres clubs, proposé à
Yverdon Sports. «Pour
l'heure, nous ne som-
mes pas entrés en ma-
tière», précise le prési-
dent François Candaux.
«Nous cherchons en
priorité un attaquant de
pointe, ce que n'est pas
Bwalya. Or il y a de for-
tes chances pour que
ce soit un étranger , au-
quel cas Johnson n'en-
trerait pas en ligne de
compte. Si d'aventure,
cet attaquant-buteur
était Suisse , nous pour-
rions envisager l'enga-
gement de Bwalya
comme demi offensif.
Nous n'en sommes pas
\ r> .  +^.ra+ o 'ûr, f-3.lt  « h A /_

Wil peut encore
briller en Coupe

OLIVIER PYTHON

Le Fribourgeois disputera
le tour de relégation avec
l'équipe saint-galloise.
Le monde est ainsi fait que, s'il y a des
heureux , il y en a qui le sont moins.
Olivier Python , autre représentant fri-
bourgeois en ligue nationale B, doit
être compté dans cette dernière caté-
gorie. Et ce. même s'il a DU , dans les
ultimes matches, reconquérir une po-
sition de titulaire . «Tout n'a effective-
ment pas marché au mieux dans le
tour qualificatif» , concède-t-il. «Au
niveau individuel , j'ai été confronté à
la concurrence d'un nouveau venu ,
Hafner, et notre entraîneur a voulu
faire de moi un joueur de milieu de
terrain. Je ne me suis r>as senti vrai-
ment à l'aise dans ce nouveau rôle et la
conséquence logique a été mon repla-
cement en ligne d'attaque. Avec, mal-
heureusement et entre-temps, quel-
ques séjours sur le banc qui n'ont pas
contribué à améliorer mon moral.
Suite à notre excellent tour de reléga-
tion de l'an passé, terminé au premier
rane. les obiectifs avaient été revus et
nous visions le haut du tableau. Las,
l'équipe, à cause d'erreurs individuel-
les autant que de manques tactiques,
s'est vite trouvée recalée au classe-
ment. Certains joueurs , il faut bien le
dire, n'ont pas atteint leur rendement
de la saison précédente. Heureuse-
ment, notre ultime victoire contre Ba-
den , devrait contribuer à nous remet-
trp pn «apllp \\

UN CONTRAT À REMPLIR

Toujours est-il que l'avenir est cons-
titué par ce tour de relégation qui fait
peur à tous et l'on pouvait se deman-
der si Olivier Python, de notoriété
publique contacté par le FC Bulle ,
n'allait pas tenter d'y échapper. «Caté-
goriquement, c'est non. Mon oncle,
oui aeit en aide sur ce nlan-là. m'a évi-
demment fait part de ces propositions.
J'ai décidé de ne pas y donner suite,
désirant aller au bout de mon contrat
qui échoit en juin 1996. Il reste au
FC Wil une chance de briller en Coupe
de Suisse. L'an passé, nous avions éli-
miné le FC Zurich avant d'échouer
contre Grasshoppers. Ce serait un réel
nlaisir de reinner mntrp nnp prniinp
qui sort de la Ligue des champions.
Pour cela il nous faudra nous imposer
à Locarno et compter , ensuite, sur un
bon tirage dans une compétition qui
est l'occasion de prouver que l'écart
n'est pas toujours insurmontable entre
les amateurs que nous sommes et des
joueurs qui disposent de périodes de
réciinératinn npttpmpnt «nripripii-
res. »

un

MARCHE. Francey
revient en forme
• Seul Fribourgeois à avoir participé
à la Coupe de Noël remportée par le
Hongrois Dudas, Jean-J acques Fran-
rpv a nr,<. la 1 fi- nlar-p dans lp tpmnç r\p
54'57. Il était très étonné de ce résultat ,
car il faut remonter à mars 1991 pour
retrouver un tel chrono sur route.
Après ses ennuis de santé, Jean-Jac-
ques Francey a repris l'entraînement
au début octobre et en récolte déjà les
nrpmiprc friiitc

\X Dt

J+S. 820 191 jeunes
ont suivi les cours
• Pas moins de 820 191 enfants et
adolescents ont suivi les cours de Jeu-
nesse+Sport (J+S) au cours de l'année
1995, ce qui représente une augmenta-
tion de 34,2 % par rapport à l'année
r\rr^f^F.^fA ntfA f p̂t npprr.iccpmpr.t c 'pvt- lî-

que notamment par l'abaissement de
l'âge d'accès aux cours J+S de 14 à 10
ans intervenu au milieu de l'année
1994. L'enseignement dans 38 bran-
ches sportives est dispensé par quel-
que 100 000 monitrices et moniteurs
J+S dans les sociétés sportives aussi
bien que dans les groupes de jeunesse
H'nnp fï.pnn opnpralp Ci
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MARLY-CITÉ - Grande Salle Vendredi 22 décembre 1995, à 20 h 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
Fr. 7000.- de lots

K A Jambons - Fromages - Vrenelis
\MÈtfu_fL?r Plusieurs corbeilles garnies

"^âH±fl 
B̂ - Carton : 

Fr. 
2 -  

pour 
3 séries

Jjj  ̂
DT^> Abonnement : 

Fr. 
10.-

infÊÊL JC~ 28 quines - doubles quines et cartons
V Yvs,/X^ 6 parties royales

JACKPOT: Fr. 50.- toutes les 3 séries
3 parties super royales de 3 VRENELIS

Sur présentation de cette annonce, un carton vous sera offert pour les 3 premières séries
Numéros criés en français et en allemand Crieurs : Guy et Jean-Marc

Organisation : Sport-Twirling-Club Marly

itW
VEN D
SAME
19h30

VBiU-' f̂
ABO.: Fr. 10.- 91 SERIES Fr. 3.-(4 séries]

« - ~\  ̂ 1 
21 x Fr. 50.- 1  - -Ĵ A5 x 200r 2i x Fr 70.- 5 x 500.- :¦ .m m- i 11 x Fr. I SO." I ¦ 

' ¦¦ • ¦ ¦ • ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦¦- ¦ - '-¦:--- • ' "
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier -1  pendule - 5 vrenelis
Jeudi 28: Stars Billard-Club Givisiez
Vendredi 22: Mini-Racing-Club Fribourg
Samedi 23: Tennis-Club Givisiez (dames)
Dimanche 24: PAS DE LOTO

LA ROCHE Salle communale

Samedi 23 décembre 1995, à 20 h 15

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur: Fr. 5900.— en or

3 x Fr. 500.- 2 x Fr. 250.-

20 séries Volant : Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande : la Société de jeunesse, La Roche
130-771063

SUPER LOTO

¦̂  QUINE
D.QUINE
CARTON

PLAT DE VIANDE VAL

ABONNEMENTS
VOLANTS / 5 SERIES

se recommande : école de football FC Lentigny

Viande fraîche - Jambons - Bons d'acha-

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I 25 ser,es P°ur Fr 1 o - "e cartor

Fr. 5200.- de lotî

Un carton gratuit pour les 3 premières séries

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

Organisation : Groupement scolaire Fétigny-Ménières

17 17827!

VENDREDI SOIR
22 décembre 1995. dès 20 h

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Valeur totale des lots env. Fr. 7100.-
Fr. 40.-, Fr. 60.-
1 6 x 1  vreneli or
3 x 2  vrenelis or
3 x 3  vrenelis or
3 x 5  vrenelis or

Abonnement: Fr. 10- Chaque 4* abonnement gratuit! ¦
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : FC Richemond

5, à 20 h 15 HÔTEL DU FAUCON
11Q c MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Ce soir vendredi , dès 20 heures

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

NOUVEAU : UN ABONNEMENT GRATUIT €
Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines:
Fr. 30.- et Fr. 40-, cartons : Fr. 50.-, jambons

¦*n^ H + Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

L 

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation: Club de quilles Zaehringia

•-.̂ ¦•HH«HH«BH« -aJP
âries •¦ "v

"'MANCHE'«¦*«» SUPER LOTO RAPIDE

ROMONT Hôtel de Ville

Vendredi 22 décembre 1995 à 20h30

Fr. 5200.- lots (en espèce et en or

4 séries royales

Abonnemeni Fr. 10.- pour 20 séries Volant : Fr. 3.- pour 5 série:

Se recommande : Club athlétique Romont-Condémina

¦ ''/mf *'\\\\\\\\\w:' ¦ imp-: '- '

^aPJH^̂  ; v -

*ÈR—1& %&ËE8H
^KK^$§$3

z-H-Mf %-
ï̂SS.M,

11 :
'* '' '

7800
de bts

CORBIERES Salle polyvalente
Vendredi 22 déc. 95, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
¦̂  / ' ^-,r^r^T^ ~7 Organisation :

_^^ /"A*. U OUU» "" -^=.̂ Société de 
tir 

Corbières
^^^__ e/i OR et ARGEÎTj ^ ^  \ Section Jeunes Tireurs I
'20 séries Abonnement Fr. 10.— Volant Fr. 3.—pour 5 séries

BELFAUX Salle paroissiale

Vendredi 22 décembre 1995, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries dont 4 royales

Magnifique pavillon de lots

Jambons - Paniers garnis - Lots de fromage et viande -
Vrenelis

Abonnement: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Invitation cordiale : Volleyball-Club Belfaux , section actifs
17-175911

MENIERES Nouvelle salle

Vendredi 22 décembre 20 h 1E

/ * \̂v Imprimerie Saint-Paul±_ Jt\ Prospectus « TOUT MENA GE»
V >

^ J publicité pour l 'industrie
V^, ̂ / et le commerce sont notre spécialité

VUISSENS
Samedi 23 décembre 1995

à 20 h 15
Auberge de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
22 séries Fr. 9.-

Bingo
Salle non-fumeurs

1 carte offerte pour 3 séries

Org. : Jeunesse Vuissens
'" 17 178543

GUCCl
TIMEPIECES
PIERRE LIECHT

JOAILLIER
AVENUE DE LA GARE 4 FRIBOURG

A vendre cause
rupture de contrat !

Affaire exceptionnelle pour artisan,
indépendant ou entreprise :

OPEL OMEGA
CARAVAN 2.0 LS
neuve, ABS, Airbag, RK7, etc.

Prix catalogue : Fr. 31230.-
Cédée : Fr. 26900.-
Garantie - Crédit - Leasing - Reprise

130-12604

Miele

#

Colonnes de
lavage-séchage

Rue de Lausanne 85 ¦ . 037/22 44 61
y 1700 Fnbourg /

& PRUE DE LAUSANNE ; —<
5 H ô~ P P I Fi î! '¦ «»«»'
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VE YSONNAZ

Martina Ertl confirme qu'elle est
bien actuellement la reine du géant

.ElMWftJWaUL.

L'Allemande s'est imposée à Veysonnaz devant l'Italienne Sabina Panzanini et l'Autrichienne
Anita Wachter. Les Suissesses dans le coup. Karin Roten est à nouveau 4e et Sonia Nef 7e.

M

artina Ertl est-elle deve-
nue imbattable en slalom
géant? La jeune Alle-
mande de Lenggries (22
ans), déjà victorieuse de la

première épreuve du genre à Val-
(J'Isère il y a deux semaines , a en tout
cas confirmé sa suprématie actuelle
dans la station valaisanne. L'équipe
suisse a réussi une belle performance
d'ensemble puisque Karin Roten , déjà
quatrième en France, emmène dans
son sillage Sonja Nef (7e), Heidi Zur-
briggen (16 e) et Madlen Summermat-
ter ( 17e).

AISANCE IMPRESSIONNANTE

Si elle avait devancé en Tarentaise
la Slovène Mojca Suhadolc (20e seule-
ment hier) de 23 centièmes, Martina
Ertl a laissé en Valais sa plus proche
rivale à 1"49, signant - et de loin - le
meilleur temps des deux manches. Im-
pressionnante d'aisance sur une piste
rtp l'Ours travaillpp an spl pn raisnn HPS

pluies nocturnes , la skieuse germani-
que a donné une démonstration de ses
qualités d'autant plus éclatante que le
terrain de son exploit était particuliè-
rement difficile.

Compte tenu de la déclivité des
lieux et de la brièveté de la piste (une
minute de course par manche en
moyenne), les traceurs n'avaient en
effet oas d'autre solution aue de faire
tourner les skieuses au maximum.
Troisième des mondiaux de Morioka
et médaillée d'argent aux Jeux de Lil-
lehammer dans la même discipline ,
Martina Ertl - également victorieuse
cet hiver dans le super-G de Vail - s'est
trouvée parfaitement à son aise dans
ces conditions extrêmes. «Le géant est
ma discipline favorite», rappelait l'Ai-
lom ni-ii-lc. n 1'oT*T"i\/iâia Car m-, vorco i roc

s'en étaient rendu compte...
Malheureuse à Sankt Anton (élimi-

née en slalom et par conséquent écar-
tée du combiné), l'Allemande a porté
son total de victoires en Coupe du
monde à six (quatre en géant) et s'est
renlarée an classement général. Elle
figure au 4e rang, à 95 pts de l'Autri-
chienne Alexandra Meissnitzer (6e à
Veysonnaz) et 46 d'Anita Wachter , sur
les talons de sa compatriote Katja Sei-
zinger. Victime d'un classique «ski in-
térieure après 35" dans la première
manche, cette dernière est la grande
nerdante de la murse de iendi

Martina Ertl: intouchable en Valais

Si elle compte une victoire dans sa
carrière (Alta Badia 94), Sabina Pan-
zanini (23 ans) s'est classée au
deuxième rang pour la quatrième fois.
Géantiste exclusive , la Transalpine de
Merann a mnfïrmé nn'elle est reve-
nue, après ses ennuis dorsaux , dans le
peloton de tête de la discipline. Domi-
natrice de la spécialité il y a deux
hivers avec Déborah Compagnoni -
qui pourrait effectuer son retour en
janvier à Maribor - Anita Wachter (28
ans. n'pvnlirp nlus an mpmp nivpan

LE TALENT DE KARIN

L'un des plus beaux fleurons de
cette dernière est incontestablement la
Haut-Valaisanne Karin Roten (20 ans
en janvier), qui a mis une nouvelle fois
en évidence son énorme talent. «Je
suis satisfaite de ma 4e place, cela
m 'est éeal d'avnir raté le nndinm TI

"/«r .¦mh

Keystone FC

finira bien par venir un jour ou l'au-
tre», commentait la skieuse de Loè-
che-les-Bains, qui avouait avoir été
nerveuse entre les deux manches. «Ka-
rin est exceptionnelle du point de vue
technique , mais elle ne prend pas suf-
fisamment de risques», remarquait
Angelo Maina, le responsable de
l'équipe féminine.

Le Tessinois. satisfait de voir les ieu-
nes pousses de l'équipe de Suisse en
évidence malgré le retrait de Vreni
Schneider et l'absence forcée de Heidi
Zeller-Bahler , portait un jugement in-
verse sur Sonja Nef (7e): «Elle est
moins douée que Karin Roten , mais
en revanche elle se bat toujours au
maximum». L'Appenzelloise de Grub
(23 ans) sait où le bât blesse: «Je com-
mets encore beaucoup trop de petites
erreurs , même si j'ai réalisé au-
inurd'hin* dpnx hnnnps manrhps..

*r .

Comme sa camarade, elle a égalé son
meilleur résultat en Coupe du mon-
de.

Heidi Zurbriggen (16 e) a confirmé
sa bonne forme dans des conditions
qui ne lui étaient guère favorables, pré-
cédant d'un rang une Madlen Sum-
mermatter à la recherche de sa sérénité
envolée. «Elle revient d'un trou», rele-
vait l'entraîneur des techniciennes
Thierrv Mevnet faisant allnsinn aux
dernières courses ratées de la Haut-
Valaisanne de Stalden. Interdite de
participation à la finale pour 2 centiè-
mes, la Vaudoise Catherine Borghi
(31 e) pourrait évoquer la malchance
si... «Elle a bien skié en haut , mais cédé
à son péché mignon en laissant beau-
coup trop aller en bas. Pas étonnant
dans ces conditions qu'elle ne se soit
pas qualifiée» , relevait , sans complai-
sanrp Thiprrv TVfpvnpt Si

KRANJSKA GORA

La régularité de Lasse Kjus a empêché
von Grùnigen de fêter un nouveau succès
Vainqueur de la première manche, le Suisse a dû laisser la victoire au Norvégien, régulier comme un
métronome. Mario Reiter sur le podium. Alberto Tomba fait arève et Urs Kalin se classe 5e.
Après la série des premières places -
trois - voici venir celle des deuxièmes.
Victorieux successivement à Tignes ,
Vai l et Park City, Michael von Grùni-
gen s'est incliné à Kranjska Gora , en
Slovénie , devant Lasse Kjus. Le Ber-
nois avai t  Hpià suhi la Ini nnat rp  innrs
plus tôt , de l'Autrichien Hans Knauss.

Après la première manche , von
Grùnige n était leader , devant son
compatriote Urs Kalin et Lasse Kjus.
Au classement final , le Norvégien
transformait ses 22 centièmes de re-
tard en 22 centièmes d'avance sur von
Gniniopn pt 0"âl7 sur Tvfarirv Rpitpr

SOLIDE LEADER

Alors que von Grùnige n a désor-
mais 10 podiums à son actif , il s'agit
déjà du 17e pour Lasse Kjus. Le Nor-
végien est de plus en plus confortable-
ment installé en tête de la Coupe du
monde avec 740 points , soit 360
d'avance sur von Grùnige n, qui reste
lcniimprr. 1 Hn opant Hr\nt lp r.rr.pl-iain

aura lieu à Flachau , en Autriche , le 6
janvier. Kjus brille surtout par son
incroyable régularité. Avec le super-G
de Vail et sa victoire d'hier, il ne
compte que le combiné de Kitzbùhel ,
il y a deux ans , comme victoires.

A Kranjska Gora encore, ce sont
HPIIX manrhps trps rpoiiliprps MPIIY *.es

meilleurs chronos), qui ont constitué
son secret. A Madonna di Campiglio ,
il y a trois jours , il a fallu que le Nor-
végien se dénonce lui-même pour un
piquet enfourché pour finalement être
privé de sa 3e place en slalom. Un
homme, dont le fair-play n'est plus à
démontrer et dont les nerfs d'acier
cr\î i t rlpvpnne un atr\nt mnipnr

LES NERFS DE TOMBA

Des nerfs que certains de ses
concurrents ont à fleur de peau. Ainsi ,
Alberto Tomba et Jure Kosir. Les
conditions difficiles de Slovénie
avaient causé l'interruption , puis
anrpc uni*  hpnrpH'attpntp Pîinniilntmn

de la première manche. 12 géantistes
avaient bouclé leur pensum en vain.
Kosir pointait en tête, devant Tomba ,
battu de 27 centièmes et Knauss, le
vainqueur d'Alta Badia , 3e. Von Grù-
nigen n'était que 4e et Kjus même seu-
lement 8e. La plupart allaient amélio-
rer leur chrono près de deux heures
nlus tard Inrsnnp lp hrnnillarr . put dis-
paru. Sauf Alberto Tomba , qui ne pou-
vait pas. Car , l'Italien boyottait le se-
cond départ de la l re manche. Il avan-
çait deux raisons: primo , la douzaine
était prétéritée par un nouveau départ;
secundo , les conditions du second dé-
part n 'étaient guère meilleures. Si le
brouillard s'était retiré un tant soit
npti la Viriiirtp pt lp vpnt n,'ifi*anr ,p'.ipn +
rien.
KOSIR SUR LE DOS

Jure Kosir avait envisagé d'emboî-
ter le pas du boycott à son idole. Mais ,
les organisateurs insistèrent lourde-
mpnt annrps r\n lpnr pnmr.at rintp nrvnr

que celui-ci daigne prendre un second
départ. Ainsi fut fait, mais Kosir ne
résista pas et se retrouva rapidement
sur le dos dans la neige mouillée.
Quant à Hans Knauss , il dut se
contenter , cette fois, d'un modeste 14e
chrono. Von Grùnigen , s'améliora
nettement (4e, puis 1er), suivi , les deux
fois, par un autre Suisse, Urs Kalin (5e
pt 7^ i alors nnp K"ins annnnrait snn
retour en passant de 8e à 3e.

Les écarts dans la seconde manche
étaient minimes. Néanmoins , von
Grùnigen , 9e temps seulement , dut
laisser filer la victoire et Kâlin , 12e
chrono , rétrograda de la 2e à la 5e pla-
rp tvfpillpnr tpmns Hrr sprnnH trapp lp

Suédois Fredrik Nyberg est revenu de
la 13e à la 7e place. Steve Locher, 2e
chrono l'après-midi , gagnait cinq
rangs (de 12e à 7e ex aequo avec Ny-
berg). Le Français Christophe Saioni a
réussi , avec le dossard 29, le meilleur
résultat de sa carrière (6e/pour la pre-
miprp fr\ic Hans Ipc HI'Y mpillpiirc \ Qi

Anita Wachter
sur le podium

RESULTATS

Veysonnaz. Géant féminin de Coupe du
monde: 1. Martina Ertl (Ail) 2'00"06. 2. Sabina
Panzanini (It) à 1 "49. 3. Anita Wachter (Aut) à
1"73. 4. Karin Roten (S) à 2"42. 5. Leila Pic-
card (Fr) 2"48. 6. Alexandra Meissnitzer (Aut)
à 2"55. 7. Sonja Nef (S) à 2"70. 8. Ylva Nowen
(Su) à 3"07. 9. Karin Kôllerer (Aut) à 3"10.10.
Erika Hansson (Su) à 3"15.11. Urska Hrovat
(Sln) à 3"70.12. Katja Koren (Sln) à 3"93. 13.
Marianne Kjôrstad (No) à 3"95.14. Ana Galin-
do-Santolaria (Esp) et Ainhoa Ibarra-Aste-
larra (ESDI à 4"15. 16. Heidi Zurbriaaen (S) à
4"47. 17. Madlen Summermatter (S) à 4"95.
18. Barbara Merlin (It) à 5"27.
1re manche (330 m déniv., 42 portes, tracée
par Wolfgang Maier/AII): 1. Ertl 58"93. 2.
Wachter à 0"49.3. Panzanini à 0"57.4. Roten
à 0"90. 5. Meissnitzer à 1"19. 6. Piccard à
1"31. 7. Nef à 1"40. 8. Kôllerer à 1"48. 9.
Kjôrstad à 1 "68.10. Koren à 1 "82.11. Hrovat
à 2"00. 12. Renate Gôtschi (Aut) à 2"01. 13.
Ibarra-Astelarra à 2"11.14. Hansson à 2" 17.
15. Nowen à 2"28.16. Summermatter à 2"31.
17. Birait Heeb (Lie. à 2"38. Puis: 19. Zurbria-
gen à 2"46. Non-qualifiées pour la 2e man-
che: 31. Catherine Borghi (S) à 3"23. 41.
Monika Tschirky (S) à 3"94. 42. Gabi Zingre-
Graf (S) à 4"22. 46. Sandra Reymond (S) à
5"17. 62 concurrentes au départ, 51 clas-
sés. Eliminées: Katja Seizinger (AN), Pernilla
Wiberg (Su), Corinne Rey-Bellet (S).
2° manche (42 noiies. tracée Dar Stefano
Bottero/lt): 1. Ertl 1'01"13. 2. Nowen à 0"79.
3. Panzanini à 0"92. 4. Hansson à 0"98. 5.
Piccard à 1"17. 6. Wachter à 1"24. 7. Nef à
1 "30. 8. Meissnitzer à 1 "36. 9. Roten à 1 "52.
10. Kôllerer à 1"62. 11. Hrovat à 1"70. 12.
Galindo-Santolaria à 1"76. 13. Zurbriggen à
2"01.14. Ibarra-Astelarra à 2"04.15. Koren à
9"11 Piiic 1ft Snmmprmattor à 9"fiA

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Meissnitzer (Aut) 488. 2.
Wachter (Aut) 439. 3. Seizinger (Ail) 405. 4.
Ertl (Ail) 393. 5. Dorfmeister (Aut) 349. 6.
Street (EU) 328. 7. Zurbriggen (S) 300. 8.
Kostner (It) et Marken (No) 201.10. Eder (Aut)
200. 11. Zeller-Bahler (S) 199. 12. Gôtschi
(Aut) 182. 13. Gerg (Ail) 180. 14. Suhadolc
(Sln) 168.15. Zelenskaia (Rus) 150.16. Roten
(S) 145. 17. Vogt (Ail) 142. 18. Hrovat (Sln)
136. 19. Merlin (It) 130. 20. Lindh (EU) 125.
Dnie. Q"7 A/a ^rtlo ot G. immor-rraot+or mfl QH

Nef 65. 40. Zingre-Graf 60. 48. Rey-Bellet 36.
50. Lambrigger 32. 71. Neuenschwander 12.
75. Borghi 11. 86. Oester et Tschirky 3.
Géant (après 2 courses sur 7): 1. Ertl (Ail)
200. 2. Wachter (Aut) 105. 3. Panzanini (It)
104. 4. Meissnitzer (Aut) et Roten (S) 100. 6.
Suhadolc (Sln) 91.7. Nef (S) 65. 8. Nowen (Su)
64.9. Piccard (Fr) 45.10. Hansson (Su) 42.11.
Kostner (It) 41. 12. Seizinger (Ail) 40. 13.
Kjôrstad (No) 36. 14. Kôllerer (Aut) 32. 15.
Merlin (It) 27. Puis: 17. Summermatter 25.19.
Zeller-Bahler 22. 27. Zurbriggen 15. 29. Rey-
? rallnt 10

S. Lnriiar 7«
Slalom géant de Kranjska Gora (Sln): 1.
Lasse Kjus (No) 1 '58"74. 2. Michael von Grù-
nigen (S) à 0"22. 3. Mario Reiter (Aut) à 0"47.
4. Kjetil André Aamodt (No) à 0"50. 5. Urs
Kalin (S) à 0"54. 6. Christophe Saioni (Fr) à
0"76. 7. Fredrik Nyberg (Su) et Steve Locher
(S) à 0"82. 9. Gùnther Mader (Aut) à 1 "03.10.
lan Piccard (Fr) à 1 "19. 11. Christian Mayer
(Aut) et Harald Ch. Strand-Nilsen (No) à 1 "47.
13. Thomas Grandi (Can) à 1"48. 14. Hans
Knauss (Aut , à 1"50. 15. Gerhard Knninsrai-
ner (It) à 1"95.16. Patrick Wirt h (Aut) à 2"46.
17. Marc Girardelli (Lux) à 2"49.18. Alois Vogl
(Ail) à 2"93. 19. Mitja Kunc (Sln) à 3"09. 20.
Jernej Koblar (Sln) à 3"32. 21. Yves Dimier
(Fr) à 3"51. 22. Patrick Staub (S) à 4"14.
1re manche: 1. Von Grùnigen (S) 59"06. 2.
Kalin (S) à 0"08. 3. Kjus (No) à 0"22. 4.
Strand-Nilsen (No) à 0"41. 5. Reiter (Aut) à
0"52. 6. Aamodt (No) à 0"57. 7. Saioni (Fr) à
0"83. 8. Christian Mayer (Aut) à 0"94. 9.
Grandi (Can) à 1 "05.10. Mader (Aut) à 1"06.
Puis- 19 I nr.her à 1"1fl 95 Snllinor à 9"9fi
30. Staub à 2"52. 31. Accola à 2"53.39. Hangl
à 3"16. Eliminés: Bormolini (It), Kosir (Sln),
Bergamelii (It), Millet (Fr), Krôll (Aut), Salzge-
ber (Aut), Strobl (Aut).
2e manche: 1. Nyberg (Su) 59"27. 2. Locher
(S) à 0"05. 3. Kjus (No) à 0"19.4. Aamodt (No)
à 0"34. 5. Saioni (Fr) à 0"34. 6. Reiter (Aut) à
0"36.7. Mader (Aut) à 0"38. 8. lan Piccard (Fr)
à 0"43. 9. Grùnigen (S) à 0"63. 10. Knauss
(Aut) à 0"67. Puis: 12. Kalin à 0"87. 22. Staub
à 2"03. Eliminés: Holzer (It) , Bergamelii (It),
Gnllinoi- (C* Sliancon (Mn\

Coupe du monde
Classement général: 1. Kjus (No) 740. 2. Von
Grùnigen (S) 480. 3. Knauss (Aut) 377. 4.
Nyberg (Su) 317. 5. Alphand (Fr) 296. 6. Ma-
der (Aut) 258. 7. Tomba (It) 256. 8. Kalin (S)
241. 9. Ortlieb (Aut) et Reiter (Aut) 203. 11.
Mayer (Aut) 193. 12. Kosir (Sln) 185. 13.
Gigandet (S) 182. 14. Amiez (Fr) 180. 15.
Locher (S) 171. 16. Skaardal (No) 155. 17.
Aamodt (No) 153. 18. Trinkl (Aut) 142. 19.
Strand-Nilsen (No) 140. 20. Vitalini (It) 126.
Diiic- ^9 App/ila QA O", faunnnO, .Q Ot-,,iK

74. 41. Zinsli 72. 47. Kernen 59. 59. Herrmann
45. 62. Besse 42. 81. Lehmann 26. 83. Hangl
25. 91. Mahrer 18. 102. Cuche 10. 119. Sulli-
ger 3. 124. Brunner 1.
Slalom géant (après 5 courses): 1. Von Grù-
nigen (S) 460. 2. Kjus (No) 390. 3. Knauss
(Aut) 246. 4. Kâlin (S) 241. 5. Nyberg (Su) 184.
6. Locher (S) 162. 7. Reiter (Aut) 129. 8.
Strand-Nilsen (No) 118. 9. Mayer (Aut) et
Saioni (Fr) 113.11. Aamodt (No) 103.12. Kosir
(Sln) 100. 13. Tomba (It) 96. 14. Accola (S) et
Mader (Aut) 86. Puis: 26. Staub 36. 46. Hangl
(. £0 C. ,\V,r,r.r Q C!



Le CLUB EN LIBERTE

Pour vous faire découvrir les
grandes œuvres musicales ,
CLUB EN LIBERTÉ a créé une
lection de CD qui touche tous
styles de musique.

Les CD «Les portes de la musique»:
un cadeau de Noël original

Prix membres du Club: Fr. 20.- le disque compact
Fr. 25-  pour les non-membres

Un prix «spécial fêtes» pour la collection des 5 disques
compacts :

Fr. 80.- pour les membres du Club
Fr. 100.- pour les non-membres

vous ouvre les portes de

«Les tendres années», le tou
dernier de la collection vous fer;
twister sur les tubes de Johnny
Hallyday, Les Chaussettes Noires
Frank Alamo et bien d'autres. Dis
ponible dès le 20 décembre.

musique

Du classique au rock , en passan
par la country et le jazz , les plu:
grands succès ont été sélection
nés et sont accessibles à des pris
préférentiels pour les membres di
Club en Liberté.

Je suis D membre du Club en Liberté D non-membre du Club en Liberté et commande

... ex. du CD «CLASSIQUE» ... ex. du CD «JAZZ»

... ex. du CD «COUNTRY» ... ex. du CD «SLOWS»

... ex. du CD «LES TENDRES ANNÉES»
au prix de Fr. 20.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 25.- pour les non-membre:
(TVA 6,5% incluse).

... ex. de la collection des 5 CD

au prix spécial de Fr. 80- pour les membres du Club en Liberti
non-membres (TVA 6,5% incluse).
Nom : Prénom:

Rue/N° : NP/Localité :

N" de membre : Signature :

Veuillez retourner ce coupon à: «La Liberté», CD «Les portes de là musique», bd de Pérolle:
42, 1700 Fribourg.

nffifl iPiL©!]̂  

^T~ trM ADIA=
annonce

reflet vivanl
du marché
dans votre
journal

» 037/22 50 13
Pérolles 2, 1700 Fribourc

Nous cherchons pour la ré-
gion fribourgeoise

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

de langue maternelle
française avec de très
bonnes connaissance.
d'allemand ou vice ver
sa;
avec de l'expérience
pour du secrétariat gé-
néral et aimant les chi
f res ;
connaissance de Worc
et Excel ;
autonomie, discrétion ;
entrée de suite ou à cor
venir.

UNE EMPLOYEE
DE COMMERCE

bonnes connaissance:
en français , allemand e
anglais ;
expérience import-ex-
port , crédits
documentaires.

Veuillez prendre contact en
toute confidentialité avec
M16 D. Rezzonico

17-6000
Syitème de Qualité Certifi

ISO 9002/EN 29002
Reg N° II7350I

¦M> ADI A^
« 037/22 50 13

Pérolles 2, 1700 Friboun

Nous sommes à la recher
che pour la région fribour
geoise

COMPTABLE
AVEC
EXPÉRIENCE
Comptabilité, révision, lan
gue mat. française avec
connaissance parfaite de
l' anglais ou de l'allemand
Entrée de suite. Poste fixe

COURTIER
IMMOBILIER
30 à 50 ans
connaissance technique
d'immeuble, organisation.
Entrée : 1.2. 1996 ou à con
venir.
Veuillez sans tarder appelé
M,e-D. Rezzonico pour de
plus amples informations.

17-6000

Système de Quolité Cerlilii

[Ps^
ISO 9002/EN 29002

Reg. N» 1173501

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourc

Petite entreprise à Villars-sur-Glân
cherche

SECRETAIRE
EMPLOYÉE DE BUREAU

sachant l' allemand, avec connaissan
ces d'informatique (traitement d
texte et saisie) pour temps partiel.

Ecrire sous chiffre W 017-179308,
à Publicitas, case postale 1064,

1701 Fribourg 1.

COIFFEUSE
mixte qualifiée

jeune et dynamique

v 037/28 31 49
17-17935E

Duc

w
employé(e) de service

qualifié(e)
pour la restauration.

Prendre rendez-vous au
© 037/81 11 21

17-17928

URGENT! Nous cherchons pour missions
temporaires de courte , moyenne ou longue
durée , plusieurs

manœuvres,
aides-manœuvres,

électriciens, électroniciens,
mécaniciens électriciens

Il s 'agit de travaux de remise en état de bâ
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.

cherchi

Hôtel
Berthold
Fribourg• • • • °
10 0 <*YJ3

cherchi
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Université de Fribourg (Suisse)
Faculté des sciences économiques
et sociales

Dans le cadre du développement de ses activités et en vue de la création d'ur
institut international de management en télécommunications, la Faculté des scien-
ces économiques et sociales met au concours un poste de

coordinateur(trice)
des études

pour l' organisation de cours intensifs et postgrade en économie et managemen'
des télécommunications, ainsi que la création d' un réseau interuniversitaire d'en
seignants dans ce domaine. Le(la) responsable collaborera également à la prépa-
ration d'un troisième cycle d'enseignement en gestion d' entreprise, avec spécia-
lisation en télécommunications, aboutissant au MBA.

Exigences:

• licence en sciences économiques et sociales ou formation équivalente;

• connaissance parlée et écrite des langues française , allemande et anglaise;

• intérêt pour les activités dans le domaine du management en télécommunicE
tions ;

• expérience dans le domaine de l' organisation de l'enseignement.

Entrée en fonction : fin février 1996 ou à convenir.

Statut : contrat de droit privé, avec les conditions salariales et sociales selon le
statut de l'Université, niveau de maître assistant.

Le cahier des charges détaillé peut être consulté auprès de MM. les professeurs
B. Dafflon ou R. Grûnig, o 0041/037/29 82 69 ou 29 82 98 , fax 299 727.

Les candidats 'es) possédant les qualifications requises sont priés 'es) d'adresser
un curriculum vitae détaillé; comprenant leur offre manuscrite , copie des diplômes
et les noms de trois références , jusqu'au 10 janvier 1996 , à:

Université de Fribourg, Faculté des sciences économiques et sociales , Professeur
Dr Bernard Dafflon, Miséricorde, CH-1700 Fribourg. 17-179179

COLLABORATEUR

Commerce d alimentation, Broyé vaudoise
pour son service de gros ,

connaissant la clientèle hôtels , restaurants.

Activité variée:
- visite vente clientèle;

- travail à l'entreprise (préparation commandes , contrôle e
réception marchandises , contacts téléphoniques, etc.)

Veuillez faire parvenir vos offres complètes avec photo sou:
chiffre Q 017-178892, à Publicitas, case postale 1064
1701 Fribourg 1.

UN AIDE-MONTEUR

ENTREPRISE DYNAMIQUE CHERCHE

pour renforcer son service technique

Nos désirs :
- âge entre 20 et 25 ans ;

- domicile région Fribourg, Bulle, Romont ;
- personne ayant l' expérience des chantiers

- sachant travailler de manière indépendant!
- connaissances en électricité souhaitées ;

- secteur d'acitivité : Suisse romande
(permis de conduire obligatoire).

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec prêter
tions de salaire sous chiffre 17-179039 , à Publicitas S fi
case postale 1064, 1701 Fribourg.

cherche
pour entrée
de suite



LIGUE B FEMININE

La première mi-temps fut la
pire jamais jouée par Sarine
Contre Fémina Berne, les Fribourgeoises ont touche le fond
même si c'était pour beurre.

«Je n 'avais jamais vu ça. C'est la pire
mi-temps qu 'on ait faite.» Laurent
Kolly n 'en revient pas encore car c'est
à une véritable «catastrophe» qu 'il a
assisté mercredi soir. «J'ai demandé
déjouer intérieur. Total , on a pris un
tir depuis l'intérieur en première mi-
temps et vingt de l'extérieur. Comme
on n'en a marqué que quatre...
L'équipe était «incoachable». Tu peux
répéter quarante fois la même chose, il
ne se passe nen.»

En face, Fémina Berne n'en deman-
dait pas tant: de 3-4 à la 5e minute, le
score passait à 3-14 (10e) puis 10-36 à
la mi-temps. «Ensuite, on a joué une
deuxième mi-temps normale mais
l'adversaire n'était en tout cas pas irré-
sistible», ajoute Kolly. «J ai demande
déjouer une défense individuelle tout
terrain et ce n'était pas trop mal. Mais
on a toujours un pourcentage de réus-
site horriblement faible: 20%! On n'a
jamais réussi à jouer intérieur contre
leur zone.»
LES CHOSES SÉRIEUSES

Condamné depuis belle lurette à

La suite avec une étrangère.

teln. Le dernier de cette poule sera
relégué en première ligue ou y restera.
«Mon objectif est maintenant de ga-
gner ce tour de relégation», affirme
Kolly. «On n'est plus là pour rigoler.
On a fait du chenil jusqu 'à maintenant
et il faut qu'on prouve qu 'on peut
jouer au basket. On vise le maintien,
mais le maintien avec la manière et
pas en terminant 4e avec deux points
d'avance sur le dernier. »

Au chapitre des bonnes nouvelles,
Ursula Aebischer va reprendre l'en-
traînement le 2 janvier en même
temps que le reste de l'équipe. «Ça va
nous apporter une forte personnalité
et de la vitesse.» D'autre part , il est
certain que Sarine disputera le tour de
relégation avec un renfort étranger.
Reste encore à connaître son nom.
«Le club est à la recherche d'un renfort
et ce sera vraisemblablement une
joueuse de grande taille pour donner
de la stabilité à l'équipe», précise
Kolly. S.L.

Le match en bref
disputer le tour de relégation, Sarine Sarine - Fémina Berne 33-57
est désormais fixé sur son sort: dès le (10-36) • Sarine: Frapolli 6, Arquint 9, Clerc
13 janvier , les Fribourgeoises retrou- "¦ Felchlin 0, Jeckelmann 0, Vaucher 0, Mail-
verontdansleurgroupe Femina Berne 

^  ̂Sn'er'̂ Sieb^0, Blancet Epalinges ainsi que deux équipes de 17 weidmann 21 , N. Merkt 9, D. Merkt 3,
première ligue soit Swissair et Prat- iseli 3.

ESPOIRS

Fribourg/ViUars patiente et
remporte facilement 2 points
Le tour préliminaire du championnat
suisse des espoirs touche à sa fin. Les
joueurs et responsables de Fri-
bourg/Villars attendent le tour final
avec impatience. En effet, après avoir
vu l'équipe de Nyon se retirer , ils pu-
rent encore constater que ce cham-
pionnat n 'était pas pris très au sérieux
par certains clubs. Mercredi soir à
Onex , 1 équipe genevoise ne comptait
que quatre joueurs à 20 h. 15. Cinq
minutes plus tard arrivait le cin-
quième après moult téléphones des
dirigeants. De leur côté, les Fribour-
geois avaient effectué au milieu d'une
semaine plus de 300 kilomètres pour
jouer dans de telles conditions.

Autant dire qu 'il était difficile de se
motiver pour une telle rencontre , car il
n'y avait personne en face. Totalement
déconcentrés , les Fribourgeois n'ont

HOCKEY REGIONAL. L'horaire
des matches du week-end
• 4e ligue. Groupe 11b: Marly - Villars-sur-
Glâne (ce soir à 20 h 30, à Marly), Planfayon -
L'Auberson (samedi à 17 h 30, à Marly), Vil-
lars-sur-Glâne - Payerne (samedi à 20 h 30, à
Yverdon).
Senslercup: Planfayon II - Courtepin (ce soir
vendredi à 18 h, à Marly).
Juniors A/2. Groupe 2: Bulle/La Gruyère -
Meyrin (ce soir vendredi à 20 h 30, à Char-
mey), Bulle/La Gruyère - Anniviers (samedi à
17 h 30, à Charmey). Jan

VARIETES CLUB. Un don
de la GA au Tremplin
• La venue à la Motta du Variétés
Club de France, avec Platini , Giresse,
Tigana et consorts , a constitué un véri-
table événement. Organisatrice de la
fête , l'amicale de la GA 75 (GA pour
Grande année) du FC Central a versé ,
comme convenu , un chèque de 10 000
francs à la fondation Platini qui s'oc-
cupe de la résinsertion professionnelle
des drogués. Mais Roland Guillod et
son équipe ont également voulu faire
un geste en faveur d'une organisation
locale. Ils vont ainsi remettre une
somme de 4000 fr. à la fondation «Le
Tremplin» qui effectue, depuis plu-
sieurs années, un travail dont il n'est
pas besoin de rappeler l'importance.

GS

«SPORT 96». Le précieux livre
est en vente
• «SPORT 96» - la 24<* édition du
manuel officiel de l'Association suisse
du sport - est sorti de presse. Comme

même pas effectué un bon entraîne-
ment. Une dizaine de points sépa-
raient déjà les deux équipes après sept
minutes. Il ne faut dès lors retenir que
la victoire. Dans l'autre groupe, Bulle a
concédé une nouvelle défaite, mais
elle est moins importante que les pré-
cédentes. M. Bt

Les matches en bref
Onex-Fribourg/Villars 62-94 (30-47): Schwab
8, Dénervaud 25, Kirsch 5, Crittin 0, Borter 24,
Noël 8, Spina 6, Perritaz 2, Seydoux 10, Zahi-
rovic 6. Classement: 1. Vevey 9/16. 2. Fri-
bourg/Villars 9/14. 3. Onex 10/8. 4. Carouge
8/6. 5. Renens 9/6. 6. Bernex 9/2.
Bulle-Cossonay 61-97: pas de détails reçus
sur le match. Classement: 1. Meyrin 11/18. 2.
Chêne 11/18. 3. Pully 10/16. 4. Genève 10/8.
5. Cossonay 10/8. 6. Monthey 10/4. 7. Bulle
10/0.

d'habitude, il passe en revue l'année
sportive écoulée. Réalisé par Hugo
Steinegger, en étroite collaboration
avec Katrin Beutler et l'agence Sport-
information , il réunit en une seule et
même publication la chronique, les
résultats, les palmarès de 1995 ainsi
que les calendriers de 1996. Riche-
ment illustré , «SPORT 96» informe
sur plus de 80 sports et il fournit toutes
les adresses importantes du monde du
sport. «SPORT 96» est en vente dans
les librairies et les kiosques. Il peut être
obtenu directement auprès des Edi-
tions Habegger , 4552 Derendingen, au
prix de Fr. 27.50. Si

SKI ALPIN. Florence Masnada a
quitté l'hôpital
• La Française Florence Masnada a
quitté jeudi matin l'hôpital de Sion où
elle avait été admise la veille avec une
luxation de la hanche droite. Masnada
est rentrée chez elle à Vizille, mais sa
saison est terminée. La Française avait
lourdement chuté mercredi dans l'aire
d'arrivée du super-G de Veysonnaz ,
avant d'être évacuée par hélicoptère
avec une luxation du côté droit qui a
pu être réduite par les médecins. Si

SKI ALPIN. Plaschy 2°
en Coupe d'Europe
Madonna di Campiglio (It). Slalom de Coupe
d'Europe: 1, Jesper Brugge (Su) 1 36"20. 2.
Didier Plaschy (S) à 0"57. 3. Fabrizio Tescari
(It) à 0"67. 4. Richard Gravier (Fr) à 0"74. 5.
Kevin Page (Fr) à 1"04. 6. Kiminobu Kimura
(Jap) à 1 "05. Puis: 22. Bernhard Kiener (S) à
4"07. 36. Kôbi Wyssen (S) à 7"25. Eliminés:
Urs Karrer , Léo Pùntener , Thomas Pool et
Andréa Zinsli. Si

LIGUE A FEMININE

City Fribourg passe l'épaule
dans les trois dernières minutes
En s'imposant à Arlesheim 73-77, les Fribourgeoises obtiennent leur
troisième succès de la saison. La reprise du championnat sera capitale

Philippe Dafflon l'avait dit et
répété: à Arlesheim , seule la
victoire compterait. Et cette
victoire , City Fribourg est allé
la chercher dans les trois der-

nières minutes d'un match à couteaux
tirés. Encore menées 69-66 à la 37e
minute , les Fribourgeoises assénaient
alors à leurs adversaires un fatal 4-11.
Il était temps.
CHANGEMENT TACTIQUE

«Je voulais qu'on s'engage à fond.
C'est pour ça qu'on a gardé une dé-
fense individuelle pendant 40 minu-
tes.» Mais alors que Philippe Dafflon
attendait que le duo Kudlak-Hary
fasse des misères à son équipe , c'est
Sarrasin qui a semé la panique dans la
défense fribourgeoise. En inscrivant
20 points en première mi-temps, elle
permettait aux Bâloises de faire la
course en tête (24-19 à la 10e, 32-29 à la
15e). «Elle a pu pénétrer dans la ra-
quette beaucoup trop facilement», dé-
plore Dafflon. «Malgré tout , on est
toujours restés dans le score. J'avais
donc relativement confiance.»

L'entraîneur fribourgeois allait tou-
tefois modifier sa tactique après la
pause: «Il manquait quelque chose
dans le jeu intérieur. C'est pour ça
qu 'on a recommencé avec une troi-
sième grande, Véronique de Sepibus ,
et avec Coralie Arquint à la distribu-
tion. Ça a payé, mais seulement à la
fin.» Le plus souvent mené au score
(55-51 à la 30e, 65-64 à la 35e), City ne
passa l'épaule qu 'en toute fin de ren-
contre. Servie dans la raquette , Bonnie
Rimkus a alors mis les paniers qu'il
fallait. Avec en plus Pauline Seydoux ,
à la hauteur dans sa tâche défensive
sur Kudlak, et Jasmina Allemann ,
City a pu compter sur un trio rappor-
tant finalement 60 points. Et tout se
serait encore mieux passé si chacun ne
venait pas rajouter sans cesse son grain
de sel pendant les temps morts. Une
attitude que Dafflon ne veut plus
voir.
PAS DE PAUSE

Grâce à ce succès, City revient à
quatre points de la sixième place alors
que cinq rencontres figurent encore au

programme de la phase préliminaire .
«Le premier objectif est de sauver no-
tre place en ligue A mais tout est bon à
prendre» , relève Dafflon. «On a mon-
tré qu'on pouvait être une équipe com-
pétitive. La prochaine échéance c'est
Nyon à la reprise. On prendra les
points comme ils arrivent parce qu 'on
en a déjà tellement gâchés...»

Pour City, la pause de Noël ne
rimera pas avec vacances. Trois entraî-
nements par semaine sont maintenus.
«On est en ligue A et on ne peut pas se
permettre de se reposer», souligne
Dafflon. «Il y a encore beaucoup de
lacunes et ces deux semaines vont
nous permettre de travailler. Il faut
qu 'on monte d'un cran le niveau de
notre jeu.» S.L.

Le match en bref
Arlesheim - City 73-77
(42-38) • Arlesheim: Wyss 2, Sarrasin 23,
Kabay 4, Kubillus 11, Hary 8, Kudlak 25.
City Fribourg: McCarthy 2, Torche 0, Bùhler
5, Seydoux 17, Arquint 8, de Sepibus 2, Rim-
kus 26, Allemann 17.

LIGUE B MASCULINE

La blessure de Gottschalk a été un
handicap insurmontable pour Marly
Souffrant d'un genou, l'Américain n'a pas été en mesure de tenir sa place. Contre
Blonay, ça n'a pas pardonné. Les Marlinois ont plus ou moins tenu 18 minutes.
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Kiani (à gauche) et Gostely: Blonay a logiquement passé l'épaule. Laurent Crottet

Touché au genou samedi dernier à mi-temps, l'affaire était donc enten- tout le monde et pas de subir une
Birsfelden lors d'un choc fortuit au due (36-54). Actuel troisième du défaite honorable.»
rebond avec... Laurent Raemy, Matt championnat de ligue B, Blonay avait Pour Marly l'entraînement va re-
Gottschalk souffre d'un gros hémato- fait le nécessaire. commencer le 2 janvier. «Ceux qui le
me. Mercredi soir, l'Américain se ré- Rétrospectivement , Billy Karageor- Peuve

f
nt vont. essayer _ de s'entraîner

vêla finalement dans 1 impossibilité de kis £ <<Je ^^  ̂|n de deux fois par jour» , prec.se Karageor-
tenir sa place. Son absence ne passa £remière mi.t fvec cette baisse gakis. «On va aussi intégrer quelques
forcement pas inaperçue pour Mar y g concentration Bien sûr, Blonay a J™ *?ans l'équipe. Il faut absolu-
pu.sque Gottschalk est actuellement le f j j . 

mais a r ^ déja f . ment qu 'on soit dix ou douze a chaque
meilleur rebondeur de la ligue B. Et, en t £. 5 • J . . entraînement pour qu 'il y ait un peu
rabsençe d'AlexandreGrand , c'est Sa- f^

^~^  
s t̂ d'émulation.» Ce qui est certain , c'est

muel Oberson qui fut prie de jouer au ¦ 
^un m de ^oncentra. qu il va y avoir quelques changements

poste de pivot. tj on mais résultent aussi du jeu à trois retentissants a Marly des la reprise.
DEUX MINUTES DE TROP contre trois à l'entraînement.»

Malgré tout , l'équipe fribourgeoise En deuxième mi-temps, Karageor-
fit jeu égal avec Blonay en début de gakis multiplia les changements et la Le ITIdtCh en bref
partie (12-12 à la 5e minute) avant de qualité de jeu devint de plus en plus
limiter la casse dans des proportions chaotique des deux côtés. «Je crois Marly - Blonay 72-101
très acceptables (32-42 à la 18e). C'est que pour ce match les joueurs (36-54) • Marly: Sciboz 0, Behr 0, Blanc 0,
là que les choses se gâtèrent avec plu- n'étaient pas prêts à 100% à j ouer sans |oa

oh
0' Kian

1'7' Savoy 16, Raemy 6' Ulrich
sieurs ballons perdus face au pressing Matt» , estime Karageorgakis. «En Btonay™nch'ard 5, Lopez 2, Gro ppi 0,des Vaudois et un panier a trois points deuxième mi-temps, la motivation a François 9, Bongard 7, Gostely 14 , Friedli 24 ,
encaissé à la dernière seconde. A la baissé mais le but était de faire jouer Rickebush 3, Loyd 2o| Gay 17.
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L 'A THLETISM E EN 1995

Quatre barrières mythiques
sont tombées durant l'été
Un an avant les Jeux d'Atlanta , où la quête des médailles comptera plus que
le «chrono», le sport olympique phare s'est offert 4 records d'anthologie.

Haïlé Gébrésélassié: un temps de légende. ASL

J

onathan Edward s, Haïlé Gébré-
sélassié, Moses Kiptanui el
Noureddine Morceli ont faii
tomber des «barrières» mythi-
ques au cours d'un été 1995 qui

fera date dans l'histoire : 18 mètres au
triple saut , moins de 12'50" au 500C
mètres , moins de 8 minutes au 300C
mètres steeple et moins de 3*28" au
1 500 mètres.

Le record du triple saut mérite peut-
être bien d'être mis en exergue. Le Bri-
tannique Jonathan Edward s ( 18,29 m]
a amélioré de 31 centimètres le record
qu il avait établi quelques semaines
plus tôt et de 32 centimètres l'ancien ,
vieux de dix ans, de l'Américain Willie
Banks. De plus , il se l'est approprié
lors d'une compétition officielle , e1
pas n'importe laquelle , les champion-
nats du monde! Enfin , aucun «lièvre »
n'intervient dans le scénario des
concours , à l'inverse de celui des cour-
ses...

La piste de Zurich , deux jours après
la clôture du Mondial de Gôteborg,
restait fidèle à sa réputation. En moins
d'une heure , l'Ethiopien Haïlé Gébré-
sélassié pulvérisait le record du monde
du 5000 m (12'44"39) alors que le
Kenyan Moses Kiptanui , qui venait de
perd re précisément ce record , se
consolait au 3000 mètres steeple:
7'59"18 , près de trois secondes de
moins que son précédent record da-
tant de trois ans.
MORCELI LE PREMIER

Agé de 22 ans seulement , Gébrésé-
lassié, détenteur également du record
mondial du 10 000 mètres, confirmai!

sa très grande valeur. Quant à l'Algé-
rien Noureddine Morceli , moins d'ur
mois avant de coiffer à Gôteborg SJ
troisième couronne mondiale , il mar-
quait un peu plus son territoire er
demi-fond court. A Nice, sur 150(
mètres, Morceli dépassait Morcel
(3'27"37 contre 3'28"86). La première
des quatre «barrières» de l'été venaii
de tomber. Un tel phénomène ne
s'était pas produit depuis 1985, année
des 6 mètres au saut à la perche di
Soviétique Serguei Bubka , des 2,4C
mètres au saut en hauteur de son com-
patriote Rudolf Povarnitsin et de;
3'30" au 1500 mètres du Britannique
Steve Cram.

«Exploit hors du commun», «bonc
dans la troisième dimension» , «révo-
lutionnaire », «extraterrestre », «fan
tastique»... De tous les records mon-
diaux d'athlétisme battus en 1995
c'est celui du Britannique Jonathar
Edwards, retombé par deux fois au
delà de la barrière mythique des 1É
mètres au triple saut, qui a suscité lei
commentaires les plus dithyrambi
ques.
VALEUR HISTORIQUE

Cet exploit répétitif - 18,16 m au
premier essai puis 18,29 m au
deuxième - réussi non pas dans le
confort d'une compétition anodine
mais dans l'ambiance baignée de pres-
sion d'une finale des championnats du
monde , a pris une valeur historique.
Depuis que le Polonais Joszef Schmidl
avait franchi le «mur» des dix-sepl
mètres, n'avait-il pas fallu patientei
trente-cinq ans pour voir dépassé ,

coup sur coup, celui des dix-huit mè
très?

Depuis le début de la saison, de:
bonds d'Edwards avaient bien été me-
surés à plus de 18 mètres en quatre
circonstances mais, à chaque fois
dans des conditions de vent irréguliè
res.
GRACE A DIEU

Le gabarit de Jonathan Edward s
(1 ,81 m, 70 kg) s'inscrit dans la nor-
malité, pas comparable à celui de cer-
taines stars à la musculature impres-
sionnante. Au vrai , rien ne laissait pré-
voir l'étonnante métamorphose de cel
athlète venu tard à l'athlétisme el
stoppé en 1992 par une mononucléo-
se. Ce fils de pasteur anglican avail
aussi pendant longtemps refusé de
sauter le dimanche pour être en accord
avec sa religion. Après qu 'il eut reçu de
Dieu le message selon lequel il pouvail
désormais sauter le dimanche et ga-
gner sa vie en pratiquant l'athlétisme
il s'y consacra à plein temps à partir de
1994.

Sa rencontre avec un entraîneui
américain , Dennis Noble , favorisa ss
transformation technique. L'homme
aux allures d'étudiant sage est resté ur
champion simple , timide , émerveillé
par le monde qui l'entoure . Comblé
par la cellule familiale, entre sor
épouse et ses deux garçons, Edwards
n'envisage pas une longue carrière er
athlétisme. Après les Jeux d'Atlanta
où , bien sûr , il visera le titre olympi-
que, il prévoit de passer une thèse er
théologie pour enseigner à l'Universi-
té. Si

Michael Johnson seul au monde
Michael Johnson , qui rêvait de quitter
l'ombre de Cari Lewis, a atteint son
objectif aux championnats du monde
en réussissant , à deux jours d'interval-
le, un doublé 200-400 mètres unique
dans les annales.
LE BUSTE DROIT

A Gôteborg, en l'espace d'une se-
maine, il a témoigné d'une belle santé
en enchaînant la bagatelle de huit
courses et en mettant à son actif des
performances chronométriques d'un
très bon calibre: 43"39 sur le tour de
piste , deuxième performance mon-
diale de tous les temps, à dix centiè-
mes de seconde du record mondial de
son compatriote Harry Butch Rey-
nolds , et 19"79 sur le demi-tour , cin-
quième performance mondiale abso-
lue , à sept centièmes du record du

monde vieux de seize ans de l'Italien
Pietro Mennea.

Johnson n'a pas le charisme d'un
Lewis, d'un Tommie Smith ou d'un
Jesse Owens, dont il a le culte. Mais
comme à sa vitesse naturelle du sprin-
ter s'ajoute la puissance du coureur de
400 mètres , il a fini par forcer le res-
pect et l'admiration de ses pairs. Le
buste droit et immobile , il paraît dévo-
rer la piste lorsqu 'il allonge sa foulée
rasante, mécanique, peu élégante mais
terriblement efficace.

Le voilà désormais seul au monde
Premier sprinter de l'histoire à avoii
couru le 200 et le 400 mètres respecti-
vement en moins de 20 et 44 secondes
avec un record personnel sur 100 mè-
tres à 10"09, il n'a plus d'adversaires à
sa mesure. Pour preuve , à Gôteborg, i
a laissé ses suivants , le détenteur dt

record du monde Butch Reynolds à 4J
centièmes de seconde sur 400 mètres
et le tenant du titre du 200 mètres, le
Namibien Franck Fredericks, à 32
centièmes. Un gouffre à ce niveau.

UN DON DU CIEL

«La supériorité de Johnson ne s'ex-
plique ni techniquement , ni mentale-
ment , c'est simplement un don de
Dieu», estime à son propos l'ancier
champion d'Europe du 400 mètres, le
Britannique Roger Black. Ce dor
pourrait bien faire de celui que l'or
surnomme déjà le «Magic» Johnsor
des pistes , en référence à son célèbre
homonyme du basket , le premier dou-
ble champion olympique 200-400 mè-
tres de l'histoire . A Atlanta , pas trè !
loin de son Texas natal... S

BILAN

1995 fut l'année des retours
et des infatigables héros
De l'Afrique du Sud, en rugby, à Monica Seles en pas san;
par Michael Johnson: que de come-back réussis.
Le sport n'a plus le temps de reprendn
son souffle. Lovée entre les Jeux d'hi
ver et la World Cup de football ei
1994 et les Jeux d'été de l'an prochain
1995 a fourni une succession soutenu»
d'événements susceptibles de satis
faire les plus boulimiques.

Américains et Chinois ont fourb
leurs armes. A Atlanta, il s'agira di
s'accaparer la plus grande part possi
ble du vide olympique laissé par l'ex
URSS et d'en concéder le moins pos-
sible aux Européens.

On a vu les Américains totaliser dix
neuf titres aux championnats di
monde d'athlétisme et les Chinois ap
paraître ou s'affirmer dans de nom
breux secteurs, notamment la gymnas
tique, le tir et le tennis de table. Le;
deux géants veulent ratisser large. I
n'y aura pas de «petites» médailles '
Atlanta...
IMAGE FORTE

Maître mot de 1995: retour... Celu
de l'Afrique du Sud qui , à la première
grande échéance mondiale organisée
chez elle, enlève la Coupe du monde
de rugby puis gagne les Jeux africains i
Harare , même si ceux-ci ont souffer
de trop de désaffections et d'une orga
nisation plus qu 'aléatoire. Nelsor
Mandela remettant la Coupe au capi
taine springbok François Pienaar res
tera une image forte.

Retour de Mike Tyson... Sorti de
prison , il s'offre un cachet de 25 mil
lions de dollars pour une parodie de
combat face à un faire-valoir. L'«arna
que du siècle».

Retour de Michael Jordan... Le su
perbasketteur des Chicago Bulls n'<
résisté ni à l'appel des parquets ni .
plus de 33 millions de dollars de
contrats.

Retour de Monica Seles... Le cour,
de couteau d'un admirateur de Steff
Graf n'a pas entamé son talent. L'an
cienne Yougoslave s'est montrée capa
ble de rivaliser de nouveau avec l'Aile
mande dont les démêlés avec le fisc dt
son pays pourrait se révéler plus dé
vastateur qu 'un coup de poignard .

Retour de la Yougoslavie... Suspen
due pour cause d'embargo, consé
quence de la crise bosniaque , elle i
reconquis la suprématie européenne
en basketball.
L'AJAX AUSSI

Retour de l'Ajax d'Amsterdam... L<
club néerlandais s'est souvenu de soi

passé en redevenant maître des club:
européens de football et en rempor
tant , ensuite , la Coupe intercontinen
taie.

L'Uruguay a aussi retrouvé le che
min du podium de la Copa America di
football pour laquelle la «Céleste», i
nouveau digne de ses anciens, s'es
offert le Brésil , champion du monde
en finale. Et comment ne pas éprouve
de 1 admiration pour la Cubaine Am
Fidelia Quirot qui , après avoir faill
périr brûlée vive , a tout surmonté pou
revenir conquérir le titre mondial di
800 mètres. Un miracle!

Heureux en athlétisme et sur le
courts avec le duo Pete Sampras-An
dré Agassi, les Américains ont parfoi
déchanté dans certaines de leur
«chasses réservées». Le Néo-Zélandai
Peter Blake leur a donné la leçon dan
la Coupe de l'America et les Euro
péens leur ont ravi la Ryder Cup, près
tigieux trophée de golf.

Les Japonais , eux aussi , ont été
meurtris dans leur fierté en laissant ur
Français, David Douillet , signer ai
Mondial de judo un doublé lourds -
toutes catégories qui a réveillé la blés
sure provoquée par Anton Geesinl
lorsque celui-ci gagna l'or olympiqui
en 1964.
MICHAEL ET MIGUEL

Autre exploit qui a déjoué les pro
nostics, la victoire de la France dans lf
championnat du monde de handball
premier titre pour ce pays dans ui
sport collectif. En revanche, 1;
deuxième couronne d'affilée de Mi
chael Schumacher en formule 1 n'<
pas surpris étant donné le talent d<
l'Allemand et la supériorité du moteu:
Renault de sa Benetton.

Personne ne doutait non plus di
cinquième succès dans le Tour d<
France de Miguel Indurain. L'Espa
gnol a offert , de plus , un premier titre
sur route à son pays en contrôlant 1<
championnat du monde pour laisse
filer Abraham Olano vers le maillo
arc-en-ciel.

La fatigue, pour ces héros, est uni
sensation interdite. L'année n'a ét<
une sinécure ni pour Sampras, à li
lutte perpétuelle avec Agassi pour li
suprématie en tennis , ni pour Michae
Doohan , dominateur dans les épreu
ves de vitesse à moto, pas plus qui
pour les athlètes qui ont fait voler de:
«barrières» en éclats: Morceli , Ed
wards, Gébrésélassié et Kiptuani. S

La Chute polit son image grâce
à la natation et l'athlétisme
Des mesures renforcées pour lutte
contre le dopage, des nageuses et de:
athlètes qui sortent progressivemen
du tunnel: le sport chinois , en cette fn
d'année, s'est remis sur les rails à l'ap
proche des Jeux olympiques d'Atlan
ta. La Chine a voulu d'abord se débar
rasser de la «sale» image qui lui collai
à la peau depuis son arrivée sur le:
différents podiums mondiaux.

Soupçonnée puis accusée d<
conduire une politique de dopage gé
néralisé , elle a répondu par une sérii
de mesures:

'.- Les promesses de tests, inopinés oi
non, plus fréquents et de punition:
sévères assorties d'amendes contre le:
sportifs tricheurs et leur entourage on
été ratifiées au mois d'août par l'As
semblée nationale.
- La commission des sports a annon
ce, dans un désir affirme de plu:
grande transparence , avoir procédi
durant les Jeux intervilles à plus d<
trois cents contrôles , à la fin du moi
d'octobre, à Nankin.
- Plus spectaculaire encore, l'an
nonce par les autorités sportives d'ui
élargissement des sanctions à l'ensem
ble d'une équipe lorsque deux ai
moins de ses membres seront convain
eus de tricherie.
MEDAILLES EN VUE

Aussi bien , la République populai-
re, qui semblait ignorer le problème di
dopage , a-t-elle exprimé son souhai
de le combattre vigoureusement
Reste à mettre menaces et promesses i
exécution.

Deux sports ont été la cible de cetti
reprise en main. La natation , rayon
nante lors des championnats di
monde 1994, a connu de fortes turbu
lences après le fâcheux épisode - onz<
contrôles positifs - des Jeux asiatique;
1994. Invisibles durant de longs mois
seules quelques nageuses de l'Empire
du Milieu ont été autorisées à concou
rir à l'étranger en 1995. Aux Jeu)
intervilles , ces demoiselles se sont rap
pelées au bon souvenir de la natatior
mondiale , grâce à des performance:
honorables , faisant dire à Lin Senlin
«Après un an de silence , la Chine peu
enfin voir à nouveau la lumière». Ui
avis partagé par Chen Yunpeng. L'en
traîneur général et mentor de ces da
mes est sorti de son mutisme pou :
affirmer que les nageuses se présente
raient en pleine possession de leur
moyens à Atlanta.

L'athlétisme chinois a lui auss
connu une embellie , à Nankin , à fis
sue d'une saison estivale médiocre
Wang Junxia , la double recordwomai
du monde (3000 m et 10 000 m), s'es
réconciliée avec son ancien gourou , li
célèbre Ma Junren , lui-même de nou
veau en accord avec la fédération. Mi
a aussi lancé sur la piste de jeun e
talents et a vu revenir à lui des athlète:
qui l'avaient quitté l'hiver dernier.

Après une année noire , la Chini
reprend donc confiance. D'autan
qu 'avec le plongeon , le tennis de tabli
et la gymnastique , autant de discipli
nes dans lesquelles elle a excellé cetti
année , elle dispose d'un réel potent ie
de médailles olympiques. S
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Patrice Brasey: au repos forcé. G0 Vincent Murith

ÉQUIPE SUISSE

Steinegger et Voisard vont
remplacer Brasey et Gianini
Les deux défenseurs sont blessés et ne pourront pas
jouer contre la Hollande. Bernois à la rescousse.
L'équipe de Suisse nVpas seulement medi. Mais cela n'est pas trop grave et
perdu un point mercredi à Lausanne les nouvelles , hier soir , étaient plutôt
face à la Grande-Bretagne , mais égale- rassurantes. Tiziano Gianini souffre
ment deux défenseurs. Patrice Brasey d'une blessure des adducteurs. Voi-
et Tiziano Gianini , blessés, ont dû sard (Team Suisse) et Steinegger ont
déclarer forfait pour le match de sa- rejoint l'équipe jeudi soir à Kloten.
medi à Zoetermeer contre la Hollan-
de. Les Bernois Gaétan Voisard et La sélection nationale s'est entraî-
Martin Steinegger ont été appelés pour née hier à la mi-journée à Lausanne
compléter la sélection. avant de prendre le chemin de Kloten.

Patrice Brasey a été victime d'un Elle s'envolera aujourd'hui vendredi à
blocage du dos en cours de la partie midi pour Amsterdam. Jakob Kôlli-
face aux Britanniques. Des examens ker , l'assistant de Simon Schenk , est
pratiqués par un chiropracteur ont dé- parti un jour plus tôt aux Pays-Bas afin
montré qu 'il était préférable pour le de visionner la Hollande dans son
Fribourgeois de renoncer à jouer sa- match contre la Slovénie. Si

CHAMBLON

David Chassot continue à
dominer l'Omnium vaudois
Le Fribouraeois s 'était oourtant blessé à réchauffement
Il paya la facture le lendemain
L'omnium , qu 'il soit genevois (trois
victoires en trois courses) ou vaudois ,
c'est «sa chose». David Chassot n'en a
pas pour autant la «grosse tête» après
sa septième victoire en sept courses!
Son dernier succès, il l'a acquis à
Chamblon dans le cadre de la 4e man-
r-hi. At. IT-mn,um ,,ai,Hr-.;c Tn,nt ûuoll

pourt ant fort mal débuté pour le Fri-
bourgeois. Explications: «A l'entraî-
nement j'ai fait une chute , «un soleil»,
et me suis foulé le pouce et l'index de la
main gauche. Mais surtout je me suis
fait mal à la nuque et au dos. Au plan
du matériel , j' ai cassé la fourche de
mon vélo. J'ai tout de même décidé de
nrenrlrp lp dénart sur mnn véln HP

réserve...»
Un départ très rapide sur ce par-

cours technique (enviro n deux kilo-
mètres) tracé à travers les stands de tir
de la caserne de Chamblon. D'emblée,
Chassot se portait en tête en compa-
gnie du Payernois Terrapon et du Sta-
viarni<; Srhallpr Anrp<: trni<. rlpi huit
tours , Schaller devait laisser partir les
deux sociétaires du VC Payerne. «Pas
au mieux suite à ma chute , je suis resté
dans la roue de Terrapon jusqu 'à deux
tour s de la fin , où j' ai placé un démar-
rage », explique Chassot. Bilan: Terra-
pon coupe la ligne avec un déficit de
19", puis Schaller se pointe à 51". Plus
ln'r, nn *,n.,.,n lo Qir. . ,, „ nn, r t^U r. rA r.

«ISVESTIA». La Russie encore
• La Russie a remporté pour la 24e
fois le tournoi des «Isvestia», à Mos-
cou, en battant , lors du dernier match ,
la Suède , sur le score de 2-1 et rem-
porte ainsi une prime de 110 000
francs. Les Russes sont les seuls à
n'avoir concédé aucune défaite durant
lo . :

Classement final: 1. Russie 6. 2. République
'chèque 5. 3. Suède 4. 4. Canada 4. 5. Fin-

à Hombrechtikon: 35e...
phe Julmy (8e à 15*36") et Gilles Cor-
minbœuf (9e à 15*44").

Dans les autres catégories, au terme
deux tours , à noter la 4e place de l'éco-
l'pr ç.nvinrrtia: Vvpç ("'rarminhnprif à
4'22" du Morgien Jani Cheseaux.
Chez les cadets (4 tours), victoire du
Genevois Julien Vergères qui laisse
Damien Knoepfli (Payerne) à 3'29" et
Jean-Philippe Ottet (Estavayer-le-Lac)

A relever encore : le lendemain , Da-
vid Chassot s'alignait au cyclocross
international de Hombrechtikon (vic-
toire de Runkel) ...sur un vélo de cross
appartenant à son frère Richard. «En-
core «sonné» de ma chute de la veille ,
j' ai pri s un tour à dix minutes de la fin.
Aucun classempnt n 'a étp ptahl i nnnr
les coureurs affichant un tour de re-
tard. Je dois me classer aux environs
de la 35e place sur 50 concurrents». Le
prochain rendez-vous de Chassot est
prévu le 26 décembre à Dagmersellen.
D'ici là, après avoir passé entre les
mains de son «chiro», il espère être
fnmnlptpmpnl rptoklï

Cette épreuve lui servira de prépara-
tion à la cinquième manche de l'Om-
nium vaudois, samedi 6 janvier à
Payerne. Où seront décernés les titres
de champion romand et de champion
frihrMiroprùc PÏ-ÏR

HODGSON. Sondage Teletext:
l'ASF désavouée
• Un sondage du Teletext a fait ap-
paraître un net désaveu face à la déci-
sion de remplacer Roy Hodgson par
Artnr Tnrop à la tp tt * Hp Fnnn ..-.p. At.
Suisse dès le 1er janvier. A la question
«Approuvez-vous cette décision?» ,
2981 des 4155 personnes ayant joué le
jeu (soit 72%) ont répondu «non»,
contre 1174 «oui» (28%).

c;

PREMIERE LIGUE

Le HCP Fribourg croit en son
étoile et se défait de Viège

nÉB*W*im\WllM\mW*~^

Drôle de match! Après neuf minutes de jeu, les arbitres avaient déjà sifflé
dix minutes de pénalités

1

1 est dix-neuf heures cinquante.
Francis Egger, président du HCP
Fribourg lâche: «Contre ceux-là,
on a intérêt à ne pas prendre un
but d'entrée...». 20 h: début de la

rencontre. La petite aiguille n'a pas
encore fait un tour d'horloge , et Morel
écope d'une pénalité mineure. Vingt-
six secondes plus tard Viège ouvre la
marque. Par Laurent Bûcher , le HCP
Fribourg allait égaliser pratiquement
de suite (2'21"). But tombé lors d'un
des rares moments où les deux équipes
évoluaient au complet! Viège allait
encore tirer parti de la deuxième péna-
lité infligée aux Fribourgeois: 21 se-
condes aDrès aue Yerlv se fut assis sur
le banc, Krattinger trompait Sanson-
nens... Pénalités mises à part (dix mi-
nutes après 9'03" de jeu!), Haut-Valai-
sans et Fribourgeois allaient en rester
là au plan de la marque pour ce pre-
mier «vingt». Les occasions ne man-
quèrent pourtant pas: pour égaliser
d'un côté, pour creuser l'écart de l'au-
trp

OCCASIONS
A peine revenu sur la glace, le HCP

Fribourg tentait de surprendre son ad-
versaire , posant le jeu dans le camp de
défense valaisan. La meilleure occa-
sion du 2-2 se présenta à la 21 c minute :
sur une passe en puissance de Masdo-
nati , Philippe Egger déviait la rondel-
le Karlpn étant battu elle nassa du
mauvais côté du poteau! Et advint ce
qui arrive souvent dans ces cas-là: sur
le contre Manley portait la marque à
3-1. Puis Marc Bûcher , sur un renvoi
suite à un tir de Philippe Egger, avait
une bonne occasion. Dans les secon-
des suivantes, Martin Egger ratait à
son tour. Son tir croisé, à ras la glace,
était oourtant olacé. Mais Karlen
cueillit la rondelle de la mitaine. Dès
lors, le match sombra une dizaine de
minutes dans une partie de «pousse-
puck». Réveil aux alentours de la 33e
minute: Kilian Truffer (33e), le duo
Monney/Yerly sur un contre (33e),
trois Valaisans en contre seuls devant
Sansonnens (38e) avaient le but au
bout de la canne. Tout comme Lau-
rent Bûcher. Oui réalisa son necasinn
(38'38").

ENTRE LES PATINS
Le début de l'ultime tiers-temps prit

des allures de douche froide pour les
protégés de l'entraîneur Mauron: la
rondelle était en jeu depuis moins de
deux minutes (1*43") que Krattinger
la nniia-çait an PnnH Hn hnt 4-91 OPHY

minutes plus tard les Fribourgeois
pouvaient dire merci à M. Bregy . Qui
annula un but viégeois pour avoir sif-
flé trop vite un puck invisible. Ce coup
de pouce, le HCP Fribourg allait sa-
voir en tirer parti pour revenir à la
marque , (deux buts de Boirin), se re-
nlîinprHtiTiç lp motnh (~Vn.îrp à rmnx/paii

Puis de 3-1, les Fribourgeois sont revenus à 4-6

Vincent Genoud (au milieu, ici contre Neuchâtel) et ses coéquipiers onl
su saisir leur chance à Vièae. (M Alain Winht

en son étoile. Diantre, à quatre jours
de Noël! La suite?

Elle fut favorable à l'équipe se révé-
lant la plus réaliste. D'un côté comme
de l'autre les occasions se multipliè-
rent. Si Sansonnens s'en sortit avec un
sans-faute, Karlen porte quelques res-
ponsabilités. Sa plus grosse «bourde»
le fut sur l'égalisation: le puck lui fila
entre les patins...

DlCDDr UCUDI D^.a.I , / .a.,

La rencontre en bref
Viège-HCP Fribourg 4-6
(2-1 1-1 1-4) • Viège: Karlen; Kob, Anden-
matten; Volken Anthamatten; Wyssen , Gspo-
ner; Kilian Truffer , Oggier , Braide; Krattinger,
Biser , Manley; Maùsli, Kuonen, Beat Truf-
fer.
HrT^P Frihnurn- Qflnennnonc Pnmmont Mn-
rel; Masdonati, Roulin; Boirin, Bissig, Laurent
Bûcher; Philippe Egger , Sapin, Marc Bûcher;
Yerly, Martin Egger, Monney.
Arbitres: M. Bregy assisté de MM. Reeves et
Bochy.
Notes: patinoire Litternahalle. 400 specta-
teurs. HCP Fnbourg sans Mettraux (blessé)
et Genoud (raisons professionnelles). A la 18e
minuta Hr Hn tfilinn Tr, ,«nr <a,,r In Initn l A In

44e, l'arbitre annule un but viégeois pour avoir
sifflé trop vite un puck invisible, qui ne l'était
pas!
Temps mort: demandé par Viège (49'42")...
Pénalités: quatre fois 2' contre Viège; six fois
deux minutes contre le HCP Fribourg.
Buts: 1 '19" Vnlken l'Krattinnpr, 1 -C\ là fi rxintm
4); 2'21" Laurent Bûcher 1-1; 8'09" Krattin-
ger 2-1 (à 5 contre 4); 21'33" Manley (Biser)
3-1 ; 38'38' ' Laurent Bûcher 3-2 ; 41 '43" Krat-
tinger (Manley) 4-2; 43'27" Boirin (Masdonati)
4-3; 46'22" Boirin (Laurent Bûcher) 4-4;
49'42" Martin Egger (Philippe Egger) 4-5;
fin'?.-" Philinnp Fnner 4-fi

Groupe 3
15e journée: Star Lausanne - Sierre 2-7.
Viège - HCP Fribourg 4-6. Saas Grund - Mou-
tier 4-2.

1. Sierre 14 12 1 1 72-29 25
2. Ajoie 14 12 0 2 92-26 24
3. Saas Grund 15 9 2 4 61-39 20
4. Villars 15 8 2 5 63-50 18
5. HCP Fribourg 15 9 0 6 63-61 18
6. Viège 15 8 1 6 54-54 17
7. Fleurier 15 6 1 8 59-72 13
o i «,A«un i**.*» D-.:.., ¦. -«o A -i o no co n

9. Yverdon 14 4 1 9 39-65 9
10. Moutier 15 4 1 10 45-69 9
11. Neuchâtel 14 2 2 10 41-60 6
-IO Cla. I n.,aanaann A G H A A H OC 7C C

La Slovénie
Pflrt;nnîi.p!

MOLLAMnP

En match comptant pour le groupe A
du tournoi préolympique à Eindho-
ven, la Hollande a nettement été bat-
tue à domicile par la Slovénie , victo-
rieuse 8-0.

Ce samedi, à Zoetermeer , la Hol-
lanHp çprn nnnncpp à In ÇIIîCQP

Hollande - Slovénie 0-8
(0-2 0-2 0-4) • Eindhoven. 500 spectateurs.
Arbitre: Hellwig (Ail). Buts: 12e Zupancic 0-1.
15S Kontrec 0-2. 22" Scholej 0-3. 27e Jan 0-4.
43e Kontrec 0-5. 44e Razinger 0-6. 52e Jure
Vnuk 0-7. 55e Thomas Vnuk 0-8. Pénalités: 6
x 2' contre la Hollande, 7 x 2 '  contre la Slo-

Classement
1. Grande-Bretagne 3 1 2  0 7 - 4  4

2. Danemark 2 1 1 0  5 - 3  3
3. Slovénie 2 1 0 1 10- 4 2
4. Suisse 10 10  2 - 2  1

NE/JU/FR va
jouer à Davos

RIRE TfiDDIAMi

La sélection «mixte» Neuchâ-
tel/Jura/Fribourg a décroché son billet
pour la finale de la Goupe Bibi Tor-
riani qui aura lieu durant la prochaine
Coupe Spengler à Davos du 27 au 30
décembre prochain. Elle y affrontera
le Tessin en demi-finale (le 27 à
12 h 30). L'autre demi-finale opposera
Zurich aux Grisons alors que la petite
finale aura lieu le 29 et la finale le 30.
TII Y  F-rr hniiropr.ic ant nnrtipir,p on Hpr.

nier tournoi de qualification de Ge-
nève avec la sélection. Les quatre der-
nières rencontres ont complété un bi-
lan très positif , puisqu 'il y a une vic-
toire (5-0) contre Genève, un nul (2-2)
contre Saint-Gall/Appenzell et enfin
deux succès contre Suisse centrale (9-
2) et Vaud (5-1). Des minis de Gotté-
ron engagés, Thalmann ( 1 but), Wirz
(3), Fontana (2), et Winkler (2) ont
inscri t leurs noms au classement des
U..4.»...... rrr\

Jack Charlton
démfcsiniiTia

CAATRilff

L'Anglais Jack Charlton a démis-
sionné de ses fonctions de sélection-
neur de l'équipe de l'Eire, à l'issue
d'une réunion avec les dirigeants de la
Fédération irlandaise. «La décision a
été terriblement difficile à prendre ,
mais je sentais que c'était dans l'inté-
rêt de l'équipe , a déclaré Jack Charlton
«J'ai senti qu 'il y avait un besoin de
changement».

AnPiPn i nt(=»rr.ntir\nal arirrla i c Innlr

Charlton , âgé de 59 ans, a été pendant
neuf ans à la tête de l'équipe de la
République d'Irlande , qu 'il a menée
en phase finale de la Coupe du monde
en 1990 et 1994 et de l'Euro 88. Sa
démission intervient huit jours après
la défaite de l'Eire face à la Hollande
(2-0) en barrage pour la qualification à
l'Euro 96. En 1986, la FAI l'avait
nommé sélectionneur alors qu 'il avait
été ignoré par l'Angleterre pour occu-
npr lp mpmp nnctp Ci
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AFFA IRE BOTTON

Deux sociétés françaises ont
déposé des fonds en Suisse
Deux sociétés françaises figurent aux
côtés du groupe Bouygues parmi les
donateurs de fonds sur des comptes
suisses ouverts par l'homme d'affaires
Pierre Botton. L'information a été
transmise au juge français par la jus-
tice helvétique , a-t-on appris hier de
source proche de l'enquête.

Selon des résultats transmis au juge
Philippe Courroye, la société Dumez
(travaux publics) et la Compagnie de
construction mécanique (CCM, filiale
de Sulzer) auraient versé des fonds sur
des comptes suisses ouverts par Pierre
Botton , gendre de l'ex-maire de Lyon
Michel Noir.
CAMPAGNES ELECTORALES

Pierre Botton a affirmé pendant
l'instruction qu 'il avait ouvert des
comptes en Suisse, en 1986, «à la de-
mande de Michel Noin>, alors minis-
tre du Commerce extérieur. L'argent
devait servir à financer les campagnes

électorales de l'homme politique.
M. Noir s'est constamment élevé
contre de telles allégations.

Martin Bouygues, PDG de Bouy-
gues, a pour sa part reconnu que son
groupe avait contribué au finance-
ment politique de Michel Noir en ver-
sant entre 1987 et 1989, à partir de
filiales au Nigeria , des sommes qui
s'élèveraient à 2 millions de francs
français (450 000 francs suisses envi-
ron). Le groupe était dirigé jusqu 'en
septembre 1989 par son père , décédé
en 1993.
DEVANT LE JUGE

Bouygues est convoqué aujourd'hui
à Lyon dans le bureau du juge Philippe
Courroye. Il devrait être inculpé pour
abus de biens sociaux. Le juge lyon-
nais a par ailleurs délivré un mandat
d'amener contre Pierre Botton , actuel-
lement en détention provisoire à Paris.

ATS/Reuter
P U B L I C I T I

» Fribourg Restaurant *

ASTRONOMIE

r — ^

î r Viennoise
PAYERNE

Fêtes de Noël - Nouvel-An
24 déc. Jambon - choux
25 déc. Fermé
31 déc. Nos menus

(veuillez réserver)

* * *1or janvier 1996

CONCERT
Rock - Blues Band

Schiitz - Mc Brats - Bourbon

dès 21 heures
Au Willy's-Bar

Grand Lutin pour vous servir
notre nouvelle bière pression

Hùrlimann
Maguy et Jean-Marie vous

souhaitent de joyeuses fêtes.
17-179192

Hôtel de la Gare
1774 COUSSET

Soirée de la St-Sylvestre
animée par le duo BLUE SIXTY

(années 60)
Menu de circonstance

6 suites
Fr. 80.-

Renseignements et réservations.
a 037/61 24 59

17-179133

/jijS\ ̂ RESTAURANT

le 31 décembre au soir
Menu gastronomique de St. Sylvestre

Fr. 68.- par personne
(merci de réserver vos tablés)

également notre carte de spécialités

jour de l'an à midi
Potage Lo Sung

Salade chinoise au poulet et aux pommes
Boeuf Fung' Won g

Porc sauté à la pékinoise
Légumes de saison

Riz cantonais
Fruits exotiques et sorbets

. Fr. 42.- par personne

Contrôle de qualité

LE PLÛZÛ
* PI. G.-Python s 037/22 83 06 «
* *» «
* Lundi 25 décembre 1995 «
* » *

MENU de NOËL
Filets de sole
sauce Nantua

•
Consommé au sherry

*
Dinde de Noël

et son jus aux truffes
Pommes dauphine

Choux rouges aux marrons

l Beignets d ananas «
Glace à l 'orange *

» * * * *
J Menu complet Fr. 47.- J
* - sans entrée Fr. 37.- *
ï - potage + plat du jour Fr. 28.50 «
* • Menu enfants Fr. 16.- *
* 17-179025 «
» «

ir * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Vendredi 22 décembre

356e jour de l'année

Sainte Françoise-Xavière

Liturgie: de la férié. I Samuel 1, 24-2,1 :
Le Seigneur m'a donné cet enfant; à
mon tour je le donne au Seigneur. Luc 1,
46-56: Mon âme exalte le Seigneur,
mon esprit exulte en Dieu mon Sau-
veur.

Le dicton météorologique:
«Tel Avent, tel printemps»

Le proverbe du jour:
«L'hiver apprivoise homme , femme el
bête» (proverbe anglais)

La citation du jour:
«Un paysan c'est un tronc d'arbre qui
se déplace » (Jules Renard, Journal)

Cela s'est passé un 22 décembre :
1981 - Le pape Jean-Paul II proclame
sa solidarité avec les travailleurs polo-
nais et déclare que des nuages obscur-
cissent les perspectives de paix dans
son pays.
1968 - Onze mois après leur capture,
82 membres du «Pueblo», un bateau
qui travaillait pour les services de ren-
seignements américains, sont libérés
par les Nord-Coréens, à Pan.

BOSNIE. Premier succès pour la
force multinationale de l'OTAN
• La Force multinationale de
l'OTAN (IFOR) a enregistré un pre-
mier succès hier en Bosnie: elle a fait
disparaître le barrage situé près de l'aé-
roport de Sarajevo, bête noire des cas-
ques bleus et des habitants de la capi-
tale. En trois ans et demi de mission, la
FORPRONU n'avait pu éliminer cet
obstacle sur la route qui relie l'aéro-
port à la ville à travers une zone
contrôlée par les Serbes de Bosnie. La
circulation était en théorie libre mais
tout journaliste ou soldat qui s'y aven-
turait devait se soumettre à une série
de contrôles contraignants.

ATS/Reuter

i ^Tï .OHW^J
\ û V" F Pérolles 69 1

f lu /  *̂M.y 170° Fribourg f
\ ijL/l/ « 037/24 04 14 J
\ 1er janvier 1996 À
\ dès 19 heures \

i SOIRÉE à
è PRIVÉE )
f avec l'orchestre MJ f
w Menu sur assiette W
A à votre choix À

\ Veuillez réserver vos tables \
È 17-179055 m

RESTAURANT

le 31 décembre au soir
Fondue chinoise à discrétion

dessert
Fr. 32.- par personne

(merci de réserver vos tables)

a * y ^Ê * * ZïM

jour de l' an à midi
Terrines assorties et crudités

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

Primeurs de saison
Pommes gaufrettes

Soufflé glacé williamine
Fr. 45.- par personne
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INSTITUTION

Le référendum contre la réforme
du Gouvernement est un succès
Le référendum contre la réforme du
Gouvernement a abouti. Le cap des
50 000 signatures a été dépassé, a an-
noncé hier soir le conseiller national
Walter Steinemann (pdl/SG) dans
l'émission «Place fédérale» de Suis-
se 4. Le délai référendaire court jus-
qu au 15 janvier.

Mille à 2000 signatures continuent
d'arriver chaque jour , a ajouté le
conseiller national. La loi sur l'organi-
sation du Gouvernement et de l'admi-
nistration (LOGA) est attaquée no-
tamment par des politiciens de l'aile

DUBLIN. La Grande-Bretagne et
l'Irlande veulent la paix
• Les premiers ministres britanni-
ques et irlandais , John Major et John
Bruton , se sont engagés hier à relancer
le processus de paix en Ulster en dépit
de divergences sur les modalités du
désarmement de l'IRA. Des progrè s
impressionnants ont été accomplis ,
ont-ils déclaré à l'issue du sommet de
Dublin. De sources officielles, on pré-
cise néanmoins que les deux parties
n'ont pas évolué d'un pouce sur le
désarmement de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA). Cette mesure préala-
ble est exigée par Londres pour l'ou-
verture de négociations multipartites
en présence du Sinn Féin, la branche
politique de l'IRA. ATS/Reuter

droite du PDC, du PRD et de l'UDC.
L'Union suisse des arts et métiers
(USAM), l'Action pour une Suisse in-
dépendante et neutre (ASIN) et le
Parti de la liberté (PdL) se sont active-
ment engagés dans la récolte de signa-
tures. Le référendum a été lancé contre
la première étape de la réforme, qui
prévoit de donner au Conseil fédéral et
aux chefs de département plus de com-
pétences en matière d'organisation. Le
comité référendaire s'insurge en parti-
culier contre la création de dix postes
de secrétaires d'Etat. ATS

LETTRES PIEGEES. Deux acquit-
tements en Autriche
• Deux extrémistes de droite soup-
çonnés d'avoir envoyé une série de let-
tres piégées ont été acquittés hier à
Vienne de toute implication dans ces
attentats. Agés de 28 ans , les deux
hommes ont toutefois été condamnés
respectivement à cinq ans et trois ans
de pnson pour activités néonazies. Les
lettres piégées avaient fait plusieurs
blessés graves en décembre 1993. Prin-
cipale victime des attentats , Helmut
Zilk , ancien maire de Vienne, a eu la
main gauche déchiquetée par l'explo-
sion. Un curé , une présentatrice de la
Télévision autrichienne et une secré-
taire d'un cabinet d'avocat ont égale-
ment été blessés. ATS/AFP
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Tiercé/Quarté+/Quinté+
et 2 sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix de Formigny
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 16-7-13
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . . .  685.50
Dans un ordre différent 137.10
¦ QUARTÉ+ 16-7-13-12
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 2 287.60
Dans un ordre différent 170.80
Trio/Bonus (sans ordre) 40.80
¦ QUINTÉ+ 16-7-13-12-4
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 130 541.—
Dans un ordre différent 2 221.40
Bonus 4 76.80
Bonus 3 25.60
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 20.50

La Liberté/UQRA © 19K


