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La péréquation en Suisse est
devenue illisible et illusoire
Les transferts finan- i — 
ciers entre Berne et J||
les cantons tenant * \ j

financière de ces der- ^IP^B M ¦
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la péréquation. ¦ 12 Berne se serre la ceinture, mais redistribue des sommes colossales sans vue d'ensemble. Ex-Press

Ce n'est pas la joie pour les députés
de Romandie disséminés au National
Lors de cette session des tenance linguistique. Les dé- gine latine eurent éprouvé la réactions de cinq Romands le
Chambres, au contraire de ce pûtes romands ont été placés nécessité de se grouper en as- montrent. L'argument avancé
qui se passait depuis la créa- avec leur coreligionnaires po- sociation, ne faisait pas l'una- d'un meilleur dialogue avec
tion de l'Etat fédéral en 1848, litiques alémaniques , donc nimité lorsqu'elle a été déci- les Alémaniques ne l'emporte
les députés au Conseil natio- par parti. Cette innovation , dée. Au terme de la session, pas sur un autre besoin: celui
nal ne sont plus groupés dans introduite quelques mois elle ne rencontre pas plus pour les Romands de faire
l'hémicycle selon leur appar- après que les députés d'ori- d'enthousiasme, ainsi que les preuve de cohésion. ¦ 9
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\ \m Roy Hodgson ne conduira pas
I^*ëê- KL l'équipe suisse lors du tour fi-

j ÊÊÊ E nal de l'Euro 96, en juin pro-
y£ 

^^^^^ 
chain , en Angleterre. L'ASF a,

JM en effet, nommé son succes-
àm ^^ il w flbb. seur en ^ a Personne du Portu-

t f  M WÈ̂  ̂
gais Artur Jorge (photo). Pré-

f  ' M ÈÊÊtM sente hier à Berne lors d'une
01 conférence de presse, celui-ci

^  ̂
^̂ Ê̂ M f Ê Ê É / L̂' prendra officiellement ses

JE m ma fonctions le 1er janvier et son
ML

 ̂ ML^ Ĵ ÊÈ contrat court jusqu 'à la fin de
m j g ^  m la Coupe du monde 1988, en

.^ ŜBHa ŜH m. JHE^̂ . fl 
France. Keystone ¦ 37

Bosnie. Le chef des
troupes est arrivé
Le général .britannique Sir Mi-
chael Walker est arrivé hier à
Sarajevo. Il aura la responsabi-
lité du commandement de la
fo rce  mu l t i na t i ona le  de
l'OTAN. Aujourd'hui , l'ONU cé-
dera le pouvoir à l'IFOR. ¦ 3

Salaires. Public et
privé à la même sauce
Les employés du secteur privé
et les fonctionnaires bénéficie-
ront à peu de chose près des
mêmes adaptations salariales
pour 1996. Les augmentations
oscillent en moyenne entre 1 %
et 1,5%. ¦ 7

Fribourg. Il manque
des parkings
Une enquête menée pendant
une année auprès des gens
quittant Fribourg révèle les
qualités et les défauts de la
capitale. Problèmes de circula-
tion. ¦ 14

Hockey. La Suisse
obligée de gagner
Comme le dit si bien Jean Mar-
tinet: «Nous n'avons jamais
une 2e chance de faire bonne
impression.» Aussi l'équipe
suisse de Simon Schenk doit
battre la Grande-Bretagne ce
soir. Pour se réhabiliter. ¦ 35

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

Melatonine. Miracle
ou réalité?
Un livre déclenche aux Etats-
Unis une sorte de folie collecti-
ve: les gens se précipitent sur
la melatonine , dans le but de
repousser les avancées de
l'âge. Les deux auteurs , deux
scientifiques , racontent avoir
distribue de la melatonine a
des souris qui connurent une
seconde jeunesse. Tout indi-
que, selon les chercheurs , que
l'homme soit aussi sensible
que la souris aux effets de
cette hormone. ¦ 23



Mets dorés et croustillants, dessus, dessous - partout !
Tout ce qui ne
pouvait se faire
qu'au four 
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conventionnel HN. .„ "
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à merveille dans I
le nouvel appareil ¦ .$•
à micro-ondes El ~ -
CRISP Bauknechl
Exemple:
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Dorer et croustiller à souhait
tous les mets
Il suffit d'actionner la touche CRISP
pour enclencher automatiquement

y 

l'action combinée du gril et des
micro-ondes. Le double faisceau de
micro-ondes porte la plaque CRISP

1 à env. 210°C. Cette chaleur brunit
directement la face inférieure du

mets. Simultanément, le gril agit en surface et les micrc
ondes accélèrent la cuisson à cœur.
Four à micro-ondes MCCD 1820 Fr. 645.-
Autres modèles à partir de Fr. 225.-
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Electro plus SA, Hypermarché Jumbo, rte de Moncor 1,
1752 Villars-sur-Glâne, tél. 037-41 33 30
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ÇTOBfi) ATTALENS: Mettraux; AVENCHES: Lacotel; B0SS0NNENS: Mettraux; BULLE: Tornare; CHATEL-ST. DENIS: Colliard; COURTEPIN:
Richoz; ESTAVAYER: Pittet; FARVAGNY-LE-GRAND: Marché Despond; GURMELS: Schaller; PLAFFEIEN: Fontana; SCHMITTEN: Kaeser;
SCHWARZSEE: Jungo; SORENS: Tomare; TAFERS: Senler-Center; URSY: Goumaz;

VÎS©vis ALBEUVE: Beaud; ATTALENS: Gothuey; AUTIGNY: Gobet; Zosso; AVENCHES: Kùepfer; BELFAUX: Perler; Coopérative;
BONNEFONTAINE: Biolley: BUSSY: Chammartin; CERNIAT: Overney; CHATEAU-D'OEX: Consommation Château d' Oex et les Bossons; Schmid;

s CHATELARD P.ROMONT: Rey; CHEVROUX: Bonny; CORDAST: Bùrgi; CORMINBOEUF: Guisolan;CORPATAUX: Monney; CRESUZ: Bernard;
S CUDREFIN: Payot; Castoldi; CUGY: Bersier; DELLEY: Jacot; DOMDIDIER: Godel; Piecaud; DOMPIERRE: Pochon; ECHARLENS: Overney;
'3 ECUVILLENS: Barbey; ENNEY: Pasquier; EPAGNY: Duprâz; ESTAVANNES: Jaquet; FARVAGNY LE GRAND: Chofflon; FETIGNY: Zbinden;
™ FRIBOURG: Aeby; GIVISIEZ: Pasini; GLETTERENS: Christinaz; GRANDCOUR: Ruchat; GRANDVILLARD: Delabays; Pugin;
ï? GRANGES-MARNAND: Duc; GRANGES-VEVEYSE: Michel Mariette; GRANGETTES: Menoud; GUMEFENS: Dey; GURMELS: Henninger; Imfang:
§ Mooser-Buchs; JAUN: Buchs; Mooser; LA JOUX: Butty; Pittet; LA ROCHE: Lehmann; LA TOUR-DE-TREME: Dousse; Dupre; Maillard;

LE MOURET: Biolley: LENTIGNY: Gobet: LES MOULINS: Consommation les Moulins; MARSENS: Sudan; MURIST: Robert; NEYRUZ: Barmaverain-
Pauchard; PALEZIEUX-GARE: Vial, «au carrefour»; PAYERNE: Chammartin; PLASSELB: Mornod; PORTALBAN: Grandjean; Roulin;
PRES-VERS-SIVIRIEZ: Clément; PREZ-VERS-NOREAZ: Giacomini; PRINGY: Bussard; RIAZ: Menoud; ROMONT: Chammartin; Oberson;
ROSSENS: Gobet; RUE: Chofflon; SALAVAUX: Gutknecht; Riedo; Gentinetta; SALES: Mauron; SEIRY: Pillonel; SIVIRIEZ: Overney;
SOMMENTIER: Rouiller; ST.AUBIN: Guerry; SUGIEZ: Gremaud-Savary; TAFERS: Sauterrel-Schmutz; VILLAZ-ST. PIERRE: Blanc; Rock;
VUISTERNENS-EN-OGOZ: Monney; VUISTERNENS-DT-ROMONT: Menoud; 
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K ATAï ©
Le No 1 du rotin en Suisse

Dès la sortie S VEVEY suivre Z.I. de Fcnil
1804 Corsler Tél. 021/922 78 87 ,, ,„coo„^22-358589/ROC

I I / f f f  C'est faire plaisir 1\\ I I
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% Toujours de qualité ef ê juste prix ! M
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Nous effectuons des démonstrations pour tous les modèle!

Machine à café espresso Machine à café autom. Machine à café nespres»
Bosch TKA 4200 SoBs MM 4000 de Luxe Turmix C 250 plus
• Système à vapeur • Système à piston autom. • Système à capsules
• Interrupteur de sélection pour * Préparation d' une ou 2 tas- • Sortie pour eau chaude en

espresso, buse vapeur ou ses en même temps acier inoxydable, empêche
cappuccino • Récipient pour une deuxième la rouille

• Buse vapeur chromée pour sorte de café • Interrupteur séparé pour en
une mousse onctueuse * Buses vapeur el eau chaude chaude et vapeur

• Distributeur pour 2 tasses, pot • Dosage en continu de la • Pompe à haute pression
en verre pour 4 tasses espr. quantiTé de café 19 bars
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Fol IwWOTiNMMmiMifimlMi I Machine à café
<AJ I CjraSSEfflS ffl  ̂ espresso Jura A100
(/) I Vj jWffimM Iff ffli'lij 'WlUffi lW'Itf l̂̂ H * SYsl èms ° tapsules

9 gg I Mffl«MMM<Hy 3lÉniA 3̂ ^Kjljj ll • Avec vapeur el 
eau

>
AUAAAAAAAmiÂàmiiiïiaAAmAAAAm chaude • 1000 W
• Conseils spécialisés 'Disponible directement à . Stoppe-qoufles • Réserv o
partir du stock • Paiement contre facture • *Abonne- d' eau 31ment-service d'entretien (AS-E) inclus dans le prix de .._«' n̂location • Garantie du prix le plus bas (Votre argent /̂r." ff̂ A^sera renboursé si vous trouvez ailleurs, dans les jJC-̂ ;̂ G>
5 jours , un prix officiel plus bas. En permanence , - A Au J M -' "
appareils d' exposition avec de super rabais. I ^̂ M̂~~

n. AmAAAmJkm APPAREILS ELEQROMENAGER
IHLI ¦ Vm^T TV/HIFI/VIDE0, PHO TO, PC, CI
M ^^Ê A W m A A Wm̂ LUMINAIRES, CUISINES /BAINS

Fribourg. Rue da LiusinnB 80 037/ 22 05 38 Mirin. Mirin-Cmtrg 038/ 33 484
Avr»j uf-Hilr«n . Hipir-Fusl. Canin Avry-Top. FUST-Canlar Niaderwangen .
»>'• Ml1"» 5 037/ 30 29 « Aulob.hn...lihrl N12 031/980111
Vlllar s-aur-Glina . Jumbo Moncor 037/ 42 5 4 1 4  Mpinlion rtflit liulit airqtiis 155 8 1 1
Paiarna , Erand-Rua 58 037/ 616649 Sirtici il ummnli pir llUplnm 155 55 5
Bulle . WARO-Canlra . Rie de Dliz 42 029/ 2 06 31

et dans toutes les succu rsales
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Le PDG de
Bouygues placé
en garde à vue

FRANCE

L'arrestation de M. Bouygues
a été décidée dans le cadre
de l'enquête du volet suisse
de l'affaire Botton.

Le dirigeant du numéro un français du
bât iment et principal actionnaire de
TF1 a été convoqué par le juge lyon-
nai s Philippe Courroye , selon la même
source. Selon le quotidien «Le Mon-
de», qui a révélé l'information , Martin
Bouygues a été placé en garde à vue
parallèlement à une perquisition au
siège de l'entreprise. Un porte-parole
du groupe a démenti qu 'il y ait eu une
perquisition au siège du groupe mais il
a confirmé l'audition de M. Bouygues.

Le juge Courroye instruit depuis
août 1994 une information j udiciaire
contre X sur des comptes ouverts en
Suisse par l'homme d'affaires Pierre
Botton. L'enquête avait débuté par la
découverte de comptes genevois éta-
blis sous couvert de sociétés pana-
méennes dont Pierre Botton , gendre
de l'ancien maire de Lyon Michel
Noir , était l'avant droit économiaue.
ENTRAIDE TERMINEE

Pierre Botton avait déclaré au j uge
Courroye que ces comptes étaient des-
tinés à recueillir des dons occultes. Ces
dons étaient nécessaires à l'ascension
politique de Michel Noir , devenu mi-
nistre-délégué au commerce extérieur.
A la suite d' une demande d'entraide
judiciaire déposée par la France, la j us-
tice genevoise a transmis en août der-
nier les documents bancaires et les
renseignements concernant ces comp-
tes. «L'entraide est terminée», a indi-
qué hier le juge genevois Christine
Junod. Les enquêteurs français ont
constaté que plus de 10 millions de FF
de versements avaient été effectués sur
ces comptes jusqu 'en 1990 par de
grandes sociétés françaises, souligne-
t-nn rie source nrnche. de l'ennuête. Le
groupe Bouygues figurerait parmi les
mécènes, selon «Le Monde». Passant
par des filiales africaines, il aurait
versé deux millions de FF sur un
compte intitulé «Belette».

Les enquêteurs chercheraient à sa-
voir si ces versements , susceptibles de
pp.nctitnpr ripe nn.nc Hf» mpnc cnnanv

avaient des contreparties , notamment
l'obtention de marchés publics. Le
quotidien souligne que le groupe
Bouygues a obtenu en 1990, avec pour
partenaire minoritaire la société Du-
mez, une convention sur la construc-
tion et l'exploitation du périphérique
nnrrl rie I vnn AFP/Reuter

MILAN. LES JOIES DE LA
GLACE. Quel cadre plus somp-
tueux pour une patinoire que la
place de la cathédrale de Milan?
Comme les températures le per-
mettent, l'administration de la
ville a offert aux Milanais(es) un
plaisir que certaines stations
d'hiver ne peuvent pas encore
assurer. GD/Keystone
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SREBRENICA. Belgrade accuse
les Musulmans
• La Yougoslavie a rejeté sur l'armée
gouvernementale bosniaque la res-
DOriSahilitp ripe mnrtc pt ripe rlicnnri.
'ions dans l'enclave de Srebrenica.
Dans une lettre au Conseil de sécurité ,
¦e représentant de Belgrade à l'ONU ,
Vladislav Jovanovic , s'attache à reje-
ter les accusations pesant sur les Ser-
hpç Hn D«r.«:~ r>~..+—

BOSNIE

Le commandant des troupes de terre
de l'OTAN devra concrétiser la paix
Le général Walker aura la responsabilité au jour le jour du commandement de la Force multi-
nationale (IFOR) de l'OTAN, chargée de mettre en œuvre la paix en Bosnie-Herzégovine.

Le 

général britannique sir Mi- prolongation du conflit dans l'ex-You-
chael Walker , chef des forces goslavie. Les Etats-Unis n'auraient
terrestres de l'OTAN en Bos- pas soutenu le plan de paix signé en
nie, est arrivé hier à Sarajevo. mai 1993. Les hostilités en ex-Yougo-
Aujourd'hui , l'ONU passera slavie auraient pu s'achever à ce mo- Ém

officiellement le pouvoir à l'IFOR. ment et des milliers de vies auraient
«Nous sommes ici pour mettre en œu- été épargnées si Washington avait
vre l'accord de paix , pour qu 'une montré plus de détermination , a-t-il
chance soit offerte de réaliser ce que déclaré,
tout le monde veut», a dit le général BATDrtWalker à son arrivée. «Je ne sous- PATROUILLES
estime pas le défi mais l'IFOR a reçu A Tuzla , dans le nord-est de la Bos- #m&.les moyens de réaliser cette tâche», nie, les premiers soldats d'unités de
a-t-il ajouté. combat américaines ont commencé

Sir Walker est responsable du Corps hier à patrouiller autour de leur quar- 
^* , $jj

de réaction rapide (ARRC) au sein de tier général. Lundi, 388 soldats améri- f e ~
l'OTAN. L'ARRC, créé par l'OTAN cains sont arrivés sur la base, après JÉl
en 1992 pour répondre ponctuelle- plusieursjours de retard dû au brouil-
ment aux crises régionales de l'après- lard. Il s'agissait des premières troupes |9 **:
guerre froide, commandera les 60 000 de combat américaines participant à
hommes des contingents terrestres.- l'IFOR. Washington fournira au total ES»
Selon l'accord de paix signé par les 20 000 hommes.
présidents de Bosnie, de Croatie, et de «Aujourd'hui , nous travaillons avec 3$̂ ^jB
Serbie le 14 décembre à Paris, le dé- les gardes de l'ONU , nous échangeons
ploiement de l'IFOR est limite à un des informations , nous faisons des pa-
an. trouilles communes. Nous sommes

prêts à prendre la relève», a indiqué un
AMERTUME DE L'ONU lieutenant-colonel. Les principales

Ce matin , l'ONU remettra le pou- préoccupations des Américains en
voir à l'OTAN lors d'une cérémonie à matière de sécurité sont le chapardage
l'aéroport de Sarajevo en présence de sur la base et les «menaces extrémis-
l'état-major de l'OTAN au grand com- tes», en particulier celles des moudja-
plet. «Vous n'aurez désormais plus à hidine. Sarajevo s'est engagé à ce que
écouter nos excuses pour l'inaction de ces volontaires islamiques quittent le
l'ONU», a déclaré à la presse le porte- pays.
parole de l'ONU, Alexander Ivanko. Les soldats britanniques participant ||ï
«Nous laissons la place aux forces de à l'IFOR attendaient pour leur part
paix. C'est à l'OTAN de mettre en l'autorisation des représentants de
œuvre ce qui a été acquis par la FOR- l'armée serbe bosniaque pour franchir
PRONU», a-t-il ajouté. «Vous allez la «ligne de confrontation». Ils doivent
maintenant assister au chapitre final se déployer au sud de Banja Luka '
de cette guerre tragique», a conclu M. (nord-ouest), principale ville de Bos-
Ivanko. nie sous contrôle serbe. Les premiers

Le coprésident de la conférence sur éléments de ce contingent seront dé-
Fex-Yougoslavie, Thorvald Stolten- ployés dès aujourd'hui dans le secteur AU^ÊE^,,^.
berg, a accusé hier à Genève les Etats- de Krupa , à 25 km au sud de Banja Sir Michael Walker: une lourde responsabilité en vue du maintien de la
Unis d'avoir été responsables de la Luka. ATS/AFP paix en Bosnie. Keystone

ELECTIONS RUSSES

Le succès communiste n'implique
pas encore de rocade de ministres
La victoire communiste a été accueillie avec sérénité dans les capitales occiden-
tales mais avec appréhension en Europe orientale. Pas de remaniement annoncé
Un nouvel échiquier politique se met
en place en Russie, nettement dominé
par l'opposition communiste. La vic-
toire communiste aux législatives a
pris de l'ampleur au fur et à mesure des
dépouillements. Pour les 225 sièges
pourvus au scrutin proportionnel de
liste , seuls quatre des 43 partis en lice
ont pour l'instant passé la barre des

 ̂
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pour siéger à la Douma, selon un res-
ponsable de la commission électorale
centrale.

Ceci devrait permettre au Parti
communiste , qui remporte 22,3 % des
voix après dépouillement de 66 % des
hiillptinc rl'nhtpnir un nr\mhrp rl'plnc

deux fois plus important que ce que lui
permet initialement son score. Soit
une centaine des 225 sièges de la pro-
portionnelle. En effet , si ces quatre lis-
tes restent seules au- dessus de ces 5 %,
elles se verront redistribuer les voix
accordées aux autres partis au prorata

POSITIONS INCHANGÉES
Les communistes ont en outre réa-

lisé une bonne performance au scrutin
majoritaire de circonscription (225
sièges également). Ils ont déjà rem-
porté 45 circonscriptions sur 179 ré-

influence grandir avec l'appui du Parti
agraire qui a déjà gagné 15 sièges au
scrutin majoritaire .

En deuxième place du scrutin de
liste se trouvait le Parti libéral démo-
crate de Russie (PLDR , extrême droi-
IPI nvpr 10 0 % ries Sllffrnopc I p nnrli

Tchernomyrdine: affaibli par les
élections. Keystone

de Vladimir Jirinovski présentait en
revanche peu de candidats dans les cir-
conscriptions régionales et devrait
compter très peu de députés élus au
scrutin majoritaire.

T p narti Hn nrpmipr miniçtrp Vilrlnr

Tchernomyrdine «Notre maison est la
Russie» n'est toujours qu 'à la troi-
sième place , avec 9,6 % des voix , suivi
par le parti réformateur d'opposition
Iabloko avec 7,6 %. Le part i centriste
«Femmes de Russie» a remporté 4,7 %
des voix , suivi par «Russie du travail-
rnm mnnictpc rlp l1I IR .çv<\\\ Ipïtrpmp

gauche) avec 4,5 % puis le parti réfor-
mateur «Choix démocratique de Rus-
sie» rln lihéra l Fonr ("raïrlar avec
4,4 %.

La large victoire de l'opposition mel
le Gouvernement dans une position
inconfortable. Les législatives onl
montré «l'effrayante impopularité de
la politique économique du Gouver-
nement», lit-on dans l'influent quoti-
dien libéral «Sevodnia». Tandis que la
«Pravrln.» çnulionait nnp lp rîmivprnp-

ment était désormais celui de «la mi-
norité absolue».

Le président russe Bori s Eltsine et le
premier ministre ont discuté mardi de
la victoire communiste. Victor Tcher-
nomyrdine a exclu un bouleversement
ministériel. Mais il a laissé entendre
qu 'un remaniement partiel pourrait

KOZYREV VISÉ
Cible favorite de l'opposition , le mi-

nistre des Affaires étrangères Andreï
Kozyrev a déclaré qu 'il désirait s'en-
tretenir avec Bori s Eltsine. Réélu dans
sa circonscription de Mourmansk ,
Andreï Kozyrev ne peut plus , selon la
Constitution , siéger au Gouverne-
mpnt c'il phm' cit rlp rpmnlir enn man-

dat de député.
Les réactions sont nettement moins

optimistes en Europe centrale et orien-
tale. La presse roumaine a clairement
mis en lumière le danger: «La Russie
va tenter de maintenir là Roumanie
dans sa sphère d'influence et va s'op-
poser à son intégration dans l'OTAN»,
cplr\n /.ï ihprl îilpnu AFP/Rpntpr

Un crash aérien
fait 1 Sft morts

AMAA1A

Un avion de ligne zaïrois s'est écrasé
lundi soir dans le nord de l'Angola.
139 de ses occupants ont trouvé la
mort. Cinq autres ont survécu à la
catastrophe , a déclaré le ministre zaï-
rois des Transports. Les cinq survi-
uante r\nt ptp tranc fprpc nipr à l'aprn.

port de Kinshasa-Ndolo. «La plupart
des morts étaient angolais», a déclaré
le responsable du ministère zaïrois. Il
a confirmé que l'accident avait eu lieu
en territoire angolais mais sans pou-
voir indiquer où et quand avec préci-

Normalisation
prochaine avec
la TmrisÎ A

K B A Ë B

Le vice-président de la Knesseth (Par-
lement israélien) Raphy Edery a an-
noncé hier que les relations entre la
Tunisie et l'Etat hébreu seront norma-
lisées prochainement.

«Nous aurons bientôt des rapports
normaux avec la Tunisie et nous pen-
sons que , même avec la Syrie, ça mar-
chera », explique M. Edery dans un

«Réalités» (indépendant).
La Tunisie et Israë l ont annoncé en

octobre 1994 envisager l'ouverture de
sections de liaison au sein des ambas-
sades de Belgique à Tunis et à Tel-
Aviv. M. Edery , ancien ministre et
actuel président du groupe parlemen-
taire travailliste au sein de la Knesset ,
séjournait à Tunis à l'occasion d' une
rencontre internationale de chefs d'en-
trpnricpc AP
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Pasta Quick Tomato skipper *
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I DENNER Pasta Quick Tomato ||| f; . i '' m̂mmdT
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H Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites DENNER! Me-51/20.12.1995
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Roland, Michel, Julon et Gaby
vous proposent pour les fêtes de fin d'année:
Quartier arrière de génisse
(40 kg env. sans os) kg 21.—
Filet de bœuf I kg 37.80
Entrecôte de bœuf I kg 27.80
Longe de veau kg 29.80
Filet mignon de porc kg 24.80
Chinoise de bœuf kg 26.-
Chinoise de cheval kg 21.80
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SUTER Ŝ
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Plus de 12 années d expérience , de dynamisme et de volonté dans le domaine du
service informatique nous démontrent quotidiennement que la satisfaction de nos
clients est primordiale; c'est pour cette raison que nous sommes toujours là....
Nous souhaiterions engager un :

Appre nt i in formaticien pour 1996
langue maternelle allemande

Nous demandons :

- Motivation
- Sens du travail bien lait
- Esprit dynamique
- Bon sens de l'organisation
- Connaissance du français ora

Nous offrons :

Cadre de travail particulièrement agréable et
sympathique
Equipe jeune et sympa, et qui a du "ressort"
Continuellement entouré d'ingénieurs diplômés

B 

Veuillez envoyer votre CV + photo à l'adresse suivante
CPC Informatique , Rte de l'Ecole 43, 1753 Matrar

| A/ Restaurant Rex , Fribourg
\ adMaL cherche de suite ou à convenir

responsable d'ouverture
Pour votre annonce, SOmiTielléreS

nous répondons . . .
toujours présents. CUISInlerS
Tél. 037-81 41 81

ou Fax 037-22 71 23, Appeler le 22 45 45 (M. Perler
Tél. 037-61 78 68 entre 11 h et 14 h)

ou Fax 037-61 78 70. »
17-17891EW PUBLICITAS

NOUS cherchons VîlIsrs-sur-olânG
.. . . Le nouvel immeuble locatif sis à la route di

aide de garage Coteau 15-19 est prêt pour le 1or avri
et Carrosserie 1996. Pour l' entretien de l'immeuble avec

26 appartements, nous cherchons un

Sec^
ieux concierge

valable (emploi accessoire)
Se présenter au
Garage-Carrosse-
rie Duc Design
Lentigny
*> 037/37 14 69

17-17899-

Postulants bilingues (fr./all.) avec I habi
letié artisanale sont préférés.
Salaire mensuel intéressant.

Un appartement de 31/2 ou de 4V2 pièce;
au rez-de-chaussée avec buanderie privée
est disponibles dans un quartier très
sympa pour familles avec enfants.

Intéressé? N'hésitez pas à nous appeler

Marazzi, entreprise générale SA
M. P. Camici , s 037/41 06 91
ou 077/526 226 250-2494'

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Bière Lowenbrài
de Munich, sans alcool
6x33 Cl
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I - JWP̂  Café Eduscho
Saumon fumé du Canada Espresso
coupé 
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en grains 
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Vendeuse diplc
mée et bilingue
(35 ans)

cherche
TRAVAIL
temps partiel
en ville de Fribourç
(préf. l'après-midi)
Faire offre sous
chiffre R 017-
178833, à Publier
tas, case postale
1064, 1701 Fri-
bourg 1.

Cherche

• enseignants(es
angl./all./fr.
Gain accessoire.
Voiture.
Téléphone.
Nationalité suisse.
Age : 25-35 ans.

e 077/88 72 61
(de 10 h à 14 h)

17-1788:

Filets de truites Café Eduscho JS2£5ïSBfumés 
^̂ ^̂  

Gala No 1
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CARGO
DOMICILE

/ \ Logistique de détail
Voulez-vous nous aider au développement de notre jeune et dynamique société
dans le domaine de la logisitique de transport ? Pour la garantie des transports
initiaux et terminaux sur la route , nous cherchons pour une date à convenir
des

tranporteurs affrétés
Si vous désirez relever le défi et enrichir vos activités professionnelles, alors vous
êtres notre nouveau partenaire.
Pour les sociétés régionales de la Suisse romande, nous cherchons des trans-
porteurs affrétés efficaces et orientés sur la clientèle, qui pourraient intervenir
dans le cadre de notre système en cadence de distribution nationale dans la
région de la Suisse romande.
Pour de plus amples informations, veuillez vous adresser à M"** Hâring au
¦s 031/385 93 47, CDS Cargo Domicile SA, Murtenstrasse 85, case
postale 5715, 3001 Berne.

17-178402

Café de l'Etoile
1695 Rueyres-Saint-Laurent

cherche pour début février 1996

UNE JEUNE
SOMMELIÈRE

sans permis s'abstenir,
congé le week-end.

Se présenter ou téléphoner au
037/31 11 52

17-178412

r-A ADIA=
Pour une collaboration efficace , I
contactez le leader des profes- I
sions médicales

ASSISTANTE
MÉDICALE
SECRÉTAIRE MÉDICALE
remplacement janvier-février
1996 (50%)

Pour de plus amples informa-
tions, contactez sans tarder
Brigitte Schmucki au
©021/ 311 13 13

22-368622

I

ADIA MEDICAL
© 021/311 13 13

Ruchonnet 30, C.P. 39
1001 Lausanne

Syilàme de Ouglilè Cerlilié

I50 9002/EN 29002
¦̂B̂ ^̂ ^̂ fl Reg N" 1173501

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

manœuvres,
aides-manœuvres,

électriciens, électroniciens,
mécaniciens électriciens

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

Garage avec équipements moderne
cherche

MÉCANICIEN EN AUTOMOBILE!
QUALIFIÉ

avec connaissance des marques VW e
AUDI, consciencieux, capable de travaille

de manière indépendante.
Date d'entrée à convenir.

GARAGE CENTRAL
AGENCE VW-AUDI

L. Liard SA , maîtr. féd.
1726 FARVAGNY-LE-GRAND

¦s 037/3 1 15 53
17-17894

Cherchons pour entrée
printemps 1996

une téléphoniste-
réceptionniste
(poste à mi-temps)

Connaissances de
l'allemand souhaitées.

Veuillez faire vos offres de service
à SFS MOFOR SA

1530 Payerne (M. Jordan)



GRANDE-BRETAGNE

Une première ligne de chemins
de fer a été vendue au privé
Le Gouvernement compte vendre au moins 51 % de British
Rail. Ceci avant les élections législatives de 1997.

Le Gouvernement britannique a
vendu hier pour la première fois une
ligne de chemins de fer issue de l'en-
treprise publique British Rail. Cette
privatisation est très controversée. La
société South West Trains a été cédée à
la compagnie de bus écossaise Stage-
coach. Les termes financiers de la re-
prise de cette entreprise au chiffre d'af-
faires annuel de 280 millions de livres
(504 millions de fr.) n 'ont pas été révé-
lés.

Une association d'usagers avait en-
tamé plusieurs procédures judiciaires
pour faire déclarer illégal le plan de
privatisation. Elle a partiellement ob-
tenu gain de cause vendredi. Une déci-
sion de justice a en effet remis en cause

plusieurs aspects du projet de dénatio-
nalisation du rail. Les appels d'offres
pour certaines lignes ne respectaient
pas les obligations sur le maintien des
services les moins rentables , selon la
justice. Le jugement ne concernait ce-
pendant que quatre des 25 lignes à pri-
vatiser et l'appel d'offres pour la vente
de South West Trains n'a pas été mis
en question. Très contesté par l'opi-
nion publique , le projet de privatisa-
tion est devenu un argument de prédi-
lection pour l'opposition travailliste .
Plusieurs députés conservateurs se
sont aussi montrés réservés. Ils ont
réclamé des garanties que le passage au
privé apporterait des avantages aux
consommateurs. ATS/AFP

CHINE

Un correspondant du «Tages
Anzeiger» va être expulsé
La Suisse est intervenue en vain au-
près des autorités chinoises contre
l'expulsion d'un journaliste allemand ,
a indiqué hier le DFAE. Mais pour
Pékin , Henrik Bork , correspondant
entre autres du quotidien zurichois
«Tages Anzeigen>, n'a pas été expulsé:
son visa n'a simplement pas été renou-
velé.

Henri k Bork , 34 ans, en poste à
Pékin depuis 1992, devra quitter la

Chine avant le 28 décembre , date d ex-
piration de son visa. L'intervention
des ministres allemand et suisse des
Affaires étrangères, qui ont écrit à leur
homologue Qian Qichen , n'a pas
donné de résultat. La lettre de M. Cotti
est restée sans réponse , a ajouté le
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) interrogé par
l'ATS.

ATS/AFP

ISRAËL. PROCÈS DE L'ASSASSIN DE RABIN SUSPENDU. Le pro-
cès de l'assassin du premier ministre israélien Yitzhak Rabin a été sus-
pendu hier sur requête des avocats de l'inculpé. Le procès doit repren-
dre le 23 janvier. Il s'était ouvert dans la matinée devant le Tribunal de
Tel-Aviv. Le juge présidant la Cour qui devait juger Yigal Amir a déclaré
justifiée la requête des avocats de l'inculpé. Ces derniers avaient
demandé une suspension de séance de quelques semaines pour pré-
parer la défense de leur client. L'acte d'accusation a été lu et le président
du tribunal en a remis copie à l'accusé. Le juge ne lui a pas demandé s'il
plaidait coupable ou non, laissant à la défense la possibilité de choisir
ultérieurement. AFP/Keystone
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SECU. Les ordonnances Juppé
adoptées à l'Assemblée
• L'Assemblée nationale a adopté
hier par 115 voix contre 40 le texte
autorisant le Gouvernement à légifé-
rer par ordonnances dans le cadre de la
réforme de la sécurité sociale. L'oppo-
sition socialiste et communiste s'est
battue en vain pendant deux jours
pour empêcher son adoption. Alain
Juppé devrait donc disposer demain à
l'ouverture du sommet social d'un
texte d'habilitation pour ses ordon-
nances. L'opposition socialiste et
communiste du Sénat et de l'Assem-
blée a d'ores et déjà annoncé qu 'elle
déposera deux recours auprès du
Conseil constitutionnel , l'un sur la for-
me, l'autre sur le fond du texte. Les
démarches conjointes retarderont sa
Promulgation. AFP

ALGERIE. L'armée appelle les
rebelles à se rendre
• L'armée nationale populaire algé-
rienne a lancé par voie d'affiches col-
lées dans les rues des villes et des vil-
lages un appel «aux jeunes égarés» des
groupes islamistes armés, invités à se
rendre aux autorités «individuelle-
ment ou en groupe» pour bénéficier de
la «rahma» (clémence) promise par le
président Liamine Zeroual. L'appel ,
repris par la radio et répercuté hier par
la presse progouvernementale , se veut
une expression de «la ferme détermi-
nation» de l'armée «à déjouer la cons-
piration tout en récupérant le maxi-
mum de jeunes égarés». Selon une
estimation officieuse, 1200 islamistes
armés se sont rendus en un an , dont
900 depuis le 15 octobre.

AP

FRANCE

La reprise du travail s'est
confirmée dans les transports
A deux jours du sommet de Matignon, le travail a repris à peu près partout.
Les syndicats maintiennent la pression sur le Gouvernement par des manifs.
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Sur les quais de métro, la grande foule à nouveau... Keystone

Les 
derniers ,noyaux de résis- fois depuis plus de trois semaines, M. Juppé ne disposera que d'une

tance sont tombés hier chez les moins d'une centaine de kilomètres de marge de manœuvre étroite . Son Gou-
cheminots grévistes dans le bouchons se sont formés en Ile-de- vernement est confronté au calendrier
Sud de la France. La reprise du France. fixé par le traité de Maastricht. Pour
travail a été votée par tous les Cette journée a toutefois été mar- réussir son passage à la monnaie uni-

services de la SNCF, a annoncé la quée par quelques actions à l'appel de que , la France doit en 1997 avoir ré-
direction de la Société des chemins de la CGT (proche du Parti communis- duit ses déficits publics à 3 % de PIB. Il
fer français. Le trafic ferroviaire de- te). Mais le défilé à Bordeaux n'a pas plaide désormais pour le dialogue so-
vrait revenir à la normale sur tout le connu le succès des sept précédentes cial et veut déplacer le débat sur le
réseau d'ici Noèl. Les pertes financiè- journées de manifestations. Selon les problème de l'emploi dans un pays
res enregistrées par la SNCF en raison observateurs , de 5000 à 10 000 person- très touché par le chômage (près de
des grèves peuvent être estimées à en- nés ont scandé des slogans contre 12% de la population active),
viron 2,5 milliards de FF. le démantèlement de la Sécurité socia- Les dirigeants du patronat ont soû-

le, ligné qu'il n'était pas question de par-
MANIFS PEU SUIVIES ^ ^eux J ours du sommet social qui 1er salaires ou de réduction du temps

doit réunir syndicats, gouvernement de travail sans baisses de salaires. Les
La reprise progressive se poursui- et patronat , la CGT entendait «main- dirigeants syndicaux tiennent eux un

vait également dans les services régio- tenir la pression» et «pesen> sur ce langage diamétralement opposé. Le
naux et en banlieue parisienne. Qua- sommet. Le premier ministre, Alain secrétaire général de la CGT (pro-
torze des quinze lignes du métro pari- Juppé , a proposé pour cette rencontre , communiste) Louis Viannet a déjà
sien fonctionnaient normalement. à l'hôtel Matignon, «deux grands mis en garde contre un «retour de
Cette embellie s'est traduite par un net . chantiers»: la réforme de la Sécurité flamme» au cas où le sommet social
désengorgement des axes routiers au- sociale et la relance de la politique de n'apporterait que des résultats déce-
tour de la capitale. Pour la première l'emploi. vants. ATS/AFP

ILE MAURICE

La campagne électorale a engendré
une tempête sur un petit paradis
En perte de vitesse le régime actuel sème la haine raciale pour séduire les élec
teurs qui désignent aujourd'hui leurs députés pour un nouveau Parlement

Normalement , en fin d'année, l'été est
bien installé à l'île Maurice. Les jour-
nées sont chaudes et les nuits douces.
Port-Louis, la capitale , et les autres
centres commerciaux sont en pleine
effervescence. Au gré d'une économie
bien prospère , les Mauriciens font les
derniers achats avant Noël et Nouvel-
An... Un parfum de réjouissance pla-
ne. Ce n'est pas pour rien que tous les
vols de décembre (deux par semaine ,
de Genève et de Zurich) sont pleins
une année à l'avance.

CALMER LES PASSIONS
L'ambiance n'est pas encore au ren-

dez-vous cette année. Aujourd'hui , les
Mauriciens sont appelés à élire un
nouveau Parlement. Rien d'extraordi-
naire pour un pays habitué au jeu
démocratique. Mais, cette fois , la cam-
pagne a dérapé. En perte de vitesse, le
Gouvernement social-démocrate joue
à fond sur le sectarisme, voire le racis-
me, et n'hésite pas à monter les com-
munautés religieuses les unes contre
les autres. L'île , à ce jour , est connue
pour l'harmonie entre sa population
multiraciale , d'origine indienne , afri-

caine , chinoise et européenne. Depuis
le début de décembre, la presse indé-
pendante tente patiemment de calmer
les passions. «Nous connaissons trop
bien les conséquences de la division au
Liban, au Rwanda , en ex-Yougosla-
vie», a mis en garde un quotidien
local. A Maurice même, des bagarres
entre chrétiens et musulmans, en
1969, avaient fait des dizaines de
morts.

Les événements politiques se sont
précipités vers la fin de novembre . Le
Gouvernement voulait amender la
Constitution pour donner une recon-
naissance démesurée aux langues
orientales: hindi , urd u, cantonais.
Pour la Cour suprême, ce projet défa-

ministre Aneerood Jugnauth , un hin-
dou, s'est enfoncé dans un discours
sectaire pour séduire les électeurs.
PETITES BAGARRES

U n'y a eu heureusement que quel-
ques échauffourées mineures entre
communautés jusqu 'à hier soir. Mais
la période à risque n'est pas finie. Per-
sonne ne peut prédire les réactions du
premier ministre , au pouvoir depuis

voriserait les élèves d'origine africaine
et européenne (chrétiens) qui de-
vraient , en plus du français et de l'an-
glais obligatoires , maîtriser une langue
orientale pour obtenir les mêmes
chances aux examens. Le Gouverne-
ment s'est alors jeté dans la bataille
électorale , espérant rallier principale-
ment les hindous (50% de la popula-
tion) et aussi les musulmans contre les
chrétiens. Jour après jour , le premier

treize ans , s'il perdait son pari. Tel ris-
que bien d'être le cas. Dans les précé-
dentes consultations , il avait le jeu
facile. Son principal adversaire , Paul
Bérenger , descendant d'une famille
européenne installée à Maurice au
XIXe s., était une cible facile pour ses
attaques racistes anti-Blancs. Cette
fois , Jugnauth a du fil à retord re. Son
adversaire direct , Navin Ramgoolam ,
est une forte personnalité , aussi de
religion hindoue.

Grand absent du scrutin: un vrai
débat de société. Les deux blocs qui
s'affrontent se réclament tous de ten-
dance centre-gauche, avec un pro-
gramme économique plutôt libéral.

RAM ETWAREEA /I NFOSUD
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Jacobs Creek Shiraz-Caberne
d'Australie ^^k^K
1994 , 7 ,5 dl ATAWU/Ï

Bière Kronenbourrj
1 2 x 2 5  cl ^kW

BP8|j
¦̂S^ Ŝà

Pink Grapefruit 4ti!ffil
Océan Spray jT
i AT\ ATT\

Pick Pay du '*** Y\ . A ^mottes sur les pr ix. Jrrrrl-r£.

Jacob's
Médaille d'Or 1

\AK "M

d i s c o u n t e r  de

B 51/95 valable du
20 au 26 décembre 9E

Cabernet -Sauvignon f f  90
Woodbridge , 1992/93 , 7,5 dl t&%5 f f »
Lôwenbrau Miinchen AA
boîte de 50 cl 1<HT %77
Cognac Napoléon UITGrande Reserve , 70 cl 40 % n"
N'est pas disponible dans toutes les succursales!

Schweppes g 99
3 sortes , 1 0 x 1 9  cl 1A& 9i

Médaille d'Or g 95
28 portions JfrrJtT v»
Môvenpick saumon norvégien fA %
360 g 25r40" #7»
Demi-creme UHT Toni
2,5 dl brik
Crème à café UHT Toni
1/2 litre brik
César
toutes les sortes 150 g

ZM t."
z*s r

500 g sous vide

BANQUES

TRANSPORTS

18.12 19.12
E.de Rothschild p.. 4575.00 G 4575.00 G
Bque Coop Bâle p . 880.00 870.00 G
BârHolding p 1335.00 1320.00
BCV 320.00 A 320.00
BCVbp 256.00 256.00 G
BqueGotthardp ... 645.00 G 645.00
BqueGotthardbp . 645.00 G 645.00 A
CFVp 957.00 G 955.00 G
Liechtenstein. LB .. 355.00 352.00
LuzernerKBbp 510.00 G 510.00
NeueAarg.Bkn .... 360.00 G 360.00 G
UBSp 1265.00 1238.00
UBSn 264.00 262.00
SBSp 463.00 452.00
SBSn 232.00 226.50
SBSIp 1700.00G 1700.00G
SBSIn 340.00G 340.00G
SBSIbpB 340.00G 340.00 G
Banque Nationale . 580.00G 575.00 G
Vontobelp 725.00A 725.00
VPBVaduzp 1620.00 1610.00
VPBVaduzbp 400.00 L 395.00

Mercure n 239.00 238.00L
Motor-Columbus .. 1990.00 1980.00
Môvenpick p 425.00 L 430.00
Môvenpickn 90.00 G 92.00
Môvenpickbp 485.00 G 525.00 L
Pargesa Holding p . 1370.00 A 1365.00 C
PerrotDuvalp 4600.00 G 4650.00 G
PerrotDuval bp .... 190.00 G 190.00 G
PickPay p 1350.00G 1330.00 C
PorstHolding 199.00 192.00 G
Publicitasbp 1020.00G 1000.00 0
Publicitasn 1125.00 1115.00
RentschW.p 184.00 182.00
SikaFinancep 277.00L 277.00
StillhalterVision ... 581.00 567.00
Surveillance bj 2220.00 2240.00
Suter+Sutern 6.00 6.00
Villars Holdingp ... 135.00G 135.00G
Villars Holding n ... 135.00 G 135.00G
ZûblinHolding p ... 120.00 B 115.00B

18.12 19.12
Balair-CTAn 95.00 G 95.00 C
Balair-CTAbp 90.00 G 90.00 C
Crossairp 601.00 G 601.00 C
Crossairn 350.00L 325.00 C
Crossairbj 92.00 G 92.00 C
Kùhne&Nagel 685.00 683.00
Swissairn 813.00 800.00

Konsumver.p 300.00 G 300.00 G ,
KWLaufenb.p 215.00 214.00 L
Landis&Gyrn 941.00 939.00 I 
Lindtp 19000.00 G 19200.00
Lindtn 19300.00 19400.00 BarrickGold ....
MaagHolding 78.00 78.00 Battle Mountain
Mikronn 119.00 115.00 Baxterlnt 
Monteforno 5.00G 5.00 G BCEInc 
Nestlén 1279.00 1267.00 Bell Atlantic ....
Oerlikon-B.p 96.00 93.50 BellsouthCorp.
OriorHolding 690.00 680.00 Black&Decker
Nokia-Mailleferp .. 605.00 600.00 BoeingCie 
PharmaVision 5930.00 5840.00 Bowater 
Phonak 1160.00 1140.00 Campbell Soup
Pirellip 117.00 116.00 CanadianPacifk
Prodegap 1405.00 G 1405.00 G Caterpillar Inc. ...
Rieter Holding n .... 344.00 338.00 ChevronCorp. ...
Riviera Holding p ... 90.00 G 100.00 ChryslerCorp 
RocheHolding p ...15800.00 15700.00 Citicorp 
Roche Holding bj .. 8800.00 8720.00 CocaCola 
Sandozp 1014.00 1006.00 Colgate-Palmoliv<
Sandozn 1011.00 1003.00 ComsatCorp 
SarnaKunst.n 1250.00 1240.00 Cons. Nat. Gas ...
Saurern 445.00 440.00 Corninglnc 
Schindlern 1150.00L 1170.00 CPCInternational
Schindlerps 1130.00 1130.00 CSXCorp 
Sibra p 191.00 G 191.00 Digital Equipment
Sibra n 191.00 G 191.00 G WaltDisney 
Siegfriedn 900.00 870.00 DowChemical ....
Sigp 2370.00 2380.00 Dun&Bradstree
Sihlp 910.00 900.00 DuPontdeNem.
Sihln 180.00 185.00 EchoBayMines
SMHSAp 660.00 650.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 144.00 144.00 ExxonCorp 
Sulzern 657.00 660.00 FluorCorp 
Sulzerbp 612.00 619.00 FordMotor 
Swisslogn 340.00 340.00 General Electric
VonMoos p 84.00G 85.00 General Motors
VonRollp 24.50 24.25 Gillette 
Zehnderp 595.00 590.00G Goodyear 
Zellwegerp 1110.00 1080.00 GTECorp 
ZùrcherZiegel.p .. 830.00G 840.00 Halliburton 

Homestake Min.
I 1 Honeywell Im

HORS-BOURSE ES:
' IntelCorp. ..

18.12 19.12 jntern. Paper

Buchererbp 460.00 455.00 EliLill«
rP 

DanzasHold 1320.00 1230.00 ytton 
Feldschlôsschen p 3000.00 B 3000.00 B MCDnn'airî '
Feldschlôsschen n 1160.00 G 1160.00 G MMM
Feldschlôssch.bp 950.00G 950.00G MobilCom

'"

Fûrrer 2400.00G 2400.00 j P Mnraan 
Huber &Suhnerp .. 950.00 950.00 NinàxCorn 
HûgliHold.p 400.00G 400.00G Newmonr MiningIntersportn 70.00 69.00G fwiri Pptr
Metallw.Hold.ps . 600.00G 600.00G PanfirCV; 
PelikanHoldingp .. 102.00G 100.00G PîS-TnlP.qk"'!
Schlatterp 1050.00G 1040.00G S™ "'
Vetropack . 3400.00G 3450.00G PepsiCo

Pfizer 
r 1 PhilipMorris 

ETRANGERES Placer Dôme Inc!'
cotées en Suisse Procter&Gambe

1 • Rockwell 
v. 1R 19 1Q 1*) oara Lee ,a " la - u SBCCommunica

USA & CANADA Schlumberger ..
AbbottLabs 48.50 47.70 SearsRoebuck .
AetnaLife 81.75 80.00 Tenneco 
Alcan 37.25 35.50 Texaco 
Allied-Signal 55.50G 53.75G Texaslnstr 
AluminiumCo 63.75 62.25 Transamerica ...
American Brands .. 54.00 51.50 Union Carbide ..
AmeritechCorp. ... 68.25 66.75G UnisysCorp 
American Express 47.80 47.40 United Tech 
Amer.Int.Group .. 109.50 106.50 USWestComm.
American Tel. Tel. 79.00 76.00 USF&G 
AmocoCorp 81.75G 79.50G USXMarathon .
AMRCorp 87.25G 84.25G Warner-Lamben
Anheuser-Busch .. 77.50 76.25 WMXTechnol.
Archer-Daniels 19.75G 19.75G Woolworth 
Atlantic Richfield .. 129.75 125.50 XeroxCorp 
BakerHugues 27.10 27.35 ZenithElectr. ...

ETRANGERES COTEES EN SUISSE
30.75 30.35 ALLEMAGNE

n ... 9.70 9.50 Allianz 2290.00 2250.00
47.85 46.60G BASF 256.00 252.00
38.30 37.15G Bayer 304.00 301.00
80.25 76.25 G BMW 604.00 600 00

1 49.00 47.95 Commerzbank 271.00 269.00
' 40.00 G 38.50G Continental 16.50 16.00

87.75 83.50 DaimlerBenz 583.00 574.00
39.50 38.00 G Degussa 378.00G 373.00

> 70.50 69.00 DeutscheBank 55.00 54.50
ic ... 20.65 19.80 DresdnerBank 30.85 30.25

69.50 66.00 Henkel 435.00 427.00
61.25 58.50 Hoechst 300.00 299.00
61.50 62.00 Kaufhof 362.00 350.00 C
76.50 74.50G Linde 685.00 674.00
91.25 89.50 MAN 328.00 313.00C
86.25 83.50 Mannesmann 370.00 367.00
21.20 G 20.50G RWE 417 .00 411.00
51.50G 50.50G Schering 78.25 77.25
35.55 G 34.80G Siemens 623.00 615.00
84.50G 82.00 Thyssen 209.00 209.00

100.00 G 98.50G Veba 48.40 47 90
68.00 66.25 VW 380 00 375 00
70.50 68.00 Wella 595.00 590.00
81.00 80.25 ;,-.,... ..... ..
74.00G 72.25G HOLLANDE
80.00 78 50 ABNAMRO 51.25 50.75
12.50 12 50 AEGON 48.15 48.35
25.40G 24 40 G AKZO 129.25 127.50C
94 50 92 50 Bolswessanen 24.00 G 23.75
78.00 75.25 Elsevier 14.90 14.85
32.30 31.95 Fokker 6.20 6.45
83.75 83 25 Hoogovens 36.25 35.75
58.50 58 00 HunterDouglas .... 52.00G 52.00
63.00 61 00 Int. Nederlanden ... 76.25 74.75
51.75 50 50 Philips .., 42.00 40.30
50.75 49 00 ROBECO 81.75 80.75
54.25 53 75 Rolinco 86.00 85.00
18.50 18 60 Rorento 67.50 67.25
52.75G 51 50G RoyalDutch 157.25 155.75

104.25 103.50 Unilever 163.00 161.25
41.15 40.20 JAPON
42 45 40 90 Da'- |chi 21-50G 21-40 (

14175 135:o5 H» '3.35 ,3.00
121 00 121 25 Honda l l . /O 2 l . \b
4870 48:00G Wtt-uhteNBank .... 27.00G 27. 15
Si 9R CHU NECCorp 14.05 13.60
77:00 77lo . §"¥0 6-20G 6.101

130.00 124.50 Sharp 17.40 17.40
92.50 90.50 ?ony 65.00 63.00
57 .75 57.25 G Tosh lba 8'60 8'50
52.25 53.00 GRANDE-BRETAGNE
%°l 23.55 B A T  975 g 50
¦! 
ii 'enr BritishPetr 9.50 9.25

4R ?5r ÏAn BTR 570 575
i i in  ic iS, Cab.&Wireless .... 8.05 7.85
55-59 5§-99 Courtaulds 6.80G 670(

.ZS-99 ,"75 Hanson ..AZZ 340 3^35
Tain ?7 oL Imp. Chemical Ind. 13.25 13.001

lîfo 2800G RTZC 0'P 1685 16'5°
99.50 96.75 DIVERS
59.50 57.50G Alcatel 96.50 93.00
39.00 G 37.55 AngloAm.Corp. ... 72.75 70.75
66.75 66.00 AngloAmer. Gold 94.00 93.50
79.25 77.50 BancoSantander .. 52.00 52.00(
46.55 44.05 G CieFiti. Paribas 65.50 62.00
5475G 53.75G Cie Saint Gobain ... 129.50 124.50
9075 87.25 DeBeers 35.50 34.70
57.00 54.50 Driefontein 13.65 13.95
86.50G 85.25G Electrolux 49.25 47.20
45.45 42.75 G Elf Aquitaine 83.50 82.25

6.60 6.60 Ericsson 22.75 20.50
109.00 104.00G Groupe Danone .... 179.25 177.00
39.00G 37.20G Kloof 10.60 1075
20.00 19.00 G NorskHydro 48.10 47.05
22.50 22.00 Petrofina 348.00 346.001

109.00 G 106.00 Sanofi 71.00G 74.00
34.00 33.00 StéGén.deBelg. .. 93.00G 92.001
16.50G 16.00 Sté Elf Aquitaine ... 83.50 82.25

156.50 155.50G Solvay 612.00G 600.00 1
8.50 8.50 WMCLtd 7.75 7.451

ASSURANCES
18.12 19.12

Bâloisen 2500.00 2420.00
Gén.de Bernen .... 1260.00 1250.00
Fortunap 1090.00G 1090.00
Fortunabp 253.00 250.00G
Helvetia n 590.00 600.00
LaNeuchâteloisen 1210.00A 1225.00
Rentenanstaltbp .. 473.00 464.00
CieNationalen 2475.00 2470.00
Réassurancesn .... 1318.00 1305.00
La Vaudoisep 2470.00 A 2460.00
Winterthourp 820.00 810.00
Winterthourn 807.00 800.00
Zûrichn 346.00 343.00

INDUSTRIE
18.12 19.12

Accumulateurs p .. 590.00 G 590.00 C
AFGArbonia-F.p . 1080.00 A 1065.00
Alus.-LonzaH.p... 921.00 905.00
Alus.-LonzaH.n ... 924.00 910.00
Ares-Seronop 810.00 800.00
Ascomp 1195.00 1185.00
Ascomn 240.00 235.00
Attisholzn 675.00 665.00 L
BBBiotechp 2580.00 2520.00
BBIndustrie 2120.00 2100.00
BBCp 1321.00 1303.00
BBCn 257.00 255.00
Belimon 225.00 225.00
Bibern 21.00 20.50/
Bobstp 1800.00 1800.00
Bobstn 870.00G 870.00
Bossard p 2160.00G 2160.00
BucherHold.p 700.00 A 700.00
Ciba-Geigyp 998.00 979.00
Ciba-Geigyn 1001.00 982.00
Clariantn 372.00 363.00
Cosp 13.00 13.00
Eichhofp 1880.00G 1960.00
ElcoLoosern 460.00 455.00
EMS-Chimie 5260.00 5140.00
Escor(n4| 10.50G 10.00 G
Escor|n10| 27.00L 27.00L
Esec p 4620.00 4590.00
Fischerp 1520.00 1500.00
Fischern 300.00 300.00
Fotolabo 430.00 432.00
Galactinan 5700.00 5630.00
Galenica n 355.00 360.00
GasVisionp 615.00 597.00
Gavazzip 1200.00 G 1200.00C
Golay-Bûchel 9i0.00 G 900.00
Golay-Biichelbp ... 120.00 110.00C
Guritp 2400.00 2300.00
Hero p 554.00 555.00
Héro n 135.00A 137.00
Hiltibp 910.00 895.00
Holvisn 500.00G 500.00 G
HPlHoldingp '.. 195.00G 190.00 G
Hùrlimannp 4400.00G 4400.00G
Immunolnt 724.00 710.00
Industrie Hold.n ... 550.00 550.00G
Kaba n 580.00 L 580.00

Source * rÂ ~TP| pl̂ l IRÇ Transmis par Consultas SA , Lausanne (Cours sans garantie

FINANCES
18.12 19.12

Aare-Tessinn 740.00 730.00
Adiap 194.00 192.00
Adiabp 39.00 G 39.00 A
AlsoHold.n 213.00 213.00G
Bk Vision 1530.00 1505.00
Cementia p 420.00G 420.00G
Cementiabp 375.00 395.00B
Cie Fin. Michelin ... 470.00 A 485.00
CieFin. Richemont 1760.00 1750.00
CSHoldingn 116.50L 114.75
Dâtwylerp 2175.00 2140.00
Edipressep 292.00 290.00
EGLaufenbg.p 230.00 233.00
Electrowatt p 408.00 404.00
ESECHolding p .... 4620.00 4590.00
Forbon 455.00 457.00
Fuchsp 390.00 390.00L
FustSA p 288.00G 289.00
Globusn 690.00 685.00 G
Globusbp 643.00 A 635.00
Holderbankp 866.00 850.00
Holderbankn 171.00 175.00 /
Interdiscount p 76.00 L 72.00
Intershop 660.00 660.00
Jelmolip 525.00 L 520.00
Jelmolin 101.00 105.00
Kardexp 355.00 350.00
Kardexbp 324.00 320.00
KeramikHold 810.00L 805.00
KuoniN 1810.00 1810.00 L
LemHoldingp 407.00G 407.00 G
LoebHolding bp ... 216.00 215.00
Logitechn 120.00 121.00

m a r q u e s

Biscuits Kambly fC5\ V\
duo 2x100 g f̂efi f̂É,p.ex. Le Kambly m / màém^V\%

Papier de toilette
Pick Pay >0 î

*** \A\AWA X

fecyçling, 3-couches
10 rouleaux

\J 1 toutes les sortes f̂ÊÊË f̂ .JE' y
J\ 100 g ^FY\wBLr, Xi\ \ i mÊmw 4 1  '•vsijic-iD/*, I\1 DT/ L JJHIEBA 1
x, J\m _* MM. \W A. ÂW B̂ A^fffRVÇf&fWïiïÊA l i to> ^^^ Hffi T |Hr 'AW ~"̂ ^̂ ^̂ /fi

j^^̂ iJ-roo ^H BFx. . A\

?^fiirt^WrWlaê p̂iWWf mMAAr^^Ẑ îèssSS ^'i.

7i?srffB.i. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂̂ Hi ÀÂûÀÂm

—> INfo SAUJNS 4;—.
l\)oëu flu, SfrLcw ,"?IU)c fiuy TÏCoN
<%kos RA a A le ... M êr<e Suj i. Nos

Pf l î k  D ' USINES \
(.££ ?UA.S f ieAu * &&LOMS oe
pAécrice. S-f iCR i-Fîés Pouj ^
Les. ^PÈree ! iWovî {!! 
I /J CA.0I APLL£[ .  . Mé/»ês
CevoiTieus P„UH LE KPTÎ H]
Coh'Pf tR.eï., cj He *-i.é*,'î'RoT< rE^\
f l . ï -f i .  + H é-Miei -HMïrf iT-Rcti i
OU >JZ t^C\ fo2f Cf-Z26<f.

I. f ""
¦¦

H f Directives
/ nWMnk concernant la collaboration
^^£âyS: avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
?!¦¦ ord res de ré pétition

^  ̂

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
^̂ ^̂ ® pages) ou les ordres de

~«s répétition ne sont va-
Il et H labiés en principe que

Jmm pour les insertions d' un
fc f̂^B 

seul 
annonceur.

\l\\?S^Â Les augmentations de
b^B ŷ tarif peuvent également
Wfl s 'app liquer aux ordres en
HPIU cours. L'annonceur a

alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux

4X1 semaines qui suivent la
JSI il communication écrite

i du nouveau prix. Dans ce
ISn^ll cas, le rabais accordé à
iffifem lf l'annonceur est fonction ,

_ AÂ selon l'échelle de rabais,¦̂ ĵAji du nombre de millimètres
~"AAA ^., ̂

effectivement A A
I utilisés. JJ

wUÊfi I Extrait des conditions
iPirW j générales de l'AASP en relations
•fS _̂ S i avec ^es annonceurs.
'G? Jitl Le texte intégral peut
"*

^1
^̂  ̂ ^tre °'-ltenu auPrès des guichets

.iW&Bm '*. de réception d'annonces.

IÎHW

IHUIUCO 

18.12 19.12
SPI 2095.31 2074.92
SMI 3251.60 321770
SBS 1116.91 110579
DOWJONES 5075.21 5109.89
DAX 2266.19 2235.62
CAC40 1820.47 1810.21
FTSE 3596.10 3576.90

UnitedTechn 91.25 92.5
USXMarathon 19.00 19. 1
Warner Lambert ... 9275 92.5
Westinghouse 15.75 16.2
Woolworth 13.75 13.7
Xerox 135.87 139.1

NEW YORK
18.12 19.1;

Abbôt 41.37 40.2!
AetnaLife 70.37 ¦ 70.2!
American Médical 0.00 0.0i
Amexco 41 .00 41.3
Am.HomePr 97.62 96.1;
Anheuser-Bush .... 66.62 ' 66.3'
Apple Computer ... 32.25 32.7!
Atlantic Richfield .. 10875 110.3'
ATT 65.87 66.01
Boeing :... 72.87 75.3
Caterpillar 57.75 60.8
CocaCola 77.75 77.1!
Colgate 73.12 72.7!
CooperIndustries . 35.12 34.8
Corninglnc 30.87 31.1:
CPCInt 7175 7.1.1:
CSX 86.12 87.1:
WaltDisney 59.37 59.6:
DowChemical 69.37 69.8'
Dresser 23.75 23.8'
Dupont 68.50 67.8:
Eastman Kodak .... 66.62 667I
Exxon 8075 82.01
Ford 28.25 28.6:
GeneralDynamic .. 62.75 60.7!
General Electric .... 72.75 72.01
GeneralMotors .... 50.50 50.51
Gillette 52.75 52.01
Goodyear 44.25 44.51
Halliburton 47.37 48.21
Homestake 16.00 16.0(
Honeywell 45.00 45.51
IBM 89.00 91.7!
ITT 11875 1177!
Intern. Paper 36.12 37.11
Johnson & John. .. 89.37 87.01
K-Mart 6.00 6.0(
Lilly Eli 105.75 103.8:
Litton 42.37 42.2!
Microsoft 87.00 90.8:
MMM 6775 67.01
Monsanto 115.00 117.8;
Penzoil 41.50 41.8
Pepsico 56.87 57.1
Pfizer 64.50 63.2
PhilipMorris 91.37 89.8
PhillipsPetr 33.00 33.1.
Schering-Plough ... 56.25 55.0
Schlumberger 67.87 68.2!
Sears Roebuck 38.87 397!
Teledyne 24.12 24.3
Texaco 76.37 77.2!
Texas Instrument . 46.62 50.0I
UAL 197.62 196.7!
Unisys 5.87 5.8

cours sjA Société de
ŝL  ̂ Banque Suissesélectionnes AJfA 

¦v1"w vu--»-.
paMa $$(£!& Schweizerischer

 ̂ Bankverein
ne du Jura 37 1700 Fribourg
«037/21 81 11

DEVISES
achat vente

79.45 81.05
11.30 11.50
3.861 3.93
-.824 -.84

20.40 21.—
1.457 1.48
-.928 -.95
1.136 1.16

26.20 27.—
23.05 23.50

1.752 1.796
-.0712 -.073
1.1175 1.146

17.85 18.40
70.90 72.30
-7525 -775

17.15 17.65

Allemagne 
Autriche 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Ecu 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagn
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

PILLE IO 

achat vente

Allemagne 79.15 81.65
Autriche 11.13 11.73
Belgique 3.78 4.03
Canada -.80 -.89 -
Danemark 19.95 2170
Espagne -.90 1 —
Etats-Unis 1.11 120
Finlande 25.60 28 05
France 22.70 24 —
Grande-Bretagne 1.71 1.86
Grèce -.44 -54
Italie -.0685 -.076
Japon 1.095 1.195
Norvège 17.35 19.10
Pays-Bas 69.80 73.80
Portugal -.73 -.83
Suède 16.65 18.40

IVICIMUA

achat vente

Or-$/once 387 390
Or-Frs/kg 14250 14500
Vreneli 82 92
Napoléon 79 89
Souverain 101 111
MapleLeaf 453 473
Argent-$/once 5.05 5.2!
Argem-Frs./kg 188 198
Platine-$/once 408 413
Platine-Frs./kg 15050 15300



Des critères de
comparaison qui
diffèrent

CHOMAGE

En début de récession, les offi-
ces d'emploi en Suisse révé-
laient moins de chômeurs que
les statistiques internationales.
Depuis le début 1993, la situation s'est
inversée. L'OFS a présenté hier une
comparaison pour la période entre
1991 et le deuxième trimestre 1995.

Les statistiaues du chômage rele-
vées depuis 1936 par l'Office fédéral
de l'industrie , des arts et métiers et du
travail (OFIAMT) comprennent les
personnes vivant en Suisse inscrites
auprès d' un office de l'emploi. Ces
nombre s ne peuvent pas être compa-
rés à long terme , parce que des chan-
gements importants sont intervenus
pn raisnn HA ç révisions dp la loi sur
l'assurance-chômage.

Depuis 1991 , l'Enquête suisse pour
la population active (ESPA) de l'OFS
recense également le nombre de sans-
emploi selon les normes internationa-
les. Cette statistique n'est disponible
qu 'annuellement et se base sur les re-
commandations du Bureau interna-
tional du travail (BIT) et de l'Organi-
sation de coopération et de développe-
ment économiques (OCDE).

Les statistiques de l'Office fédéral
de la statistique (OFS) se limitent aux
citoyens suisses, aux étrangers établis
et aux demandeurs d'asile. Les travail-
leurs à l'année, les saisonniers et les
étrangers en séj our de courte durée en
Suisse ne sont pris en compte que jus-
qu 'à l'expiration de leur permis de
séjour, et les frontaliers pas du tout.
Est sans-emploi celui qui n'a pas
exercé d'activité rémunérée dans la
semaine qui précède la demande
(moins d'une heure de travail contre
rémunération), a cherché activement
un emrj loi et est aDte au olacement.

DAVANTAGE JUSQU'EN 1992/93
La comparaison entre les deux sta-

tistiques montre que , de 1991 jusqu 'à
la fin de l'année 1992, le nombre des
sans-emploi selon les normes interna-
tionales était supérieur à celui dès chô-
meurs inscrits , les deux chiffres ayant
tendance à se rapprocher progressive-
ment. A nartir du début 1 994. le nom-
bre des chômeurs inscrits a dépassé
celui des sans-emploi (152 492), jus-
qu 'à un maximum de 35 700 person-
nes supplémentaires. Ce chiffre a cor-
respondu aussi avec le maximum ab-
solu du chômage de la récente période
de récession. Depuis lors , on a observé
un net recul , qui est arrivé avec un
rlérala pp dans lp tpmns nnnr les sans-
emploi par rapport aux chômeurs ins-
crits , et s'est stabilisé en octobre 1994.
Une légère augmentation du nombre
de chômeurs inscrits a suivi pour arri-
ver à un nouveau sommet à 167 815
personnes en janvier 1995. Mais le
nomhre des sans-emnloi n 'a nratinue-
ment pas augmenté pendant cette pé-
riode.

Une comparaison des deux statisti-
ques montre que les femmes sans-
emploi étaient plus nombreuses que
les chômeuses inscrites au début de la
r\F *rtr\r\e> ̂ 'lôtiirlo AT Ç

PILOTES. Swissair et Aeropers
ont nommé un médiateur
• Aeropers et Swissair se sont mis
d'accord sur le nom d'un médiateur ,
dans le cadre des négociations entre la
compagnie aérienne et ses pilotes sur
le renouvellement de la Convention
collective de travail (CCT). Ils ont

Ulrich Egger. Swissair et Aeropers , qui
ont publi é chacun de leur côté un com-
muniqué identique , rappellent qu 'ils
ont décidé dès le 22 novembre de
nommer un médiateur dans le conflit
qui les oppose. Les négociations sur le
renouvellement de la CCT du person-
nel de cockpit , dénoncée par la direc-
tion de Swissair en mars dernier , sont
actlJfllpmpnt Hans Pimnaçip M Fo-
ger, consultant de la société Egger, Phi-
lips & Partner , devra contribuer à la
conclusion «d'un accord de fond» sur
une nouvelle CCT. Sur la base de cet
accord , chaque point pourra être dis-
cuté individuellement pour aboutir à
une nouvelle CCT. Contrairement à
une procédure arbitrale , la médiation
doit permettre de trouver des solu-
tions au conflit sans prendre de déci-
çinnc .-.i- , t..,.;.. 11. . .  A TC

ADAPTATIONS SALARIALES 1996

Les fonctionnaires et les employés du
secteur privé sont sur pied d'égalité
Les augmentations salariales oscillent en moyenne entre 1 % et 1,5 % en 1996. Dans
d'importantes branches économiques, les négociations n'ont rien donné ou sont bloquées

aOBP""̂ —
% .tJBr "̂«̂ lÉÉ.ifrv —
, ¦ ...,;.,. ll .l̂ '̂ l̂ iji^  ̂'

Kaspar Villiger a expliqué devant le Conseil des Etats la nécessité de
faire des économies, même au niveau des salaires. Kevstone

Les 
négociations salariales pour

1996 dans la fonction publi-
que (Confédération et can-
tons) n'ont pas été faciles, à
l'instar des pourparlers dans

plusieurs branches de l'économie pri-
vée. Les adaptations salariales se si-
tuent en moyenne pour l'an prochain
entre 1 % et 1,5 %. Comme le taux de
renchérissement devrait en principe se
situer à près de 1 % en 1996, le pouvoir
d'achat ne devrait nas diminuer.

Les fonctionnaires de la Confédéra-
tion devront se contenter d'une aug-
mentation de 0,8 %, alors que le projet
de budget prévoyait une hausse de 1 %
(lire ci-dessous). Le conseiller fédéral
Kaspar Villiger a expliqué hier cette
réduction par la nécessité de faire des
économies, en l'occurrence 38 mil-
lir\r.c r\p frange

Dans les cantons, les adaptations
salariales varient de 0 % à Genève à
2,7 % à Schaffhouse. Les cantons de
Zoug et Uri (pleine compensation), de
Neuchâtel (2 % jusqu 'à un revenu an-
nuel de 80 000 francs), de Bâle-Cam-
pagne (2 % jusqu 'à 66 000 francs), et
de Nidwald (pleine compensation jus-
qu 'à 53 000 francs), se situent aussi au-
dessus de la comnensation mnve.nne

de 1,5 %. Les Grisons accordent une
adaptation de 1,5 %. En dessous de la
moyenne se trouvent Vaud (0,7 %).
Berne (0,5 %), Bâle-Ville (1 %), Aarau
(0,8 %, plus d'éventuelles primes), Zu-
rich ( 1 %), Thurgovie ( 1 %), le Tessin
(1 %), Lucerne (1 %) et Appenzell
Rhodes-Extérieures <\ %) . Les fonc-
tionnaires des cantons de Genève, So-
leure , Fribourg (2 % mais contribution
de solidarité pour la réduction des det-
tes de 2,3 %) et du Jura (2 %, contribu-
tion de solidarité de 1 % à 4,25 %)
n'ont en revanche obtenu aucune
compensation du renchérissement.
Dans les cantons restants, les adapta-
tions n'ont nas encore été décidées.

NÉGOCIATIONS BLOQUÉES
Dans d'importantes branches éco-

nomiques, comme l'industrie graphi-
que , les banques, l'hôtellerie et la chi-
mie, les négociations n'ont donné au-
rnn rpsnltat ennt hlnmipps nn sont
pendantes auprès de la commission
paritaire. En revanche, les partenaires
sociaux dans la construction ( 129 000
employés) sont parvenus à un com-
promis , après de longs pourparlers.
Les travailleurs du bâtiment ont ob-
tenu une hausse salariale movenne. de

1,4 %. La convention collective de tra-
vail dans l'industrie des machines ne
stipule aucune règle particulière en
matière de négociations salariales. Les
salaires sont en général adaptés et né-
gociés entreprise par entreprise. Les
syndicats demandent pour 1996 une
hausse de 3 %. Le patronat, 'pour sa
part , n'a encore fait aucune offre glo-
bale. Les négociations se poursui-
vent.

Les pourparlers dans l'industrie tex-
tile sont également en cours. Les repré-
sentants des travailleurs réclament des
adaptations salariales de 2 à 3 %. Le
patronat n'a pas encore fait de propo-
sition elobale.

Par contre , les négociations salaria-
les dans l'industrie horlogère ont
abouti. Elles sont aussi terminées chez
Migros et Coop Suisse. Les 33 00C
employés de l'horlogerie pourront
compter sur une hausse de leur salaire
d'environ 1,7% pour 1996. Coop
Suisse (environ 45 000 emolovés) veul
augmenter les salaires de 1,75 %. Chez
Migros, les 75 000 employés devraient
voir leur salaire relevé en moyenne de
1,6 %. Cette hausse est répartie à rai-
son de 0,7 % pour la compensation du
renchérissement et de 0,6 % pour des
adaptations individuelles. Le 0,3 %
restant sera utilisé pour augmenter les
salaires les DIUS bas. ATS

PRÉVISIONS

L'OCDE prévoit une croissance
plus importante Pan prochain
L'auamentation de l'activité économique ne suffira cenendant nas à réduire
le chômage, notamment en
La croissance économique mondiale
devrait s'accélérer en 1996 et 1997 ,
sauf en Europe. Le chômage ne devrait
pourtant pas décroître dans la plupart
des 25 pays membres de l'OCDE, es-
time l'Organisation de coopération et
de développement économiques dans
epe rlprniprps «Pprcnpptivpc ppnnnmi.

ques». L'organisme, qui regroupe les
principaux pays développés du mon-
de , prévoit une croissance moyenne de
2,6 % en 1996, après 2,4 % cette année
et 2,9 % en 1994. Dans ses «Perspecti-
ves» de juin dernier , l'OCDE pré-
voyait pour 1995 un taux de crois-
sance moyen de 2,7 %.

r"otto amill/M'otmn ,.,.!.,I I . . . na f,,F

fira cependant pas à réduire le chô-
mage dans de nombreux pays de
l'OCDE, notamment en Europe. Le
chômage dans l'ensemble de la zone
restera élevé jusqu 'à la fin de 1997 , et
touchera en moyenne quelque 33,5
million s de personnes , ou plus de
7,5 % de la population active. En Euro-
r\P> lo t'QUY Hf* r>hAmQnr. A a i r r - r i \ *  Aâr^mî

Eurooe où il touchera 35 millions de oersonnes

tre, mais plus graduellement qu 'on ne
l'avait prévu , et il resterait supérieur à
10 % de la population active en 1996
comme en 1997.

Des progrès sensibles ont été réali-
sés en vue de réduire l'inflation et de la
maintenir à un niveau faible et stable,
en dépit d'efforts d'assainissement ,
souligne l'OCDE. Mais l'ampleur des

public demeurent des problèmes im-
portants. Les Gouvernements répu-
gnent souvent à prendre des mesures,
craignant d'éventuelles répercussions
négatives, mais le coût de l'inaction
pourrait être élevé, car la capacité de
faire face aux problèmes à moyen
tprmp nniirrait ptrp Pntnmpp

L'organisation rappelle une nou-
velle fois la nécessité d'éviter «une
dynamique insoutenable de la dette
publique.» L'alourdissement continu
de cette dette rend son rembourse-
ment de plus en p lus coûteux et contri-
bue même à l'aggraver. L'OCDE invite
nnr aillpnrc lp Innnn à rpHrpccpr pnpr.

giquement sa politique budgétaire dès
que la reprise économique sera enclen-
chée. Cette reprise devrait commencer
à se faire sentir dès le début de 1996.
L'étude souligne que les signes du ra-
lentissement de l'activité sont apparus
cette année dans toutes les grandes
rppinns dp la -znnp mais rannpllp nnp
les données économiques fondamen-
tales restent positives: «L'inflation est
faible et maîtrisée dans presque tous
les pays, les taux d'intérêt ont diminué
dans la plupart d'entre eux et les rela-
tions entre les principales monnaies
sont désormais plus conformes aux
données économiques fondamenta-

L'OCDE prévoit un taux de crois-
sance de 2 % au Japon en 1996, après
0,3 % en 1995, et de 2,7 % (3,3 % en
1995) aux Etats-Unis. En Europe , le
taux de croissance moyen ralentirait à
2,6 % (2,9 %), avec une modeste
hausse de 2,2 % (1 ,9 %) en Allemagne
_* j ~ ^ ^ n/_ — r- n . 

La Confédération accorde 0,8 %
Lors de l'élaboration du budget 1996,
le Conseil fédéral avait initialement
prévu une compensation du renchéris-
sement de 1 %. Il a fixé lundi le chiffre
de 0,8 %, permettant une économie de
38 millions de francs nour la Confédé-
ration, a indiqué hier le Département
fédéral des finances (DFF). Le renché-
rissement intervenu en 1995 est évalué
à 2 % par l'Office fédéral de la statisti-
que, a expliqué le ministre des Finan-
ces Kaspar Villiger devant le Conseil
HPC PtQtC

Le personnel fédéral a vu sa se-
maine de travail ramenée de 42 à 41
heures au 1er juin dernier. Cette réduc-
tion correspond à une adaptation de
2,4 % en termes de salaire, dont la
moitié (1 ,2 %) revient à la Confédéra-
tion. Les emolovés de la Confédéra-
tion n'ayant bénéficié d'aucune in-
dexation au 1er janvier 1995, alors que
le renchérissement était de 0,4 %, il
reste 0,8 % à faire valoir pour 1996.
Deux fois 0,8 % font 1,6 %, soit 0,4 %
de moins que l'augmentation du coût
de la vie. a calculé Kasnar Villieer.

La décision du Conseil fédéral
concerne quelque 144 000 employés
de l'administration fédérale, des PTT
et des CFF ainsi que près de 50 000
bénéficiaires d'une rente de la Caisse
fédérale de pensions. La solution fina-
lement retenue a été discutée avec les
associations du personnel , a assuré le
chef du DFF. La Confédération consa-
crera nar ailleurs -environ 1 % de la

masse salariale à des augmentations
individuelles de salaire . Pour la
deuxième année consécutive, le
Conseil fédéral demande en outre un
sacrifice aux hauts fonctionnaires et
magistrats. Le traitement des cadres
supérieurs de l'administration - en
principe au-delà de 100 000 francs par
an - sera réduit dans une DroDortion
de 1 à 3 % selon leur classe de salaire .
Cette mesure permettra d'économiser
15 millions de francs, PTT et CFF
compris. L'arrêté fédéral sur les mesu-
res d'économie dans le domaine des
traitements de la Confédération auto-
rise un renouvellement de ce sacrifice
en 1997.

Enfin, le Conseil fédéral a décidé dp
supprimer graduellement les «ancien-
nes» allocations familiales, accordées
également aux couples sans enfants.
Quelque 54 000 agents de l'adminis-
tration verront ainsi leur salaire an-
nuel se réduire de 400 à 650 francs.
Dans le même temps , un nombre égal
de fonctionnaires et d'employés ayanl
des enfants à charge verront leur allo-
cation familiale auamenter de 10C
francs pour atteindre 1400 francs par
an. Ces changements dans le système
des allocations familiales entraîneront
une économie de 11 millions de
francs. Le Conseil fédéral entend utili-
ser ce montant dès l'année prochaine
pour récompenser des agents de la
Confédération qui se seront distingués
par des prestations de qualité excep-
t.'nnrtallo A T C

FONDS MARCOS. Recours du CS
et de la SBS
• La SBS et le Crédit Suisse ont
recouru contre la décision de la justice
américaine concernant les fonds Mar-
cos en Suisse. Un juge fédéral de Los
Angeles avait ordonné le 8 décembre
nnp PPS HPIIY hannnps rpmpttpnt ^00
millions de francs aux victimes de l'ex-
dictateur philippin. Le CS et la SBS
ont fait appel vendredi contre la déci-
sion du juge Manuel Real, ont indiqué
hier les deux établissements bancaires ,
Le recours interjeté devrait avoir un
effet suspensif , a indiqué le porte-
narnlp Hn PS, ÀnHrp-T nn Slnoàr ÀTÇ

SABENA. Troisième grève sur-
prise
• Le front commun syndical de Sa-
bena a déclenché hier une grève sur-
prise à l'aéroport de Bruxelles. C'est la
troisième action du genre en quatre
semaines. Sabena a pu maintenir une
petite partie de ses vols. Une vingtaine
r\f* liaicnnc pnrnnppnnpc p *t i r \nn-rr\ i  ir.

rier sont maintenues , parmi lesquelles
les vols pour Genève et Zurich , a indi-
qué un porte-parole de la compagnie.
Malgré les piquets , qui ont bloqué
dans la matinée les entrées du person-
npl pt ripe narL-inoc la orpvp nVct nac
entièrement suivie , a-t-il précisé. Les
syndicats réclament le rétablissement
de l'ensemble des conventions collec-
tives , dénoncées en bloc par la direc-
tion. Ils s'opposent par ailleurs aux
principaux volets du plan proposé par
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WaÊ fW • Vous arrive-t-il 

de tendre l'oreille au milieu d'un
mjmwM \ groupe pour comprendre?
\ \ / • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
\ ' / sion?

¦ • Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?
f—J • Etes-vous sûr de vous quand vous engagez une
f conversation?

Venez vous faire une OPINION PERSONNELLE sur les possibilités des
appareils auditifs qui peuvent être très discrets (prescriptions médicales)

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

Fondation Centrales SRLS
CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE

A votre service depuis 1968 Brevet fédéral sur rendez-vous

^H

Action
jusqu'au 23-12

Toutes les sortes d<
en paquet carton
de 1 ke -.80 de moi

pie:
Rice Mix
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1 1kg -À

M̂

t

A £0k
*>«*

ï
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CHARRIOL

Fr. 140.- 
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PIERRE LIECHTI
JOAILLIER
FRIBOURG

4, AVENUE DE LA GARE

TAUX SANS CONCURRENCE

11,50%
TOUTES ASSURANCES ET FRAIS COMPRIS

Exemple de tarif: Fr. ÎO'OOO -net
Frais totaux pour 12 mois: Fr. 602.60
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A f̂ ™ Le centre de meubles en gros diga
proche de vous: Fribourg/Nord

Carte d'acheteur gratuite
pour acheter avantageusement, à demander à:

G. Python + Fils SA
Menuiserie - Charpente

1726 Farvagny-le-Petit
s 037/31 11 06

CADEAUX DE NOËLI
TWIST!

LE SANS FIL
QUI PEUT VOUS
EMMENER LOIN.

VL Î BB P̂

TELECOM Ç
Le bon contact

FR. 398.-
>(TVA incluse)

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

037 / 824161
Nous vous le livrons à
domicile, au comptant.
VOTRE APPAREIL SERA
PEUT-ETRE GRATUIT!!

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

achat lui sera intégralement remboursé!

VOTRE SPECIALISTE EN Q
TELECOMMUNICATIONS ffl
Rte St-Nicolas-de-Flue 20 A
1700 Fribourg
tel. 037/824 161 -fax 037/242 148 |£
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Geo Mantegazza a été libéré hier soir. Keystone

RAPT ÉTRANGE

Le milliardaire Mantegazza est
enlevé puis libéré le lendemain
La police tessinoise craignait pour la vie du promoteur im-
mobilier, enlevé lundi. Et voilà qu'il a été libéré hier soir.
Le multimillionnaire tessinois Geo ders européens dans le secteur des
Mantegazza , ex-président du Hockey- voyages en autobus, destinés surtout
Club Lugano , a été libéré vers 19 h. aux touristes américains et anglais.
Son état de santé est satisfaisant, a 

^ famille Mantegazza possède éga.
indique hier la Police cantonale tessi- lement la compagnie d'aviation privéenoise. Cet homme de 67 ans avait ete Monarch Airlines, la plus grandeenlevé par des inconnus lundi a Para- d'Europe. Les activités touristiquesdiso près de Lugano peu après midi. sont érees par s io Mantegazza.La police, qui a convoque une L'administration des biens immobi-conference de presse pour aujourd hui liers est en revanche du ressort de son11 h , ne donnera aucune autre infor- frère Geo> qui dirige également unmation jusque-la. Le président du bureau d'ingénieurs. Tous deux habi-Gouvernement tessinois Alex Pedraz- tent avec leur famille dans deux yi]laszmi a déclare hier soir a la Radio suisse de Fi { ès de Morcote.de langue italienne (RSI) que les re-
cherches se poursuivront pour décou- Affilié au Parti radical , Geo Mante -
vri r les auteurs de cet acte. gazza s'était surtout fait un nom dans

, „ ,. les milieux du sport. Il a été présidentLes circonstances de enlèvement du HC Lugano de 1978 à 1991. Il avaitsont encore peu claires. Une dame qui réussi a redorer le blason du club en luisortait de 1 immeuble de Paradiso permettant de gagner quatre fois ledans lequel se trouve le bureau d inge- chamPionnat suisse de hockey surmeurs de Geo Mantegazza , avait af- glace (1986 ,1987,1988 et 1990). Le HCfirme a la RSI avoir entendu des hur- Lugano avait été en outre vice-cham-lements durant environ cinq minutes. pion d'Europe au terme de la saisonElle a d abord pense a un accident , 1986-1987mais elle a avoué avoir remarqué un
remue-ménage depuis 11 h devant et Le canton du Tessin n'a pas connu
dans le garage de l'immeuble. beaucoup de cas d'enlèvements. En

mars 1989, Sandro Passera, un jeune
FAMILLE DE MILLIARDAIRES adepte de la communauté hindouiste

Hare-Krishna , avait été séquestré à la
Geo Mantegazza et son frère Sergio demande de la famille de ce dernier

sont les hommes les plus riches du afin d'être «déprogrammé». Mais le
Tessin. Le magazine économique «Bi- cas le plus connu fut l'enlèvement en
lanz» , dans sa classification des multi- février 1978 d'un petit garçon, fils d'un
millionnaires , a estimé leur fortune industriel de Chiasso, dans un manège
entre deux et trois milliard s de francs. de Grandate (I), près de la frontière . Il
Les deux hommes sont copropriétai- avait été libéré dix jours plus tard sans
res de Globus Gateway et Cosmos, lea- versement de rançon. ATS

OFFRE D 'EMPLOI

L'employeur Ogi a bien failli
faire peur à tout un chacun
Exigence: «potentiel de travail au-des-
sous de la moyenne»! Ça, c'est ce que
demande le conseiller fédéral Adolf
Ogi, patron du Département militaire
fédéral , au futur secrétaire général du
DMF. Voilà en tout cas ce que quel-
ques lecteurs très étonnés décou-
vraient mard i dans les offres d'em-
plois de notre excellent confrère «Le
Nouveau Quotidien». C'est Simon
Epinay, député valaisan et fin limier ,
qui révélait ce prodigieux gag à la tri-
bune du Conseil national.

Gag? Au début , on hésite. Car c'est
vrai: la chose militaire , depuis la chute
de l'empire soviétique , n'est plus ce
qu 'elle était. Armée 95 en a déjà réduit
les effectifs d'un tiers. Et il y a même

quelques socialistes pour proposer de
la ratatiner encore de moitié. Alors , un
secrétaire général du DMF qui se la
coule douce, ou même à temps partiel ,
pourquoi pas?

Mais c'est naturellement une bla-
gue. Car le «Bund» bernois , lui , avait
l'offre juste. Et là, tout au contraire ,
c'est une «ùberdurchschnittliche Leis-
tungsbereitschaft» - une capacité de
travail supérieure à la moyenne - que
le major Ogi exigeait de son futur bras
droit! Il faut dire que cela colle nette-
ment mieux au style bondissant que
l'ancien patron de l'équipe suisse de
ski attend de ses fidèles. On respire .

GPb

HEMICYCLE

Les Romands, dans les partis,
rêvent de leur bloc perdu
Les députes, pour la première fois depuis 1848, sont groupes selon les par
tis, plus selon les langues. Les Romands s'y font, mais regrettent.

Un 

rien désemparés , les
conseillers nationaux ro-
mands! La nouvelle réparti-
tion des députés selon les
partis - et non plus selon les

langues - provoque un scepticisme te-
nace. Avant déjà , ils étaient très parta-
gés. Lors de la consultation , 19 avaient
dit oui , et 19 non. Au terme de deux
semaines et demi de session, ils s'y
font doucement. Mais leur perplexité
reste grande. Malgré leur éclatant suc-
cès sur le front des crédits aux auto-
routes , beaucoup craignent que leur
dispersion à travers la salle les empê-
che, en cas de péril pour les intérêts
romands, de se concerter assez vite.
Coup de sonde.
ON SE RETROUVE!

Victor Ruffy est très, très positif.
L'ancien président du Conseil natio-
nal - et socialiste vaudois - ne redoute
pas un affaiblissement des positions
romandes. «Lorsqu'il y a des enjeux
majeurs, on se retrouve». Ruffy cite
les routes nationales où pas mal de
socialistes romands ont voté autre-
ment que les alémaniques. La nouvelle
géographie oblige les groupes, plus
qu 'avant , à se positionner , et Ruffy
trouve ça très intéressant. Un meilleur
dialogue s'est-il instauré entre Aléma-
niques et Latins d'un même groupe?
C'est trop tôt pour le dire . Mais, à
écouter Ruffy, c'est ce qui va se pro-
duire .
MAIS ON A DE LA PEINE!

Joseph Deiss, bien que bilingue , a
des doutes. Le regroupement des La-
tins, juge le démocrate-chrétien fri-
bourgeois , permettait une formation
de volonté qui a de la peine à se faire
ailleurs. Deiss: «Ceci se confirme. On
a un peu de peine à se retrouver entre

Romands. Mais on s'y habitue». Et
puis , la volonté des courants politi-
ques , c'est vrai , s'affirme mieux. La
victoire sur les autoroutes? «Si les
Romands savent nouer des contacts
avec les Alémaniques , ça peut avoir
des côtés positifs. Le tout est de garder
le contact entre les Romands par-des-
sus les frontières de partis».

Jean-Nicolas Philipona est mitigé
aussi. Bon , les groupes votent de ma-
nière plus homogène. Mais le radical
fribourgeois - qui est devenu président
de l'influente commission de la sécu-
rité sociale - n'en regrette pas moins la
dispersion des Romands , alors que le
besoin de cohésion est grand. La vic-
toire sur les routes, il l'attribue à la
campagne électorale. Les Alémani-
ques se sont rendu compte qu 'on ne
pouvait pas élargir Berne-Zurich avant
d'avoir terminé les autoroutes roman-
des. «Peut-être l'influence des Ro-
mands dans chaque groupe a mieux
joué qu 'avant». Mais, selon Philipo-
na, c'est un point à confirmer.

LIBERAUX BIZARREMENT MIS

Jacques-Simon Eggly - qui se trou-
vait très bien au milieu des autres
Romands - «fera avec». Mais, entouré

par l'UDC, le Parti de la liberté et les
nationalistes , le libéral genevois se
sent «géographiquement très bizarre-
ment installé». Car s'il y a affinités
pour la défense, il y en a beaucoup
moins, par exemple , pour la politique
étrangè re. Pour défendre les intérêts
romands , le Genevois pense que c'est
devenu plus difficile. «Avant , on se
concertait rapidement». Il y a bien la
victoire sur les autoroutes. Mais, selon
lui , ce n'est pas tant à l'immersion des
Romands parmi les Alémaniques
qu 'on la doit.

Roland Ostermann , ultime député
écologiste romand , regrette: «Avant ,
on avait la possibilité de voir la spéci-
ficité romande s'exprimer au-delà des
partis. Maintenant , il faut la cher-
cher». Mais le Vaudois trouve intéres-
sants les contacts avec ses voisins alé-
maniques (Hugo Fasel le chrétien-so-
cial et Roland Wiederkehr l'indépen-
dant). «On arrive même à se conseil-
ler!» Et la défense des intérêts ro-
mands? «Je suis totalement isolé dans
mon groupe comme Romand. Pour
moi, c'est plus- difficile que quand
j'avais la chance d'être au côté de Fa-
bienne Bugnon». Mais, tout compte
fait, Ostermann se sent plutôt à
l'aise. GEORGES PLOMB

ORGANISATIONS IN TERNATIONALES

Un nouvel institut pour la paix
ouvre ses portes à Genève
Le «Centre de politique de sécurité » formera les fonctionnaires, les diplo
mates et les militaires actifs en matière de sécurité et de coopération.
«Le Centre de politique de sécurité de
Genève représente une prestation de la
Suisse et c'est aussi une contribution à
la paix, à la stabilité et à la sécurité en
Europe» , a déclaré- hier Adolf Ogi,
nouveau patron du=»DMF. L'acte de
création de ce futur centre a été signé
hier à Genève par toute une série de
partenaires, dont là Confédération
suisse, le canton de Genève et plu-
sieurs pays (notamment l'Allemagne,
la France, la Fédération de Russie, la
Suède ou la République tchèque).

Le but de cet institut est double:
d'une part il contribuera à la forma-
tion des fonctionnaires civils , des di-
plomates et des militaires. D'autre
part , il servira de lieu d'élaboration de
documents didactiques en matière de
politique de sécurité.:

L'occasion pour Guy-Olivier Se-
gond , président du Conseil d'Etat ge-
nevois de situer le Centre de politique
de sécurité dans un contexte nouveau :
celui du système international né
après la guerre froide: «La création de
ce centre coïncide avec le dixième an-
niversaire de la rencontre Reagan-
Gorbatchev à Genève».

«La fin de la guerre froide a entière-
ment modifié la situation en Europe» ,

MEMOIRE. Cérémonie pour
Surava
• Une cérémonie à la mémoire du
journaliste et écrivain antinazi Peter
Hirsch , alias Surava , a été célébrée
mardi soir à Zurich. Le maire de la

a renchéri Adolf Ogi. «Celle-ci est en
train de surmonter d'anciennes lignes
de fracture et de se rassembler à nou-
veau». Une nouvelle donne qui voit
aussi l'émergence de nouveaux problè-
mes. Il ne suffit pas de garantir la sécu-
rité, a notamment rappelé le chef du
DMF, «dans de nombreuses parties de
l'Europe , il faut déjà établir cette sécu-
rité, cette stabilité et cette paix». D'où
la nécessité d'une «diplomatie préven-
tive», selon les mots de M. Ogi, «des
mesures visant à éviter les conflits et à
maîtriser les situations de crise s'im-
posent d'autant plus».

Le nouvel institut créé hier se veut
une réponse à cette Europe du troi-
sième millénaire. «C'est ici à Genève
que nous voulons dorénavant assurer
la formation des cadres du Départe-
ment fédéral des affaires étrangères et
du DMF chargés des tâches de politi-
que de paix et de sécurité , de même
que celle de nos partenaires».

Le Centre de politique de sécurité
ouvrira ses portes au mois de janvier.
Mais la première année sera une pé-
riode de mise en place et les program-
mes verront le jour de manière pro-
gressive (tant il est vrai que certaines

ville Josef Estermann et la Société
pour les minorités en Suisse ont ho-
noré son combat permanent contre
l'exclusion , qui lui a valu d'être lui-
même exclu. Décédé le 22 novembre
dernier , Peter Hirsch a été le symbole
de la résistance intellectuelle contre la

des tâches dévolues à ce centre sont
d'ores et déjà assurées dans le cadre de
programmes spécifiques menés dans
le cadre de l'Institut universitaire de
hautes études internationales).

Le financement est assuré par les
différents partenaires, au prorata de
son utilisation. Le DMF contribue au
nouvel institut pour un montant de 1,5
million de francs en 1996. Une somme
qui devrait passer ensuite à 3,5 mil-
lions de francs par année. Dans un
premier temps, la Confédération assu-
rera en gros 50% du financement de
l'institut. Une part qui devrait ensuite
passer à 30% une fois que la machine
sera bien rodée et que les autres parte-
naires auront versé leur contribution.
La Grande-Bretagne , bien que n'étant
pas membre, pour l'heure , de l'institut
a d'ores et déjà promis une contribu-
tion en espèce et la mise à disposition
d'un certain nombre de professeurs.
Pour l'ensemble des partenaires , cette
contribution en experts représente en-
viron 100 à 150 personnes. L'Organi-
sation des Nations Unies et le Comité
international de la Croix-Rouge vont
également collaborer avec le nouveau
centre.

PHILIPPE BACH

politique juive de la Suisse au cours de
la Deuxième Guerre mondiale , a re-
levé M. Estermann lors d'une cérémo-
nie qui a réuni 250 personnes à l'église
Wasserkirche. Ce citoyen «qui déran-
ge» a lutté sans compromission contre
l'injustice et la résignation. ATS

Tout a été chamboulé
Le Conseil national, de- est chamboulé. Les so- sont devant. Et dans le
puis 1848, avait réparti cialistes sont à gauche, même ordre : Parti du
les députés selon les les démocrates-chré- travail, écologistes, in-
langues. Les Romands tiens au centre-gauche, dépendants, Démocra-
et les Tessinois à gau- les radicaux au centre- tes suisses, Parti de la
che, les Alémaniques au droit, les démocrates du liberté, libéraux. Bref ,
centre et à droite. De- centre à droite ! Quant les grands derrière, les
puis le 4 décembre, tout aux petits partis, ils petits devant! GPb
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CHEZ FRIMOB SA ! ^*^
NOUS VOUS PROPOSONS CETTE SEMAINE

EN LOCATION
A SAISIR !!!
ROMONT , Pré de la Grange 26 :

appartements de 1 1/2 et 3 1/2 pces
subventionnés

* logements avec cuisine agencée * hall avec armoires murales
* grand balcon ou terrasse * ascenseur
* arrêt de bus à proximité * place de jeux

1 1/2 pces : de Fr. 340.- à Fr. 735.- + charges ***
3 1/2 pces : de Fr. 580.- à Fr. 1255.- + charges***
Libres de suite ou à convenir
CORDAST, Im Môsli 3 et 5 , dans immeubles neufs :

appartements subventionnés de 3 1/2 pces
* cuisine agencée * quartier tranquille
* lumineux et spacieux * ascenseur

de Fr. 618.- à Fr. 1428.- + charges ***
Libres de suite ou à convenir
ROMONT, Grand-Rue 2 :

appartement de 3 1/2 pces subventionné
* immeuble de construction récente * salle de bain avec baignoire
* conception moderne * proximité des commerces

de Fr. 528.- à Fr. 1157.- + charges
Libredès le 01.01.96
ESTAVAYER-LE-LAC, rue du Château 9:

appartement de 2 1/2 pces
* cuisine indépendante * situation calme

LOYER ATTRACTIF : Fr. 750.- + charges
dans le même immeuble :

local
avec ou sans vitrines (2 x 25 m2)
Libres de suite ou à convenir
ROMONT, Pré de la Grange 25 :

appartements de 1 1/2 et 2 1/2 pces
* cuisine agencée * balcon ou terrasse
* construction récente * quartier agréable et ensoleillé

LOYER AVANTAGEUX : Fr. 485.- + charges (1 1/2)
Fr. 700.- + charges (2 1/2)

Libres de suite ou à convenir
PAYERNE, Rue des Granges 24 :

appartement de 4 1/2 pces
* cuisine indépendante entièrement agencée avec lave-vaisselle
* grand séjour / salle à manger : 32 m2 sur 2 niveaux
* ascenseur
* proximité de la gare et des commerces

Libres de suite ou à convenir
SIVIRIEZ, au Panorama A et B :

appartements de 1 1/2 et 4 1/2 pces
subventionnés

* cuisine agencée * ascenseur
* balcon * vue dégagée sur les Alpes
* prox , de la gare ( ligne CFF Lausanne - Fribourg) et de l'école

1 1/2 pces : de Fr. 292.- à Fr. 632.- + charges ***
4 1/2 pces : de Fr. 595.- à Fr. 1076.- + charges ***
Libres de suite (1 1/2) et dès le 01.02.1996 (4 1/2) 
ROMONT, R. Pierre-de-Savoie 44 :

appartement de 2 1/2 pces
comprenant : cuisine habitable agencée (y compris lave et sèche linge)

grand balcon/terrasse
ascenseur

Libre de suite ou à convenir
HABITEZ DEUX MOIS GRATUITEMENT DANS UN APPARTE-
MENT NEUF
C'est ce que nous offrons aux futurs locataires de nos immeubles en cons-
truction sis à MEZIERES :

appartement de 3 1/2 pces subventionnés
* cuisine entièrement agencée * grand balcon ou terrasse
* poste de conciergerie à disposition * ascenseur

de Fr. 542.- à Fr. 1303.- + charges ***
Disponibles dès le 01.02.1996 et dès le 01.03.1996
*** Loyer subventionné

(avantageux pour les familles, rentiers AVS/AI , étudiants,
etc.) 

f /oui ôoukaitonô à noô locatairei ainôi au à noô f uturi

locatairei de p aôôer de bonnei f êtei de f in d année .'..'
Avenue Gérard-Clerc

£Tr : rrv^Jk 168° R°™nt TrniiioD °3A™ jk

A vendre ou à louer^
à Bulle

proximité du centre

surface industrielle
d'environ 450 m2

en PPE, sur un niveau
avec 4 bureaux

• quai de chargement
• ascenseur à disposition

Pour tous renseignements JWfc,
complémentaires et visites: vWÏ

MÊm
A louer, quartier du Bourg

4 pièces-cuisine-bain
Libre de suite.

Renseignements :
© 037/22 66 44

A louer au 4e étage d' un im-
meuble très bien situé

JOLI STUDIO
rénové

Loyer: Fr. 573.-

© 037/22 13 04
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

17-178937

À LOUER ^^
^À COTTENS ^

Les Vulpillères
immeuble neuf
subventionné

situation tranquille et enso-
leillée, à env. 10 km de Fri-
bourg et 6 km de l'autoroute

NOTRE DERNIER
3te pièces

m loyer: dès Fr. 822.-

• charges comprises

• balcon
• libre de suite

Pour tous 
^̂ rt.renseignements : %Jr

SUS
r *A vendre ou à louer au centre de

Marly

APPART. EN TERRASSE
6 1/2 PIÈCES

Haut standing.
Renseignements: s- 037/46 16 07

17-178911
L à

A louer pour tout de suite , Fribourg,
rue de Morat

studios
cuisine séparée , bain/W. -C , TV ,
etc. Dès Fr. 700.- + charges.

© 037/28 23 03
© 089/230 31 35

17-8487

À LOUER Ŵ
À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

appartements de
314 et 4% pièces

• situation ensoleillée et calme

• salon avec balcon et cheminée
• loyer 3Vi pièces: Fr. 1570 -
• loyer 4'/2 pièces : Fr. 2000.-

charges comprises
• libres dès le 1er janvier 1996.

Pour tous g Ĵ^
renseignements : \TL#

ffflfÈÈm

A louer
au 1.1.1996 A louer de suite,
à Fribourg à Givisiez

spacieux 
JQL| 5 p|ÊCES

appartement
2 pièces Fr. 1410-
Janvier gratuit !
© 037/23 24 96 * 037/31 38 90

(le soir) 17-178856
17-178968 ^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂

A louer à Echar-
A louer de suite ou |ens au bord du
à convenir, |gc de |g Qr èœ
a Courtion

TRÈS GRAND 51/2 PIÈCES
2% PIÈCES , .„n .Fr. 1350.- ch.
Fr. 862.- comprises. Tout
ch. comprises. confort , libre dès le
© 037/45 53 50 1.4.1996

17-178934- © 029/5 29 41

DE SUITE 130-771448

STUDIO À A ,
DHCCCMC 

er a CorD,e"ROSScIMS res> au bord du lac

Fr. 460.- de la Gnjyère

+ Fr. 50.- ch. 2 PIÈCES
© 037/3 1 38 20 ... . . .
n77/ iAf i i  Ri Libre des le
077/34 61 61 

T .3, -,996.
17-178902

-~~ ""~~~ © 021/
Marly, route du 947 45 gg
Centre à louer dès 

130-771447
le 1er février 1996, -
ou à convenir URGENT!
GRAND A louer à Villars-

Vh PIÈCES sur-Glâne

avec grande ter- 3 PlfcLfcb
rasse. Fr. 1120.- cuisine habitable,
ch. comprises. libre dès le
© 037/46 40 87 28.12.1995
(heures repas) gratuit jusqu'au

17-178893 1.2.1996
————— Fr. 1331 -
A vendre à ch. comprises.
Prez-vers-Noréaz Garage Fr. 100 -
terrain © 037/24 22 02
avec permis de 17-178691
construire pour
immeuble. A louer à Givisiez
- Prix: Fr. 200 - (Fin-de-la-Croix)

. Iem 2 2% pièces
- Indice: 0,70 , , , .
©091/97 1 5471 ** ns. le

l%C°m
q
b'eS '

, .... . .  des le 1.2.1996
midi/soir)

17-178841 ou a convenir.

© 037/26 15 85
Léchelles (privé)
t.t;o/.fcv/t?;5 QU 86 80 71
A louer dans (prof.)
immeuble récent 17-178772
pour le 1.1.1996 —

joli Vh. pièces A louer dès le
dans les combles 15.1.1996, en

(1er loyer gratuit) Basse-Ville de

à 1 min. de la Fribourg

gare 3 PIÈCES
Pour tout '
renseignements: , ,, 

_
. . ,

© 037/6 1 85 12 + ch. électricité,

(dès 18 heures) © 037/22 77 74
17-178790 17-178862

Romont
Dans petits immeubles récents, nous
louons des appartements spacieux

Studio dès Fr. 455.-
2Vz pièces dès Fr.835.-

4% pièces dès Fr. 1319-
parquet au salon et dans grande
chambre , cuisine agencée avec coin
repas, W. -C. séparés, locaux en
commun (sauna , solarium , culture
physique), ascenseur , terrasse ou

balcon.
Loyers très attrayants.

Appelez-nous pour en savoir
davantage.

17-178159

^BBS
A buer a Pérolles

TRES BEAU
31/2 PIÈCES

très bien rénové, traversant ,
comprenant 3 belles cham-
bres, 1 hall très spacieux ,
1 grande cuisine dotée de toui
le confort moderne , 1 jolie
salle de bains et W. -C. sépa-
rés.
Loyer: Fr. 1276.- + Fr. 96 -

© 037/22 13 03
(8 h-11 h 45 ou 14 h-17 h)

17-178938

A louer
à Payerne
Dans quartier résidentiel, proche de
toutes les commodités , spacieux ap-
partement de 3V4 pièces compre-
nant

• grand balcon, salon avec par-
quet

• bain et W. -C. séparés

• cave, place de jeux
• parking souterrain (non compris)
Loyer: dès Fr. 910.- + charges

Visitez de suite le splendide attique
avec cheminée et grande terrasse

Yl^Y MEGAGEST SA
3L J M 1752 Villnrs sur-Glûne 1
« V 4- 037/4126 12

9  ̂ 13-2332

À LOUER ^̂
^À PONTHAUX ^

appartements
de 4% pièces

• Situation ensoleillée et calme
• Salon avec balcon
• Loyer Fr. 1550 -

• Garage et charges compris
• Libre dès le 1er avril 1996

Pour tous f^h
renseignements : Ĵ Ly

SBÉ
A louer, centre-ville

superbe 3 pièces
+ mezzanine 110 m2

Cuisine aménagée, tout
confort , libre de suite.

Renseignements:
© 037/22 66 44

A louer à Vuisternens-en-
Ogoz, dans un immeuble locatif

appartements de Vk pièces

Loyer modéré. Libres de suite ou à
convenir. UN MOIS DE LOYER
GRATUIT.

© 077/35 06 70 130 771150

MARLY
dernier étage

Ascenseur , belle vue, refait à neuf

3 1/2 pièces - Fr. 223 000.-
© 037/26 72 22

22-367741

f \A louer à La Roche, pour 9 mois,
à côté des pistes de ski

CHALET MEUBLÉ
5% PIÈCES

Libre de suite. Fr. 1300.-+ ch.
©037/33 37 25 17 1 78905L I à

Offre unique
À DOMDIDIER

construisez avec nous votre
villa de 5-6 pièces
pour Fr. 449 000.- terrain , villa,
chauffage pompe à chaleur , taxes et
frais compris. Villa modèle à visiter.

Renseignements: © 53 14 04
17-178695

VOTRE PLUS BEAU CADEAU
DE NOËL
VS particulier vend à Vi d'heure sortie
d'autoroute et bains de Saillon, dans
un cadre de verdure et de tranquillité,
accessible toute l'année

beau chalet
ayant beaucoup de cachet. Le tout
meublé. Terrain de 800 m2 très bien
aménagé + barbecue + cabane de jar -
din.
Fr. 248 000.-
Crédit important.
Libre immédiatement.
Rens. et visites: © 027/86 62 20
(de 12 h à 22 h)

36-306486



TRONÇON INAUGURE A NEUCHA TEL

Le patron des routes fédérales
promet un chantier N5 non-stop
Bien que «toujours pas rattache au reseau des routes nationales», Neucha
tel est de mieux en mieux servi en autoroutes. Inauguration de 3 km.

T

erminé , le contournement au-
toroutier de la ville de Neu-
châtel! Les autorités neuchâte-
loises ont inauguré hier le
tronçon de la N5 reliant le

chef-lieu à Saint-Biaise (NE). Long de
2 km 800 il est entièrement souterrain.
Pour 430 millions de francs.

Le nouveau tronçon était le maillon
manquant entre la traversée de Neu-
châtel , inaugurée en 1993, et l'auto-
route Saint-Blaise-Le Landeron, cons-
truite dans les années 70. Il permet à la

ville d'être reliée par autoroute à la
frontière avec le canton de Berne.
«Mais pas encore avec le réseau des
routes nationales», a rappelé le
conseiller d'Etat Pierre Hirschy. Qua-
lifiée de confortable et de discrète, la
nouvelle route a été construite en
grande partie sur des terrains gagnés
sur le lac.

«La mise en service de ces tunnels
permettra de soulager les communes
de Marin , Saint-Biaise et Hauterive»,
a expliqué M. Hirschy. «Elle leur don-

I4R

On a inauguré le tunnel avec un carton en cartons peints par les enfants
de Saint-Biaise. Keystone

nera aussi une meilleure qualité de
vie.» Ces localités ne seront plus sépa-
rées du lac par la circulation. L'an-
cienne route était la plus fréquentée du
canton avec une moyenne quoti-
dienne de 32 000 véhicules. Les rives
du lac ont été réaménagées. Elles of-
frent désormais des espaces de détente
et de loisirs. Deux nouveaux ports ont
d'ailleurs été construits.

Pour marquer l'événement, les pré-
sidents des communes concernées se
sont déguisés en Père Noël et en Père
Fouettard . Ils ont offert des bouteilles
de vin de la Béroche au directeur de
l'Office fédéral des routes Kurt Suter.
«Nous espérons ainsi que le Conseil
fédéral n'oublie pas cette région», ont-
ils déclaré. Située à l'ouest de Neuchâ-
tel , la Béroche réclame un achèvement
rapide de la N5 entre Boudry et
Grandson.

Dans son discours, M. Suter a tenu à
rassurer les Neuchâtelois. «Les tra-
vaux de la N5 ne seront plus interrom-
pus», a-t-il expliqué. Selon lui , le refus
du Conseil national de couper
163,5 millions dans les crédits routiers
pour 1996 permettra de faire avancer
les travaux. Il a aussi remercié les par-
lementaires fédéraux neuchâtelois
pour leurs interventions sous la Cou-
pole.
EGLISE DEPLACEE

Pour construire le nouveau tronçon,
l'église catholique de Saint-Biaise a été
déplacée de 50 mètres. Un bloc ar-
chéologique de 400 tonnes a subi le
même sort. M. Suter a rappelé la ri-
chesse archéologique de cette région.
Le nouveau Musée cantonal devrait
d'ailleurs être construit sur les nouvel-
les rives. Le peuple neuchâtelois devra
se prononcer l'année prochaine sur ce
projet.

Par ailleurs , le Gouvernement can-
tonal bernois a transmis hier le projet
général de contournement de Bienne
par la N5 à la Confédération avec
diverses recommandations. Le feu
vert fédéral" est attendu d'ici à fin 1996.

ATS

DEBAT SUR LE BUDGET

Les chercheurs ne feront pas les
frais des économies fédérales
Va-t-on prendre les moyens d'introduire la taxe poids lourds au kilomètre ? Voici
que c'est devenu un ultime enjeu du débat sur le budget. Derniers amendements
Le Conseil des Etats a refusé hier , par
28 voix contre 10 de suivre le Conseil
national qui avait approuvé la se-
maine passée, par 88 voix contre 84,
les coupes réclamées par le Conseil
fédéra l visant à économiser 14,6 mil-
lions de francs sur le dos des program-
mes prioritaires de recherche du
Fonds national et des Ecoles polytech-
niques dans le cadre du budget 1996 de
la Confédération. Les sénateurs ayant
refusé deux fois d'entrer en matière,
l'arrêté urgent par lequel il s'agissait
d'épargner quelque 60 millions sur
quatre ans (1996-99), est définitive-
ment enterré . Les chercheurs sont sau-
vés: ils ne feront pas les frais d'écono-
mies proposées en procédure d'ur-
gence par le Conseil fédéral.

Christoph Blocher a bien tenté, au
National , de réintroduire les coupes
réclamées par le Conseil fédéral en
réduisant chacun des postes du budget
1996 concernés. Simon Epiney, démo-
crate-chrétien valaisan , a qualifié de
maladroite , peu crédible et encore
moins sérieuse cette tentative de réali-
ser par la bande ce qu 'il n 'avait pas été
possible de faire par arrêté urgent. La
Proposition de Christoph Blocher fut
repoussée par 100 voix contre 62.

Les deux Chambres ont considéra-
blement rapproché leurs positions sur
le bud get mard i mais une divergence
de taille les oppose encore . Il s'agit des

coupes à effectuer dans les effectifs de
l'administration fédérale l'an pro-
chain. Le Conseil national continue de
penser qu 'il est possible de supprimer
400 postes. Par 88 voix contre 78, il a
refusé de se rallier au Conseil des Etats
qui avait opté dans la matinée pour un
compromis soutenu par Kaspar Villi-
ger, portant sur 300 postes en moins.
Les sénateurs ont mis de l'eau dans
leur vin puisqu 'ils préconisaient
d'abord une réduction de 252 postes.
A l'origine, le Conseil fédéral était
d'accord de se passer de 200 personnes
seulement sur les quelque 35 000 que
compte l'administration fédérale. '

DIVISIONS KILOMETRIQUES

Une passe d'armes a opposé au Na-
tional partisans et adversaires de l'in-
troduction d'une taxe poids lourds en
fonction des prestations kilométri-
ques. Quatre millions sont prévus au
budge t pour le développement d'un
appareil de mesures des kilomètres
parcourus , indispensable à l'introduc-
tion de ladite taxe. Les adversaires
d'une telle taxe pour laquelle le peuple
a donné son aval , ont proposé avec
succès de biffer ces quatre millions.
Kaspar Villiger a fait remarquer que
les sénateurs s'étaient prononcés pour ,
par 16 voix contre 14, soit avec une
faible majorité. Le National a persé-

véré et encore dit non à cet appareil de
mesure, par 84 voix contre 78.

Les Chambres ont trouvé un terrain
d'entente sur tous les autres points liti-
gieux du budget 1996. Le Conseil des
Etats est revenu sur bien des coupes
effectuées par le National dans le dé-
partement militaire. La Chambre du
peuple qui , dans un premier temps,
avait privé le DMF de 47 millions , a
fait docilement machine arrière mal-
gré les récriminations de la gauche.

Le déficit , tel qu 'il ressort des der-
nières délibérations des Chambres, dé-
passe désormais la barre des quatre
milliards de francs. Il se monte très
précisément à 4,04 milliards de francs
dans la version du National. Le
Conseil fédéral aurait fait avec 4,289
milliards tandis que les Etats, à l'issue
de leur premier examen du budget ,
avaient débouché sur un déficit de
4, 175 milliards. Le National , lui , avait
réussi en première lecture à descendre
juste au-dessous de la barre des quatre
milliards. Les Chambres tenteront
d'aplanir les ultimes divergences mer-
credi (demain).

Sans discussion , le Conseil des Etats
est revenu sur une précédente déci-
sion , comme l'avait déjà fait le Conseil
national , donnant son aval à un sup-
plément de crédit au budget 1995 de
dix millions pour soutenir le CICR.

AP

NOMIHATIONS

Une femme devient secrétaire
générale à l'Intérieur
Claudia Kaufmann, «ex» du Bureau de l'egalite hommes-fem
mes. accède au sommet de la hiérarchie administrative.

Claudia Kaufmann (39 ans) a été nom-
mée secrétaire générale du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. C'est la
première femme à occuper une telle
fonction. Aux Finances, Peter Grûtter
(42 ans) accède à la même charge. Ces
deux nominations ont été approuvées
par le Conseil fédéral.

Mme Kaufmann, actuellement se-
crétaire générale suppléante de l'Inté-
rieur , entrera en fonction le 1 "janvier.
Elle succède à Christoph Steinlin , dé^
cédé le 24 octobre . Originaire de Bâle,
titulaire d'un doctorat en droit , elle est

Claudia Kaufmann, bras droit de
Ruth Dreifuss. La première fois
qu'une femme est nommée à ce
niveau de responsabilité.

Keystone

entrée en 1985 au DFI après un pas-
sage au Département fédéral de justice
et police. Spécialiste des questions fé-
minines , elle avait dirigé de 1988 à
1993 le Bureau de l'égalité entre hom-
mes et femmes.
DANS LE SILLAGE DE KASPAR

Le nouveau secrétaire général du
Département fédéral des finances ,
avocat de formation , entrera en fonc-
tion en avri l 1996. Il retrouvera ainsi
son ancien «patron» Kaspar Villiger ,
qui a pris la charge des Finances après
le départ d'Otto Stich.

Peter Grûtter dirige actuellement
l'état-major responsable du control-
ling au Département militaire fédéral ,
où il était entré en 1985. Il y avait
notamment suivi les travaux de la CEP
(Commission d'enquête parlementai-
re) chargée notamment d'enquêter sur
les fichiers du DMF.

Son prédécesseur depuis 1991 , Lu-
cien Erard (51 ans), a pour sa part été
nommé directeur de la Régie fédérale
des alcools. Il y remplace Ernst Scheu-
rer, qui a fait valoir ses droits à la
retraite.
CAISSE FEDERALE

Jacqueline Gafner, avocate ber-
noise de 42 ans, entrera pour sa part en
fonction aux Finances dès février. Elle
assumera des tâches de conseillère à
l'état-major de controlling du chef du
département. Cet état-major est dirigé
par Jôrg Annaheim, remplaçant du
secrétaire général du département.

Elle s'occupera principalement des
problèmes de la Caisse fédérale d'assu-
rance, elle aussi dans le collimateur
d'une CEP chargée d'enquêter sur son
dysfonctionnement. Actuellement ,
Mme Gafner est adjointe de direction
au Finances de la ville de Berne.
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Cachez-moi cette médaille!
// est interdit aux militaires suisses d'accepter une
décoration étrangère. Sauf s 'ils sont à la retraite...

A 
l'époque , le conseiller national dre du mérite de la République de
Jean Ziegler avait dû renvoyer Pologne,

la Légion d'honneur que lui avait La Suisse est très restrictive en
remise le Gouvernement français. matière de décorations. La Consti-
Une autre parlementaire , la Lu- tution fédérale interdit aux mem-
cernoise Josi Meier, avait dû refu- bres des autorités fédérales, aux
ser une décoration espagnole. fonctionnaires civils ou militaires ,
Mais deux «généraux», l'ancien aux représentants d'Exécutifs et de
commandant de corps Hans Senn Législatifs cantonaux d'accepter
et l'ancien chef de l'état-major gé- d'un Gouvernement étranger des
néral Jôrg Zumstein, ont reçu tout pensions ou des traitements, des
dernièrement une distinction po- titres, des présents ou des décora-
lonaise: la médaille du ministre tions. C'est l'article 12 de la Cons-
de la Défense de Pologne. . titution fédérale qui promulgue
Pour ces deux officiers généraux , cet interdit. Celui-ci vaut aussi
il n'y a rien à redire, car ils sont pour les militaires. «Il est interdit
retraités. Us sont donc devenus à tout officier , sous-officier ou sol-
des «personnes privées», des «ci- dat d'accepter des distinctions de
vils» qui ont le droit de recevoir ce genre», lit-on à l'alinéa 4 de
une décoration étrangère. S'ils l'article 12.
étaient encore actifs, ils n 'auraient II faut donc aux membres de nos
pas pu accepter une telle distinc- autorités politiques et militaires
tion. Et encore , la limite idéale est arriver à la retraite pour avoir
ici de 70 ans, car jusqu 'à cet âge «l'âge des médaillés». Il y a une
l'officier général peut encore être quarantaine d'années, le DMF
appelé , exceptionnellement , à cer- avait dû intervernir contre des mi-
taines tâches. litaires qui s'étaient vu décerner
Dans le cas présent , MM. Senn et des médailles autrichiennes. L'un
Zumstein remplissent toutes les avait été obligé de renvoyer sa mé-
conditions pour être libérés de daille , l'autre avait passé entre les
toute obligation à l'égard des dé- gouttes parce qu 'il allait incessam-
corations étrangères. Ils étaient ment être libéré du service. Il y a
d'ailleurs en bonne compagnie, aussi le cas de Suisses anciens lé-
puisque , le même jour , au château gionnaires qui ont été décorés. Ils
de Mûri , près de Berne , où se ont intérêt à ne pas porter leur
trouve le Musée historique polo- croix de guerre s'ils font du ser-
nais, Pierre Aubert , ancien prési- vice chez nous!
dent de la Confédération , recevait
la Croix de commandeur de l'or- ROLAND BRACHETTO



Un professeur fribourgeois décortique les incohérences de la

Echanges Berne-cantons, le foutoir!

PEREQUATION
RNANC.tR E

La solidarité confédérale
passe par une redistribu-
tion des richesses entre
l'Etat central et les régions
en tenant compte de la
capacité financière de cel-
les-ci. Mais le système mis
en place au fil des ans est
devenu illisible et illusoi-
re. Le chercheur Bernard
Dafflon propose dans un
livre de le réformer de
fond en comble.

1

1 est des mots, comme ça, dont la
simple lecture pousse aussitôt un
lecteur de journal à porter son
regard sur des articles plus agui-
cheurs. Le terme «péréquation»,

qui concerne les transferts financiers
entre la Confédération et les cantons
tenant compte de la richesse ou de la
pauvreté de ces derniers, appartient à
cette catégorie. Qu'on ne s'y trompe
pourtant pas: le capital de sympathie
du concept est inversement propor-
tionnel à son importance en tant
qu 'instrument de la solidarité confé-
dérale. Mieux , il est au cœur de cette
dernière.

Le citoyen ordinaire n'a pourtant
pas à avoir honte de son ignorance,
démontre le professeur fribourgeois
Bernard Dafflon dans son dernier ou-
vrage, intitulé «Fédéralisme et solida-
rité , étude de la péréquation». Celui-
ci, fruit d'une recherche financée
par Fonds national de la recherche
scientifique , sort aujourd'hui en li-
brairie.

D'abord, quand bien même quel-
qu'un aurait voulu s'intéresser au su-
jet , il n'aurait trouvé jusqu 'à ce jour
aucune étude exhaustive susceptible
de le renseigner. Surtout, depuis l'ins-
cription du principe de la péréquation
financière dans la Constitution fédé-
rale en 1958, les modifications du sys-
tème se chiffrent par dizaine. La rai-
son en est simple: les textes légaux ne
quantifiant pas le niveau de péréqua-
tion à atteindre , chacun y est allé de
son idée, au gré de circonstances et
d'intérêts tous plus particuliers les uns
que les autres. Aujourd'hui , même les
plus rompus à la gymnastique budgé-
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taire des collectivités publiques y per
dent leur latin.
MODIFICATIONS INCESSANTES

A ce point , diront les incondition-
nels du génie helvétique? Eh oui , re-
connaîtra celui qui aura le courage de
se plonger dans le livre, tiré à 400
exemplaires seulement, de Bernard
Dafflon. En ce qui concerne la capacité
financière des cantons, un indice per-
mettant de mesurer les disparités entre
cantons, on y apprend qu'entre 1959 et
1994 il y a eu pas moins de 58 varia-
tions du système de calcul. Si l'on y
ajoute les 45 modifications touchant
les parts des cantons aux recettes fédé-
rales ou leurs contributions à des dé-
penses sociales fédérales, deux des
trois directions dans lesquelles s'est
développée la péréquation , on arrive à
103 modifications du système en 35
ans. Et l'on aura encore rien dit des
subventions, la troisième voie pour
combattre les disparités, à propos des-
quelles l'auteur a dénombré 37 systè-
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mes ou applications des suppléments
de péréquation.

Si au moins, au bout du compte, les
sommes astronomiques versées par la
Confédération aux cantons (6386 mil-
lions de francs en 1990/91 pour une
incidence de péréquation de 1268 mil-
lions) ou par ceux-ci à celle-là (3148
millions de francs pour une incidence
de péréquation de 90 millions) avaient
contribué à combler le fossé entre can-
tons riches et pauvres. Mais non, cons-
tate Bernard Dafflon, les disparités ré-
gionales ne cessent de s'aggraver. Hor-
mis la redistribution d'une partie de
l'impôt fédéral direct , dont l'incidence
de péréquation de 40% en fait la meil-
leure formule de péréquation , les ré-
sultats sont qualifiés de médiocres ou
de dérisoires.

Quant à la qualité de péréquation
des subventions, le résultat n'est guère
plus flatteur: «Même si un système de
subvëntionnement est intelligible
pour une tâche , la densité normative
de l'ensemble, la multiplication des
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formules partielles et des subventions
bagatelles font que la transparence des
mécanismes de solidarité et leur com-
préhension ne sont plus garanties. »
CINQ THÈSES

Pour sortir de l'ornière, Bernard
Dafflon propos^ une réforme fonda-
mentale du système actuel de péréqua-
tion , via cinq «thèses».

• Modification du calcul des capa-
cités financières cantonales. On
converge toujours, malgré les nom-
breuses variations du système de cal-
cul, vers une classification ressem-
blant à celle que l'on obtiendrait en
utilisant les revenus cantonaux par
habitant. Alors, autant recourir direc-
tement à cet indicateur , ce qui simpli-
fierait le calcul sans rien abandonner
d'essentiel.

• Suppression des contributions
des cantons à des dépenses socia-
les fédérales. L'efficacité de péréqua-
tion de ces mesures, notamment dans

péréquation

les domaines de l'AVS et de l'Ai , est
plus que modeste. Leur suppression
porterait donc peu à conséquence et
simplifierait la recherche de solutions
dans le financement des assurances
sociales fédérales.
• Suppression du contenu de pé-
réquation des subventions. Celui-ci
ne remplissant pas les objectifs visés, il
n'y a pas de raison de prolonger cette
situation , qui «empoisonne les réfor-
mes possibles du système des subven-
tions». Les cantons de faible capacité
financière n'ont rien à gagner au statu
quo. Ils doivent fournir un effort de
dépense résiduelle trop important
pour obtenir un bénéfice de péréqua-
tion.
• Création d'un fonds de péréqua-
tion. Les parts des cantons aux recettes
fédérales ont beau constituer le volet le
plus efficace de la politique de péré-
quation , on ne peut tabler sur la péren-
nité de l'Impôt fédéral direct (IFD) ou
sur les bénéfices de la Banque nationa-
le. Un fonds alimenté de façon équiva-
lente par l'ensemble des ressources fis-
cales fédérales éviterait de prêter le
flanc aux fluctuations conjoncturelles
ou politiques d'impôts particuliers.
De plus, sans changer de prime abord
les montants globaux en jeu , on pour-
rait aborder la réforme du système fis-
cal fédéral sans que l'argument de soli-
darité vienne influencer les débats. Et
les cantons, libres de faire ce qu 'ils
veulent avec l'argent du fonds, gagne-
raient en autonomie.
• Promotion d'une clé de réparti-
tion unique. Cette formule devrait
prendre une forme générale à l'image
de ce qui vaut actuellement pour
l'IFD.

La balle, estime Bernard Dafflon,
est maintenant dans le camp des poli-
ticiens. Le Conseil fédéral a constitué
quatre groupes de travail pour plan-
cher sur le sujet , mais ils n'ont pas
encore déposé de rapport. La discus-
sion se déplacera ensuite aux Cham-
bres. Ce qui est sûr , c'est que la sim-
plification du système actuel de péré-
quation sera un exercice périlleux,
puisqu 'elle privera les cantons d'un
précieux instrument de négociation,
pour ne pas dire de marchandage.
L'Union des villes suisses, dans son
bulletin de décembre, a d'ores et déjà
demandé qu'un éventuel aménage-
ment de la péréquation prenne en
considération les problèmes des cen-
tres urbains. YD

«On a fait de l'outil une monnaie d'échange»
Bernard Dafflon (49 ans) est profes-
seur d'économie publique à l'Univer-
sité de Fribourg. Chef de service du
Département fribourgeois des com-
munes et des paroisses jusqu 'au début
des années nonante, il a déjà écrit plu-
sieurs ouvrages ou articles sur les fi-
nances publiques et le fédéralisme fis-
cal , ainsi que de nombreuses mono-
graphies et études de cas concernant la
décentralisation et la gestion commu-
nales. Entretien.
La péréquation en Suisse est de
plus en plus critiquée. Pourquoi?
- Le système est tellement enchevêtré
que plus personne n'arrive à le définir
exactement. Même les services fédé-
raux qui font de la péréquation ne sont
pas capables d'en décrire toutes les
caractéristiques et les conséquences. Il
nous a fallu une année pour le décor-
tiquer... et constater qu il était impos-
sible de trouver le fil rouge d'une poli-
tique de péréquation. Durant toutes
ces années, on n'a pas cessé de rajouter
des pierres à l'édifice , on a trouvé des
compromis permanents, dont chacun
voulait tirer profit. Politiques et bu-
reaucrates ont fait preuve d'une inven-
tivité invraisemblable pour trouver de
nouvelles formules de péréquation.
A quoi cette absence de logique
de péréquation, alliée à des modi-
fications incessantes du système,
a-t-elle abouti?
- Indirectement , on en est arrivé à
résoudre des problèmes dans des do-
maines n'ayant rien à voir avec l'atté-
nuation des disparités financières en-
tre cantons riches et pauvres. La péré-

quation est très souvent devenue une
monnaie d'échange. Prenons l'exem-
ple du financement de l'AVS, avec
laquelle les cantons n'ont en principe
rien à voir. Au début des années qua-
tre-vingt , le Conseil fédéral avait pro-
posé de supprimer leurs contributions
à cette assurance, à condition toutefois
qu 'ils fassent un petit effort financier
pour l'assurance-maladie. On a beau
avoir tenu compte de la capacité finan-
cière des cantons dans ce marchanda-
ge, le fait reste qu'on a utilisé la péré-
quation pour régler un mécanisme de
politique sociale n'ayant rien à voir
avec elle. Autre exemple: en 1992, la
Confédération a décidé de verser aux
cantons une part du bénéfice de la
Banque nationale suisse pour atténuer
les effets négatifs de la réduction li-
néaire des subventions fédérales. Cette
mesure avait été prise pour tenter de
redresser les finances fédérales, mais
elle s'est avérée trois fois plus doulou-
reuse pour les cantons à faible capacité
financière que pour ceux à forte capa-
cité. Tout ça n'est pas très cohérent.
Au lieu d'utiliser la péréquation dans
un sens positif, on fait dans la haute
bricole.
La simplification du système que
vous proposez sera financière-
ment neutre pour la Confédération
et les cantons. Où est donc l'avan-
tage de l'exercice?
- Il y aura bien neutralité des coûts
mais dans un premier temps seule
ment. A moyen terme, quand on ces
sera par exemple de faire de la péré
quation via les subventions , les can

tons n'auront plus tendance à réaliser
certaines choses uniquement pour
toucher de l'argent de la Confédéra-

Pour M. Dafflon, le système est

tion. Le fonds de péréquation leur ver-
sera des sommes sans affectation, qui
seront engagées selon des décisions

indescriptible. Photo Université

strictement cantonales. Ils pourront
faire ce qu 'ils veulent avec l'argent
reçu. Cette autonomie financière
créera une pression supplémentaire en
vue de l'exécution efficace des tâches
publiques. Les gaspillages pourront
être sanctionnés par les votants. Au
bout du compte , mon système permet-
tra des économies aussi bien à l'éche-
lon fédéral que cantonal .
Avec votre étude, vous attendez-
vous à une levée de boucliers?
- Non. En règle générale, les quelques
réactions que j'ai déjà reçues ont été
très positives notamment du côté de la
commission des finances du Conseil
des Etats et du Conseil national , ainsi
que de la Conférence des directeurs
cantonaux des finances. Il faut dire
que ces derniers ont tout intérêt à une
modification du système, puisque l'ar-
gent du fonds de péréquation irait di-
rectement dans leur escarcelle, avec
charge r.
alentour
indirects

pour eux de le redistribuer
r. Par contre, selon des échos
s, il pourrait y avoir des réti-

cences du côté de certains départe-
ments cantonaux , qui pouvaienl
compter dans leur budget sur l'argenl
des subventions fédérales. A l'avenir ,
si on me suit , ils devront s'adresser au
responsable cantonal des finances , qui
sera peut-être plus difficile à convain-
cre que certains offices fédéraux. A
noter que ces derniers , qui auront
moins d'argent à distribuer et per-
dront donc un peu de leur puissance,
pourraient aussi se montrer quelque
peu réticents.

Propos recueillis par YVAN DUC



LA LIBERTÉ > MERCREDI 20 DÉCEMBRE 1995 1 d

FRIBOURG ?j4 LA LIBERTÉ BULLE •-*!
Enquête : Fribourg 

^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ —==—^̂ ^̂
—^— 

^
¦ Kronos laisse un

est plaisante, mais.. ^1 1̂ ^j  I  ̂
^1 

 ̂
I ^B̂  ̂

fonds 
pour 

créateurs.

FRIBOURG .J5 ¦.̂ ClP "l IHlIfl l̂ ^ ll̂ ^  ̂

HENNIEZ 

.22
La mobilité, souci ^^il IE^Ĥ^.̂ 1 B f̂tb^î FI 1̂ Î I^M i 

Nouvel emballage
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SUE

Le canton se dote d'une permanence
juridique défendant les requérants
Avec plusieurs partenaires, Caritas-Suisse, les Juristes démocrates et la Coordination droit
d'asile offren t aux requérants lieu d'écoute et moyens d'être correctement représentés.

T

rois Bengalis, trois Zaïrois ,
cinq Angolais, quatre Alba-
nais du Kosovo, deux ressor-
tissants du Sierra-Leone, deux
Bosniaques , deux Serbes, un

Pakistanais , un Géorgien et un Ery-
thréen. Au total , 24 demandeurs
d asile sont accourus à la permanence
juridique pour une seule semaine. Ou-
verte le lundi à Bulle et le mardi à Fri-
bourg, la permanence a en fait été mise
sur pied début septembre. En quatre
mois, le juriste engagé à mi-temps a
déjà conseillé et informé plus de 210
personnes.
LA GRATUITÉ UTILE

La nouvelle permanence juridique a
été présentée hier à la presse par ses
créateurs : la Coordination droit
d'asile (CDA), les Juristes démocrates
et Caritas-Suisse, ainsi que par leurs
partenaires (comité contre les mesures
de contraintes , Centre Suisses-Immi-
grés et SOS-Racisme, association Em-
ploi et Solidarité , Eglise réformée). Ce
nouveau service ne part pas de rien.

Outre le toujours actif bureau de
consultations juridiques pour requé-
rants d'asile Caritas-Suisse/EPER qui ,
en 1994, s'est concentré sur 80 dossiers
susceptibles d'obtenir une décision

positive en première instance, une pre-
mière tentative de permanence juridi-
que avait vu le jour en 1984. Ouverte à
tous et lancée par des bénévoles de la
Coordination droit d'asile, relayée par
un étudiant en droit , cette permanence
a expiré l'été dernier. -En 1994, près de
800 personnes l'avaient contactée, né-
cessitant 250 interventions écrites au-
près de l'autorité.

Constatant qu 'il n'existait pas dans
le canton une véritable organisation
pour informer et défendre toutes les
personnes touchées par la législation
sur l'asile - pas loin de 2000 relevant
de statuts divers - les milieux sensibi-
lisés à la question ont décidé d'agir. Et
de suivre l'exemple des cantons ro-
mands et surtout alémaniques où pu-
lullent de nombreux mouvements
«SOS-Asile».

La nouvelle permanence, elle a en-
gagé également un secrétaire docu-
mentaliste à mi-temps, veut offrir une
écoute attentive et des conseils appro-
priés pour rédiger des recours. La
Croix-Rouge fribourgeoise offre certes
encadrement et assistance quoti-
dienne aux requérants et admis provi-
soires, les loge. Mais ce ne sont pas les
13 francs par jour que touche un re-
quérant qui lui permettront de faire

appel à un avocat pour l'assister dans
sa procédure d'asile! En plus, de nom-
breux avocats n'entrent même plus en
matière sur des dossiers d'asile, cons-
tate Philippe Wandeler. D'où toute
l'utilité d'une permanence juridique
gratuite.

DOUBLE VIGILANCE
Les modes d'intervention de celle-ci

seront multiples. Elle agira en son pro-
pre nom quand le requérant: répond
de façon crédible aux critères d'attri-
bution du statut de réfugié; fait valoir
la vraisemblance des dangers de son
retour au pays; subit des défauts de
procédure grave; peut prétendre à un
permis pour «cas personnel d'extrême
gravite».

Le conseil individualisé n'est pas la
seule fonction de la permanence, si-
gnale le juriste Christian Levrat. La
vigilance concernant l'application des
mesures de contraintes par les autori-
tés du canton sera aussi de mise. Un
seul cas de requérant détenu est connu
à ce jour. «Mais cela ne signifie pas
que l'application de la nouvelle loi soit
pleinement satisfaisante à Fribourg.
Les œuvres d'entraide n'ont aucun
moyen d'être informées d'éventuelles
arrestations car l'Etat se refuse , pour

des motifs de protection des données,
de communiquer la liste des person-
nes incarcérées. Les conditions de dé-
tention de celles-ci constituent égale-
ment un sujet d'inquiétude» déclare
Christian Levrat.

L'ENGAGEMENT, PUNAISE!

Alors que les problèmes des réfugiés
sont passés au troisième plan de l'ac-
tualité - tant pour des raisons politi-
ques que de désintérêt du marché du
travail - et que les bénévoles perdaient
leur latin face à une législation fort
complexe, la professionnalisation de
la permanence juridique était indis-
pensable. Elle a bien été comprise
puisque les donateurs ont apporté les
43 000 francs nécessaires à la première
année de fonctionnement. Cela ne
veut surtout pas dire que les bénévoles
n'auront plus à accompagner des re-
quérants. Le pasteur Wolf , de Fri-
bourg, relève le danger: 1 asile suscite
encore tant d'opinions contradictoi-
res dans les paroisses que beaucoup s'y
satisferaient vite de confier le pro-
blème aux seuls spécialistes. Selon lui ,
l'engagement humaniste et chrétien
aurait tout à y perdre.

GéRARD TINGUELY

CHARMEY

Le village sera une fois encore sur
les petits écrans pour la fête de Noël
La TSR est revenue en Gruyère pour immortaliser la crèche vivante. Cela donnera «Mélodies
de Noël», répercutées par TV5 dans le monde entier. Les villageois se sont faits comédiens.

te, clic accueille. ** r i IL.-' T -r '"̂ i^"' ' ¦

La commune a collaboré par le biais La Télévision romande tourne à Charmey l'histoire de la Nativité. GD Alain Wicht
du personnel de l'Edilité et des pom-
piers, lement des «classiques» populaires de (Romain Guillet , trois mois et un ble dans les rues du village. Les Char-
UM mcppu ruARDPNTiPQ circonstance , enregistrés en l'église du calme olympien lors du tournage), un meysans se sont volontiers prêtés auun JOSEPH... CHARPENTIER Collège Saint-Michel de Fribourg. A berger (Alphonse Allaman), les en- jeu télévisuel , note Jean-Pierre Re-

«Mélodies de Noël» est une émis- Charmey, la TSR a «raconté» l'his- fants récitants sous l'arbre de Noël pond. Ce sont souvent les enfants, in-
sion musicale. Deux cents chanteurs toire de la Nativité dans les rues du (Anne et Nicolas Bugnard). Sans ou- formés à l'école, qui ont entraîné les
réunis sous la direction de Pierre Hu- village et autour d'une crèche vivante blier les rois mages Christian Sottas, parents. L'occasion de découvrir
wiler , l'ensemble de cuivres l'Elite de reconstituée à la ferme du Rio-de-la- Jacques Dunand et Jean-Daniel Du- comme il est long et compliqué de
Genève , la Sinfonietta , les solistes Co- Maulaz. Les acteurs-figurants sont du cret , partis du château de Gruyère fabriquer les images du petit écran,
rinn e Barman , Kenny Brown et Yves cru: Marie (Sophie Grossrieder) et Jo- pour une chevauchée magique jusqu 'à Les Charmeysans, acteurs d'un soir ,
Deluz , ainsi qu 'Alain Morisod se par- seph (Stéphane Thùrler , qui est char- Charmey. La population a été mise à pourrontdonc«sevoiràla télé» le soir
tagent l'affiche qui égrènera essentiel- pentier , ça ne s'invente pas!), Jésus contribution pour des plans d'ensem- du 24. JACQUES STERCHI

Un maniaque au
vilebrequin en
veut aux arbres

BOTTERENS

L'inconnu perce les arbres et
y déverse des produits toxi-
ques. Plainte a été déposée.

A son budget 96, la commune de Bot-
terens a dû inscrire une somme de
1000 francs pour replanter des arbre s
sur un pâturage communal. Une
demi-douzaine d'infortunés végétaux
ont été victimes d'un anonyme mal
intentionné que le syndic Roland
Schmutz qualifie de «maniaque au vi-
lebrequin». Ce triste sire perce les
troncs à l'aide de son outil , pour y
déverser des produits toxiques qui as-
sèchent irrémédiablement l'arbre.
condamne derechef a 1 abattage. Le
délit a été constaté de visu par un ins-
pecteur de triage.

Plainte a été déposée par la commu-
ne, pour atteinte au patrimoine. En
attendant , le maniaque au vilebrequin
court toujours... JS

Trois pertes de
maîtrise

VERGLAS

Une conductrice se blesse
grièvement en heurtant l'es-
sieu d'un camion
Le verglas d'hier matin a surpris bien
des automobilistes. Vers 6 h 50, à Len-
tigny, après avoir fait un tête-à-queue
la voiture d'une automobiliste s'est
immobilisée au centre de la chaussée.
Ce véhicule a alors été heurté par une
deuxième voiture , laquelle a été à son
tour heurtée par une troisième voiture
qui ne put éviter les deux autres véhi-
cules.

Vers 7 heures , toujours à cause du
verglas, une automobiliste qui circu-
lait d'Ecuvillens en direction de Po-
sieux a perdu la maîtrise de sa voiture
dans une courbe à droite. Elle est en-
trée en collision latérale avec un ca-
mion arrivant en sens inverse.

Enfin , vers 7 h 55, une automobi-
liste âgée de 21 ans a perdu la maîtrise
de son véhicule dans une courbe à
droite , à Estavayer-le-Gibloux. Le vé-
hicule a glissé à gauche et a heurté vio-
lemment l'essieu arrière d'un camion
arrivant en sens inverse. Grièvement
blessée, la jeune femme a été transpor-
tée à l'Hôpital cantonal. Les trois acci-
dents ont fait pour 37 000 francs de
casse

GIVISIEZ. Cycliste blesse par
une voiture
• Mardi , vers 8 h 10, un automobi-
liste âgé de 29 ans circulait de la jonc-
tion de l'autoroute Fribourg-Sud en
direction du centre-ville de Fribourg.
A la route du Jura , en bifurquant à
droite vers La Chassotte, il heurta un
cycliste de 32 ans lequel circulait sur la
surface réservée aux bus , dans la
même direction. Le cycliste chuta et se
blessa. Il du être transporté à l'Hôpital
cantonal.

GD
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Pas d'extension
de la zone de
la Haala

BOESINGEN

Le Tribunal administratif a
rendu son jugement. Trop de
terrains sont constructibles.

Le Tribunal administratif du canton
de Fribourg a publié hier le jugement
qu 'il a récemment rendu suite au refus
de la Direction des travaux publics de
laisser classer 19 000 mètres carrés de
zone agricole , dans le secteur de la
Haala , en zone constructible. La Di-
rection avait deux bonnes raisons de
refuser cette extension des zones habi-
tables: la première , c'est que les réser-
ves de terrain constructibles de la com-
mune dépassent à l'évidence les be-
soins des quinze prochaines années.
La seconde, c'est que la Haala est un
secteur qui , entouré sur trois côtés par
la zone agricole , constituerait comme
un îlot séparé du reste des zones cons-
tructibles du village. Une situation in-
compatible avec un usage parcimo-
nieux du sol et avec le principe du
regroupement des zones constructi-
bles ont tranché les juges de la
deuxième Cour de droit administratif
en rejetant le recours dépose par la
commune dé Boesingen. Par ailleurs
le Conseil communal ne peut pas se
prévaloir de ce que sept fermes ancien-
nes occupent déjà le secteur pour le
déclarer indigne de la protection que
prévoit la loi sur l'aménagement du
territoire. AR

Le Tribunal
administratif
en 1996

JUSTICE

L'année prochaine , le Tribunal admi-
nistratif du canton de Fribourg sera
présidé par le juge Michel Wuilleret ,
Son vice-président sera Christian
Pfammatter. Les juges sont Marianne
Jungo , Jacques Ducarroz , Armand
Bloch , Hugo Casanova et Josef Hayoz.
lesjuges suppléants Gabrièle Multone.
Erika Schnyder , Nicolas Deiss, Alain
Ribordy, Pascal Friolet , Hans-J ùrg
Schlâppi et Richard Waeber. Greffier-
chef: Bernard o Stadelmann.

La première Cour administrative
comprend Marianne Jungo (prés.).
Jacques Ducarroz , Christian Pfam-
matter et Josef Hayoz. La deuxième
Cour administrative , Christian Pfam-
matter (prés.), Michel Wuilleret et Jo-
sef Hayoz. La troisième Cour, Michel
Wuilleret (prés.), Marianne Jungo ,
Michel Ducarroz et Josef Hayoz.

Présidée par Hugo Casanova , la
Cour fiscale comprend Geneviève Jen-
ny, Berthold Buchs , Michel Hank el
Georges Rouiller (assesseurs), Hans
Brùgger, Ernst Flammer, Maurice
Gremaud et Louis-Marc Perroud (as-
sesseurs suppléants). Michel Hank esl
également suppléant du président.

La Cour des assurances sociales esl
présidée par Armand Bloch. Elle com-
prend Anne Giovannini . Bruno Kauf-
mann (assesseurs), Gabriel Jelk el
Christian Grandjean. La suppléance
du président peut être assurée pai
Bruno Kaufmann , Marianne Jungo.
Jacques Ducarroz , Michel Wuilleret.
Christian Pfammatter, Hugo Casa-
nova et Josef Hayoz. (E

OCTOGÉNAIRE À FRIBOURG.
Agnès Grandgirard fête le 19 dé-
cembre son huitantième anniver-
saire. Agnès Grandgirard est
connue de tout le monde sous le
nom de «Petite Grand-Mère». GD
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OPINION

Fribourg, une viUe plaisante
mais qui manque de parkings
Une enquête menée pendant une année auprès des gens quittant Fribourg
révèle les qualités et les défauts de la capitale. Rien de très nouveau.

S

ympathique , chaleureuse , atta-
chante... la ville de Fribourg esl
gratifiée de beaucoup de jolis
adjectifs par les gens qui la
quittent. Reste à savoir pour-

quoi ils s'en vont. C'est ce qu 'a tenté de
déterminer une enquête menée à la
suite d'une proposition des conseillers
généraux Karin Siegward et Rainer
Weibel (v).

L étude a pris la forme d un ques-
tionnaire remis aux personnes qui om
passé au contrôle des habitants poui
régler des formalités administratives
Sur les 741 partants sollicités , la moi-
tié a répondu aux cinq questions en )
ajoutant , souvent , ses commentaires
Présentant l'enquête au Parlement lo-
cal, Dominique de Buman a relevé
l'excellent taux des réponses , donc la
fiabilité des résultats obtenus.

Les premières constatations sont re-
jouissantes : 95 % des personnes inter-
rogées ont dit s'être plu à Fribourg. La
taille humaine de la ville , son cachet ,
sa zone piétonne et son environne-
ment nature l figurent parmi les princi-
paux arguments positifs invoqués par
les partants. Quant aux motifs de leui
départ , ils sont d'abord d'ordre per-
sonnel (40%) et professionnel (30%)
Les questions de logement justifiem
aussi l'exode, qu 'il s'agisse d'aller oc-
cuper , ailleurs , une maison indivi-
duelle ou un appartement moins cher
Les motifs fiscaux , eux, sont évoqué;
dans moins de 5% des cas.
CIRCULATION A PROBLEMES

Plus généralement, les ex-habitant!
de la ville estiment bonnes à très bon-
nes les possibilités de faire ses achats
de se former, de pratiquer des sports
Ils apprécient l'offre en matière de
transports publics - quand même ju-
gés trop chers. L'évaluation est en re-
vanche plus mitigée pour ce qui est de
l'offre en matière culturelle et des pos-
sibilités de se distraire : le taux de satis-
faction n'y dépasse guère 60%.

Les questions liées au trafic auto-
mobile recueillent un grand nombre

La zone piétonne figure parmi les éléments attractifs de la ville.
GD Vincent Murith-c

d opinions négatives. A près de 60%
les gens estiment que la ville manque
de places de parc et ils sont plus de
40% à penser que la circulation y es
trop difficile. En contrepartie - ô para
doxe - de nombreuses personnes trou-
vent que la zone piétonne est encore
insuffisante . Interrogé s sur ce dont il;
ne bénéficieront pas - les réalisations a
venir - les partants donnent la priorité
à la résolution des problèmes de circu-
lation (130 mentions), ainsi qu 'à la
construction d'une salle de spectacle;
mamaÊÊÊÊ^^mm P U B L I C I T é ^^

HBMB
^H

et du pont de la Poya (50 mention ;
chacun). Parmi les éléments cités pai
un nombre limité de personnes, rele
vons la place insuffisante réservée au>
vélos, une offre culturelle trop «intel
lo» ou - préoccupation exclusivemen
alémanique - le bilinguisme auquel h
ville n'accorderait pas assez d'impor-
tance. Le Conseil communal entenc
renouveler l'expérience , a annoncé h
syndic, mais en affinant les question;
de façon à pouvoir en tirer des ensei-
gnements nouveaux. MJÎ^
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Fr. 32.- sans le 1" plat T dès 18 heures J^
Fr. 24- pour les enfants Veuillez réserver votre table A ^ ^4^I (plat principal et dessert) au tél. 037/8 1 31 31 ^-  ̂ ^-*~% ^V ^V M

Semaine record
pour les
cambriolages

POLICE CANTONALE

Au cours de la semaine écoulée , h
police cantonale s'est occupée de 3(
cambriolages (semaine record pou
l'année 95). Ces cambriolages ont ét<
perpétrés dans des caravanes , villas
bureaux , appartements , églises ((
troncs fracturés), magasins, chantiers
atelier , cave, vestiaire et autre. Di
plus, il y eut 5 vols par introductioi
clandestine et 4 tentatives de cambrio
lages, 19 vols simples, 1 sous menace
1 à la tire , 1 à l'arraché, 9 dans de:
véhicules , 1 vol de voiture , 3 affaire:
de moeurs, 3 levées de corps, 1 dispa
rition (personne retrouvée), 3 début:
d'incendie , 2 affaires de lésions corpo
relies, 2 voies de fait , 1 plainte pou
escroquerie , 1 pour abus de confianci
et 10 pour dommages à la propriété.

Dans le cadre de son activité judi
ciaire, la police a identifié ou arrêté 4(
personnes auteurs de délits ou recher
chées pour vols , infractions à la lo
fédérale sur les stupéfiants , dommage:
à la propriété , induction de la justice <
l'erreur , fuite après accident , obten
tion frauduleuse d'une prestation
cambriolages, actes d'ord re sexuel
abus de confiance et gestion déloyale
Une personne a été arrêtée sur ordri
d'un magistrat.

Dans le domaine de la circulatioi
routière , la gendarmerie a constaté ai
total 25 accidents (dommages maté
riels 203000 francs), soit 6 faisant '
blessés et 19 avec dégâts matériels. '.
cas de fuite après accident ont été enre
gistrés. 4 personnes ont été appréhen
dées alors qu 'elles circulaient sous fin
fluence de l'alcool; 3 d'entre elle:
étaient impliquées dans un accident
une personne conduisait sous fin
fluence de la drogue et 1 en étant sou:
le coup d'un retrait du permis d<
conduire . G!

Quatre retraite
au Conseil
communal

VILLARS-SUR-GLANt

Quatre membres du Conseil commu
nal de Villars-sur-Glâne ont décidé d<
ne pas présenter leur candidature ei
vue des élections du 10 mars prochain
Outre le syndic Germain Bouvera
(démocrate-chrétien), le vice-syndu
Raymond Gumy (radical), ainsi qui
les deux uniques conseillères Cécili
Tâche (démocrate-chrétienne) et Ma
rie-Thérèse Bise (socialiste) se retire
ront de l'Exécutif. S

ECONOMIE. Accord salarial
dans la menuiserie
• Les signataires de la conventioi
collective de travail de la menuiserie
de l'ébénisterie, de la charpenterie e
des fabriques de meubles du cantoi
ont réussi à mettre sous toit l'accorc
salarial 1996 avant les fêtes, a commu
nique hier la FCTC, le syndicat chré
tien de la construction. Cet accord pré
voit une augmentation de 30 centime
de l'heure pour les travailleurs quali
fiés , et de 25 centimes pour les noi
qualifiés, ce qui représente une aug
mentation des salaires de l'ord re di

I jusqu'au samedi 23.12
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¦ Chanson - humour. Apres
plus de 20 ans passés à semer l'hu-
mour en trio sur les scènes de Ro-
mandie , Iannis Kyriakidis revient
en solo... avec son piano et pré-
sente son spectacle «J'suis tout
seul». Aprè s le spectacle , anima-
tion musicale par Laurent Bron-
chi. La Spirale , Petit-Saint-Jean
39, mercredi , jeudi , vendredi et sa-
medi à 21 h. (Loc. Music Claire ,
22 fr.).

¦ Crèche vivante. Présentée
par un groupe de paroissiens sur le
parvis de l'église Sainte-Thérèse ,
mercredi à 17 h 30.
¦ Thé dansant. Le Mouvement
des aînés invite les seniors à un thé
dansant , mercredi de 14 à 17 h, à
L'Escale , Givisiez.
¦ Violon. Audition des élèves de
la classe d'Emmanuel Siffert. Salle
503 du Conservatoire , mercredi à
20 h.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club pré-
sente «Tatjana» d'Aki Kaurismâ-
ki , Finlande , 1993. Cinéma Rex,
mercredi à 18 h.
¦ Cnnfprpnr.p. Dan<: lp rarlrp
d'un cours interfacultaire d'ensei-
gnement social chrétien , le profes-
seur R. Berthouzoz , Université de
Fribourg, donne une conférence
publique intitulée: «La condition
nouvelle du travail , un défi à l'en-
seignement social chrétien». Uni-
versité Miséricorde , salle 2120 ,
mprrrprli à I 8 h I S

¦ Billard gratuit. Pour les ren-
tiers AVS, étudiants et chômeurs ,
le mercredi de 19 à 21 h. Salon de
jeux La Jonction , Marly.
¦ Karaoké. Open Microphone
Karaoké , ouvert à tous les talents.
mercredi dès 20 h 30, au café des
Grand-Places. Entrée libre .
¦ Flash-back. Soirée flash-
back et défilé de mode. Resto-bar
de L'Etage, Pérolles 3, mercredi à
?n h

¦ Vie montante. Fête de Noël
de la paroisse Saint-Pierre ; messe
suivie d'un film et d'un goûter.
Chapelle St-Joseph , mercredi dès
14 h.
¦ Célébrations pénitentiel-
les. Avec absolution collective,
mercredi à 10 h 30 an mannir à
Givisiez ; à 14 h 30 avec onction
des malades pour personnes âgées
à la cathédrale St-Nicolas; à
19 h 30 à Saint-Paul (en alle-
mand); à 20 h à l'église Saint-Jean ,
à l'église Saint-Maurice (en alle-
mand), à Chantemerle à Granges-
Paccot; à 20 h 15 à l'église de Vil-
larc_ciir_f ~ïlânp

¦ Prières. Chapelle Sainte-Rita
(foyer Saint-Justin): 7 h et 20 h
messe en français. Centre Sainte-
Ursule: 9 h 30 prière accompa-
gnée, 12 h 15 eucharistie , 17-19 h
rencontre avec un prêtre. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h chape-
let et adoration.

dernière conférence publique sur
la problématique de la migration
d'enfants, d'adolescents et de fa-
milles organisée par le Service de
pédopsychiatrie. Le Dr Jean-
Claude Mettraux , psychiatre pour
enfants et adolescents FMH, asso-
ciation Annartpnanrp I ansannp
fera un exposé sur le thème: «Pé-
dopsychiatri e et migration: la pra-
tique dans la collaboration avec
des familles et des enfants immi-
grés», demain jeudi de 8 h 30 à
10 h, au Service de pédopsychia-
trie (1 er étage), route des Clini-

PRO SENECTUTE. Ski de fond
• Pro Senectute organise des après
midi de ski de fond pour toute person
ne, dès 55 ans, désireuse de d'appren
ûrp rtli de* cp nprfpptinnnpr Ope mnnî

'rices et moniteurs , spécialement for-
més, accompagnent les sorties qui dé-
buteron t le jeudi 11 janvier (si les
conditions d'enneigement le permet-
tent) , es
Renseignements: Pro Senectute, rue Saint-
PifirrO "If! -17(1-1 CrlKnurn Tnl HQT/OT "I O AC\

CONCER TS

Iannis Kyriakidis chante en
solo ce qu'il avait gardé en lui
Celui qui fut pendant vingt ans le pianiste et compositeur du Cabaret Chaud 7
dévoile ses propres chansons, petites histoires habitées par une tendre ironie

« -w- 'suis tout seul»: le titre du tour
I de chant que Iannis Kyriaki-
I dis présentera dès ce soir à La

A I Spirale n'est pas une lamenta-
\J tion , plutôt un constat en

forme de défi. Quand le Cabaret
Chaud 7 se dissout , en 1994 après
vingt ans de délires à trois , celui qui en
a été le pianiste et le compositeur se
retrnnvp seul avec une envie de conti-
nuer à créer qu 'il ne sait pas trop com-
ment gérer. «C'était à la fois angois-
sant et terriblement excitant» , expli-
que-t-il.

La dynamique de groupe, le côté
rassurant du trio ne sont DIUS là. ni
d'ailleurs les contraintes de l'humour:
«C'est la liberté complète , c'est pas-
sionnant. Chacun de nous trois est
parti dans sa direction».

Passé le vide de la fin d'une longue
histoire , Iannis Kyriakidis laisse se
Hprnnlpr snn fil întpn'piir «T' avais pu.
vie de livrer ce que j' ai en moi depuis
longtemps», dit-il. Des souvenirs de
l'enfance staviacoise par exemple, du
père grec qui , «Si y'avait pas eu Hit-
ler» (c'est le titre d'une chanson), n'au-
rait jamais quitté son pays et épousé
une Fribourgeoise.

Mais la «déformation profession-
nelle cabaret» colle à la peau de l'artis-
te. «Il fallait remettre les comDteurs à
zéro, et savoir si j'étais capable d'écrire
autrement». Le texte et la musique
d'une quinzaine de chansons le prou-
veront: entre autobiographie et obser-
vation du monde, toujours avec un
recul ironique (on ne se refait pas) à
tendance tendre. Iannis Kvriakidis  se
révèle tel qu 'en lui-même.

Son tour de chant, avertit-il , n'est
pas un one-man-show façon Chaud 7
mais la visite d'un univers qu 'il avait
envie de partager: cela va des rébarba-
tifs cours de piano aux premiers émois
amniirpnx pn nacrant nar lp nnrt rait

Iannis Kyriakidis: «Le public me
gue». GD Alain Wicht

d'un détestable macho ou l'histoire
authentique de l'organiste dont
l'épouse est partie avec le jeune curé .

Après avoir envisagé de travailler à
plusieurs , notamment avec l'humo-
riste Thierrv Romanens (ils ont écri t
un spectacle qu 'ils joueront... un jour),
Iannis Kyriakidis s'est décidé à mon-
ter seul sur une scène. Ce sera la pre-
mière fois, d'où une certaine angoisse.
Mais, dit-il , «le public me manquait ,
c'est une espèce de drogue. Surtout
qu 'avec le Cabaret Chaud 7, nous
avnnspn la rhanrp dp np iniipr nrpsnnp

manquait, c'est une espèce de dro-

que devant des salles pleines , dans des
ambiances assez chaudes!»

FLORENCE MICHEL

Ce soir 20 décembre ainsi que les 21, 22
et 23 à La Spirale, Petit-Saint-Jean 39, à
91 h I r^atir\n phû7 Mnci/ -̂  flaira

037/222 243. Les trois premiers soirs ,
l'après-spectacle sera assuré par Lau-
rent Bronchi et sa guitare : reprises de
chansons françaises et rock avec parti-
cipation du public, genre «karaoké
live». Samedi, une surprise de taille at-
tend le public: voir notre cahier SORTIR
rlp vp.nrlrprli nrnr.hain

CONFERENCE

Parents, enseignants et élèves ont
à réussir l'école tous ensemble
A deux reprises, le spécialiste français Philippe Mérieu
du succès et de l'échec scolaire au oublie fribouraeois.
L'échec scolaire a longtemps été un
critère de sélection naturelle des ci-
toyens , considéré comme plus équita-
ble que l'héritage ou la chance. Mais
les mentalités changent: à raison , les
parents exigent de l'école la réussite de

défi? Philippe Mérieu , professeur et
directeur de l'Institut des sciences de
l'éducation , à Lyon, a récemment
éclairé ses auditeurs fribourgeois , au
CO de Jolimont et au Collège Saint-
Michel. Il était l'invité de l'Associa-
tion des parents d'élèves de cet établis-

HANDICAP ET CHARGE
Auteur de nombreux ouvrages pé-

dagogiques, Philippe Mérieu consi-
dère l'échec scolaire non seulement
comme un handicap pour l'individu
mais comme une charge pour la socié-
té. Citant des statistiques françaises , il
affirme que 40% des élèves sortant du
primaire ne savent pas se faire com-
nrpnrlrp pî nnp IPS rlpnx tiprs HPS r-i-
toyens ne maîtrisent pas le calcul des
proportions. Conséquence: des cou-
ches entières de population ont de
moins en moins de chances d'accéder
aux études académiques.

Au-delà des statistiques , les pédago-
( Tiip c r\ni ( * Y n] r \ r F *  H' ïintrpc unipe pvnlî-

quant les causes de l'échec scolaire .
L'hypothèse linguistique en voit no-
tamment une dans le fait d' utiliser
avec les enfants un code restreint (des
termes purement concrets) plutôt
qu 'un code élaboré formant à l'abs-
traction. Selon l'hypothèse ethnogra-
nhiniip Tpr-rtlp sp hnrnp à pnspionpr lp

métier d'élève: l'élève moyen répond à
la question telle qu 'il l'a comprise
alors que le bon élève devine la ré-
ponse que le maître désire . Avec les
jeux télévisés , la classe est bien le seul
endroit où celui qui pose les questions
connaît les réponses. Alors pourquoi
les poser , se demande l'enfant qui fi-
nira par se plier aux rites et aux codes
scolaires sans IPS rnmnrendre

TEMPS ET PRÉPARATION
Pour décri re le milieu favorable au

succès ou à l'échec scolaire, le profes-
seur Mérieu préfère se référer à l'hypo-
thèse dite de la psychologie génétique ,
basée sur l'attitude du milieu. En résu-
mé: l'environnement favorable pose
des questions , aide à l'exploration per-
sonnelle et à anticiper les conséquen-

luation. L'environnement défavorable
se borne à donner des réponses et des
recettes , à envoyer des feed-backs né-
gatifs et parylsants: tu n 'es pas prêt ,
c'est incomplet , je refuse ta réponse...
Sommes-nous des professeurs d'intel-
ligence ou seulement des professeurs
de matières , interroge le Lyonnais.

Les éducateurs auront vite choisi
Ipurramn tr*ut pn canhnnt nnp Ipc mpil_

leures méthodes exigent aussi plus de
temps , de patience et de préparation.
Le spécialiste distingue trois partenai-
res dans la construction d'un environ-
nement favorable. Le premier, la fa-
mille , inscrit l'enfant dans une histoi-
re , lui apprend des rites parfois naïfs
(comme les frasques sans cesse répé-
tées de grand-père) mais nécessaires
nmir sp sitnpr I p Hpilïipmp narlpnni-

a présenté son approche
Equilibre délicat.
re, l'école, délivre l'enfant de l'amour
de ses parents, lui apprend à tenir tête
à son père, à critiquer les traditions , à
se dégager des désirs que ses parents
nrrtiptaipnt sur lui T p trnisipmp lar-
ron , c'est le tissu social: c'est l'oncle (le
père sans le pire), c'est le club sportif
ou de loisirs où l'on échange sans être
jugé ni jaugé . Priver l'écolier de ce
genre de contacts , en cas de difficulté
scolaire , serait une bien mauvaise po-
litimip nmir lp nrnfpsspnr franrais

SE PASSER D'EUX

Ultime question évoquée: le succès
scolaire peut-il préparer à la vie? Oui.
si l'élève apprend à transférer ses con-
naissances scolaires dans sa famille ou
son tissu social , sans confusion entre
ses trois milieux: le père n'est pas l'ins-
tituteur et celui-ci n'est pas le copain
ni pplni nui sp fait lp nsvphanalvstp rlp
la famille voire prescrit leur rôle aux
parents. Philippe Mérieu cite alors le.
philosophe Alain et le psychanalyste
Lacan. Le premier: «Il y a des maniè-
res d'interroger qui tuent la bonne ré-
ponse.» Le second: «Si je me mets à la
place de l'autre , où se mettra-t-il?»

Si l'autoritarisme est dangereux , le
falalicmp nui rpnr\nnp à fairp ppnurp

d'autorité l'est tout autant. «L'éduca-
teur suit une délicate ligne de crête
consistant à tout faire pour sans faire à
la place de. Peu importe que ce soit
possible ou non , c'est une exigence
fondamentale. Des exigences , il en
faut même si on ne peut pas forcer
mais seulement espérer leur concréti-

Mobilité, leur
gros souci

FRIBOUR G

Circulation et parcage
figurent parmi les grandes
préoccupations des conseil-
lers généraux.
Conseil général , miroir d' une popula-
tion? Peut-être si l'on en juge par le
nombre d'interventions des élus au
sujet de la circulation et du parcage en
ville et qui rej oignent les réflexions de
ses ex-habitants (lire page 14).

Au cours de la séance de lundi , le
Conseil communal a répondu à deux
questions de Catherine Sauty (s).
L'une concerne le non-respect des me-
sures prises, au Schoenberg, pour em-
pêcher le transit via la route de la Hei-
tera. Jacques Eschmann a nromis que
les contrôles y seraient intensifiés et , si
cela ne suffisait pas, d'autres mesures
appliquées. Quant à l'introduction de
la vignette habitant à la rue de Morat ,
Jean Bourgknecht la trouve justifiée
mais cela ne pourra se faire qu 'une fois
terminées les opérations concernant
les zones Jura-Miséricorde et Bertigny
artnpllpmpnt pn murs

PAS DE SOLUTION MIRACLE

La commune devra également étu-
dier un certain nombre de proposi-
tions non impératives. Ainsi celles
d'André Kohler (eil), l'une demandant
des mesures de modération de vitesse
à la route de Berne avant le carrefour
de Saint-Barthélémy, l'autre visant à
intprd i rp la r irr i i lat inn ripe vélos dans
les zones piétonnes et que les vertEs
ont vainement combattue. Ou celle de
Gilles Bourgarel (v) qui voudrait l'éta-
blissement d'un cadastre des dangers
pour les piétons, des itinéraires scolai-
res et de leur fréquentation , afin de
garantir la sécurité des accès pédestres
aux écoles.

Celle encore de Denis Savov fdel
souhaitant la limitation à 30 km/h de
la vitesse sur l'axe Beauregard-route
de Villars; «L'esprit de cette proposi-
tion correspond aux intentions du
Conseil communal et elle sera intégrée
à l'étude d'ensemble relative à la mo-
dération du trafic», a déià annoncé M.
Eschmann. François Merlin (r) , enfin ,
demande ce que le Conseil communal
compte faire pour améliorer la situa-
tion à Pérolles, devenue critique de-
puis la fermeture de la rue d'Affry .
Rien, répond le directeur de la circula-
tion qui , faute de solution miracle.
rl/-vi+ co li m I+OT* o r>nnpififor yyloc riô.

gâts».

STATISTIQUE DES PRÉSENCES

A la proposition d'André Schoenen-
weid et Claude Joye (de) souhaitant
des mesures pour encourager la cons-
truction de grands logements destinés
aux familles, Dominique de Buman a
répondu que la politique communale
phprphp hipn la HpnciFir*Qtinn Hp l' riQrii*

tat en ville. Ainsi les constructions et
transformations d'immeubles ne sont
pas admises si elles n'offrent que des
appartements d'une ou de deux pièces.
De plus , entre le Schoenberg, Torry,
Pérolles et Beauregard , il y a plus de
cinq cents logements nouveaux. Il faut
tenir compte, enfin , de l'offre de ter-
rains à hâtîr à Rniironil lnn pt à Tnrrv
pour des constructions individuelles.

Le Conseil communal devra encore
réfléchir à d'autres propositions. Celle
de Gilles Bourgarel (v) demandant une
réelle promotion touristique de la vil-
le. Celles de Christine Mùller (s), aussi ,
nui souhaite d'une nart un nnste de
responsable commmunal de l'envi-
ronnement , d'autre part une concep-
tion à même de promouvoir le bilin-
guisme à Fribourg. Il étudie égale-
ment , en collaboration avec les per-
sonnes concernées et sur demande de
Catherine Sauty, la création d'une
nistp nnnr la nratinnp Hn «rrvllprw

PARKING CHER

S'étant dûment penché sur les crot-
tes de chien - à l'instigation , toujours ,
de Mmc Sauty - le Conseil devra expli-
quer à François Weissbaum (sd) pour-
quoi les places de parc destinées aux
pmnlnvps pnmmnnaux pt an nprsnnnpl
enseignant sont si chères (40 francs par
mois, le double de la vignette). Il lui
faudra, enfin , satisfaire la curiosité de
François Merlin qui voudrait voir une
statistique des présences au Conseil
général... On dirait que les élections
approchent.
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178966/Mitsubishi Pajero V6 4X4, 5 p
1 2/92. 037/46 50 46

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 ,' v-: ;
178621/A bon prix achats véhicules tout
genres , état/km saris import., 077/
34 20 03
178311/Alfa Romeo 33 1,5, exp. juillet
95, 100 000 km, rouge, 5 portes , 4500 -
à dise, 037/ 33 14 21 heures repas
178926/Citroën BX 14 TGE, 1990.-,
68 000 km, 5700.-, 037/ 75 49 75
178961/Fiat Panda, 89, 86 000 km, exp.,
4500.-, 077/34 34 07 
178920/Fiat Panda 750, blanc, RK7 ,
77 000 km, très bon état, 1800 -,
83 83 05 ou 46 23 76
178813/Ford Fiesta, super état , exp.,
3900.-/91.- p. m., 037/ 45 35 00
178586/Mazda 323, 85, 100 000 km ,
exp. 10. 95, bon état gén., 3000.-, 077/
35 19 42 
178794/Mercedes 190 E, 1996 cm3,
159 000 km, coul. bordeaux , 5 places,
expertisée 2.94, 8000.-, 037/ 68 11 41

178811/Opel Oméga break, 90, exp.,
10 900.-/260.- p. m., 037/ 45 35 00
771394/Opel Oméga 2.0 LS Caravan, 95,
1000 km, 029/ 2 73 28. 
178744/Peugeot 205 GR Diesel. 85,
145 000 km, moteur refait a neuf , 037/
24 13 79 
179044/Peugeot 205 GTi 89, exp. du jour ,
8300 - rep. poss., 037/ 61 17 00
178838/Peugeot 309, 86, exp. du jour ,
3300.-, 029/ 5 30 58

179057/Peugeot 309 GTI, 89 , grise ,
140 000 km, 5000 - à dise,
037/31 40 49 (dès 18h.) 
I788i2/Peugeot 405 SRi 4x4, opt., exp.,
75 000 km, 9800.-/230.- p. m., 037/
45 35 00 
179032/PoloGenesis GT, 93, t.o., RC, jan-
tes alu, 22 500 km, 13 000.-, 037/
71 49 03 dès 20 h.
178929/Renault Espace TSE, 1988,
90 000 km, exp., 9800 -, ' 037/
75 49 75 
178818/Renault Espace TXE, 88, exp.,
9800.-/230 - p.m., 037/ 45 35 00
178928/Subaru E12 Bus 4x4, 6 places,
1988, 80 000 km, exp., 4900.-, 037/
75 49 75 
178996/Subaru 4 WD, 1983, exp.,
2900.-, 037/ 22 05 59 
178927/VW Golf GTI 16V, 1989, 80 000
km, options, exp., 8900 -, 037/
75 49 75 
178963/VW Golf II, 5 p., 89 000 km, exp.,
5500.-, 077/34 34 07 
178977/VW Golf 1,6, exp. 12. 95, 5 por-
tes , bon état , 2700.- à dise, 30 13 70
(dès 18h.)
178723/VW Golf , exp., bon état , 2000.-.
037/ 73 15 14 
771493/VW Passât Variant break, 1,8 I,
CL 1995, 15 000 km, état neuf, 4 pneus
neufs, radio-K7, air-bag, toit ouvr.,
21 800.-, 01/ 386 18 44 (dès 19 h.) ou
029/ 2 20 16 (week-end)
178992/VW Passât Variant, 1987,
97 000 km, exp., 8000 -, bon état, 029/
8 83 04

178700/Ordinateur IBM 486, écran VGA
coul., imprimante Laser , programmes de
comptabilité pour entrepreneur , machine
à écrire Hermès électrique, prix à dise,
037/ 45 26 58 
178810/Orgue électrique Hohner, 2 cla-
viers, mini pédalier , 12 jeux , percussions ,
bas prix, 37 17 58

Vous cherchez un
orchestre pour une

soirée?
Insérez une annonce

V 0. 1 HT I ï# I;

771172/Piano droit occasion, brun très
bon état, 037/ 52 12 10. 
179002/Pistolet 22 Ir. Hàmmerli 280,
1994, très peu utilisé, 1200 -, 037/
28 60 94 

178654/Récepteur O.C. Collins Améri-
cain type 51 J-4 de 0.5 à 30 MHz, 30 gam-
me, parfait état de marche, 037/
26 10 07

I Le Pâtissier de La Roche
IfFiI i AU M*^j|/Wj] Tél. 037-33-21-43

i' CADEAUX DE FIN
D'ANNÉE?...

UNE DOUCEUR!

179042/IMissan Cherry 1,3 5 p., exp. du
jour , 2700.-, 037/ 61 17 00 
178637/Nissan Patrol, 90, 80 000 km,
prix à discuter , 037/ 46 21 29 
178820/Nissan Prairie, 90, exp., 8900 -
/210.- p.m., 037/ 45 35 00 
175715/Occasions dès 2000.-, exp., cré-
dit, ' reprise, 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10
178650/Opel Ascona 1.8, très bon état ,
90 000 km, 4 pneus hiver neuf, exp.,
3900.-, 037/22 11 26 (prof.) ou
42 58 62 (dès 19h.) 
178816/Opel Astra break, 93, exp.,
11 800.-/280.- p. m., 037/ 45 35 00
178925/Opel Corsa Strada 1,41. 08. 91 ,
exp. + 2 pneus sur jantes, 72 500 km, 3
portes , rouge, 7800.-, à dise, 037/
33 42 01
771393/Opel Corsa 1.2 ECO, 3 p., 95
3000 km, 029/ 2 73 28. 
771392/Opel Corsa 1.4 Swing, 5 p., 95
3000 km, 029/ 2 73 28. 
178979/Opel Frontera 2,4i 4X4, 5 p.
52 000 km. 037/46 50 46 
179050/Opel Kadett Break 88, 5 p., exp
du jour , 5300.-, 037/ 61 17 00 
178967/Opel Kadett 1300, 5 p., exp.
4700.-, 077/34 34 07
178970/Opel Monterey Diesel 4X4, 5 p.,
94, 17 000 km. 037/46 50 46 
178815/Opei Monza, 1986, autom., exp.,
parf. état , 83 000 km, 6500.-, 037/
63 24 29 soir
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178814/Action pommes Idared, 30.- la
caisse de 27 kg. Vous payez 2 caisses et
en recevez 3, 037/ 31 15 20 
178849/Basse Fender précis. + ampli
Peavey 300 W, 1600.-/037/ 72 25 24
178686/Bois de chauffage sec, 037/
52 21 79 
178585/Encyclopédie Cousteau 10 volu-
mes. Machine à repasser Pfaff , bas prix,
037/ 22 63 31 midi 
171389/Foyard sec pour cheminée salon,
livré domicile, 037/46 53 04

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur ~<$ Garde-meubles
Etranger p̂

« 037/23 22 84 ÏÈmVÏ HË

178438/2 guitares; 1 antenne satellite; 1
ensemble d'aikido, t. 38-40, 037/
24 18 76 
178885/Macintosh L.C.2. 8-80, en parfait
état , avec div. logiciels et jeux , prix à dise,
037/31 18 85

178903/A louer à Fribourg 2 chambres
vides ou meublées , 037/ 28 18 05

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 EN
MONTGOLFIèRE, au dessus de la
Gruyère ou du Pays d'Enhaut. Rens. M.
Liardon, 029/ 2 24 81 
173942/Camps de Ski ou de Snowboard.
Lac-noir , 27-31.12.95, 270 - tout com-
pris , 037/ 37 19 87 (soir)

i T r̂nrn
771492/Je cherche personne pour animer
(musique + chansons) la fête de mes 50 ans
le 6 janvier , 037/ 24 26 65. 
179004/Cherche 2 boxes pour chevaux à
louer diam. 5 km Fribourg chez privé ou
agriculteur, 037/ 26 10 50 dès 20 h.

178995/Famille 2 enfants à Fribourg
cherche Au Pair, 22 04 55 , dès 19 h.
22 74 63 
178797/Cherche à notre domicile à Givisiez
Personne de confiance le matin, pour
ménage et garde enfants de 6 et 4 ans,
26 46 55 

î BB
178121/A vendre ou échanger contre ca-
not de pêche, bateau cabine 8 pi. Inboard
6,5x2 ,5 m, 037/ 75 48 00 (dès 19h.)

178672/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 
178675/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 350 -, 037/
64 17 89

Vous cherchez un
lave-linge?

Insérez une annonce dans La
Page Jaune !

rj\7 Rien de plus simple

V 81'41'91
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173354/Anzere , Studio meuble, centre
du village, 250 - à 350.-/sem ,
037 46 45 81

178904/A vendre commode époque Louis
Philippe, 037/ 28 18 05

178835/Haute-Nendaz chalet 5 à 8 lits
tout confort , libre du 17 au 24 fév. et vac
de Pâques, 021/ 906 88 01
178726/A louer pour janvier et février au
Moléson joli chalet pour 6 pers., 1000.-/
mois + 1000 - dépôt, 037/ 26 33 20
178713/A louer aux Mosses Pic Chaussy
appart. vacances 2 pces, rez , 400.-/se-
maine période de fêtes, 1200.-/les 2 se-
maines, 037/ 24 51 42 - 037/ 33 37 35
178638/Ovronnaz/VS, à louer à l'année
appartement meublé 2 pièces, plein sud,
200 m. des bains, garage, 750.- par mois ,
charges immeuble comprises , libre dès le
1.2.1996 , 027/ 86 23 36 ou 86 25 35

178116/A vendre 1 Super Nintendo avec
de nombreux jeux. Prix total 100.- à 200.-
61 11 41

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien

178678/ 10 TV couleur neuves Philipps
grand écran 55 cm, 600 -, 037/
64 17 89 

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

(fe^K/Jpfi

178641/A donner contre bons soins et un
peu d'espace vert lapin nain, 037/
45 26 75 '_
178802/A vendre Niche pour chien, iso-
lée, dim. 95x110, parfait état , 150 -,
037/ 77 29 25 
771435/ A donner ctre bons soins, ds fa-
mille Golden Retriever mâle 9 mois 029/
6 17 02
179020/Qui monterait une jument à Cor-
minboeuf 4 x /sem., 45 42 32 (midi/ dès
20h.30) 

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

158520/Cuir , tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert , moustiquaire,
stores. Devis gratuit. 037/561 522.W IR,'

''M

U
La petite annonce. Idéale pour vendre son
tour dans les préalpes. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Voilà

le mode d'emploi

complet

pour insérer

avec succès.



BAD-BONN

MC Fusion et Crédit to the
Nation, le rap qui pense!
MC Fusion, leader et maître à penser de Crédit to the
Nation, est une sorte de prodige de la mouvance rap.
Comme beaucoup d'autres artistes
dans ce mouvement , le travail de pro-
ducteur de MC Fusion est aussi im-
portant et consistant que ses activités
au sein de ses groupes. A peine âgé de
dix-huit ans, il avait déjà produit quel-
ques singles qui avaient figuré dans les
charts , notamment avec Chumbawan-
ba. En 91 le premier single de Crédit to
the Nation «Pay the price» passa de
peu à côté de la première place des
charts. Il faut dire qu 'à cette époque
l'industrie du disque n'était pas trè s
encline à promouvoir le rap s'il n 'était
pas joué par des Blancs. Rappelez-
vous: Vanilla Ice et New Kids on The
Block étaient des plus rassurants pour
l'Amériaue bien pensante, inquiète de

JUSTICE. Elections dans l'ordre
judiciaire de la Singine
• Le collège électoral , constitué par
le Conseil d'Etat et le Tribunal canto-
nal a réélu R. Aeberhard (Guin) et
Hansueli Béer (Uberstorf) iuees au
Tribunal d'arrondissement de la Sin-
gine. J. Crottet (Guin) a été réélu asses-
seur suppléant représentant les em-
ployeurs à la Chambre des prud'hom-
mes. E. Boschung (Uberstorf)
confirmé comme juge de paix du 3e
cercle de la Sineine (SchmittenV BS

TRANSPORTS EN COMMUN ET
GFM-BUS. Horaire des fêtes
• Le dimanche soir 24 décembre,
afin de permettre au personnel de pas-
ser la veillée de Noël en famille, les
services des TF et des autobus GFM
s'achèveront vers 21 h. Sur le réseau
TF les derniers départs sont prévus du
rentre-v ille pn Hirertinn rlec terminus
vers 20 h 30, des terminus en direction
du centre-ville vers 20 h 45. Réseau
GFM-bus: toutes les courses directes
Fribourg - Bulle et retour sont mainte-
nues; pour Marly, dernier départ de
Friboure à 20 h 46. dernier dénart de
Marly à 20 h 56. Les autres services de
nuit (bus des Etoiles , Gibus, Pyjama-
bus, Nachtexpress et Noctambus) sont
supprimés. Lundi 25 et mard i 26 dé-
cembre, sur l'ensemble des réseaux TF
pt fiFM IPS mnrseç snnt assurées R9

voir ces enfants se gaver d'une musi-
que ambiguë jouée par des Noirs.

Depuis cette époque MC Fusion a
fait du chemin et grâce à l'appui du
label One Little Indian , son groupe a
partagé l'affiche avec des groupes pres-
tigieux. Les plus grands festivals inter-
nationaux oflt reçu la visite de Crédit
to the Nation , groupe désormais bien
décidé à ne plus faire aucune conces-
sion pour faire passer son message.
Une ligne politique dure qui s'attaque
aux néofascistes et au sexisme dans
une enveloppe musicale à mi-chemin
entre la pop subversive et le rap le plus
intransigeant. XAVIER ALONSO
Bad-Bonn, Crédit to the Nation , jeudi 21 dé
cembre. 21 h 30.

ARMEE. Plusieurs promotions
• Le Conseil d'Etat a promu , avec
date de brevet du 1er janvier 1996, au
grade de capitaine d'infanterie: Eric
Kolly, à Genève; Alain Raemy, à Fri-
bourg ; Jacques Repond , à Avry-de-
vant-Pont. Au grade de premier-lieu-
tenant de l'infanterie: Renato Buchs , à
Tavel; Jean-Luc Chassot, à Fribourg ;
Serge Clément, à Guin; Bernard
Schneuwlv. à Friboure. GD
JUSTICE. Elections dans l'ordre
judiciaire de la Sarine
• Dans le district de la Sarine, le col-
lège électoral , constitué par le Conseil
d'Etat et le Tribunal cantonal réunis , a
élu Marie-Anne Bourqui (secrétaire,
Marly); actuellement suppléante ,
comme juge au Tribunal d'arrondisse-
ment de la Sarine. Chantai Aneéloz
(secrétaire , Corminbœuf) a été élue
juge suppléante. Judith Berger (Pierra-
fortscha) et Peter Briigger (Marly) ont
été réélus juges; Christine Jordan (La
Corbaz), Claire Peiry (Treyvaux) et
Jean-Pierre Zumwald (Fribourg) ont
été réélus suDDléants. Charlv Guisolan
(agriculteur , Noréaz) a été élu premier
suppléant à la Justice de paix du 2e
cercle (Prez-vers-Noréaz) ; Gilbert Ma-
cherel (Prez-Vers-Noréaz) a été réélu
juge de paix du même cercle. Pierre
Thalmann (informaticien , Praroman)
a été élu premier assesseur de la Justice
dp naix ffH
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f Avec l'introduction de la nouvelle loi \
sur l'assurance-maladie...les assurances \
complémentaires sont-elles superflues ?

N'Y RENONCEZ PAS !
car lors d'une hospitalisation vous serez:
© soigné par votre médecin
© accueilli dans la clinique de votre choix
© admis sans délai d'attente
© hébergé dans un environnement propice à favoriser

votre guérison
Votre santé et votre bien-être ont plus de va-
leur qu'une économie illusoire et temporaire.
En renonçant à votre assurance complémentaire, vos
risques sont les suivants:
© difficulté, peut-être impossibilité de souscrire à nou-

veau une assurance complémentaire
© imposition éventuelle d'une réserve si votre état de

santé change
© abandon de votre liberté de choix du médecin et

de la clinique
Pour toutes ces raisons, les cliniques fribourgeoises et
leurs médecins vous conseillent de ne pas prendre de
décision hâtive; ils vous recommandent de main-
tenir votre assurance complémentaire!

V

Vous hésitez ? Contactez-nous !
Clinique Ste-Anne Hôpital J. Daler Clinique Garcia /037/200 111 037/82 21 91 037/82 31 81 /

MATRAN

Les citoyens acceptent baisse
de l'impôt et statuts CUTAF
Le taux d'imposition passera de 85 à 80 centimes. Les budgets 1996 pas
sent bien, notamment la

P

lutôt fréquentée et longuette
l'assemblée communale de
Matran tenue lundi soir! Nor-
mal , car il y avait au menu la
baisse d'impôt proposée par la

commission financière. Son argument
massue: les déficits annoncés pour les
années 1990 à 1994 se sont en fait tra-
duits par des bénéfices d'un montant
total de 1 ,6 million , les rentrées fisca-
les étant de 1.9 million de francs suDé-
rieures à ce qui avait été prévu. Une
baisse de 5 centimes, soit le passage de
85 à 80 centimes, ne représentera que
120 000 francs de moins pour le mé-
nage communal. Par ailleurs , il reste
1,13 million d'arriérés à récupérer au-
près de débiteurs. Il y a déjà là matière
à améliorer les liquidités et surtout pas
de auoi noircir le futur, a estimé la
commission.
DÉSENDETTER D'ABORD

Le Conseil communal était quant à
lui opposé à la réduction d'impôt pour
plusieurs motifs. Matran changeant
régulièrement de classe, un passage de
4e en 3e classe représenterait d'un seul
coup 250 000 francs de plus à sa char-
ge. Pour le svndic Francis Roubatv . il
ne faudrait pas non plus effacer
comme ça le souvenir des années dif-
ficiles qui peuvent vite revenir. Par ail-
leurs , le montant des investissements
envisageables pour les années 1996-
2001 s'élève à 3,5 millions et Matran ,
plutôt que de baisser l'impôt , devrait
d'abord réduire sa dette : 5550 francs
Dar habitant , c'est lourd ! Maleré un
avis également défavorable du Dépar-
tement des communes, les citoyens
ont tout de même accepté la baisse par
67 voix contre 43.

Quant au budget de fonctionne-
ment , de 3,9 millions , il présente un
TYH-\Hf»c+£» r i ô f i n î t  T £»c im/oc+iccfimptitc

1996 , d'un montant de 860 000 francs ,
serviront essentiellement à donner de
l'espace à l'administration commu-
nale par le rachat de la PPE des PTT
(la poste doit s'installer prochaine-
ment dans un bâtiment en construc-
tion) et à verser à la société Agy-Expo

participation de 100 000 francs à Agy-Expo

'' ' i ' " r '' jÉl'
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Il y a cinq ans, Matran se dotait d'une salle polyvalente et de sport à
proximité de l'école, un investissement important. G3 Alain Wicht-a

une participation de 100 000 francs. tion de l'offre, pour un coût relative-
Le solde est prévu pour le stand de ment modéré (61 000 francs par an).
Rosé, un nouvel éclairage du terrain de Dès 1999 , le nombre de déplacements
foot et la pose d'un tapis de goudron de bus pourrait être multiplié par deux
entre le pont de l'autoroute et le carre- et demi. Situé à la périphérie , Matran
four de la route de la Tyre. Budgets sera en effet desservi à la cadence de 30
approuvés sans grand débat. minutes, à des arrêts distants de 500

mètres. Soit en direction d'Avrv. Duis
LA CUTAF APPROUVÉE Moncor par la route de Payerne, soit

en direction de Villars , par la route de
La grand-mère qui veut se rendre Condoz via les Daillettes.

pour ses courses à Avry-Centre doit Après l'exposé exhaustif des ambi-
solliciter sa parenté , faute de trans- tions de la CUTAF et une bonne dou-
ports publics. Matran , il y a plusieurs zaine de questions , les citoyens se sont
années, avait déià tenté seul un essai nliés au «vote historioue» ou 'esnérait
de bus vers Avry et Villars-sur-Glâne. le syndic. Ils ont approuvé les statuts
Essai avorté car non performant. Aus- de la CUTAF à une quasi-unanimité,
si, la commune ne peut voir que d'un Les seuls bémols émis: un contrôle
bon œil son entrée dans la CUTAF financier pas assez franchement pro-
(Communauté urbaine des transports fessionnel, la non-urgence du projet ,
de l'agglomération fribourgeoise) car il l'augmentation du trafic des bus de-
en résultera oour elle une auamenta- vant la Dorte de la dame. GTi

LOSSY-FORMANGUEIRES

Le développement communal
anime les débats de l'assemblée
Lossy-Formangueires hésite entre le maintien de l'équili
hro antuol at l'nimorturo à Ho nnm/oai iv hahitantc

Avec 312 habitants , la commune dou-
ble de Lossy-Formangueires a atteint
un niveau d'équilibre. Mais elle se
trouve au carrefour:-soit elle s'installe
durablement dans le statu quo, soit
elle ouvre la porte à une possibilité de
développement. Dans ce cas, elle doit
investir: alimentés par les sources pri-
vées de leurs habitants , les deux ha-
meaux de la commune ne nnnrra ient
pas faire face à l'arrivée de nouveaux
habitants.

La proposition de-raccorder la com-
mune au Consortium des eaux du
Grand Fribourg a soulevé , lundi soir ,
un débat de fond à3'assemblée com-
munale. Un débat double: sur la né-
cessité même d'améliorer l'approvi-
sionnement en eau d'abord , sur la ma-

mouvement s'est dessiné en faveur de
l'autonomie , avec la proposition de
chercher de l'eau sur le territoire com-
munal lui-même. Aux frais et aux in-
certitudes de ces recherches (on ne sait
pas quels seraient le débit ni la qualité
des eaux que l'on pourrait capter sur la
commune), l'assemblée a finalement
nréféré la sécurité Hn ennsnrtiiim
dont on sait exactement ce qu 'il coû-
tera , et ce qu 'il apportera.

L'approbation d'un crédit d'inves-
tissement de 100 000 francs comme
«pas de porte» au consortium , de
30 000 francs pour la création d'une
chambre de comptage et de 130 000
francs pour la création d'une canalisa-

signifie cependant pas que ces réalisa-
tions vont être menées tambour bat-
tant: pour le Conseil communal, il
s'agit bien plutôt d'être prêts à ouvrir
la porte pour le jour où une demande
suffisante justifiera que la commune
saute IP nas «Tl faudrait nue le déve-
loppement de la commune soit très
rapide pour justifier de tels investisse-
ments», souligne le syndic Conrad
Overney. Qui doit encore obtenir le
feu vert des communes de Belfaux et
Corminbœuf pour le passage des cana-
i;™+;~„„ A ,. „„„,.„,*;.,™

L'assemblée a encore admis un in-
vestissement de 30 000 fr. pour une
canalisation d'eaux usées à Lossy, et
de 20 000 francs de participation au
centre de congrès de Givisiez, au titre
de la relance économique et de l'inté-
rêt de la région. Ces deux investisse-
ments pourraient être financés par
l'entrée en vigueur , dès le printemps
prochain , des taxes de raccordement
an cvçtpmp rTénnratinn dp * eanv nui
devraient être soumises le printemps
prochain à l'assemblée communale.

Quant au budget de fonctionne-
ment , légèrement bénéficiaire malgré
une estimation pessimiste des ren-
trées, il tourne sur quelque 642 000
francs. Ses caractéristiques: la progres-
sion des dépenses liées,' le poids de
l'enseignement et de la formation
(32% du total) et la progression des
dépenses aux chapitres de la santé et

Bonne année
au Moulin neuf
Un bénéfice de plus de 50 000 francs ,
un chiffre d'affaires de 7 millions en
1994/95 , à la hausse. Mercredi passé,
la centaine d'agriculteurs (sur 270 so-
ciétaires) participant à l'assemblée gé-
nérale du Centre collecteur Moulin
neuf, de Matran , avaient davantage
que des chiffres à célébrer. Selon le
président Henri Wyss et plusieurs in-
tervenante la cennérative ne nent nue
se féliciter une nouvelle fois d'avoir dit
non à l'appel de la défunte Fédération
des syndicats agricoles (FSA). Celle-ci
promettait moult avantages alors
qu 'aujourd'hui une bonne partie de
son administration a quitté le canton ,
aprè s l'emprise de la FENACO.

Comme Cremo, le Moulin neuf a eu
le courage de ne pas céder à la concen-
tration des nnnvnirs A la seule diffé-
rence qu 'à Matran on n'a pas trempé
dans la valse des millions à fonds per-
dus et qu 'on tient à écouter et à respec-
ter la volonté des sociétaires sur tout ce
qui touche l'administration et le déve-
loppement. Tout «prouve que l'indé-
T^enrlancp et la tranenarenre ennt inc t i-
fiées , que l'on n'a pas à craindre la
concurrence des pri x face au diktat des
grandes concentrations commerciales
dans lesquelles les ténors de la rhéto-
rique se jouent de l'esprit moutonnier
des délégués que l'on contente avec un
jeton de présence et un bon repas»,
écrit le rrircnimienr maieen fïTi

INFOMANIE
037/864 864
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ty 'BBT • ¦hnafll ssil ÉBBŜ SIV'^ I BL ¦nsnÉH BëP* ¦* '̂ « BlL» ¦hanfll

NESCAFE Gold

sffiSE^^^
UOLD

Deluxe , Finesse, Ambiance
ou Espresso

il 7B'W032'00423'0
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ffig âŴ  20 rasoirs ï^rï _̂„JBé1 4 produits
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CHALET DES COLOMBETTES
EN GRUYERE 

^^Hôtel-Restaurant, 1628 Vuadens

24 décembre à midi :
BUFFET GRUÉRIEN

Fr. 36.-/pers.

24 décembre au soir:
BUFFET DE NOËL

SOIRÉE FAMILIALE
avec l'Eglise évangélique

missionnaire de Bulle

25 décembre à midi:
BUFFET COLOMBETTES

Fr. 42.-/pers.

Danse

31 décembre :
GRAND BUFFET

avec l' ensemble Roger Yersin
suivi de la

SAINT-SYLVESTRE
avec Carol Rich et ses musiciens

en spectacle

Danse - Musique - Cotillons
ambiance - soupe à l' oignor

Fr. 95.-/pers.

GRAND BUFFET
DU 1" JANVIER (midi!

Fr. 38.-/pers.
Danse

13 janvier:
GRAND BUFFET DU PETIT

NOUVEL-AN (soir)
Fr. 65.-/pers.

avec l' ensemble RogerYersin el
danse avec Jean-Pierre Lang

Tous les dimanches:
BRUNCH BUFFETV

^GRUÉRIEN mÊP
Fr. 32.-/pers. [ /

avec thé dansant^̂ /

Tous les jeudis:
THÉ DANSANT

avec buffet de desserts
Fr. 10.-/pers.

(Fr. 2.- par année pour les
enfants jusqu'à 16 ans)

¦ Ouvert tous les jours

Réservations : ® 029/2 12 93
Fax 029/2 12 96

Hôtel TAVERNA
Tavel

24 décembre à midi:
BUFFET FRIBOURGEOIS

Fr. 36.-/pers.

25 décembre à midi:
BUFFET TAVERNA

Fr. 42.-/pers.
Danse

31 décembre :
BUFFET ST-SYLVESTRE

GRAND BUFFET RÉVEILLON
Fr. 68.-/pers.

avec Sauthier ' s danse et ensemble
folklore - Cotillons
Soupe à l' oignon

1"janvier: GRAND BUFFET
Fr. 38.-/pers. avec danse

6 janvier:
GRAND BUFFET DES ROIS

PETIT NOUVEL-AN
Fr. 48.-/pers.

Danse
Ensemble Brunner-Stauffer

Réservations : s- 037/44 53 13
Fax 037/44 53 15

r <
Auberge des Clefs

1789 Lugnorre

MENU
DE NOËL

Pâté campagnard avec garniture

* * *
Cuisse de dinde bourgeoise

Choix de légumes
Pommes château

* * *
Bûche de Noël

Fr. 29.-

Les réservations
sont bienvenues

au © 037/73 14 46
17-177762

L -

¦̂rgfffifo ^^̂  CLUB-HOUSE PRO-TENNIS
]^̂ TTi iJ n̂liT _̂ MARLY - © 037/46 35 35

Nous informons notre clientèle que notre établissement ainsi que la halle seront
fermés le dimanche 24.12.1995, à 14 h 30, lundi 25.12.1995, toute la
journée, dimanche 31.12.1995, 14 h 30.

Le 1 <" janvier 1996, nous serons ouverts à 9 h 30 et aurons le plaisir de
vous proposer notre menu:

Salade de sot-l' y-laisse

* * *
Filets mignons aux champignons

Gratin
Jardinière de légumes

* * *
Souffé au Grand-Marnier maison

Fr. 35.-

Veuillez réserver au s 037/46 35 35

Nous souhaitons à toute notre clientèle un joyeux Noël
ainsi que nos meilleurs vœux pour l 'année 1996.

Famille Boschung, son personnel et Pro-Tennis SA
17 177674

Hôtel-Restaurant nf/Ab .̂
de la Grappe (̂ ^rTJ
1 637 Charmey JgjW
Luis et Alba îitfLw**Maldonado 4*'w*

Menu de Noël
Salade de noix St-Jacques au

beurre de coriandre
Magret de canard aux amandes

Riz parfumé
Bouquet du primeur

Bûche de Noël
Fr. 54.- (TVA incl.)

Francisco et Lucho vous accom-
pagneront pendant votre repas

dimanche 24 décembre
FERMÉ LE SOIR

Menu de la Saint-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

Veuillez réserver vos tables
au s 029/7 11 51

Nous souhaitons de joyeuses fêtes à
notre fidèle clientèle

130-771436

Noël à midi
La cassolette de nos forêts

+ * *
Le consommé aux cheveux d'ange

• * *
Les trois filets avec les trois sauces

La récolte des jardins du pays
Les pommes galettes maison

• * *
La bûche de Noël garnie

• * *
Fr. 42.-

Pour Saint-Sylvestre deman-
dez-nous notre proposition

de menu!

Nous nous réjouissons de votre
réservation :

Fam. A. Bischofberger-Curty
et collaborateurs(trices)

« 037/26 32 28
Fax 037/26 32 58

irll RJMI SMI
1700 Friboure

• *~~~S |

PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS

œ

f~*\ peuvent être conçus en fonction de vos
( •  J goûts, préférences ou possibilités, grâce à

f 'N. y notre formule «cadeaux à la carte». Venez
3r N̂.^̂ Ç  ̂

*"\ | choisir et déguster à notre cellier , parmi plus
m  ̂ "*̂ ?^̂   ̂3 c'8 ^®® v'

ns suisses et étrangers, les bouteil-
% 
^  ̂ aT 'es ^u' 'eront 'a J°'e °"e ceux à qui vous les

 ̂ '" /"""/Tl 
ŝ--̂  destinez.

TIYêïRï i 1I I I  y . \t, p  ' Nous nous portons garants de la satisfac-
—^^^ —J y^y --x — .- ù°n du bénéficiaire en joignant un bulletin
( ~>\ f 1 r̂ -1 1 l

"̂  ̂ de garantie à chaque colis.

Demandez notre prospectus cadeau avec les prix par
téléphone à M1" Rosset au 037/80 82 41

- A

^M^̂ HiaiH^BflflBBflflEP llllll^BflflflflflflBflflflfl fr ^ù

WMk>- m Une centaine de titresa»- IKK
I vous sont proposés.

1 Au hit-parade:

1 l'art roman, le Louvre,

I les Evangiles, la Bible,

1 les méthodes d'apprentissage

^^^^^^^^  ̂1 des langues,

1 les jeux éducatifs, les encyclopédies, I

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 les sciences.

M I . , .  , ^-cadeau originale
~̂ ~̂  ̂ Demandez consy

yyÀ**
On se donne du mal / pour que vous soyez bien.



La 18e Semaine
des ballons avec
les enfants

CHA TEAU-D'CEX

«Monde des ballons - Monde des en-
fants». La 18e édition de la Semaine
internationale de ballons de Château-
d'Œx s'intéressera à la génération
montante. Du 20 au 28 janvier , les ani-
mat ions auront pour thème la jeu-
nesse et l'enfance. Une action humani-
taire a été mise sur pied en collabora-
tion avec Terre des hommes , qui tou-
chera dix francs par vol passager. De
quoi financer une intervention chirur-
gicale pour un enfant du tiers-monde.
Les enfants seront mis à contribution
avec un concours de tirelires s'inspi-
rant des ballons , un spectacle de chan-
sons, vols captifs, etc.

Pour le reste , la Semaine des ballons
connaît toujours un succès mondial.
Les organisateurs annoncent déjà un
nouveau festival de formes spéciales.
Le ballon de la chaîne Suisse 4, le plus
haut du monde, se partagera le ciel
damounais avec un château , un pin-
gouin , un aigle, une locomotive et un
Sultan américain! Et Château-d'Œx
promet «une touche de sensualité»
avec un vase décoré d'un homme et
d'une femme totalement nus! En tout ,
80 pilotes rallieront Château-d'Œx en
provenance de 20 pays. JS

CHATEAU-D'ŒX. Le restaurant
de la Braye est rénové
• Réfection totale de la cuisine , res-
taurant rafraîchi , installation du
chauffage central , création et réfection
de douches et sanitaires pour les utili-
sateurs des dortoirs : les travaux de
réfection du restaurant de la Braye, au
terminus des remontées mécaniques
de Château-d'Œx, sont terminés. Le
conseil d'administration des remon-
tées avait décidé en mai d'investir
224 000 francs pour améliorer les
structures d'accueil de l'établissement.
Par contre , les difficultés financières
de la société n'ont pas (encore) permis
de restaurer l'extérieur du bâtiment ,
pour le doter notamment d'un toit à
deux pans. JS

VUARMARENS. La commune
cède 8 mètres de terrain!
• Insolite décision à l'ordre du jour
de l'assemblée communale: jeudi ,
Vuarmarens a décidé de céder 8 mè-
tres de terrain pour régler la limite de
copropriété d'un hangar servant à la
récupération du verre . Plus important ,
l'assemblée a dit oui au budget équili-
bré (695 850 francs de charges) et a
donné son accord de principe sur les
investissements 96. Cent mille francs
seront consacrés à la construction
d'un réservoir d'eau pour alimenter la
nouvelle zone villas, 50 000 francs
étant prévus pour la réfection des rou-
tes. L'assemblée a encore dit oui à la
modification des statuts du Home mé-
dicalisé de la Glane. JS

BOTTERENS. Une réserve de
terrain en zone artisanale
• La commune de Botterens échan-
gera 30 000 m2 de terrain agricole (en
bordure de lac, avec une exploitation
peu favorable) contre 7000 m2 au nord
de la scierie. Lundi soir , l'assemblée
communale a donné son aval. Cette
parcelle servira de réserve pour main-
tenir une zone artisanale au village. Le
budget 96 prévoit un déficit de 16 500
francs pour un total de charges de
730 000 francs. L'assemblée commu-
nale l'a accepté. Le syndic Roland Sch-
mutz note qu'en tenant compte de
l'administration inhérente à la com-
mune , des charges liées et des amortis-
sements , la marge de manœuvre de la
commune se réduit à un minuscule
1,49%! L'assemblée a encore dit oui
aux nouveaux statuts de l'Association
régionale la Gruyère (LIM). JS

LE CHATELARD. Nouveaux sta-
tuts du Home de ia Glane
• Vendredi , l'assemblée communale
du Châtelard a accepté la modification
des statuts du Home médicalisé du
district de la Glane. Elle a également
approuv e le budget 96, équilibré , qui
Prévoit un léger bénéfice de 3130
francs. Concernant les investisse-
ments , un crédit de 248 300 francs a
été accepté pour la construction d'un
collecteur d'eaux usées, «qui sera payé
en plusieurs tranches». OIB
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L'opéra rock, présenté il y a tout juste un an, a des suites sous forme d'un fonds de création.
GD Alain Wicht

BULLE

Kronos a laissé un bénéfice
mué en fonds de création
Les organisateurs de l'opéra rock veulent susciter la création. Les projets
pourraient bénéficier d'une aide. Kronos lance donc un appel aux artistes.

11 

y a un an, l'opéra rock Kronos Robin , Bernard Sottas, Patrice Mo- l'objet d'une création totale par un ou
créait l'événement à Bulle , où la rand et Jean-Baptiste Vial , a décidé des artistes de la région. Ça devra être
halle industrielle Sottas accueil- «de créer un fonds qui pourra , sous la un événement original , représentant
lait cette «chronique du temps forme d'une couverture de déficit , un travail artistique important qui ri-
des hommes». Quelques mois soutenir un spectacle». Et Chantai Ro- ble avant tout la jeunesse régionale. En

plus tard , la bande son était immorta- bin de remarquer que «notre organisa- incorrigible enthousiaste, Bernard
lisée sur disque compact. Mais l'aven- tion , lors de la mise en route de Kro- Sottas est prêt à remettre son usine à
ture n'est pas tout à fait terminée. nos, aurait été très heureuse d'avoir un disposition! Priorité serait donc don-
Dans un communiqué , la présidente petit pécule qui nous aurait permis de née à un groupe désirant utiliser ces
du comité d'organisation , Chantai Ro- nous lancer avec un peu moins d'an- halles industrielles , si une telle organi-
bin , annonce la constitution d'un goisse!» sation est possible,
fonds de création. . Kronos attend les projets , qui sont à

Grâce à l'afflux du public aux trois POUR UNE CREATION adresser auprès de Chantai Robin ,
représentations de l'opéra rock, et au Mais l'argent de Kronos n'ira pas à Clos-du-Carro 5, 1636 Broc. A la
bénévolat , Kronos a généré un petit n'importe qui. Le comité pose des même adresse , on peut obtenir des
bénéfice. Le comité, formé de Chantai conditions. Le spectacle devra faire renseignements au 029/6 27 14. JS

ATTALENS

La chapelle mortuaire suscite
la réserve du Conseil général
Budget sans histoire et investissements acceptes. Mais l'assemblée aurait
aimé des informations plus précises. Deuxième étape de tra vaux à L'Ange.

Le conseiller communal Peter Hae-
chler a été à la peine, lundi soir à Atta-
lens. En responsable de l'Edilité , il a dû
essuyer la grogne d'un Conseil général
qui aurait voulu des informations plus
précises concernant son dicastère. Si
l'assemblée a dit oui à l'investissement
de 80 000 francs pour la signalisation
des rues, plusieurs voix ont regretté
que la population n'ait pas été plus
largement informée. La commune au-
rait dû mieux expliquer les choix des
noms des rues. Et puis il y a eu ce
projet de chapelle mortuaire au Châte-
let , devisé à 160 000 francs. Dans les
rangs du Conseil général , on a trouvé
ça très cher pour l'aménagement d'un
local existant , un atelier désaffecté à
proximité du home. Et puis il n 'y avait
aucun plan à disposition , pas d'indica-
tion des surfaces. Bref , une présenta-
tion trop vague pour une dépense
considérée comme conséquente.

Le syndic André Dumas a dû défen-
dre l'investissement qui dotera Atta-
lens d'une chapelle mortuaire aussi
vaste que celle de Châtel. La somme
comprend des aménagements lourds ,
comme l'isolation , le chauffage, et
deux boxes mortuaires. La dépense
devrait être partagée par Bossonnens
et Granges , qui forment avec Attalens
le cercle d'inhumation.

Le Conseil a finalement donné son
aval par 15 voix contre 1 non et 9 abs-
tentions , à un crédit global de 200 000
francs comprenant encore l'achat
d'une pelle mécanique pour creuser les
tombes. Une machine qui a, elle aussi ,
suscité les ronchonnements d'un
conseiller , convaincu que la commune
aurait dû exiger un rabais. Et l'Attalen-
sois, philosophe , de conclure : «Au-
jourd'hui , faut être rat en affaires!»
Peter Haechler n 'avait pas l'air con-
vaincu...

Par contre , c'est unanime que le
Conseil général a accepté le préfinan-
cement communal de l'épuration hors
zone pour 270 000 francs, le crédit de
la deuxième tranche des travaux de
l'hôtel de L'Ange par 360 000, les in-
frastructures du PAD «Au Village » à
Tatroz pour 250 000. Sans débat , le
Conseil général a encore accepté la
modification des statuts de l'Associa-
tion des communes de la Veveyse pour
l'exploitation de l'hôpital de district ,
et le budget 96 qui prévoit un excédent
de charges de 272 500 francs.

Le syndic a encore appelé tous ceux
«qui ont voulu la réfection de L'Ange»
déjouer le jeu d'une fréquentation de
la grande salle permettant d'en équili-
brer la gestion. De même , André Du-
mas a souhaité que les (futurs) élus
soient toujours conscients de leur de-
voir de participation à la vie publi-
que. JS

La patinoire et
les statuts du
home acceptés

MASSONNENS

Lors de l'assemblée communale de
Massonnens lundi soir , les 54 citoyens
présents ont accepté à l'unanimité
moins deux abstentions la convention
relative au projet de patinoire de la
Glane. «La proximité directe de Mas-
sonnens avec la future patinoire a sé-
duit les citoyens , qui pourront profiter
d' un équipement régional à deux pas
de chez eux» précise le syndic Willy
Schorderet. A l'unanimité également ,
ils ont approuvé la modification des
statuts du Home médicalisé de la Gla-
ne.

Les citoyens ont octroyé lors de la
séance le droit de cité au Père Am-
broise Nguyen The Luu. Réfugié viet-
namien des «boat people», ce Père du
monastère Notre-Dame de Fatima à
Orsonnens, est arrivé en Suisse en
1982. Enfin , concernant les investisse-
ments, le projet de rénovation du local
du feu pour un montant de 90 000
francs a été accepté. Quant au budget
de fonctionnement , il est équilibré.

OIB

La commune va
investir 1,1 mio

HAUTE VILLE

Après avoir approuvé un budge t équi-
libré totalisant un million de charges,
l'assemblée communale d'Hauteville
a dit oui aux deux investissements
proposés par le Conseil communal. La
troisième étape de l'épuration coûtera
480 000 francs. 700 000 francs sont
prévus pour la rénovation du bâtiment
des Branches , acquis par la commune
en juin dernier. Ces travaux , explique
le syndic Claude Clément, serviront
notamment à aménager un office pos-
tal «permettant au village de conserver
l'activité de la grande régie. D'autres
travaux de réfections y auront égale-
ment lieu , dont l'aménagement du bu-
reau communal. Les charges financiè-
res découlant de cet investissement
seront pour une bonne part compen-
sées par les entrées locatives».

L'assemblée a encore dit un oui
unanime aux nouveaux statuts de
l'Association régionale la Gruyère (an-
ciennement LIM). Un accueil enthou-
siaste qui réjouit Claude Clément , lui-
même membre du comité de l'ARG.
et qui précise que l'incidence finan-
cière concernant Hauteville «est infé-
rieure à 10 000 francs par an durant les
premières années».

Par ailleurs, la commune a décidé
de quitter l'Association pour le home
d'Humilimont. Elle s'approchera du
foyer Saint-Joseph de La Roche,
conformément au plan de couverture
en la matière. Le syndic précise enfin
que le téléréseau pourra être branché
dès l'été 96. Les inscriptions seront
enregistrées au début de l'année pro-
chaine. JS

¦ Route de Noël. Chaque jour
de l'Avent de 19 h 30 à 21 h 30, une
fenêtre supplémentaire s'illumine
au village, où sont servis vin chaud
et biscuits. Autigny.
¦ Jeu théâtral. Les classes pri-
maires de Billens-Hennens présen-
tent «Vincent et les couleurs », jeu
théâtral et musical conçu par les
maîtres primaires, à 20 h à l'école
de Billens.

CHARMEY. Oui à l'Association
régionale de la Gruyère (ARG)
• A l'unanimité , l'assemblée com-
munale de Charmey a approuvé lundi
les nouveaux statuts de l'Association
régionale de la Gruyère (ARG). «Pour
Charmey» , indique le boursier Fran-
çois Guex , «la contribution annuelle
est estimée à environ 84 000 francs.»
Quant au budget de fonctionnement ,
il est parfaitement équililbré . Il a été
approuvé , ainsi que le budget d'inves-
tissement , qui prévoit un excédent de
charges nettes de 590 570 francs.

OIB



LIVRE

Le dessinateur Mibé affûte sa
mine et maltraite les métiers
Le caricaturiste réalise son rêve en publiant un premier H
vre. Vingt-cinq portraits ironiques mais sans méchanceté
«Je considère ce livre comme une
carte de visite . Cette idée germait de-
puis de nombreuses années.» A 36
ans, Michel Berger, alias Mibé, a
concrétisé son rêve: réaliser un album
de dessin. Le caricaturiste-arboricul-
teur de Dompierre/VD sort ces jours
«Le maltraité des métiers», un recueil
de 25 planches publiées cette année
dans la «Feuille d'avis de Lucens».
Collaborateur depuis six ans à 1 heb-
domadaire broyard , il s'y est fait dé-
couvrir et apprécier pour son coup de
crayon précis et taquineur.

Mibé a l'œil, c'est certain. L'œil ma-
lin , ou plutôt malicieux. Le vigneron ,
l'écologiste, le pasteur , la sage-femme,
la caissière , le colporteur , le footbal-
leur et j'en passe, il n'y a pas de sots
métiers à décrypter pour le caricatu-
riste autodidacte. Il n'y a qu 'un regard
affûté sans être acide, drôle sans être
gras, tendre sans être mièvre. Des pro-
fessions qu'il croque méticuleusement
en noir et blanc, qu 'il décortique avec
le sens de l'observation aiguë du natu-
raliste , qu 'il répertorie en espèces sous
de latines étiquettes pseudoscientifi-
ques. Et pourtant , qui ne se reconnaî-
tra dans le miroir si peu déformant de
l'Homo Femina Secretus Communis,
l'Homo Cantor Vulgari s ou l'Homo
Femina Pulla Universalis?

Mibé prolonge ses dessins par une
fiche signalétique type. Il y décrit avec
humour fonction, biotope, nourriture ,
passe-temps, philosophie et signes
particuliers de ses spécimens.
«Comme pour les dessins, écrire était
un défi» , explique Mibé.
D'AUTRES PROJETS

Gotlib, Serre, Vallott sont ses réfé-
rences. «Mon dessin va à rencontre
des modes. Certains me trouvent rin-
gard, mais je trouve intéressant d'aller
jusque dans les détails. II me faut du
temps pour trouver la bonne expres-
sion. Je travaille beaucoup mes plan-
ches, la nuit. Le terrien que je suis m'y
oblige. Le bonheur , c'est de tomber
dans le mille!»

Mibé se voit-il dessiner des histoi-
res? «Non, parce que dans la BD, il
faut aujourd'hui être superoriginal
pour se faire un nom. Et l'idée de
devoir répéter des décors ne m'attire
pas. Mais j'ai d'autres projets dans la
même veine que ce bouquin. Ce cré-
neau me convient , justement parce
qu'il est différent!» CAG

«Le maltraité des métiers» est en vente
dans les principales librairies romandes
au prix de 18 fr. Il peut aussi être com-
mandé chez son auteur (037/52 35 63).

ECONOMIE

Le Moulin agricole de Payerne
a bien rempli son utile mandat
Réunis à Grandsivaz, les sociétaires ont redit leur
confiance à l'institution qui affiche le bel âge de 92 ans
«Notre moulin tourne bien!» Secré-
taire du conseil d'administration du
Moulin de Payerne, Robert Perrin
avait le sourire , l'autre jour à Grandsi-
vaz , pour commenter l'exercice écou-
lé. Le compte de profits et pertes an-
nonce en effet un bénéfice de 26 000 fr.
malgré une diminution des ventes de
fourrage.

L'année fut celle de la pose d'un
nouveau séchoir, de la réfection du toit
et, surtout , de la prise en charge de
3 050 000 kg de céréales panifiables
contre 2 200 000 kg en 1994. Présidée
par Maurice Joye , de Fétigny, qui
anima les débats de savoureux traits
d'humour, la matinée fut l'occasion de
rendre hommage à l'engagement du
chef meunier Claude Overney. Depuis

trente ans au service de la maison, ce
collaborateur exemplaire témoigne
d'une diplomatie utile à la fonction
qu 'il assume. Ses connaissances pro-
fessionnelles ont donné au Moulin de
Payerne une enviable réputation. Sa-
lués par le syndic de Mannens-Grand-
sivaz Eric Tschachtli disant aux agri-
culteurs combien le pays avait besoin
d'eux, les sociétaires approuvèrent en-
core quelques légères modifications
aux statuts et prirent congé de l'admi-
nistrateur Jean Francey, de Grandsi-
vaz, remplacé par Alexis Pidoud , de
Montagny-la-Ville. Ils apprirent enfin
la décision du conseil d'administra-
tion d'offrir désormais aux clients une
ristourne de 1% par tranche d'achats
de mille francs. GP

ESTAVAYER-LE-LAC. Une ville
et des projets
• Siégeant sous la présidence de Pas-
cal Rey, le Parti démocrate-chrétien
staviacois a notamment entendu Thé-
rèse Meyer, syndic , qualifier de fantas-
tique la période législative qui va bien-
tôt s'achever, période marquée par la
réalisation de projets appréciés autant
des habitants de la localité que des
entreprises embarquées dans la tour-
mente économique. Pascal Rey se ré-
jouit de la relance du projet de gare
routière non sans rappeler que les
GFM n'avaient pas investi dans le dis-
trict depuis 1925. Il dit aussi son in-
quiétude à propos de 1 avenir de l'ins-
titut Stavia avant de s'interroger sur la
diminution possible du nombre de
conseillers généraux, aujourd'hui de
cinquante. Une telle mesure , assura-
t-il, ne mettrait pas en péril la démo-
cratie. GP

MEYRIEZ. Les ordures seront
taxées au poids
• Alors que le Conseil général de
Morat ne s'est pas encore prononcé
sur la question , l'assemblée commu-
nale de Meyriez a accepté lundi d'in-
troduire la taxe pondérale sur les dé-
chets ménagers. Ce nouveau système
entrera en vigueur le 1er avril prochain.
D'autre part , les citoyens ont adopté le
budget 96 qui présente un excédent
positif de 34 000 fr. La commune par-
ticipera également à la régionalisation
de la piscine de Morat pour un mon-
tant annuel de 6000 fr. BD

L'adhésion au
GRAC écartée

MORE N 5

La commune sera toujours
alimentée en eau par la ville
de Payerne.
Les citoyennes et citoyens de Morens,
réunis sous la présidence du syndic
André Frey, ont notamment approuvé
le budget de fonctionnement bouclanl
avec un bénéfice supérieur à 50 000 fr.
Le budget des investissements annon-
ce, par souci d'écologie, la construc-
tion d'une nouvelle conduite pour les
eaux claires qui se déverseront dans la
Petite-Glâne. Dès leur achèvement ,
ces travaux équiperont la quasi-tota-
lité du village en système séparatif.
Dans les divers, André Frey annonça
la renonciation définitive par la com-
mune de son adhésion au GRAC.
Groupement d'adduction d'eau de la
crête de Châtillon. Morens reste donc
ravitaillé par la ville de Payerne. Des
améliorations sont , à moyen terme ,
prévues. A noter enfin la récente cons-
truction au village d'un locatif HLM
abritant six appartements. «Une réali-
sation intéressante pour la commune»
se félicite André Frey. GP

Donnez de
r-j votre sang
î 2 Sauvez des vies!

ESTAVAYER-LE-LAC

Le Législatif voudrait acheter
une place au meilleur prix
Le site de l'ancien garage de la Poste est convoité par la commune. Son
coût a cependant été jugé vraiment trop onéreux par le Conseil général.

S

uperbe verrue au centre d Esta-
vayer-le-Lac, l'emplacement
de l'ancien garage de la Poste
risque fort de ne pas perdre de
sitôt cette appellation. Par 20

voix contre 19 et 5 abstentions, le
Conseil général qui tenait séance lundi
sous la présidence de Bruno Terrapon
a refusé la proposition de l'Exécutif
visant à acquérir cette propriété de
1160 m2 pour la somme de 750 000 fr.
Par 37 voix contre 3 et 4 abstentions , il
a par contre fait sien un souhait démo-
crate-chrétien consistant à renégocier
la facture.

Est-ce la crainte d'un référendum
mais toujours est-il que la vigoureuse
plaidoirie du vice-syndic François
Dreyfuss n'ébranla guère les convic-
tions. Stratégiquement bien situé, l'en-
droit en question était voué à la cons-
truction d'un centre commercial, ad-
ministratif et résidentiel concocté par
le groupe RBJ. Celui-ci, avec d'autres
promoteurs , l'avait acquis pour la
somme de 800 000 fr. à laquelle s'ajou-
tèrent les frais de démolition et d'étu-
des évalués à quelque 400 000 fr. Som-
mairement aménagée, la place est au-
jourd'hui utilisée comme parking
pour vingt et une voitures. Une carte
de visite discutable pour une ville mé-
diévale et touristique!
SUPPORTABLE

François'preyfuss estima l'investis-
sement supportable d'autant que par-
tiellement rentable par le biais des
taxes de stationnement , du moins jus-
qu 'à la réalisation d'un immeuble sus-
ceptible d'offrir plus de 1500 m2 de
plancher habitable. «La notion de ra-
reté exige un effort» estima-t-il non
sans préciser que le prix actuel du
mètre carré, à l'intérieur des remparts,
oscillait autour du billet de mille
francs. «Nous avons d'autres urgen-
ces» objectèrent les opposants en si-

gnalant le centre scolaire et sportif , la
route d'accès aux rives et l'aménage-
ment de la Vieille-Ville. Leur raison-
nement fut partagé à une voix près.

SOLIDARITE

L'examen des budgets, plat de résis-
tance de la séance, fut encore précédé
du feu vert donné à l'achat d'une
échelle motorisée pour le Centre de
renfort: un outil de 216 000 fr., subsi-
des déduits , indispensable aux inter-
ventions en Vieille-Ville et nouvelles
missions attribuées aux hommes du
feu. L'adaptation des honoraires du
Conseil communal ne suscita guère de
palabres contrairement à ceux propo-
sés pour le Conseil général. Par solida-
rité avec les salariés auxquels on dis-

cutaille 1 indexation , 1 assemblée se
prononça pour le statu quo.

Commenté par Joseph Borcard , le
budget de fonctionnement annonça
un déficit de 460 000 fr. pour des char-
ges évaluées à 17 millions de francs.
«Des prévisions réalistes et marquées
du sceau de l'économie» estima le pa-
tron des Finances. Entrecoupées par
trois interruptions - une première ! - la
séance permit enfin la mise sous toit
du règlement de parcage prolongé
dans les zones bleues. Conditions re-
quises pour l'obtention d'une vignette :
demeurer au centre de la localité , ne
pas disposer d'une place de parc privée
et ne pas utiliser son véhicule pour se
rendre à son lieu de travail. Soixante-
deux personnes ont , cette année, béné-
ficié de l'autorisation. GP

BOISSON

Henniez SA va «relooker» ses
bofiteilles pour mieux résister
Le producteur d'eaux minérales mettra sur le marché de nouveaux emballa-
ges dès janvier prochain. Le leader se bat contre la concurrence étrangère.

BJ
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L'usine d'Henniez, agrandie en 1989, a une surface construite de 36 OOO m2.

Concurrence «toujours plus âpre », Sur le plan marketing, Henniez an- directeur Edgard Rouge a demandé
eaux étrangères vendues à des prix nonce la prochaine mise sur le marché une flexibilité et une adaptation tou-
«incroyablement bas» parce que non de «nouvelles formes de bouteilles , jours plus grande dans l'exécution des
taxées sur les emballages et influence des étiquettes «relookées» et une com- tâches de ses 280 collaborateurs,
de la baisse du chiffre d'affaires de munication encore accrue». «Les nou- Exemple: les employés à la producti on
l'hôtellerie suisse préjugent d'un bilan veaux emballages seront prêts pour la bénéficient déjà d'un horaire variable,
1995 très mitigé pour les Sources mi- fin janvier» , précise Francis Dufresne, entre 36 et 45 heures, selon les saisons
nérales Henniez SA. Si l'entreprise chef du personnel. Dès le début de et les besoins. L'engagement du per-
broyarde ne veut pas encore citer de 1996 également , la société broyarde sonnel ne va pas, semble-t-il , sans
chiffres avant d'avoir consolidé son produira les jus de fruits Hohes C dans contrepartie: «La caisse de pension a
bilan , elle entend se battre à plusieurs son usine d'Henniez. En juin dernier , été augmentée de l °/o et les augmenta-
niveaux pour «conserver leur position elle avait créé la société Eckes-Granini tions salariales revendiquées par les
de leader dans la branche», comme qui exploite ce type de boissons. Lors syndicats ont été satisfaites», affirme
l'indique son dernier communiqué. de sa récente soirée du personnel , le Francis Dufresne. CAG

Briser la tactique du coucou
Refrain entonné lors de le problème ne paraît donner au conseiller gé-
chaque campagne élec- pas manifeste. Et de ré- néral Jean Catillaz l'idée
torale, la promesse clamer dès aujourd'hui de détourner , en faveur
d'équiper la ville d'un l'inscription au budget du sport , une somme de
complexe sportif n'en fi- d'un montant équivalant 970 000 fr. destinée à la
nit pas de lasser les mi- au 1/2% des recettes de réfection de l'abri PC du
lieux intéressés. Saisis- fonctionnement, autre- CO. Promesse a cepen-
sant le prétexte du bud- ment dit une somme de dant été faite de doter
get, le conseiller général 85 000 fr. Syndic, Thé- Estavayer-le-Lac, d'ici à
Daniel Duc n'y est pas rèse Meyer admit l' ur- l'an 2000, d'un centre
allé par quatre chemins , gence de la priorité en scolaire flanqué d'une
l'autre soir , pour témoi- évoquant le projet d'un halle triple. Une étude
gner de certains états centre scolaire. «Le est du reste en cours
d'âme. «Estavayer-le- Conseil communal s 'en- sur un terrain de la Pril-
Lac a développé la tac- gage à soumettre rapi- laz et il en coûtera dix
tique du coucou en dément au Législatif un millions. Daniel Duc
contraignant les socié- crédit d'étude» assura n'avait plus qu'à retirer
tés à utiliser les installa- de son côté Joseph sa proposition appelée
tions d'ailleurs» dit-il. Borcard en incitant l'as- à revenir sur le tapis
Aux yeux de l'interve- semblée à ne pas ajou- l'an prochain. L'appui
nant, la volonté du ter au budget une dé- du Conseil général - 42
Conseil communal pense sans l'assortir voix contre 1 - fut sans
d'empoigner résolument d'une recette. De quoi appel. GP
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JOUVENCE

Vivre longtemps sans avoir âge de
ses artères, grâce à la melatonine
Le vieillissement ne serait plus une fatalité! C'est ce que révèlent dans un livre étonnant, ((Le
miracle de la melatonine», Walter Pierpaoli et William Regelson, qui ont convaincu l'Amérique

V

ieillir n'est pas une réjouis-
sance, mais, comme l'a dit
Sainte-Beuve, «c'est le seul
moyen qu 'on ait trouvé pour
vivre longtemps». On s'en ac-

commode donc, tant bien que mal...
Même si , au vu de l'espérance de vie de
l'homme occidental , qui croît d'année
en année, on doute , parfois, que cela
soit formidable de vivre jusqu 'à 98 ans
et demi et de ne nlus pouvoir marcher.
lire , écouter de la musique... faute de
jambes solides, de bons yeux et d'oreil-
les sensibles. Mais voilà que deux
scientifiques nous promettent l'im-
possible: vivre longtemps sans avoir
l'âge de ses artères. Comment? en
mangeant de la melatonine. De la
quoi ? Rien à voir avec le sang de gla-
diateurs oue buvaient les Romains de
l'Antiquité ! Rien à voir non plus avec
les extraits de glandes sexuelles, ou les
cellules fraîches d'embryons d'ani-
maux , que se sont administrés les fa-
das de l'éternelle jeunesse depuis la
nuit des temps. Il s'agit d'une hor-
mone de synthèse , dont , pour l'heure,
la commercialisation est interdite en
Suisse («La Liberté» du lôdécem-
hreV

50 ANS: LA BAISSE
La melatonine est naturellement sé-

crétée par l'épiphyse, autrefois appelée
glande pinéale, de la taille d'un petit
pois, située au centre du cerveau.
D'après Walter Pierpaoli (biochimis-
te, immunologiste, directeur du labo-
ratoire de la fondation Biancala-Ma-
sera à Ancône en Italie) et William
Reeelson (spécialiste en oncoloeie et
en microbiologie , professeur de méde-
cine à la Virginia Commonwealth
University à Richemond (USA), c'est
ce minuscule organe qui contrôle no-
tre horloge biologique. Il nous indique
quand il faut dormir , quand il faut se
réveiller , il attise nos pulsions sexuel-
les, il surveille et règle notre croissance
et notre développement de la petite
enfanrp à l'âop adnltp r'pst lui pnfin
qui informe les organes de l'âge qu 'on
a, de façon à mettre en marche le pro-
cessus de vieillissement. Cette glande,
si indispensable, carbure à la melato-
nine , qu 'elle fabrique, elle-même, la
nuit durant notre sommeil. Le taux de
melatonine varie en fonction de l'âge :
il attpint snn nivpan lp nliiQ PIPVP an
cours de l'enfance et baisse très nette-
ment à partir de 50 ans. A 60 ans, il est
moitié moins important qu 'à 20 ans.
En constatant qu'elle fabrique moins
de melatonine, signe qu'elle vieillit , la
glande pinéale signale aux autres par-
ties du corps qu'il est temps pour elles
aussi dp vipîllir T a oarrp ?

ON TROMPE L'ÉPIPHYSE
La cause de l'infâme processus dé-

couverte , les deux chercheurs
n'avaient plus qu'à chercher une solu-
tion pour lui mettre les bâtons dans les
roues. Ils ont eu une idée géniale :
tromper la glande pinéale et lui faire
croire qu 'elle est en pleine forme, donc
que tout va bien , en ingérant de la
mélatnninp Hp svnthpsp lp snir an prm_
cher avec sa tisane ! Il suffisait d'y pen-
ser... Walter Pierpaoli et William Re-
gelson ont mis trente ans pour y arri-
ver. Trente ans de recherches et d'es-
sais sur des souris, que les deux hom-
mes résument dans un livre qui vient
de sortir et fait beaucoup parler de lui :

on vraiment parler de miracle ? Eux
sont formels! «Nous avons ajouté de
la melatonine dans l'eau du soir d'un
groupe de souris âgées et comparé
leurs caractéristiques et leurs compor-
tements avec ceux d'un groupe identi-
que de souris à qui nous n'en avions
pas administré. Six mois plus tard , les
cnnrir ««„ +— :+x„„ *: : * j_

La melatonine peut-elle réparer «du temps les irréparables outrages»?

montrer des signes de vieillissement: leur corps redevenait mince et souple ;
elles perdaient leurs poils, se ratati- en un mot elles retrouvaient l'activité
naient , perdaient aussi leur coordina- motrice et la vitalité sexuelle de leur
tion musculaire, leur sensibilité im- jeunesse.» Plus étonnant encore, ces
miinitairp Pt thvrnïrlipnnp pt finis- snnris raipnnips vppnrpnt pnvirnn 1(Wn
saient par mourir de cancer, comme plus longtemps que les autres souris,
toutes les souris de cette espèce. Celles ce qui , rapporté à l'homme, corres-
traitées à la melatonine connurent un pond à un allongement de vingt à
tout autre sort. Au bout de quinze vingt-cinq ans, et ne succombèrent pas
jours à peine, on aurait dit qu'elles au cancer qui guette leur espèce I Mira-
«rajeunissaient»: leur fourrure culeux , vraiment... Et sur l'homme?
s'énaississait et retrouvait snn hrillant Fantp dp tpmns pt dp mnvptu il n'v a

Len Sirman

pas eu de tests officiels sur des hu-
mains. Mais les deux chercheurs de 60
et 70 ans avouent dans leur livre pren-
dre de la melatonine et se porter «à
merveille». Pierpaoli déclare même en
prescrire à son ex-belle-mère depuis
1 984 alnrs rm'pllp manifpstait IPS nrp-
miers signes d'une maladie de Parkin-
son. Aujourd'hui à 85 ans, il la décrit
comme quelqu'un d'alerte, d'actif et
surtout de libéré de ses symptômes du
parkinsonisme. Eh oui, l'hormone se-
rait bonne pour lutter contre tout: les
maladies, le cancer, l'asthme, le stress,
l'insomnie, la baisse d'appétit sexuel

HOMOLOGATION RETARDÉE
Bref, pas étonnant que les Améri-

cains dévorent les capsules de melato-
nine par flacon entier , d'autant plus
que l'hormone, en vente libre depuis
plusieurs mois dans leurs drugstores ,
n'est pas chère : 120 pilules pour
17 dollars. L'Europe devra encore at-
tpndrp nnnr raipunir T a ru'lnlp mirar<lp
n'ayant pas suivi la procédure scienti-
fique menant à l'homologation , elle
n'est pas encore commercialisée . Les
candidats à la melatonine n'ont donc
pour l'instant pas d'autres recours que
se payer un aller et retour aux USA, ou
s'adresser directement à des laboratoi-
res pharmaceutiques qui fabriquent
vu _~ ,.u: r_ : 4.-..

VéRONIQUE CHâTEL

Le miracle de la melatonine, Editions
Dnhart I *>«^r,t 1 ÛÛC Dori^

La vieillesse délivrée des fantasmes
Vivre longtemps et en vieillesse, on évite d'en mais aussi grinçant,
pleine forme , c'est le parler. Pourtant , il y a Ainsi cette fiction, dans
rêve de tout le monde, des choses à en dire. laquelle apparaissent
Même si, qu'ils soient Alors Pierre Sansot a des vieux retraités, tels
malades ou en pleine choisi d'aborder le sujet que les salariés les fan-
forme , ceux qui vivent de façon originale. «J' ai tasment généralement:
longtemps n'ont pas fourré dans un livre des méchants, profiteurs,
une place très enviable fictions horribles, des privilégiés, encom-
dans notre société. «La contes proches du mer- brants, envahissants , oi-
vieillesse nous indispo- veilleux, des réflexions sifs , increvables. «Ces
se», déclarait l'anthro- morales, philosophi- pages veulent exorciser
pologue Pierre Sansot, ques, des fragments de les craintes que ressen-
dans l'hebdomadaire ma vie, des cris de co- tent les vieux et celles
français «L'Express». 1ère face à l'intolérable qu'ils inspirent en leur
«On ne veut plus la voir, et des appels à la ten- donnant une forme ima-
Plus en entendre parler, dresse pour rendre plus gée qui nous délivre de
C'est une tache qu'il tolérable l'intolérable.» ces vilains fantasmes»,
faut enlever , éliminer. Ce mélange des genres note Pierre Sansot.
Parce qu'on en a peur, nous emmène dans un Puisse-t-elle nous en
Parce que c'est un inhabituel voyage au délivrer à jamais. VC
échec à la toute-puis- pays des vieilles gens. Les vieuX i ça ne devrait ,a.
sance de l'homme.» C'est triste parfois, mé- ma/s venir vieux, Pierre San-
Comme elle fait peur, la lancolique souvent , sot , Payot, 1995.
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Prévenir la
bronchite
chronique

REFROIDISSEMENT

Un stimulant immunitaire per-
mettrait d'éviter un accès
bronchique par patient.
Quelque 150 000 personnes en Suisse,
en majorité des fumeurs, souffrent de
bronchite chronique. Leur état s'ag-
grave par poussées, particulièrement
durant l'hiver. Il est possible de préve-
nir partiellement ces crises grâce à un
médicament à base de parties de bac-
téries lyophilisées. Et donc de faire des
économies. L'efficacité de ce médica-
ment contre la bronchite chronique et
les infections récurrentes des voies res-
piratoires supérieures a été démontrée
dans nlus d'une vingtaine d'études.
HUIT MILLIONS D'ECONOMIE

Aujourd'hui , la question de savoir
si un médicament est financièrement
profitable au système de santé se pose
avec toujours plus d'acuité. Or selon
une analyse de l'Institut d'informati-
que et de biostatistique médicale
(IMIB), à Bâle, ce stimulant immuni-
taire permet d'éviter en movenne une
poussée bronchitique par patient et
par année. L'étude des coûts montre
que l'administration préventive du
médicament permet d'économiser
54 francs par patient bronchitique
traité en ambulatoire.

On en déduit qu'appliqué aux
150 000 personnes concernées en
Suisse, une telle prévention oermet-
trait des économies de l'ordre de huit
millions de francs. N'y sont pas inclus
les coûts indirects tels que l'absence au
travail et la baisse de qualité de vie. Les
résultats de l'étude bâloise seront pu-
bliés prochainement dans la revue bri-
tannique «British Journal of Médical
Economies».

F.n Suisse, la hronchite. rhrnninne
est à l'origine de 400 000 consultations
et 9000 hospitalisations par an. Quel-
que 200 000 jours de travail sont ainsi
perdus et l'économie publique doit
absorber des dépenses directes (frais
de traitement) et indirectes (invalidité,
absences) de l'ordre de 300 millions de
franps Ta  maladip nui npnt Hnrpr HP

nombreuses années, est le plus sou-
vent mortelle. En 1993, 1372 person-
nes y ont succombé, selon l'Office fé-
déral de la statistique. La bronchite
chronique frappe principalement les
fumeurs. La capacité d'autonettoyage
des bronches est progressivement ré-
Hnitp nnr la fnmpp pt IPS vnips rpsnira -
toires obstruées.
SOUS-OXYGÉNATION

Cela conduit avec le temps à la des-
truction des tissus pulmonaires res-
ponsables d'assimiler l'oxygène. L'or-
ganisme souffre de sous-oxygénation
chronique et différents agents infec-
tieux en profitent pour provoquer des
aooravatinns aipnps dp la maladip T PS

infections des bronches avec forte
toux , expectoration et difficultés respi-
ratoires sont typiques.

A un stade avancé apparaît peu à
peu une dilatation des poumons , visi-
ble extérieurement à la rigidité de la
cage thoracique. La pression artérielle
dans les poumons augmente, surchar-
OMnt lp r*rpnr iitcnii'à np nn'il lâr«hp

SIM/ATS
F^r T n n w . f  nVnr.r-r»

CHOLESTÉROL L'effet
bénéfique du soja
• Des chercheurs américains ont
dressé le bilan de près de 30 études qui ,
toutes , analysaient l'influence exercée-
par une alimentation riche en protéi-
nes sur le taux de cholestérol. Il est
ainsi annnrn nnp l'inopstinn mn\/pnnp

de 47 grammes de protéines de soja
par jour entraînait une nette réduction
des lipides sanguins et du taux de cho-
lestérol. Avec une alimentation à base
de protéines d'origines essentielle-
ment animale (viande , œufs), aucun
effet de ce genre n'a été mis en éviden-
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Internet est pour Huitema la
promesse d'un avenir radieux
Avec humour, impertinence et clarté, Christian Huitema
raconte la genèse d'Internet, et devine son futur.

Christian Huitema , scientifique fran-
çais de renommée mondiale , actuelle-
ment directeur de L'INRIA (Institut
national en recherche informatique)
en France est le premier «étranger» à
être admis au sein de l'Internet Activi-
tés Board , organisme qui supervise
l'évolution technologique d'Internet.
Il sait donc de quoi il parle , lorsque
dans son ouvrage Et Dieu créa l 'Inter-
net 1 , il décri t les différentes facettes de
ce gigantesque réseau planétaire , son
histoire , son fonctionnement et les rè-
gles qui le régissent2. Dans un langage
simple , fourmillant d'anecdotes
croustillantes , aux antipodes des bar-
barismes techniques et des disserta-
tions pseudo-philosophiques jonchant
bon nombre d'ouvrages consacrés ai
réseau des réseaux , Huitema raconte
le développement d'Internet tel qu 'i
l'a vécu. En d'autres termes, il nous
retrace sa propre histoire préoccupée
notamment par la résolution des pro-
blèmes de performance, de fiabilité el
de sécurité liés à l'informatique.

Huitema parle de l'Internet et nor
pas d'Internet car il ne s'agit ni d'une
personne, ni d'une marque mais bier
d' un objet. L'Internet n'est pas un seu
réseau , avec un point central , géré pai
une quelconque multinationale. C'esi
une interconnexion de réseaux divers
Tout le monde peut s'y connecter
pour autant qu 'il dispose d'un ordina-
teur et d'un modem, et devenir soil
demandeur d'informations soit four-
nisseur.

Pour Huitema , il n'y aura pas de
société à deux vitesses. Les réseaux

serviront à augmenter la compréhen-
sion entre les cultures. Il y a près de 15
ans , le réseau a permis aux scientifi-
ques de communiquer entre eux et
pour certains , de sortir de leur labora-
toire pour s'ouvrir au monde et parta-
ger leur recherche. Ce phénomène va
se développer de la même manière
dans le domaine du commerce, de
l'éducation , des amitiés , etc. Il y aura
de plus en plus de communication
mondiale. Huitema ne pense pas qu 'il
y aura une homogénéisation culturelle
mais plutôt une meilleure compréhen-
sion entre les peuples.

Contrairement à quelques idées re-
çues, les gens ne s'enfermeront pas
derrière leur écran. Des amitiés se
créeront et on aura envie de rencontrei
physiquement la personne avec qui or
a échangé du courrier électronique
Huitema se montre en exemple et af-
firme qu 'il n'a jamais autant voyagé
que depuis qu 'il travaille sur les ré-
seaux. «Au XIX e siècle, explique Hui-
tema, on a fait une invention fantasti-
que, le téléphone. Au XXe siècle, c'esl
devenu un réseau mondial. Au XX'
siècle, on invente l'Internet , au XXI e
siècle, ce sera le réseau mondial qui
desservira la planète.» Des milliards
de machines, ordinateurs mais aussi
téléviseurs , téléphones , machines-ou-
tils seront connectées entre elles e1
échangeront leurs données.

YVES SCHOUWEY

1 Christian Huitema, Et Dieu créa l'Intet
net, Editions Eyrolles, 1995.
2 Voir «La Liberté» du 18 mai 1995.
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CONFERENCE

Neirynck parle de l'informatique
comme de la découverte du feu

«La révolution des systèmes de communicatioi

La rencontre de l'informatique et des télécommunications va déboucher sui
une révolution de société, dont les conséquences sont encore imprévisibles

Pour 
Jacques Neirynck , profes

seur à l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne qui don
nait une conférence le 20 no
vembre à Balsthal , aprè!

l'échec relatif de la recherche spatiale
ou de l'énergie nucléaire , nous entron;
dans une révolution technique , celle
des systèmes de communication , don
l'importance est aussi grande poui
1 humanité que le fut la découverte di
feu, l'invention de l'agriculture ou de
la machine à vapeur. Il compare cette
révolution à celle de l'édition , toute;
deux portant sur le même objet , h
transmission d'informations , et toute;
deux étant le fruit de la combinaisor
de plusieurs inventions.
EFFET DE SYNERGIE

La plupart des inventions n'ont ei
de conséquences significatives que
lorsqu 'elles se sont combinées à d'au-
tres inventions par un effet de syner-
gie. L'édition par exemple , inventée ai
XVe siècle en Europe , résulte de la ren-
contre de trois inventions : le papiei
inventé en Chine , l'imprimerie à ca-
ractères mobiles d'origine coréenne el
l'alphabet phonétique phénicien. Sans
ces trois éléments , l'édition moderne
n'existerait pas. En effet, l'imprimerie
à caractères mobiles est inutilisable
pour une écriture comportant plu-
sieurs milliers d'idéogrammes comme
le chinois alors qu 'elle le devient dan;
une langue codée par 26 lettres seule-
ment. De même, l'emploi du parche-
min du Moyen Age, coûteux et rare
aurait rendu l' existence de l'imprime
rie impossible.

En ce qui concerne la révolutior
technique qui se profi le, on observe le

même phénomène de synergie. Deu;
techniques voisines sont sur le poin
de converger: les télécommunication;
dont l'objectif est de transmettre de
l'information à distance et l'informati
que qui se propose de modifier cette
information. A la base de ce mariage
se trouvent deux composants physi-
ques nouveaux: le circuit intégré, er
d'autres termes le microprocesseur , e
le câble optique.
L'ERE DE LA VITESSE

Le microprocesseur permet de faire
subir des traitements complexes à l'in-
formation pour un coût dérisoire et i
une vitesse toujours plus grande. Er
effet, sous l'effet de la miniaturisatior
des dispositifs électroniques, les si-
gnaux circulent de plus en plus vite
Davantage d'opérations peuvent ains:
être effectuées dans le même temps. Le
cable optique quanta lui transporte le:
informations sous forme d'impulsion:
lumineuses alors que le câble classiqui
en cuivre utilise des impulsions élec
triques. L'avantage ? La vitesse et h
quantité d'informations transmises. /
titre comparatif , le réseau téléphoni
que actuel transmet un message à 1;
vitesse de 64 000 bits par seconde , 1<
réseau de câbles optiques transmet de:
messages à la cadence de 150 million:
de bits par seconde, soit 3000 fois plu:
d'informations dans le même temps.

Il devient dès lors possible de trans
mettre par le seul câble toutes les com
munications constituées de n'importe
quel type d'information qu 'il s'agisse
de texte , de son ou d'images animée:
entre postes fixes , par exemple entre
un émetteur de télévision et le domi
cile d'un abonné. Le spectre des trans

missions par ondes radios, au
jourd'hui surencombré, pourra ains
être réservé aux communications mo
biles encore coûteuses et exceptionnel
les.
AVENIR IMPREVISIBLE

Les inventeurs de l'imprimerii
n'ont pu imaginer toutes les consé
quences que leur invention allait avoi
sur la société. A la fois positives , elle i
servi de vecteur aux réformes religieu
ses, aux révolutions politiques , au;
découvertes scientifiques et aux inven
tions techniques mais aussi néfastes
La diffusion de la Bible n'a-t-elle pa:
eu pour conséquence imprévisible le
guerres de religion? S'interroge Jac
ques Neirynck. Les Phéniciens , inven
teurs de l'alphabet , ne pouvaient ima
giner que , vingt-cinq siècles plus tard
en un lieu bien différent de son origi
ne, il en résulterait un bouleversemen
de toute la société. De même les ingé
nieurs qui ont perfectionné le micro
processeur et la fibre optique n'ont pi
avoir conscience des conséquences di
leur travail.

Il est faux de croire que les progrè:
scientifiques sont synonymes de pro
grès de la société. En réalité , le phéno
mène est à la fois ambivalent et am
bigu et personne ne peut en prédire le:
conséquences. Ainsi , en ce qu
concerne les nouvelles technologies è
l'information , il est impossible d'ei
prévoir les conséquences mais, affirrru
Jacques Neirynck , elles vont créer um
société radicalement différente di
celle que nous connaissons et mêmi
de toutes celles que nous pouvons en
visager. Et il est urgent de s'y prépa
rer. YVES SCHOUWE 'I

comparable a celle de l'éd
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En ces derniers jours d'avant Noël , notre chère

Sœur
Marie-Cléophée HAAS

de Lucerne
s'est endormie paisiblement. Elle était dans sa 90e année d'âge et la 67e de vie
religieuse.
Elle a vécu toute sa vie d'ursuline à l'Ecole de commerce de Sion, chargée
essentiellement de l'enseignement de l'anglais.
Dans son cœur, le Valais était devenu sa seconde patrie , et l'anglais comme sa
seconde langue maternelle.
Très cultivée , Sœur Marie-Cléophée avait l'art de donner à ses élèves le goût
des belles lettre s et du travail bien fait.
Puis vint l'âge de la retraite . Une retraite bien remplie consacrée surtout à ses
chères anciennes élèves avec qui elle entretint longtemps de nombreuses
relations d'amitié.
L'office de sépulture sera célébré le vendredi 22 décembre 1995 , à 14 h 30, en
la chapelle de Sainte-Ursule.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi 20 décembre, à 19 h 45, à Sainte-
Ursule.

Les Sœurs de Sainte-Ursule.
Le présent avis tient lieu de faire-part .

t
Son épouse :
Denise Schouwey-Gicquel , à Broc;
Ses enfants :
Pierre et Gisèle Schouwey-Pasquier , à Broc;
Chantai Leiser-Schouwey et son ami Bernard Progin , à Ependes;
Ses petites-filles:
Nadine et Martine Leiser, à Bulle et Ependes;
Ses frères, sœurs, belles-sœurs et beaux-frères :
Roger et Suzanne Schouwey-Favre et famille, à Neuchâtel;
Hubert et Denise Schouwey-Vallélian et famille, à Lausanne;
Jeanne-Marie et Bernard Germann-Schouwey et famille, à Lausanne;
Alice Schouwey et famille, à Marly;
Robert et Olga Gicquel-Soldati et leur fils , à Nyons/ France;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand SCHOUWEY

retraité Nestlé

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le mardi 19 dé-
cembre 1995 , à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Othmar de Broc, le jeudi
21 décembre 1995, à 14 h 30, suivi de l'incinération.
Une veillée de prières nous rassemblera en la même église, ce mercredi
20 décembre 1995, à 19 h 30.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Broc, où la famille sera présente
dès 17 heures.
Adresse de la famille: route des Ages 14, 1636 Broc.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , ce présent avis en tient lieu.

1 30-77160C

Hélène-Mari e et Raymond Jaussi-Favrod , leurs enfants et petits-enfants;
Marguerite et Charles-Henri Favrod-Gagnebin , leurs enfants et petits-
enfants ;
ont le chagrin de faire part du décès de

Georgette FASNACHT
leur parente et amie , enlevée à leur affection , le 18 décembre 1995, à l'âge de
92 ans.

Une prière de sépulture aura lieu au temple de Fribourg, le samedi
23 décembre 1995, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 ffifl©g3TOz&]5
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Villars Holding SA

et la caisse de décès L'Ouvrière
ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Maria Brulhart
i ancien et estimé membre

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

t
La direction et le personnel

du Foyer Saint-Camille à Marly
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

André Sutter
père de M. François Sutter,

leur collaborateur et collègue

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

t
La directrice et le personnel
de la Résidence des Chênes

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Michel Millier
père de Gladys,

collaboratrice et collègue

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

t
Le Département de la justice

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Félix Buntschu
père de Mme Martha Buntschu,

dévoué officier de l'état civil
de la ville de Fribourg

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

t
Le Conseil communal
de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Félix Buntschu
père de Mmc Marth e Buntschu ,

officier de l'état civil
de la ville

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
¦̂ ^^^^^^HM^^lMMH^^H^^^^^^^^H^^^l^
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Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François et Jeanne

Dafflon-Thori mbert ;
Antoinette Dafflon-Delabays, et familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Ida THORIMBERT

leur très chère tante , marraine , cousine et amie, qui s'est endormie dans \i
paix du Seigneur, le mardi 19 décembre 1995, dans sa 87e année.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Châtelard , le jeudi 21 dé
cembre 1995 , à 14 h 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en cette même église, ce mercred
20 décembre .1995, à 20 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.

t
La direction et le personnel de Geneux-Dancet SA à Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria BRÛLHART-HEIMO

maman de Harry, leur estimé collaborateur

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

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Félix BUNTSCHU

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

t | ,
1990 - Décembre - 1995

En souvenir de iw~ "'"

Monsieur
Paul TORCHE i p̂^̂

une messe d'anniversaire (B W M  Àm
sera célébrée en l'église du Couvent des ursulines , rue de Lausanne 92,
à Fribourg, le vendredi 22 décembre 1995, à 18 heures.

Son épouse et famille
17-17786 1
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«C'est la nuit qu 'il est beau de croire
à la lumière »

E. Rostand

Son épouse :
Yolanda Crisci-Martino, à Farvagny-le-Grand;

Ses enfants :
Rosaria et Jean-Claude Vorlet-Crisci , à Corseaux ;
Carlo et Marie-Berthe Crisci-Pittet , à Farvagny-le-Grand;

Ses petites-filles:
Virginie , Amandine, Charlotte et Sarah;

Ses frères et sœur:
Angelo et Amalia Crisci , à Vaulion;
Pascal et Ida Crisci , à Montréal (CDN);
Rosetta et Gaetano Clémente, à Salemo (I);

Ses neveux et nièces:
Carlo et Christine Crisci-Diebold à Cossonay ;
Joseph et Françoise Crisci-Meigniez, à Morges;
sa famille en Italie , ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
André CRISCI

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 18 décembre
1995, à l'aube de ses 60 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulturifsera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le jeudi
21 décembre 1995, à 14 h 30.

Une veillée de prière s aura lieu ce mercredi 20 décembre 1995, à 19 h 30, en
ladite église.

Le défunt repose à son domicile , Praz-Bastian à Farvagny.

En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à Swisstransplant.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-179150
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La section des samaritains La Société des cafetiers,

de Farvagny et environs restaurateurs et hôteliers
du canton de Fribourg,

a le profond regret de faire part du section Sarine-Campagne
décès de

a le pénible devoir de faire part du
Monsieur décès de

André Crisci Monsieur
époux de Yolanda, André Crisci

dévoué membre actif , _ _  _ , _ . .papa de M. Carlo Crisci,
D , ¦ - J c- membre de la sectionPour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Pour les obsèqueS) prière de se réfé.

17-179 1 29 rer à l'avis de la famille.
IT nm,i£E B̂ ^^^ ÂWBAAmmmWA i / - i / y z w

t t
La fanfare paroissiale La Lyre

de Farvagny Le Chœur mixte paroissial
de Farvagny

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

décès de
Monsieur. . Monsieur

André Crisci ¦ A , , ~ . .André Crisci
membre d'honneur,
époux de Yolanda, membre d'honneur

marraine du drapeau, époux de Yolanda,
papa de Carlo, membre d'honneur membre d'honneur

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

17-179 1 82 ; 17-179.137
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La direction et le personnel
d'Alfred Helfer, à Givisiez

ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Lutzelschwab

papa de notre dévoué
collaborateur,

M. Philippe Lutzelschwab

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
Mil H., lnnVJI ,.nn^
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mardi , vendredi à 10 heures. Nos du mer-
credi au samedi , l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires », Im-
primerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu 'au di-
manche à 20 heures.
TÏM#*n ««.«.Afk DCMO. QC 71(1 ~ „ .. m ., I
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H
A VENDRE

À VILLARS-SUR-GLÂNE
Quartier résidentiel, à proximité
forêt , transports publics, éco-
ln

VILLA FAMILIALE
DE 7 PIÈCES

Séjour avec cheminée, accès
direct sur pelouse de 1000 m2,
cuisine habitable reliée à ter-
rasse couverte avec coin har-
becue, 2 entrées indépendan-
tes , garage pour 2 voitures. «
Construction de 1974/75 enSË
bon état d'entretien. t
Visites et / 0 Ï Ï&
renseignements : ¥*]F Py

A VENDRE à Cagnes-sur-Mer
(Alpes-Maritimes)

appartement meublé
de 70 m2

comprenant séjour , 2 chambres ,
bain, W.-C. et cuisine. Immeuble
résidentiel dans quartier calme et

tranquille.
S'adresser à J.-L. Etter, Riaz

œ- 029/2 66 81-82
Fax 029/2 48 49

130-771433

De particulier

superbe ferme rénovée
à 5 km de Romont.
2 appartements + 2 studios, vaste
rural , écurie, très grande cave voû-
tée, etc., 3000 m2 terrain zone villa-
ge.
Prix à discuter.

© 021/906 84 85 17 178188

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

21/£ pièces, plus une mezzanine,
dans les combles avec cachet et

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

17-178941

A louer , 10 min. de Fribourg

BEAU 2 PIÈCES
état de neuf. Loyer: Fr. 900.- + ch.
» 037/46 20 57

UZ 73 . , i:~x ~~~A3 L~. f ~ï> . TAl

n Sa 7 \
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? Votre imprimé:
une combinaison
de diverses techniques

"7 H. : -; Composition
Photocomposition - Reprise des données

JM-aA Desktop Publishing - Service graphique

Photoreproduction
Reproduction noir/blanc et couleurs

i 

Offset conventionnel - Offset direct
Quick-Print - Typo - Rotative offset pour
journaux avec multiples possibilités couleurs

Reliure industrielle et artisanale
Thermofraisée - Assemblage , piquage, coupe
sur chaîne automatique - Spirale plastique GBC

Mise sous enveloppe - Mise sous bande
Gestion des adresses - Étiquetage - Routage

Photocopies
Xerox 5090 - Canon (libre service)
Copieur couleurs

mWL Imprimerie Saint-Paul k» & ir

Téléphone 037/86 41 11 Téléfax 037/86 46 00 **$&

Information
Du lundi au vendredi, les avis mortuaires sont reçus jusqu'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet, par
téléphone (037/81 41 81) ou par téléfax (037/2271 23). Après 16 heures, ainsi
que le samedi et le dimanche, ils doivent être adressés à la rédaction de «La
Liberté » par télex (942 280), par téléfax (037/864790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

f 1A louer de suite, quartier d'Alt

1 appart. 3 pièces
dans ancien immeuble. Mi-confort ,
2° étage, pas d' ascenseur.
Loyer avec charges : Fr. 950.-
Ecrire à case postale 239
1701 Fribourg.

17-178948
L A

Privé vend à Posieux

VILLA JUMELÉE
Fr. 500 000.-, 700 m2 terrain

arborisé-clôture, 2 salles d'eau, 4 cham-
bres, salon 33 m2 avec belle cheminée,
1 garage + 1 place de parc,
s 037/31 35 16 ou 42 30 02

17.17R1 97

A louer à Lentigny

appartement 4% pièces mansardé
dans ferme rénovée, Fr. 1440.- ch. et pi.
de parc comprises.
Libre à convenir.
¦s 037/37 37 04 (dès 16 h 30)
037/22 02 21 (prof. M. Berret)

A louer à Marly, rte du Centre 10,

31/2 PIÈCES
très calme et prox. GFM, commerces ,
poste, école... Place de parc réservée.
Fr. 1300.- ch. comprises.
¦s 037/46 10 23 17-178246
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JtpPiBPirl̂ p j |  Apple PowerBook 190 CS Rpplc Performa 5200

J| i Processeur 68040 - 66 MHz, 8 MB RAM, disque dur flll-in-One, processeur Power PC 603, 75 MHz,
j| I 500 MB, affichage couleur Dual-Scan 10,4", 8 MB RAM, disque dur 800 MB, lecteur CD-R0ft
M B sortie audio, micro intégré quadruple vitesse, moniteur 15" intégré avec

j  I VU ¦
Notebook flthena Pentium 75 canon BAA  brother ¦ f iA
Processeur Pentium 75 MHz Intel, 8 MB RAM, B \M I — 

4 ML %i
disque dur 810 MB, affichage couleur DSTN B M W #  AW ^W Ê%
10,4". Carte son stéréo 16 bit, haut-parleurs Canon BJC-610 Brother IC-100
et Touch-Pad intégrés. Connecteurs PCMCIA, Imprimante couleur à jet d'encre avec Windows Scanner, copier, faxer et reconnaissance de
Windows 95 et UUorks 3 0 Printing System, résolution 720 x 720 dpi sur texte (OCR) avec le même appareil

NiMH, adaptateur secteur et sacoche inclus PQPier norma

QMMCSNBQMdl̂

<""©>^w Hllillâ!lilS£llil3ii£l I
A louer ^̂ H A louer à Granges-Paccot

à Granges-Paccot (Agy) route du Coteau 

DUPLEX i5/ii;«aMiafliKi i]a
41/2 PIÈCES ¦ MfflR |sf|!3S[Slc|'9

nnnfnrt dans immenhle H ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y^̂ ^̂ ^̂ j^̂tout confort , dans immeuble
moderne , à proximité

transports publics.
Libre de suite ou à convenir

17-177935

- agencement moderne, 2 salles
de bains, balcon, ascenseur ,
cave, galetas

- libres de suite ou à convenir.
Loyer : dès Fr. 1610.—i- charges.

ît daniel
isa
él. 037 22 47 55

re
*~~4 m A

très beau site en
panoramique sur 1

proximité de toutes
fjHt>*\\*HS r>Af¥»mû1VAt!\VVUJVi} , VVMllLlIWVUa , J \Jil\**.i\JH tu*./

villas en terrasses
V-h à &h pièces

expression architecturale
contemporaine favorisant
l'^crjoirA ot la liimifW-f»

distribution en duplex avec très
grande terrasse privée

Choix dans la décoration
intérieure

Fr. 495'00O.- à 795*000.-
CJ TV.iT-lrincrc îtlfl 1

.̂  A louer de suite ou à convenir à Vil- HPWPPWP VfSff^B

 ̂
Dossiers sans engagement J |ars _ sur _ G|âne (route villars-Vert ) VwPpHffT^I

studio BHBÏiUiifliilUfiliUilfl
avec balcon et cave.
Loyer mensuel : Fr. 630.-

| ¦*J I S'adresser à: Widmer Treuhand AG

I
Brunnhofweg 47 , 3001 Berne
©031/381 05 47. 05-259009A LOUER

EN VIEILLE-VILLE
libre de suite dm

f̂ 
Les bonnes affaires

de fin d' année

BEL APPARTEMENT
DUPLEX DE 5 1/2 PIÈCES

170 m2, cachet, poutraison
Séjour avec cheminée , cuisine,
salle à manger , 3 chambres ,
galerie de 50 m2 , 2 salles deœ
bains. 2

rf- J i : ; •
renseignements : !!n F F» *

a^pJJl ̂ ^^^̂ ^  ̂
A LOUER dès le 1er février ou à con

^e  ̂ ^^^^̂  ̂ venir , à Villars-sur-Glâne , Les Dail
¦PPWPïTlSfe les , route du Coteau

târ grande cuisine moderne
t* 2 salles de bains
ta- grand balcon/ascenseur
w parquet dans séjour et chambres
Loyers : dès Fr. 1640.- + charges.
Renseignements et location :

05-1016
votre cadeau de Noël
appartement 2'/2 pièces
dès Fr. 175 000.-

appartement 3 1/2 pièces
dès Fr. 240 000.-

appartement 4-5 pièces
dès Fr. 295 000.-

Moillen, s 025/53 11 40
36-305254

cSricJL jALLill ,7OOF ™0URG

U\' U V* W-» D< '\ é Wêi I DÏCw-lM Loyer: des r-r. l b lu.- + charges.
M'&Tn'jîfffrKnilM Pour renseignements et visites :
^2^g^g2]2^̂ |ĵ |f|jî f̂̂ fjj^J î̂ g22i^ûu£î  ̂

05-25992'«k Qcm/ïvnn
* SERIMOSUGIEZ (lac de Morat) W ^

situation tranquille et ensoleillée Serimo Service Immobilier SA
à vendre Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

spacieux appartement ^̂ éjép^eoswss^i
de 3 1/2 pièces

(100 m2) -
dans les combles , vue sur la canal , t\ Corcelles-près-Payerne,

balcon, cave à vendre
Prix : Fr. 375 000.- IMMEUBLE

Renseignements et visite:
TD Société de Gérance SA «« DOH rapport
? 037/42 44 18 (M™ Miserez) constitué en PPE de 6 apparte

17-177118 ments et 6 garages.
Tout confort et bien entretenu.
Ecrire sous chiffre 17-176718, à Publici

I J I kfk AL _k I i_ TTl 1 tas SA , C.P. 320, 1530 Payerne.mMes
irij,m,i.i.m,m»
¦çïïî^ f̂^K^

li-.N^»

A louer à
Construction traditionnelle I Fribourg/Villars-sur-Glâne

Projet personnalisé à prix forfaitaire quartier Fort-Saint-Jacques
Pour une documentation gratuite PLACES DE PARC

M ; . EXTERIEURESNom/prenom : . ,. „ n
R . Loyer mensuel : Fr. 25.-

Mp ' '  2""" I Libres de suite ou à convenir.

Téléphone : ^_ i7~- i 6 i i

VILLATYPE SA - 1783 PENSIER Ë^^lM^II U;iJ»:ii?l^.!j lf l^Tél. 037 / 34 22 00 _J lii llii I II ÉiMil ffl if ' 
l
"

¦eflMSMr f̂t I magnifique appartement
. . en attique
A louer de suite, _ ., «« ,

Fribourg, Beaumont 2 ™ pièces - 82 mz

SURFACE avec verrière, cheminée et grande

ADMINISTRATIVE terrasse de 40 m2, ascenseur ,

entièrement rénovée buanderie indépendante, place de

5 pièces; env. 160 m2 parc dans garage souterrain-

Situation calme, accès sur Pour visiter: s- 037/24 51 42 (h. de
jardin, nombreuses places I bur.) ou 037/33 37 35 (le soir)

de parc. 17-178944

Prix exceptionnel.
Loyer mensuel : Fr. 1300.— I 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^+ charges 100.- H ̂ HV STTRPTWï^BPour ^HHHHRMH MRH
et renseignements : H ^̂ Q^Q^̂ U

ts- situation tranquille et ensoleillée
tsr accès aux transports publics

de la ville

A louer de suite ou à convenir

AGENCE IMMO BILIERE

*>SERI/M\0
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 / 352 57 11
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1490.- 479.- 69.90 69.90
>le Laserwriter 4/600 PS Creative Laps: Sound Blaster Home 4 x ID€ 3-D Movie Maker pour UJin 95, v. 1.0
imante laser, 600 dpi, 4 ppm, True Type L'équipement multimédia optimal pour chaque CD-ROM, version anglaise (vers, franc, dispon. jan. 96)
ostscript, 64 écritures, 2 MB RflM, bureau privé (home office). Music Central pour UJin 95, Version 96
esseur Risc RMD, prévu pour fonctionner Logiciels créatifs - Logiciels d'apprentissage CD-ROM, version anglaise
âseau Logiciels de jeux - Logiciels de bureau Pour Mac: anglais, version 96, Fr. 69.90

¦ 

\ \ V—• V * ^̂ ^M M̂k ^^̂ aMtei^ l̂ âWAT Wwk\

Dtsrrotsn i pi»im w, WVEMBBE 1995 n.K rt: CD-ROM LW ^̂ H 
^̂ k̂

^̂
^̂ ^̂ k \ ffiH AAA ^F

" 199.- 59;° 79.90 «Hta
io CSF-7950 Grand choix de jeux CD-ROM: 00 B|| m ^% py^|B
remière banque de données à affichage Ford Souard 59.90  ̂̂ / BAWB AAumm ^AwmEL B B EUE.
sur, mémoire de grande capacité 128 KB, Phantasmagoria 79.90 *P /M ¦¦ [̂̂ •̂^ ¦¦ i « M Bêêê
nés à 16 caractères £.6 flf/anCf /nflC/aS/n

CHANTEMERLE - GRANGES-PACCOT
Petit immeuble résidentiel en PPE

À VENDRE OU À LOUER
SPACIEUX APPARTEMENTS

DE 3Vz ET 41/* PIÈCES
avec jardin-terrasse

Disponibles début 1996, conception architectu-
rale moderne, finitions au gré du preneur.

éAWA K̂
Visitez l 'appartement témoin l*\f \*Bsans engagement ^̂ r

AGENCE IMMOBILIERE
ËRnËNr NALLin z: :̂i

Privés cherchent à acheter en ville maison ou apparte-
ment à rénover ou à transformer.

Toute proposition
sera étudiée

¦s 037/30 20 66: (le jour)
¦s 037/22 53 92 : (soir ou week-end)

17-178824

A vendre

SUPERBE
APPARTEMENT
3V2 PIÈCES

au 6* étage
à la rue de l'Industrie, Fribourg

(5 min. de la gare, 2 min. de l'école d'ingé-
nieurs)

Prix: Fr. 255 000.-

Les personnes intéressées peuvent
contacter M™ Brûlhart , * 037/808 520

17-178698

A louer à
AVRY-BOURG

superbe
V/z pièces
(120 m2)
dans zone tranquil-
le, 2 balcons, ter-
rasse , cave, 4 pla-
ces de parc pri-
vées.
Fr.1590.- + ch.

o 037/3 1 10 04
17-177317

A louer à Farva-
gny pour le
1.1.1996
grand
et lumineux
3 1/2 pièces
tout confort , situa-
tion calme. Loyer
subventionné.
¦s 037/31 35 11

17-178310

ÉVOLÈNE/VS
(1380 m)
logements
à louer à la semai-
ne. Disponibilités
pour
Noël/Nouvel-An.
En janvier:
location à 50 %.
Evolène-
Vacances
v 027/83 21 21
Fax
027/83 22 33

36-306586

Pour le 1.2.1996

chambre
meublée
Fr. 350 -

¦a 037/28 10 29
(13 h-14h)

17 178882

a iM][Bfl©[^
[|[LI][l[F3

A louer à Fribourg
bd de Pérolles

| situation centrée mais calme I

31/z PIÈCES
I 3e étage avec ascenseur , grand I
I hall d'entrée, parquet dans tou- I
I tes les chambres , cuisine mo- I
I derne et habitable (lave-vais- I
I selle), W.-C. séparé, balcon, I

cave.

Fr. 1300.-+  charges H
Libre de suite

¦ 17-178491 1

¦¦—wmsmmB

A vendre 0f r^
entre Payerne %kLi!$
et Estavayer-le-Lac ^<t£^

rural à rénover
Maison d'habitation avec rural , dé-
pendance , hangar à tabac et terrain à
kA+i,.

ss^"» i5Moo!!!! n

A VENDRE
à 5 km ouest de Fribourg,
quartier résidentiel, calme

et ensoleillé

BELLE VILLA
7 PIECES

style chaumière
Construction soignée, récente,
très bien entretenue, superbe
terrasse couverte, barbecue,

terrain arboré l'OOO m2
Prix de vente favorable

Renseignements et dossiers :
Ecrire sous chiffre D 017-178946 ,
à Publicitas, case postale 1064
1701 Friboura 1.

r 
' A louer à FRIBOURG

rue de Lausanne
rue piétonne

appartement
entièrement rénové de 3 pièces.
Conviendrait également comme
surface de bureau
Loyer Fr. 1570.- + 315- de ch.
Disponible de suite ou à conve-
nir.

17 178972

ÂX 'NJ YJjElMlif IMttlflwSEll Kaflô MfrlTfrB'r

f ï m
~0& r%5^

. 'ouer -v &u soleil et au calme, à 7 km de Fribourg

Hà q io i 2 1996 ¦ ^ louer à Posieux, immeuble neuf , de suite ou pour
date à convenir

^PIèCES GRANDS APPARTEMENTS
avec cheminée et DE ZV2 ET 41/£ PIÈCES
terrasse. - 2 salles d'eau
Fr. 1418.- - grand balcon.
ch. comprises , Avec poste de conciergerie. 17-176522
avec petite b^mconciergerie , K 4̂4PVSktKI VTV Ir̂ TFr. 1268 .- ¦ I [ H T l I I M K"» Klp t̂fgti*i>BHflSjiâM
^ 037/23 1284 Ĥ ^̂ J^̂ J ŵQ|âl|gUy|| l|!]û ^^17-178830 IffiffiB Hf*JLkH

A louer à Marly, route des Préalpes

Loyer: Fr. 1105.- ch. comprises.
Libre dès le 1.1.1996 ou à convenir.

05-261637

^SERI/MO
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
TAIArtkn«rt no, / oco c-7 14

A louer
Vuistemens-en Ogoz

appartement 21/2 pièces
tout confort , situation calme,

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

s 031/971 74 71 (heures de bu-
reau) demandez M™ F. Guggisberg

05-257024

B E A U M O N T
Dans une copropriété avec pisci
et toutes commodités sur placi

Nous vendons

Beau 4 pièces
102 m2, balcon 6 m?.

evenez propriétaire
'est plus que jamak

l/-\ F-M n m /-\ »-» + f



vJU LA LIBERTÉ » MERCREDI 20 DÉCEMBRE 1995

Le CLUB EN LIBERTE vous ouvre les portes de la musique!

Pour vous faire découvrir les ' plus
grandes oeuvres musicales, le
CLUB EN LIBERTÉ a créé une col-
lection de CD qui touche tous les
styles de musique.

« Les tendres années», le tout
dernier de la collection vous fera
twister sur les tubes de Johnny
Hallyday, Les Chaussettes Noires ,
Frank Alamo et bien d'autres. Dis-
ponible dès le 20 décembre.

Du classique au rock , en passant
par la country et le jazz , les plus
grands succès ont été sélection-
nés et sont accessibles à des prix
préférentiels pour les membres du
Club en Liberté.

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

Nos p restat ions ne sont p as seulement
valables dans les cas extrêmes»

WÂ âW .AAW JBM KEP^̂ WI
W MF  ̂J m̂W§ ^̂  j ^  - j $m P52y|f F f̂c

i ifËÊ WÊAWW ^̂ k̂ MB
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Hk JE MBSF ' F vjBi£7*~. "̂ H ^̂ k. 3WPW1 m9m 
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WÊÊÈA F̂ 9 ËneliV1 àr: ¦ -# ^

Ejj l̂ttH '¦ AWIBL

Nous comp létons l' assurance obligatoire en cas de maladie et ÊtmÛ
d' accident en suivant exactement vos désirs - pa rtout là où vous f ANf ADHlA
souhaitez la renforcer.  Pour un avenir en sécuri té.  Assurance suisse de maladie et accident

25-44815/R0c |

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-membres
(TVA 6,5% incluse).

... ex. de la collection des 5 CD
au prix spécial de Fr. 80.- pour les membres du Club en Liberté et de Fr. 100.- pour les
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 la musique », bd de Pérolles
42, 1700 Fribourg.



Fribourg

¦ Musée d'art et d'histoire. Rue de Morat.
12. Riches collections d'art fribourgeois. Des-
sins de la Fondation Maeght.' Jusqu'au
14.1.96. Ma-di 10-17 h. Di 24 10-16 h; lu 25
fermé, ma 26 10-17 h.

• Musée d'histoire naturelle. Collections mi-
néralogique , géologique et zoologique
Faune régionale, mondiale, sciences naturel-
les. Histoire de la terre. Exposition temporai-
re: Amazonie, photographies de Michel Rog-
go. Jusqu 'au 7.1.96. Lu-di 14-18 h. Di 24, 14-
18 h, lu 25 fermé.
¦ Musée suisse de la marionnette. Derrière-
les-Jardins 2. Exposition 1995: Marionnettes
suisses de théâtres professionnels contem-
porains. Di 14-17 h.
¦ Bibliothèque cantonale et universiataire.
Le cinéma en terre de Fribourg, de la pre-
mière séance à la Grenette en 1896 à Wim
Wenders , docteur honoris causa de l'Univer-
sité de Fribourg. Lu-ve 8-22 h, sa et veilles de
fête 8-16 h, di fermé. Jusqu'au 31.1.96
¦ Galerie de la Cathédrale. Rue du Pont-
Suspendu 2. Nicolas Ruffieux , peintures;
H.P. Fiechter , aquarelles. Me-ve 14 h 30-
18 h 30, sa 14 h 30-17 h, di 11-12 h. Jusqu'au
23.12.95.
• Galerie de la Clef du Pays. Rue du Tilleul 1
Exposition collective de 10 artisans fribour
geois. Lu 14-18 h 30, ma-ve 9-12 h, 14
18h 30, sa 9-12 h, 14-16 h. Jusqu'à fin dé
cembre.
¦ Galerie JJ Hofstetter. Samaritaine 23
Etienne Descloux «On a frappé, je crois...»
Je-ve 10-12 h, 15-18 h 30, sa 10-12 h, 14
17 h. Jusqu'au 23.12.95.
a Centre Horizon. Rue du Criblet 10. Marga
retha Widmer-Brunner , crèches. Me-ve
9 h 30-11 h 30, 14-18 h 30. Du 18 au 23 dé-
cembre: également le sa 9 h 30-11 h 30, 14-
16 h. Jusqu'au 23.12.95.
a Galerie Art et Tradition. Rue Pierre-Aeby
31. Exposition Corpaato 1995. Lu 13 h 30-
18 h 30, ma-ve 9-12 h, 13 h 30-18 h 30, sa 9-
17 h. Jusqu'à fin décembre.
a Espace Saint-Hilaire. Rue des Alpes 32.
Jean-François Zehnder, peintures et dessins.
Je 19-21 h, sa 10-12 h, 14-17 h, di 14-16 h.
Jusqu au 23.12.95.
a Fri-Art, centre d'art contemporain. Petites-
Rames 22. Thomas Hirschhorn, très grand
buffet. Ma-ve 14-18 h, sa-di 14-17 h; noc-
turne je 20-22 h. Jusqu 'au 24.12.95.
a Théâtre de Poche. Rue de la Samaritaine 3.
Marie-France Scheidegger, huiles et aquarel-
les sur le vieux Fribourg. Ouvert toujours une
heure avant les spectacles. Décembre.
a Ecole Club Migros. Rue Hans-Fries 4. Je
siane Guilland, peintures, gravures. Lu-ve 1C
20 h. Jusqu'au 21.12.95.
a Local SPSAS. Rue du Criblet 14. Carol Bail
ly, peintures. Ma 17-21 h, ve 17-20 h, sa 16
18 h. Jusqu 'au 23.12.95.
a Galerie llfochrome. Eurotel , foyer Panora
ma, sous-sol. Maurice Robadey, photogra
phies: Etapes à «Tous Vents». Jusqu 'en fé
vrier 96.
a Wosadwar Theater. Commanderie , Plan-
che-Supérieure. Plusieurs dessinateurs
s'inspirent du thème «Poison». Je-di 18-20 h.
Jusqu'au 23.12.95.
a Café des Grand-Places. Christiane Pas-
quier, peinture à l'huile. Jusqu 'au 31.12.95.
a Home médicalisé de la Providence. Rue
de la Neuveville 12. Jacqueline Chaignat,
aquarelles, céramiques. Tous les jours 10-
17 h. Jusqu'au 4.2.96.

Dans le canton

a Ependes, ancienne fromagerie. Route di
Petit-Ependes 3. Peter Fink , céramiques; Ra-
hel Holfkunst , textiles. Tous les jours , 10-
20 h. Jusqu 'au 23 décembre.
a Romont, Musée du Vitrail. Vitrail art nou-
veau: révolution du vitrail entre 1900 et 1920
80 œuvres présentées: F. Hodler, E. Grasset ,
A. Cingria et J.-E. de Castella. Jusqu 'au
24.2.96. Donnation Max Brunner. Jusqu'au
14.4.96. Sa-di 10-12 h, 14-18 h. Dès le 23.12
et jusqu'au 7.01, ouvert tous les jours sauf le
lundi matin.
a Bulle, Musée gruérien. Place du Cabalet.
Exposition permanente: mobilier , art popu-
laire et peinture. Exposition temporaire: «Le
design au quotidien». Ma-sa 10-12 h, 14-
17 h, di et jours de fête 14-17 h. Jusqu'au
28.1.96.
a Bulle, Boutique Hérisson. Rue Victor-Tis-
sot 2. Samuel Buri, peintures. Jusqu 'au
30.12.95.
a Bulle, Galerie Trace-Ecart. Rue de la
Gruyère 44. Une image , un biscôme. Recréa-
tion de 17 étiquettes de biscômes par 17 artis-
tes a l'occasion du 50e anniversaire de la
venue de St-Nicolas de Myre à Bulle. Je-di
14-19 h. Jusqu'au 23.12.95.
a Charmey, Musée du pays et Val de Char-
mey. Le Groupe de Saint-Luc. Renouveau de
l'art sacré 1920-1945, œuvres de Baud, Be-
retta, Cingria, Dumas , Faravel, Feuillat, Navil-
le, Monnier , Robert et Severini. Ma-di 14-
18 h, sa jusqu 'à 16 h. Jusqu 'au 7.1.96.
a Charmey, Atelier Vanil Noir. Home de la
Vallée de la Jogne. Daniella Dollezil, peintu-
res. Ecole de peinture et de dessins. Objets
d'art , souvenirs artisanaux.
a Charmey, Galerie Antika. Roland Zahnd,
aquarelles, Faik Morina, huiles; Nicole Spi-
cher , œuvres aux points de croix; Heidi Brun-
ner , boîtes peintes. Boules de Noël, œuvres
en verre. Me-di 10-22 h. Jusqu 'au 14.1.96.
» Charmey, Galerie Deurmyer. Petits ta-
bleaux. Jusqu 'au 24.12.95.
¦ Charmey, Galerie Viviane Fontaine. Expo-
sition permanente: Œuvres en pepiers. Ou-
vert sur rendez-vous.
¦ Gruyères, château. Chapes de Charles le
Téméraire. Décors , tapisseries, vitraux et
mobilier Renaissance et baroque. Iconogra-
phie: Gruyères sous le regard des imagi-
nants: Cesa, Chàvez, Giger , Goldschmiedt ,
Jan, Lidow , Lujba, Planté, Rauch , Roosvelt ,
Siomash, Woodroffe. Marco Salerni, encaus-
tiques. Jusqu'au 14.1.96. Tous les jours 9-
12 h, 13-17 h.

¦ Gumefens, Galerie Lumière Intercolux
Jean-René Rossier , peintures. Lu-ve 8 h 30
12 h, 13 h 30-17 h 30, sa, di 15 h 30-18 h 30
Décembre.
a Marsens, Les Imagiers de la Gruyère
Christian Castella, peintures. Je-di 14-18 h
Jusqu 'au 30.12.95.
¦ Vuadens, Restaurant Les Colombettes
Exposition permanente: Jeanine Fâssler
poyas.
¦ Moudon, Galerie «789», Grand-Rue 7-8-9
Jean-Pierre Courtillot, peintures. Lu-ve 9-
18 h 30, sa 9-16 h. Jusqu 'au 23.12.95.
¦ Payerne, Galerie-Bijouterie Tzanzero.
Rue de Lausanne 8. Monika Stocker; Cathe-
rine Blondin; Hugues de Crousaz; Dominique
Grange; Rosaria Biadici, céramiques. Jus-
qu'au 6.1.96
¦ Tavel, Musée singinois. Kirchweg 2. Ing-
bert Kolly, peintures: «Manifestation du
temps». Sa, di 14-18 h. Sa 23, 14-18 h, di 24,
lu 25 et ma 26 fermé. Groupes, sur demande,
au 037/44 19 72. Jusqu'au 3.3.96.

• Fribourg, Bibliothèque cantonale et uni-
versitaire - Lu-ve 8-22 h, sa 8-16 h. Prêt lu-ve
8-18 h, sa 8-12 h, 14-16 h, « 25 13 33.
• Fribourg, Médiacentre fribourgeois - Rue
Joseph-Pilier 2, lu-ve 14-18 h, sa 9-13 h.
• Fribourg, Bibliothèque de la Ville - Lu, ma,
je , ve 14-18 h, me 10-20 h, sa 10-12 h. Veilles
de fêtes fermeture à 16 h.
• Fribourg, Deutsche Bibliothek - Rue de
l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h, me 15-20 h, sa 10-
12 h.
• Fribourg, Bibliothèque St-Paul - Bd de
Pérolles 38. Ma et je 14-17 h, sa 9-11 h 30.
• Fribourg, Bibliothèque des arts et métiers
- Centre prof., Derrière-les-Remparts 5, lu-je
12 h 45-16 h 45, ve 12 h 45-16 h 30 (matin
sur rendez-vous), veilles de fêtes , ferm. 16 h,
» 25 25 09.
• Villars-sur-Glâne, Bibl. communale - Ma
15-18 h, me 18-20 h, je 15-18 h, sa 10-12 h.
• Givisiez, Bibl. communale - Ma 17-19 h,
me 15 h 30-18 h, je 15 h 30-18 h, sa 10-12 h.
• Belfaux, Bibliothèque scolaire - Ma
15 h 30-17 h 30, me 19h-21 h (1 fois par
mois), je 15 h 30-17 h 30, ve 15 h 30-17 h, sa
10 h-11 h 30.
• Marly, Bibliothèque régionale - Ma
15 h 30-20 h, me 15 h 30-18 h, ve 14-18 h, sa
10-13 h. Durant les vacances scol., mardi et
vendredi de 16-20 h.
• Avry-sur-Matran, Bibl. régionale - Ma 15-
17 h, me 15-18 h, je 18-20 h, ve 16-18 h.
• Rossens, Bibliothèque scolaire et com-
munale - Ma 15h-18h30, ve 16 h 30-
18 h 30, en période scolaire.
• Farvagny-le-Grand, Bibl. du Gibloux - Li
15 h 45-18 h 30, je 18 h 30-20 h 30.
• Romont, Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h, 16-18 h, me 14-17 h, je 18-20 h, ve 16-
19 h, sa 9-12 h.
• Bulle, Bibliothèque du Musée - Ma-sa 10-
12 h, 14-17 h, me et je 17-20 h.
• Albeuve, Bibliothèque régionale - lu
15 h 30-17 h 30, me 14 h 30-16 h 30, ve
18 h 30-20 h 30, « 029/8 22 57.
• Châtel-St-Denis, Bibliothèque publique -
Ma 16-18 h, me 19-21 h, je 15-17 h, ve
13 h 30-15 h 30., sa 9-11 h.
• Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publique
- Ma 14h-16h30, me 15 h 30-18 h, je
18 h 30-20 h 30, ve 15-19 h, sa 9 h 30-
11 h 30.
• St-Aubin, Bibliothèque communale - Me
16-18 h, je 19-20 h 30, sa 9-11 h.
• Domdidier, Bibliothèque communale - Lu
et je 15 h 30-17 h, 19 h 30-21 h, sa 9-11 h
(durant les vacances scol. ouvert, en soirée
seul., pas de prêt le samedi).
• Cousset, Bibliothèque de Biremont - Ma
de 16 h 15 à 19 h, ve de 16 h 15 à 18 h.
• Morat, Bibliothèque de la Ville - Lu, me
15 h 30-18 h 30, ve 15 h 30-19 h 30, sa 10-
12 h, 14-16 h, * 037/71 55 24.

• Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des Bour
geois): me 15-17 h, sa 9-11 h; Schoenberg
rte St-Barthélemy: lu, je 15-17 h
• Villars-sur-Glâne - Lud. communale. Lo
cai Résidence «Les Martinets », rte des Mar
tinets 10: me + ve de 15 h à 17 h.
• Marly - Centre communautaire , rte Cheva
lier 9: ma-me 15-17 h, sa 9 h 30-11 h 30.
• Neyruz et environs - Lud. «Schtroumpf »,
complexe sportif: me 15-17 h, sa 9-11 h.
(vac. scol. uniquement samedi.
• Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire : ma
15-17 h, sa 10-11 h.
• Romont - Hôtel de Ville, 1er étage, ve
16 h 30-18 h, sa 10-11 h 30, 1" et 3« me du
mois 15-17 h.
• Bulle - Pavillon de la Condemme: ouver-
ture lu, me, ve de 14 h 30 à 17 h 30,
« 029/2 76 32 ou 2 34 92.
• Châtel-St-Denis - M. St-Joseph (aile sud).
Me de 16 à 18 h, ve de 16 h à 18 h.
• Attalens - Papayou, école, lu 16-18 h.
• Estavayer-le-Lac - Cycle d'orientation,
me 15h30-17h30 , sa 9h3Q-11h30 , 1<"
et 3e ve du mois 17-19 h (vac. scol. fermé).
• Avenches - Lud. du Château : ma et ve de
15 h à 17 h 30.
• Moudon - Lu 17-19 h, je 16-17 h.
• Payerne - Ma 9-11 h, me 14-16 h, ve 16-
19 h.
• Morat - Deutsche Kirchgasse 31, 1er étage
(bâtiment de la bibliothèque), ouverture : lundi
15-17 h, samedi 9-11 h (sauf durant les va-
cances des écoles de la ville de Morat).
« 71 24 42 ou 71 52 08.
• Courtaman - Rte de Morat 51, 16r et 3e
vendredis du mois: 16-18 h, me 15-17 h, sa
9-11 h, « 34 30 46.
• Guin - Ma 15-17 h.
• Chevrilles - ma 15-16 h 30.

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

• Association chômeurs du canton - Bulle.
Rue de Vevey 110 (ancien. Catena), Perm.
d'ace, tous les jours de 9-11 h et 14-16 h,
« 029/3 98 93.
• Assurance-chômage-conseil - Aide juri-
dique en cas de licenciement et chômage
• + fax 037/23 21 24 (lu-ve).
• OSEO Perspectives professionnelles -
Formation pour personnes en recherche
d'emploi. Permanence lu-ve de 9 à 11 h, Cen-
tre CFT, rte de la Glane 31, Fribourg,
« 037/246 777.
• Emploi et sondante - (Coup d pouce]
progr. d'emplois tempor. et forma.p. pers. au
chômage, supermarchés de l'occasion.
- Fribourg, Cité-Bellevue 4, * 037/28 10 01.
- SOS-Service et coordination des progr.
imp. des Eglantines 1, * 037/28 62 22.
- Bulle, rue de Vevey 21, * 029/2 00 77.
- Estavayer-le-Lac, route du Port 7,
« 037/63 28 48.
• ORFOREM - Centre d'orient, formation el
emploi, rte des Grives 2, Granges-Paccot ,
« 0376/26 66 65, lu, ma, me, je de 13 h 30 à 17 11
30, ve de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
• INFO-CHÔMAGE - Office communal du
travail de Fribourg pour chômeurs et futurs
chômeurs de la ville, le je de 8 à 10 h 30.

• Consommateurs - Info, et conseils bud-
get : ma 9-11 h, me 14-17 h (sauf vac. scol.),
hôp. des Bourgeois, Fribourg, * 22 28 07.
• Avocats - Perm. juridique, rue des Alpes
10, Fribourg. Ma 17-19 h sans rendez-vous.
• Locataires - ASLOCA , serv . consultatif
- Fribourg, rue de l'Hôpital 2: lundi 15-17 h,
mercredi 19-20 h, en allemand, 1er jeudi du
mois 19-20 h, * 22 83 72.
- à Chavannes-sous-Romont , Café de
I Ange : 1er et 3e jeudis du mois, 19-20 h.
- Bulle, Gare : serv. médico-social, entrée 3b,
2e étage: 1er et 3e lundis du mois, dès 20 h.
- Châtel-St-Denis, Hôtel Croix-Blanche: 1e'
jeudi du mois, 20-21 h, « 021/947 47 52.
- Broyé : consult. jurid., 2e et 4e jeudi du
mois , dès 20 h, Hôtel du Port Estavayer.
• Propriétaires - Chambre immobilière frib.
rte du Jura 37, case postale 1706 Fribourg,
« 271 225.
• Construction - Permanence SIA - (Société
des ingénieurs et architectes) Conseils en cas
de problèmes ou litiges concernant la cons-
truction. Dernier vendr. du mois 14-17 h sur
rendez-vous, * 037/22 17 44.
• Amnesty International - Défense des
droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
• ACAT - Action des chrétiens pour l'aboli-
tion de la torture, p.a. René Canzali, Marly,
« 037/46 17 05.
• Consultations pour requérants d'asile - 2,
rue du Botzet, Fribourg, « 82 41 74, perma-
nence mardi 14-16 h.
• Coordination droit d'asile - Fribourg 6
CP 28, Villars-sur-Glâne.
• Environnement - WWF Boutique Panda,
inform. Grand-Rue 47, Fribourg, « 23 28 26,
me et sa 9-12 h, je et ve 14 h-18 h 30.
• Fédération Suisse des Sourds-Région ro-
mande - av. de Provence 16, Lausanne,
• 021/625 65 55Télescrit 021/625 65 56, Fax
021/625 65 57.
• SPA - Prot. des animaux , Fribourg 1
• 24 65 15 (jour et nuit). Refuge pour chiens
Prez-v.-Noréaz , « 30 10 65 ; pour chats, Tor
ny-le-Grand, «6811 12.
• Téléprotection sociale - Service de sécu
rite sanitaire et social pour pers. âgées, han
dicapées ou seules, 24 h/24, * 229 517.
• Télé 24 - Message religieux , 24h sur 24
« 037/28 28 28, « 021/921 80 80,
« 022/736 32 36 et « 027/23 31 00.

• Fribourg, piscine du Levant - Lu, me, je ,
ve 7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45, 17 h 30-21 h; ma
7 h-7 h 45, 12 h-13 h 45; sa 8 h-17h; di et
jours fériés 8 h-18 h.
• Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu 7 h-
8 h 30, 11 h 15-13 h 30, 17 h-21 h; ma 7 h-
8 h, 11 h 15-14 h, 16 h-21 h; me 7 h-8 h 30,
11 h 15-21 h; je 7 h-8 h 30, 11 h 15-14 h,
16 h-21 h; ve 7 h-14h , 16 h-21 h; sa 8 h-
17 h 30; di 9 h-17 h 30. Fermé chaque 1er
dimanche du mois.
• Bulle, piscine couverte Ecole secondaire
Me 18-21 h, ve 18-22 h, sa 14 h 30-18 h.
• Charmey, piscine, fitness - Lu fermée ,
ma-ve 15h-22 h, sa 15 h-19 h, di et jours
fériés 9 h 30-12 h, 14h-19h.
• Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole
sec. - Ma-ve 19 h 30-22 h, sa-di 14-18 h.
• Morat , piscine couverte - Lu 14-21 h, ma
11-21 h, me-ve 9 h 30-21 h, sa-di 9.30-18 h.
• Tinterin - Piscine du Home-Atelier , ma de
17 h 30-21 h pour familles avec enfants.

• SOS Enfants - Permanence pour enfants ,
parents, jeunes, « 021/648 11 11.
• SOS femmes battues - Solidarité Fem-
mes , conseil et hébergement pour femmes
victimes de violence et leurs enfants , « (jour
et nuit) au 22 22 02.
• SOS Futures mamans - , * 220 330 -
24 h/24 h. Dépôts matériel Fribourg, rue de
Morat 63 (lu ap. midi), Ependes (me ap. midi),
Domdidier (je ap. midi).
• Centre d'hébergement d'urgence « La tui-
le » - Toit, repas pour les pers. sans logis, rte
Bourguillon 1, Fribourg. «28 22 66. Ouvert
du di au je de 19-24 h, ve et sa de 19-2 h.
• Abus sexuels - En parler. Rencontres
mensuelles le 3e mardi du mois de 14 h à 15 h.
Contact « 25 29 55.

• Pro Senectute - Fondation pour la vieilles
se, rue St-Pierre 10, Fribourg, « 27 12 40. Lu
ve 9-12h, 14-17 h.
• Aînés-Centre de jour - rue de l'Hôpital 2
Fribourg. Lu au ve de 14 h 30 à 17 h,: chant
jeux , activités créatrices , conférences. Ren
seignements : » 22 78 57.
• Mouvement des aînés-MDA -Section fri
bougeoise. Secrétariat NE, * 038/21 44 44.
• PassePartout - Service transp. pour pers
handicapées ou âgées. Grand Fribourg
«24 24 22 entre 8-12 h et 14-17 h. Broyé
63 50 40 lu-ve de 8-11 h, 14-16 h. Lac :
34 27 57, mêmes heures. Glane : 56 10 33, de
8 h 30-11 h 30 et de 14-17 h. Veveyse:
021/948 1122, de 8-12 h et 14-17 h.
• Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois des rentiers
AVS/A I, Fribourg. Pour tous rens. s'adresser
au « 26 11 32 (le matin) ou au « 24 87 05 (le
soir).- Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers Al , rue Abbé-Bovet 6, Fri-
bourg. Service consultatif ma 16-18 h. Urgen-
ce: lu-ve 18-20 h, «24 52 24.
- Retraités AVS/A I de là Glane: permanence
1er lundi du mois de 14 h à 16 h. Café de
l'Harmonie, rue de l'Eglise, à Romont.
• Repas chauds - Service Croix-Rouge de
repas et régimes à domicile. Fribourg et envi-
rons: « 22 05 05 - Châtel-St-Denis, service
d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h)- Atta-
lens, « 021/947 41 23.
• Accueil de jour - Pour personnes âgées
(aussi désorientées), à l'heure ou à la journée,
« 037/28 49 75.

• Crèches
- Crèche universitaire, rue G. Techtermann
8, Fribourg, « 22 67 81.
- Garderie et école maternelle «Les petits
castors », rte des Arsenaux 9, « 22 08 82, 9-
11 h 14-18 h.
- Garderie «Le Poisson rouge», Baby-Sit-
ting, rue du Techtermann 2, Fribourg,
« 22 05 05.
- Crèche paroisse réformée, chemin des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone», rte
de la Singine 6, Fribourg, « 28 47 28, de 2 à 6
ans, lu-ve 6 h 30-12 h 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Garderie et école maternelle « La Chenille »,
Riedlé 13, «28 42 05, 8-18 h.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Joseph-
Reichlen 2, Frib., de 0 à 6 ans, « 22 16 36.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11, Vil-
lars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche «Arc-en-Ciel», des Dailles, ch. des
Peupliers 17, 1752 Villars-s-G., « 41 30 05.
• Le Goéland - rte A.-Piller 33 b, Givisiez,
« 26 70 00.
• Casse-Noisettes - rue du Château 115
1680 Romont , « 037/52 43 86.
• Mamans de jour - Permanence
« 22 69 26, lu - ve 9-11 h.
• Allaitement -Ligue La Lèche, Fribourg
24 81 73, Matran: 41 09 20, Châtonnaye
68 15 39, Neirivue : 029/8 10 85.
• Aides familiales - Fribourg-Ville: Office
familial , lu-ve 9-11 h, 14-17 h, « 22 10 14.
- Sarine-Campagne et Haut-lac, lu-ve 8-
10 h, «82 56 59.
• Service de pédopsychiatrie - Consult. et
thérapies pour enfants , adolescents, parents
et familles avec problèmes psychosociaux et.
Rte des Cliniques 17, « 037/25 30 50 - Fax
037/25 30 49.
• Centre de planning familial et d'informa-
tion sexuelle - Entretiens et consultations
gynécolog., Grand-Fontaine 50, Fribourg,
« 25 29 55. Lu-ve heures de bureau, ainsi
que lu à la pause de midi et je jusqu'à 20 h.
• AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au service
du couple et de la famille , régulation des nais-
sances , « 26 47 26, de 19-21 h. Permanence
1er je du mois , 14 à 16 h, rue de l'Hôpital 2,
Fribourg. A Bulle, Centre de santé, pi. de la
Gare 3 B, dernier me du mois , 20-21 h 30.
• Consultations conjugales - Rue de Ro-
mont 20, Fribourg, et à Bulle, Centre médico-
social de la Gruyère, « 22 54 77. Rendez-
vous en fr./all. « lu-ve 14-17 h.
• ABC du divorce - Séparation, divorce,
médiation familiale, Fribourg, « 22 21 42.
• Mouvement fribourgeois de la condition
parentale - Aide aux couples en séparation
ou divorce, rue de l'Hôpital 2, Fribourg. Rens.
CP 533, 1700 Fribourg 1.
• Point rencontre fribourgeois - Au service
des enfants et des parents pour l'exercice du
droit de visite. Rens. rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, « 037/222 472.
• Arc-en-ciel - Groupe d'entraide pour pa-
rents en deuil. Mme Diethelm, « 46 13 61 ou
MmB Marioni, «3311 04.
• Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, r.
Nie. de Praroman 2, Fribourg, « 23 23 42.
• Association fribourgeoise de parents de
handicapés mentaux - Rte de Planafaye 7a,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/24 78 79.
• Association Alzheimer Suisse, section
Fribourg - 1er vendr. de chaque mois, 17-
19 h, rue St-Pierre 10 (locaux de Pro Senec-
tute).
• Association des familles des victimes de
la route - Perm. tél. 155 155 8

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

• Centres de santé de la Croix-Rouge -
Soins à domicile et ambulatoires , infos
conseils , santé et pour le maintien à domicile
santé scolaire.
Fribourg-Ville « 22 82 51.
Sarine-Camgagne « 825 660.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 01 01.
Veveyse «021/948 84 54.
Broyé « 63 34 88.
Lac «34 14 12
Singine « 43 20 20.
• Pro Infirmis - Service social et Ligue
contre le rhumatisme , bd de Pérolles 42,
Fribourg, «82 13 41.
• Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourg,
« 22 05 05. Bulle, « 029/2 01 01.
• Centre d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - rue Techtermann , « 22 05 05.
• Antenne Santé-Conseils adolescents -
Centre santé Croix-Rouge, r. Château 124,
Romont. Me de 15 h 30 à 17 h, « 52 33 88.
• Ambulances - Economiques Henguely
24 h/24 h ; prix préférentiels pour personnes
âgées, « 229 329.
• Association des sages-femmes - Section
fribourgeoise, permanence téléphonique, 7
jours sur 7, de 8 h à 20 h, « 157 55 44.
• Centre d'information et de réadaptation
pour malvoyants et aveugles - Bd de Pérol-
les 24, Fribourg, « 22 10 50 (matin).
• Association suisse des invalides - rue de
l'Hôpital 2, « 22 26 43.
• Ligue fribourgeoise contre le cancer -
Prévention, accompagnement psychosocial
des malades et des proches, documentation,
aides financières. Animation de groupes: vi-
vre comme avant; laryngectomisés; stomi-
sés; parents d'enfants cancéreux; malades
et leurs proches. Prévention tabagisme. Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/86 02 70.
• Association fribourgeoise du diabète -
Office d'instruction en diabétologie et diététi-
que, vente de matériel, documentation.
Daillettes 1, 1709 Fribourg, « 037/86 02 80.
• Association respirer - Cours de gym et
natation pour insuffisants respiratoires. Dé-
pistage TBC. App. respirtoires, Daillettes 1,
Fribourg, « 037/86 02 60.
• Ass. suisse de la maladie de Parkinson -
Groupe de Fribourg, permanence Marie Mo-
rel, rte du Bugnon 29, Villars-sur-Glâne,
« 42 22 81.
• Info-SIDA - Jours ouvr. 9 h-18 h, je 9-20 h,
Fribourg, « 86 02 92.
• Empreinte - Centre d'inf. d'anim. de sou-
tien p. pers. concernées par le Sida, rte de
Villars 6, Fribourg, 037/24 24 84.
• Alcooliques anonymes - Case postale 29,
Fribourg 1. Langue français « 037/37 37 37,
langue allemande « 037/22 37 36.
• Alcool, drogue - LIFAT : ligue frib. pour la
prév. de l'alcoolisme et des autres toxicoma-
nies: a disposition pour séances de préven-
tion (communes , assoc , écoles, etc.) et aide
à t. pers. concernée par l'alcool et la drogue,
rue des Pilettes 1, Fribourg, « 22 00 66. Fax
22 77 48. Lu-ve 8 h-12 h, 14-17 h.
• AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «26 52 13.

• Parents de toxicomanes - Ecoute et
conseil. Consultations (gratuites) et perma-
nence téléph. « 81 21 21 (Le Tremplin).

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

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

• Tremplin - Centre de réinsertion et de con-
sultations pour toxicomanes , av. Weck-Rey-
nold 6, Fribourg, «81 21 21, lu-ve 8-12 h,
13 h 30-18 h.

• Le Radeau - Centre d'accueil pour per-
sonnes en difficulté, en part, en relation avec
wa toxicomanie, Orsonnens, « 53 17 53.

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

• Puériculture Office familial - «22 10 14,
consult.: Fribourg, rue de l'Hôpital 2, lu 14-
17 h 30. Centre Saint-Paul, 1er me du mois ,
14-17. Marly, home Epinettes, 2e et dernier je
du mois , 14-17 h. Villars-sur-Glâne, Maison
communale , 2e et dernier me du mois , 14-
17 h.
• Romont - 20.12, 14-17 h, rue du Château
124, 1er étage.
• Bulle - 22.12, 14-17 h, Maison bourgeoi-
siale, rue de la Promenade 37 , rez-de-chaus-
sée.
• Estavayer-le-Lac - 20.12, 14-17, école se-
condaire , rez-de-chaussée.
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La ligne du cinéma pour Fribourg :

programme détaillé par jour
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Prévente de billets possible dans chac
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Une idée cadeau? Offrez des places de cinéi
Cinéfidélité !

La ligne du cinéma pour Bulle:
programme détaillé par jour
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Une idée cadeau ? Offrez des places de cini

Cinéfidélité !

¦VTÏ>TTf 7l| 21h - 12 ans. 1™ st
H2LUUUaUuuLl ne. Dolby-stéréo.
WARD. AvecTom HANKS, Kevin BACON
la treizième minute de la treizième heure, la ti
Apollo vers la Lune est lancée. Un million
vaient se produire. Le treizième jour d'avril, i
phe: «Houston, on a un problème... On a e
forte explosion...» Ap0LL013
rwaKJJfBRfJ1] 17h30, 20h30 - 12;
La.BA5LBUlBiL5< réo. En grande pre
Avec Pierce BROSNAN, Sean BEAN, Izab
CO. Musique: Eric SERRA/Tina TURNER/B(
EDGE. «Sans limites. Sans peur. Sans égal. I
célèbre du monde est de retour. Le nouveat
plus explosif que jamais I»

CàULDtlMbYb (JAtVlbb BU

VO s.-t. fr./all.: 18h15 - VF: 20h45 - 10 i
semaine. Dolby-stéréo. Avec Hugh GtM
BLUM, Robin WILLIAMS, Julianne MO
comédie du réalisateur de M™ Doubtfire : C
«Des moments de pur délireI», «Un bébé
nouvelle!...»

NEUF MOIS AUSSI (Mine

¦nSnïl ilSfSI Me/J'e 20h45 , den
USXSUHLSéSI ans. 1™ suisse. 3e

stéréo. Avec Hugh GRANT, Jeff GOLDBL
LIAMS, Julianne MOORE. La nouvelle co
teur de M™ Doubtfire : Chris COLUMBUS
de pur délireI», «Un bébé?l... Quelle bonn

NEUF MOIS AUSSI (Nine
19h - Pour tous -1 "¦ suisse. 2e semaine. Do:
nouveau grand dessin animé de Walt
Pocahontas s'interroge sur son avenir. A
cœur n'appartient encore à aucun homm<
du monde et de la nature, des grands e:
profondes; du vent «aux mille couleurs
Lion », venez vite découvrir la plus grande a
temps I «Enfin un dessin animé romantiqu
«Meeko et ses amis sont super I» (Christ

POCAHONTAS
UNE LÉGENDE INDIE

20h30 + me/je 17h45. 12 ans. Dolb<
première suisse. Avec Pierce BROS
Izabella SCORUPCO. Musique: Eric
NER/BONO AND THE EDGE. «Sans limi
égal. L'espion le plus célèbre du mon
nouveau James Bond plus explosif qu

GOLDENEYE (JAMES E
CINÉPLUS : nouveaux programmes. F
carte de membre disponibles aux cinén
tourisme de Fribourg et Bulle.

•**
CINÉPLUS-CLUB - Dès le 5.1 : TATJAI
- Dès le 19.1 : VANYA ON 42nd STRI
Dès le 2.2: MIDDLE OF THE MOMEI
bert, Werner Penzel - Dès le 1612: LA
Amelio - Dès le 22.3: LADYBIRD, I
Loach. Programme détaillé et carte de me
Prado.

AWWy^STSnÊÊl 18h30 - Pour to
HUUsSUSiaMI semaine. Dolby
veau grand dessin animé de Walt DISIN
hontas s'interroge sur son avenir. A dix-s
n'appartient encore à aucun homme; il !
monde et de la nature, des grands espaci
fondes, du vent «aux mille couleurs»... Aj
venez vite découvrir la plus grande ave
temps I « Enfin un dessin animé romantiqu
«Meeko et ses amis sont super!» (Christ

UNE LÉGENDE INDIE!
Me/je 20h30, derniers jours - 16 ans. Ve.
by-stéréo. De Taylor HACKFORD. Ave<
Jennifer JASON LEIGH, Christopher PLI
une journaliste sur le point de conclure une
se trouve subitement confrontée à son
Claiborne fait partie de la longue liste des
tations cinématographiques des romans
«Un scénario d'enfer!» «Un prodigieux
l'émotion nous accompagne longtemps
de fin du film I »

DOLORES CLAIBOF
Me/je 20h50, derniers jours - 16 ai
Dolby-stéréo. Avec Antonio BANDI
ALMEIDA, Salma HAYEK, Quentii
nord du Mexique, le Desperado est i
connaît l'histoire de ce chanteur sans n
pour venger sa bien-aimée abattue par
de drogue... La météo n'est pas bonne
nouveau film explosif de Robert ROD!

DESPERADC
20h40 +me/je 18h40-10 ans. En grandi
stéréo. La nouvelle comédie réalisée et ii
INCONNUS - Bernard CAMPAN, Didie
cal LEGITIMUS. Quand le même jour \
vous avez deux frères et que vous devez p
héritage de 300 patates, c'est le miracle, fi
plus tard le magot vous passe sous le m
trophe! Hilarant... Les Inconnus sont fie
tinn l . j  

LES TROIS FRERE

CINÉPLUS : nouveaux programmes. Proi
carte de membre disponibles aux cinémas
tourisme de Fribourg et Bulle.

••*CINÉPLUS-CLUB - VO s.-t. fr./all.: mey
jours - 12 ans. D'Aki KAURISMAKI. A
Mato Valtonen. Dans le cadre de son noi
»¦..» ni. ,u .,A ..n n..Annn*n »»« ». ,n*..;A.Mn f.piua-v^iuu vuua jj ieoeiitc SUM i.|uau ICI I IC ni
finlandais, l'un qui passe ses jours à boire
cousant des robes de fillettes et l'autre mé
teur de vodka, tous deux rockers provin<
taciturnes des années 60. « Le film mérite pk
d'or du court métrage obtenue à Cannes e

TATJANA
En avant-programme, un court métrage
« Douze minutes qui sont à elles seules une n
de l'art de filmer une conversation... Densi

COFFEE AND CIGARE•••Dès le 12.1: VANYA ON 42nd STREET de
le 26.1 : MIDDLE OF THE MOMENT de I
Werner Penzel - Dès le 9.2 : LAMERICA d
Dès le 15.3 : LADYBIRD, LADYBIRD de I

¦ŒJWIWPBIB J I Permanent de 13r
BsU!1211!aW qu'à23h30. 18 ar

ve : nouveau programme. Pour la Ve fois à Fribo
en couleurs ! r%t «« y

Lire les annonces, ïtnKWIA 
G°LF de Pont"la"Vi"e

c'est s'informer. tSîJ ILLJJJJIIJM 
A v'"dre °" """ ""

Et s'informer, |—L̂ r—ÉÉÉ- UN DR01T D.ENTRÉE
, . . pour Fr. 15 000.- seulement.

c est mieux acheter, pour votre publicité . 037/33 22 48 (dès is heures)
17 17892'

mmi^LE 
La ligne du cinéma pour Payerne : 123

programme détaillé par jour

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

II.M:!MltVI Me/je 18h30 'KSBUISISA&BI 1™ suisse. 2° s
grand dessin animé de Walt DISNE
s'interroge sur son avenir. A dix-sept i
tient encore à aucun homme ; il bat à l'u
la nature, des grands espaces, des for
«aux mille couleurs»... Après le «Roi Li
vrir la plus grande aventure de tous
dessin animé romantique!» (Julia, \A
amis sont super!» (Christian, 7 ans)

POCAHONT>
UNE LEGENDE IN

Me/j e 20h30, derniers jours -12 ans. En
suisse. Avec Pierce BROSNAN, Sear
SCORUPCO. Musique: Eric SERRA/Tin
AND THE EDGE. «Sans limites. Sans peu
pion le plus célèbre du monde est de re
James Bond plus explosif que jamais!»

GOLDENEYE (JAMES BO
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I Vendredi 22 et samedi 23 décembre 1995 I
à 20h00 Caisses el portes : 1%00

Billels en vente : Tickel Corner SBS et Patinoires du Littoral lél. 038/24 17 17

WmÊsÊ ÉM AV "—loise I

mSSSSMSSSm
Mr  ̂ » Jffl LI,'' !!i 'lo ' ',' • : //îf^iff^y?9 a^S

FARCE THÉÂTRALE ^̂ ^̂ ^̂ l. \
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de Pierre Gremaud / ]  //  / f e

Musique: Henry Baeriswyl / ~7

Mise en scène: Fernand Dey / / '
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Hôtel de Ville r̂ TT H

PRIX DES PLACES APRESSPECTACLE
Adultes: Fr. 20.- EN CHANSONS
Apprentis, étudiants, AVS: Fr. 18.- avec les chansonniers parisiens du groupe
Enfants jusqu'à 16 ans: Fr. 15.- «NAG-AIRS» tous les soirs!

François Rouiller L A I T E R I E  Votre spécialiste en

Rue du Temple 13 DU C E N T R E  produits laitiers

1530 Payerne 
^^  ̂̂ ^  ̂

Fromages 
extra 

pour

•s 037 / 61 22 91 I ^^^ ̂ "̂ I fondues et raclettes

Pour les fêtes de fin d'année votre spécialiste a sélectionné
et affiné pour vous un vaste choix de fromages que ce soit pour

vos apéritifs ou desserts.

Et toujours sur commande :
- Divers plateaux de fromage pour privés et sociétés

- Fours à raclette et caquetons pour vos diverses manifestations
Votre maître fromager vous souhaite de savoureuses fê tes

N'hésitez pas à passer vos commandes au :
037/6122 91 

I Résultat du concours tJ^Ŷ nTuT^de la plus belle fi\-j^ér^^ ĵ
vitrine d' m%mLdJQ' %m0'

W

h H î^BIH
organisé par l'Association des Commerçants et Artisans d'Avry-Bourg,
présidée par M. Tony Baechler.
St-Nicolas a tiré au sort les heureux gagnants suivants:

1er prix Bon de voyage de T000 F
Mme Anne-Marie Schnabel , Avry-sur-Matran

2* prix Abonnement Solarium 140 F
Mme Valérie Moro, Les Cullayes

3' prix Bon d'achat 50F
Mme Catherine Hoenig, Corserey

Elue plus belle vitrine: institut de beauté NEW UNE
«ittB.aHMwawowowflat.mttioMûM ^̂



Les lecteurs ont la parole
ELECTIONS. Instituons le
quotient politique (QP)
Patrice Blanc, de Riaz , propose
que les candidats se voient attri-
buer un quotient politique (QP),
établi par des chercheurs issus de
l'université et du monde politique.
Ainsi, le politicien éclairé retrouve-
rait ses chances.

Notr e système électoral élimine les
candidats qui songeraient plus à cons-
truire des cathédrales de la culture
pour des sj ècles que des cantines éphé-
mères servant à abriter des guinguettes
en faveur des sociétés sportives. Le
visionnaire , le politicien éclairé n'a
aucune chance d'être le roi du scrutin ,
sauf si l'on perfectionne notre systè-
me, de la manière suivante par exem-
ple.

Maintenons les élections telles que
nous les pratiquons. Mais faisons pas-
ser aux candidats un test visant à lui
attribuer non pas un QI (quotient in-
tellectuel ) ni même un QE (quotient
émotionnel , très en vogue aux States),
mais un QP (quotient politique). Le
test serait élaboré par des chercheurs
issus de l'université et du monde poli-
tique. Il privilégierait le candidat le
plus compétent en matière politique ,
le plus efficace, le plus sincère, le plus
soucieux de faire de son pays un mo-
dèle d'économie, de justice , de tolé-
rance , d'écologie..., bref un paradis s'il
est permis d'en rêver un. Toutefois ,
aprè s le résultat des urnes, on multi-
plierait les voix obtenues par le QP du
candidat (ramené à l'unité). Ainsi le
poids de la démagogie serait pondéré
par celui de la sagesse.

Nul doute que jamais un tel système
ne verra le jour. Toutefois j'invite la
presse à jouer ce jeu-là et à suggérer
aux candidats le test qui m'est cher et
qui pourrait révéler des talents déjà
connus (le directeur de l'Instruction
publique par exemple) ou bien encore
des talents inconnus. Les candidats
qui se prêteraient à ce jeu-là auraient
tout simplement un coup de pub gra-
tuit aussi efficace que leur QP serait
élevé.

Je ne prétends pas que , par ma mé-
thode , l'écart entre les promesses élec-
torales et les réalisations serait presque
insignifiant. Mais il devrait être moin-
dre qu 'en France voisine où le prési-
dent Chirac est au plus bas de sa cote.
Bien sûr, Chirac et son adversaire du
deuxième tour , tous deux énarques,
étaient susceptibles d'obenir un résul-
tat similaire à mon QP. On s'aperçoit
alors qu 'il serait utile et intéressant de

posséder un sincéromètre (appareil
servant à mesurer la sincérité des can-
didats). Ainsi éviterait-on que l'élu
soit au candidat ce qu 'est, par exem-
ple , le classement actuel du HC Gotté-
ron à ses ambitions d'avant les joute s
sportives , ou bien encore ce qu 'est le
revenu imposable d'un indépendant
aisé à son revenu effectif.

Mais je dois vous quitter pour ne
pas manquer une minute de mon
cours du soir de sciences po.

Panem et circenses étaient les reven-
dications romaines. Ne pourrait-on
pas y ajoute r art et culture ?

PATRICE BLANC

ACTUALITE. Les prétendues
défaites de Jean-Paul II
L'abbé H. Grandjean, du foyer
Jean-Paul II à Villars-sur-Glâne,
est d'un avis contraire aux édito-
rialistes qui considèrent des évé-
nements aussi divers que la dé-
faite de Lech Walesa, les vota-
tions en Irlande et l'autorisation de
la pilule abortive comme autant de
défaites de Jean-Paul II.

«Les défaites de Jean-Paul II!» C es!
en ces termes que la TV et des jour-
naux ont parlé à l'occasion de l'échec
de Lech Walesa à la présidence de la
Pologne, et du résultat du vote sur le
divorce en Irlande. On en dira autant
de la permissivité de la pilule abortive
RU 348. Défaites du pape, donc
triomphes de la société moderne sur
l'obscurantisme de l'Eglise catholi-
que.

Essayons d'analyser ces événements
à la lumière de la foi chrétienne, mis à
part le fait de la Pologne, essentielle-
ment politique . Notre foi s'appuie sur
la Parole de Dieu, vérité souveraine , et
bonté souveraine et gratuite. Sa certi-
tude transcende à l'infini toutes les
certitudes humaines, même les plus
scientifiques. Citons quelques-unes de
ces paroles sur nos sujets. Concernant
le divorce : «Ce que Dieu a uni ,
l'homme ne doit pas le séparer... Or, je
vous dis que quiconque répudie sa
femme et en épouse une autre, com-
met un adultère » (Mt 19,6 et 9).
Quant à l'adultère : «Que si ton œil
droit (ou ta main droite) sont occasion
de péché, arrache-les , car il vaut mieux
pour toi que périsse un seul de tes
membres, et que tout le corps ne soit
pas jeté dans la Géhenne (l'enfer) »
(Mt 5, 29-30).

Concernant l'avortement, d'abord
le commandement : «Tu ne tueras
pas.» Les paroles de Dieu à Caïn:

«Qu'as-tu fait? Ecoute le sang d'Abel
crier vers moi ! Maintenant , sois mau-
dit.» (Gn 3, 10). «Maudit soit celui
qui accepte un présent pour frapper
mortellement une vie innocente»
(Dt 27, 25). «Dieu hait les mains qui
répandent un sang innocent»
(Prov 6,17). Selon les paroles du Sei-
gneur aux Pharisiens , les crimes qu 'ils
ont commis contre la vie d'innocents
font retomber sur leur génération les
malédictions qu 'entraînent de tels cri-
mes (Mt 23, 34-36).

Impossible d'affirmer plus claire-
ment qu'enlever la vie temporelle d'in-
nocents comme le sont les victimes de
l'avortement , et que méconnaître l'in-
dissolubilité du mariage par le divor-
ce, ont pour conséquence la perte de la
vie éternelle des coupables. Ce ne sont
pas des paroles du pape ou de quelque
curé ou théologien, mais paroles de
celui qui a dit: «Le ciel et la terre pas-
seront , mais mes paroles ne passeront
jamais.» (Mt 34, 35) Alors peut-on
parler de progrès pour une société,
quand elle multiplie les dangers de
conduire ses membres à leur perte
éternelle ? Il semble bien qu'une sim-
ple logique rationnelle , au lieu de par^
1er de progrès , devrait parler de catas-
trophe. Une bonne philosophie qui
conduit l'intelligence humaine à son
sommet quand elle affirme l'existence
de Dieu , l'immortalité de l'âme, un
jugement qui fixe les hommes à une
destinée sans retour , heureuse ou mal-
heureuse selon le bien et le mal, de-
vrait inspirer aux responsables de la
société une législation conforme à
cette saine raison , visant au plus grand
bien de ses membres. La démocratie
est un heureux système politique aussi
longtemps que le peuple se comporte
avec une conscience droite, mais
quand il retombe en barbarie, il se sui-
cide par rapport à son éternelle desti-
née.

Que le pape ait été affligé par ses
«défaites», qui s'en étonnerait ! Mais
son affliction n'a rien de politique , il
s'afflige de la perte des âmes que ces
lois permissives vont entraîner. De
plus, elles font planer sur notre pays
les menaces dont Dieu a menacé les
crimes des Pharisiens sur leur généra-
tion. Le pape rejoint le Christ, son
Maître quand il pleurait sur la ville de
Jérusalem , parce qu'en refusant sa loi,
elle conduisait ses enfants à leur ruine
temporelle et éternelle. Cette analyse
fera sourire bien des lecteurs, mais elle
peut aussi en faire réfléchir d'autres
sur les conséquences de leur vote à ces
lois.

ABBé H. GRANDJEAN
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Mais le printemps Gnn%Bi:t
166 revient toujours
Sa peau n'était ni flasque ni flétrie , elle n'avait
pas de bajoues ni de double menton, et lors-
que vêtue d'une volumineuse crinoline que
gonflait la cage, elle quémanda qu'il en ajustât
les agrafes, pour le plaisir de les décrocher
ensuite..., il crut qu 'il atteignait le summum
de ce que la vie pouvait lui apporter. Cette
femme qui se fardait à présent avec soin et
poudrait son décolleté était radieusement bel-
le.

Les bijoux faisaient ressortir l'éclat de ses
yeux qu'il comparait à ceux d'un chat, verts,
énigmatiques , mais animés de cette fièvre
dont lui-même se sentait atteint.

Elle n'était point ridée ou si peu! Sa vie
dissolue (mais en fait parfaitement organisée ,
puisqu'elle dormait le jour , afin de se trouver
en forme pendant la nuit!) ne la marquait pas.
Sa taille était aussi souple qu 'une liane, et ses
gestes gracieux. Seule la façon dont elle s'ex-
primait dénotait ses origines faubouriennes.
Elle lui dit:
- Tu as sur toi une marchandise que je

pourrait écouler dans les deux mois, car je
suppose que tu as besoin d'argent ?

Il rit:

- Non! Seulement dun bon cheval et de
vêtements. Une balle a transpercé ma veste.
Ce pourrait être un précieux indice pour les
marauds qui m'ont pris en chasse...

- Tu porterais l'habit comme pas un! J'ai
peut-être ce qu'il te faut.

Elle le jaugea d'un œil expert , poings sur les
hanches.

- Je ne te croyais pas si grand! Et pourtant ,
Dieu que tu étais maigre à l'époque!

Elle fouilla dans ses penderies , jugea que ce
costume sombre était ce qui lui conviendrait
le mieux.

- Si toutefois tu consens à ne. pas faire de
mouvements trop brusques, car il pourrait
craquer aux emmanchures! J'ai bien peur de
ne rien avoir de plus adapté à ta silhouette. Ce
gilet de soie devrait égayer l'ensemble. Tu
mettras cette montre dans le gousset et la
chaîne dans la boutonnière.

- Aurais-tu détroussé tes soupirants que
tes penderies sont encombrées de costumes
masculins?

- Certains de mes visiteurs redoutent les
foudres de leurs épouses. D'autres ont des
ennuis avec la police.

mmm ©mmmmm
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Horizontalement: 1. Ça arrive dans
les meilleures familles... 2. Prénom -
Garnir. 3. Un qui vaut au maximum vingt
et un points - Conjonction - Person-
nage vague. 4. Toujours au boulot. 5.
Douleur aiguë - Grosse boîte à provi-
sions. 6. Dirigé. 7. Pas de quoi en par-
ler! - Unités héréditaires. 8. Imaginaire.
9. Pronom personnel - Mères carnas-
sières. 10. Un champion du passe-pas-
se.

Solution du mardi 19 décembre 1995
Horizontalement: 1. Secrétaire. 2
Ouf - Véniel. 3. Ut - Sana - Ma. 4
Registre . 5. Dragées - Oc. 6. Ipomée -
Pré. 7. Ne - Se. 8. Doigté. 9. Usine -
Cran. 10. Ecluse - Est.

Verticalement: 1. Un état sans va-
leur et sans mérite. 2. On y expose toute
la marchandise. 3. Association intéres-
sée - Paquebot au long cours. 4. Cité
sicilienne. 5. Numéro rapide - Ancienne
monnaie d'échange - Localité glaron-
naise. 6. A haut degré - Maison froide.
7. Superposé - Note. 8. Sigle pour can-
ton romand - Attention à ne pas le dila-
pider... - Coups de vent. 9. Lutin des
bois - Grand coureur. 10. Publicités -
On les remarque en début et fin de
soir

Verticalement: 1. Sourdingue. 2. Eu-
terpe - Se. 3. Cf - Gao - Fil. 4. Sigma -
Nu. 5. Evasée - Dés. 6. Tentée. 7. Anars
- Sic. 8. Il - Pègre. 9. Rem - Or - Tas.
10. Elancement.

• Permanence médicale
Fribourg 2312 12
Garde Sarine sud-ouest 245454
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-Si-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.

• Mercredi 20 dee: Fribourg
Pharmacie St-Paul
Pérolles 65A

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, a-111.

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

• Bulle
œ 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
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 s 61 17 77

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

• Baby-sitting — Croix-Rouge,
¦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
Glane 31, Fribourg, s 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• 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-Wùnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 1717
- 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 0111
Billens 52 81 81
Riaz 029/99111
Hôpital de Marsens 029/5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56, s 83 20 20. Lu-ve
7 h 45-12 h 15 et 13 h 45-18 h 15
sa-di 10 h-11 h. Bulle, Nicolas-Glasson
11a, w 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, œ 61 59 12.



LA PREMIÈRE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Les dicodeurs. Invité:
Jean-Louis Millet. 12.05 Salut
les p'tits loups. 12.30 Le 12.30.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le
monde à vos pieds. 15.05 Mara-
bout de ficelle. 17.05 Les en-
fants du troisième. Les jeunes
face à l'avenir. 18.00 Journal du
soir. 18.20 Forum. 19.05 Le
journal des sports. 19.10 Bara-
ka. 22.05 La ligne de cœur.
22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

ESPACE 2

TSR

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. Granados,
Giuliani/Sor, Torres , Barrios, Vi-
vanco. 11.30 Souffler n'est pas
jouer. 12.05 Carnet de notes.
13.00 Musiciens suisses. Tho-
mas Demenga, violoncelliste.
15.30 Concert. Tribune des jeu-
nes musiciens. Christian Cha-
morel, piano. 17.05 Carré d'arts.
18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Symphonie.
20.30 En différé de Rotterdam
(7.10.94). Orchestre Philharmo-
nique de Rotterdam, dir. Mikhail
Pletnev. Soliste: Liane Isakad-
ze, violon. Tchaïkovski: Con-
certo en ré majeur opus 35.
Rachmaninov: Symphonie N° 2.
22.30 Journal de nuit. 22.4C
Lune de papier.

07.00 Euronews
08.50 Rosa** (166)
09.10 Top Models** (R)
09.30 Les Moomins
09.55 Les Animaniacs
10.20 Bravo la famille
10.45 Vive le cinéma! (R)
11.10 Les feux de l'amour"
11.50 Marc et Sophie
12.15 Les nouvelles
filles d'à cote
12.45 TJ-midi
13.00 Hublot
13.05 Mademoiselle** (17]
13.55 Au nord
du 60e parallèle
14.20 Ciné du mercredi:
15.55 Famé Série
16.40 Les Babibouchettes
et le kangouroule
16.50 Les animaux
du bois de Quat'sous
17.20 Sydney Police**
18.10 Hublot
18.20 Top Models** (1962]
18.40 Recette
de Roland Pierroz
18.50 TJ-titres
18.55 TJ-régions
19.10 L'univers
de Courtemanche
19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.05 Vérité, Vérité!
Les médecins sont-ils
au-dessus des lois?
20.40 Les Mambo Kings
Film d'Arne Glimcher
(1991, 98')
22.15 TJ-titres
22.20 Festival du rire
de Montreux
L'insuportable humour
23.20 Mémoire vivante
00.05 TJ-nuit
00.15 Imagine

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. Tirs croisés :
Compositeurs et librettistes,
11.35 Laser. 12.35 Jazz midi.
Howard McGhee. 12.45 En
blanc et noir. 13.45 Concert.
Mozart: Concertone pour deux
violons, hautbois, violoncelle el
orchestre K190; Concerto pour
violon et orchestre N° 2; Sym-
phonie N° 38. 15.15 Vous avez
dit classique? Rore, Mozart,
Brahms. 17.00 Pour le plaisir.
18.30 Jazz musique. 19.05 Do-
maine privé. 20.00 Concert.
Jean-Efflam Bavouzet et Karoly
Mocsari , pianos. Debussy: Noc-
turnes, transcription pour deux
pianos de Maurice Ravel. Bar-
tok: Deux images. Debussy: En
blanc et noir. Rachmaninov:
Suite N° 2 opus 17. 22.00 Solis-
te. Elisabeth Schwarzkopf.

FRANCE CULTURE
9.05 La science et les hommes
10.40 Les chemins de la con
naissance. 11.00 Espace édu
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe
11.30 A voix nue. 12.02 Panora
ma. 13.40 Avant-première
14.05 Feuilleton. 14.30 Eupho
nia. La musique selon Jean-Jac
ques Rousseau. 15.30 Lettres
ouvertes. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.33 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. Au royaume du conte musi-
cal.

RADIO FRIBOURG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.35 Cap sur
votre emploi. 7.45 Fribourg in-
fos. 7.52 Les petites annonces.
8.15 Les microtinages. 8.30 La
vie secrète des chiffres. 9.15 A
l'ombre du baobab, lanis Kiriaki-
dis. 9.45 Carnet de bord. 10.45
Rush première. 11.15 Carnet de
bord. 11.35 Les chants de Noël
autour du monde. 11.45 Cap sur
votre emploi. 11.52 Les petites
annonces. 12.05 Fribourg infos.
12.15 Journal des sports. 13.00
Musique. 16.10 Rush première.
16.15 Nationalité musicien:
Lebo M. 16.50 Ecran de contrô-
le. 17.05 CD hits. 17.30 Fribourg
infos.

LA CINQUIEME
09.30 L'esprit du surf
10.30 Déclics Magazine
11.00 Eurojournal
11.30 Les fables
de La Fontaine
12.00 Sam et Sally Série
12.55 Agenda de Noël
13.00 Destination
13.25 Le journal du temps
13.30 Attention santé
13.35 L'histoire du cinéma
français Documentaire
14.35 A la recherche
de nos ancêtres
15.35 Qui vive Magazine
15.50 Allô la Terre
16.10 Cellulo Magazine
17.00 Les enfants de John
17.30 Le monde des animaux
18.25 Toi mon bébé
18.55 Le journal du temps

LES MERCREDIS DE L'HISTOIRE: LE FANTÔME DE LA RADIO. Arrière, vous les DJ
crachotants de la bande FM (Fade et Mercantile), parasites des ondes hertziennes! Au lieu de
nous tartiner les cages à miel de votre logorrhée insipide aux consonances anglo-saxonnes,
prenez donc exemple sur les pionniers de la radio. Ah! quelle fabuleuse époque que celle de
Squibbs, qui faisait d'un match de football un nouveau Morgartenl Et que dire d'Orson Welles,
dont l'imagination avait fait débarquer des martiens à New York (les verts sont dans la Grande
Pomme)? Pourtant, bien que l'humanité lui doive l'appel du 18 juin et les witzes de Ouin-Ouin,
j'en viens parfois à douter que la télégraphie sans fil ait vraiment été une invention bénéfique.
Après tout, c'est à cause d'elle que nous subissons quotidiennement William Heinzer et les pubs
en français fédéral sur Radio-Fribourg... SG ASL ARTE, 20 h 40
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TF
06.00 Mésaventures
06.30 TF1 infos
07.10 A tout' Spip
07.30 Disney Club mercred
09.00 Spirou Dessin animé
09.30 Club Dorothée Noël
12.20 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Femmes Magazine
13.40 Les feux de l'amour
14.30 21 Jump Street
15.30 Club Dorothée Noël
17.30 La croisière FoM'amoui
18.00 Les années fac
18.30 Le miracle de l'amour
19.05 Agence tous risques
Les braconniers
20.00 Journal
20.45 La minute hippique

20.50 Combien ça coûte'
Invités: Muriel Robin et Thierry
Lhermitte. Et la participation de
Christophe Lambert et Ariette
Laguiller
22.55 Le cavalier masqué
Téléfilm
En Angleterre, sous le règne de
Charles II. Panthea Wyne, une
jeune aristocrate, attend en vair
le retour de son frère Richard.
00.35 Ushuaïa
le magazine de l'extrême
Arizona
01.35 Les fables
de La Fontaine
01.40 TF1 nuit
01.50 Les fables
de La Fontaine
01.55 Passions Série
02.25 Les aventures
du jeune Patrick Pacard (6/6;
Téléfilm
03.15 Mésaventures

ARTE SU SSE 4
19.00 Lucky Luke
(3/26) Série
19.30 Survival:
Vingt-cinq ans de films
animaliers
Documentaire
20.20 Le dessous des cartes
20.30 8V2 x Journal
20.40 Les mercredis
de l'Histoire
21.45 Musica:
Le chemin de la gloire
Documentaire
22.45 Riccardo Muti
dirige Dvorak
00.15 A propos
des «Joueurs de cartes»
00.30 Cézanne
Documentaire
01.35 Klaus Doldinger (R)
Documentaire

FRANCE 2
06.00 Dessin animé
06.10 Des jours et des vies
06.25 Les films Lumière
08.35 Histoires fantastique:
09.00 Histoires fantastique:
09.25 Les nouvelles
aventures de Black Beauty
09.55 Couleur Maureen
10.00 Océane Série
10.25 Couleur Maureen
10.30 Les Twist Série
10.50 Couleur Maureen
11.05 Flash infos des sourd;
et des malentendants
11.15 Motus Jeu
11.45 Pyramide Jeu
12.20 Les Z'amours
13.00 Journal
13.45 Dis maman
tu m'aimes?
Téléfilm
15.25 Couleur Maureen
15.30 Mission casse-coi
16.20 Couleur Maureen
16.25 Seconde B
16.50 Couleur Maureen
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
19.55 Tirage du Loto
20.00 Journal
20.45 Tirage du Loto

20.55 Un soleil
pour l'hiver
Téléfilm
22.35 Bas les masques
Magazine
J'ai réalisé mon rêve
23.50 Journal
00.05 Le cercle de minui'
01.20 Histoires courtes

TSI

15.30 Des dames de cœur (R)
16.00 Journal TV5. 16.10 LE
cuisine des mousquetaires
16.25 Bibi et ses amis (R). 17.0!
Studio Gabriel. 17.45 Ques
tions pour un champion. 18.K
Visions d'Amérique. 18.3(
Journal TV5. 19.00 Paris lumiè
res. 19.30 Journal TSR. 20.0(
Faut pas rêver. 21.00 Au non
de la loi. 22.00 Journal F2

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
10.10 Textvision
10.15 999 (R)
11.10 Piccola Cenerentolt
11.55 Willy Fog-2
12.25 Tema libero (R)
12.45 Telegiomale tredici
13.00 Homefront - La guerr;
a casa Série comica
13.50 Wandin Valley** (2/2)
14.40 Amici miei
14.50 'Allô 'Allô! (53/84)
15.25 Luna piena d'à more**
(53/170) Telenovela
15.55 Colpo di fortune
16.10 C'era una volta.
16.25 Ricordi
16.55 Albert, il quinto
moschettiere
Cartoni animati
17.20 Willy, principe
di Bel Air Série comica
17.50 Genitori in blue
jeans Série comica
18.20 Cosa bolle in pentola '
19.00 Telegiomale flash
19.10 A conti fatti
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiomale / Meteo
20.30 Telecomando io
22.35 Café fédéral
23.35 Telegiomale notte
23.50 Joseph Campbell** (14
00.40 Textvision

06.00 Euronews. 11.25 Ski
12.30 Euronews. 19.30 Euro-
news. 19.55 C'est très sport -
Hockey sur glace. 22.55 Best ol
documentaires Magazine.

TV 5

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.05 Bonjour Babar
07.35 En attendant Noë
07.40 Les Minikeums
11.45 12/13
11.50 Votre programme
régional
12.35 Edition nationale
13.05 Tout en musique
13.40 Brigade criminelle
14.10 Magnum Série
15.00 Questions
au Gouvernement
16.05 L'enfant qui venai
d'Andromède Série
16.35 Les Minikeums
17.45 Je passe à la télé
18.20 Questions
pour un champion
18.50 Un livre, un jour
18.55 19/20
19.05 Editions régionale;
19.30 19/20 (suite)
19.55 Résumé régional
en images
20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport
20.45 Consomag
Magazine

20.50 La marche
du siècle
Maman et moi sans toit
En direct . Jusqu'à une époqui
récente, les enfants proté-
geaient leurs mères de la préca
rite. L'encadrement scolain
permettait à ces femmes d<
moins subir les conséquences
ravageuses de l'exclusion.
22.45 Soir 3
23.10 Un siècle d'écrivains
Patricia Highsmith
24.00 Les dossiers
de l'histoire
01.00 Dynastie
Feuilleton

RA
09.30 TG 1
09.35 Frontiera a nord oves
11.10 Verdemattina
12.25 Che tempo fa
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
14.25 Calcio Ferrara
16.20 Prove e provini a
16.50 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 Mosè (2/2) Film TV
22.40 Un tassinaro a
New York
Film commedia

M6
07.00 M6 express
07.05 Matin express
09.05 Boulevard des clips
10.50 Les rues
de San Francisco
11.55 Ma sorcière bien-aiméi
12.25 La petite maison
dans la prairie
13.25 M6 Kid Jeunesse
13.30 Crypte show
14.00 Les Aventures de Tinti
14.30 Gadget Boy
15.00 Draculito
Dessin anime
15.30 Creepy Crawlers
16.00 Mighty Max
16.30 Hit machine
17.05 Les Me Kenna
18.00 Robocop Série
19.00 Flash Série
19.54 6 minutes
20.00 Le grand zap
20.35 Ecolo 6 Magazint

20.45 Cœu
Caraïbes (3/4)
Téléfilm
Linda considère d un œil favora
ble les propositions que lui fai
son oncle de marier leurs dem
projets touristiques. Elle en es
encore à rêvasser lorsqu'un!
succession de visites inatten
dues la jette dans de nouveau:
problèmes.
22.30 La vengeance faite
femme Téléfilm
00.10 Fantasmes Magazint
00.40 Boulevard des clips
Emission musicale
03.00 Fréquenstar (R)
Les Inconnus
03.55 E=M6 (R) Magazine
04.20 Starnews (R)
04.45 Culture pub (R)

DRS
09.00 Politik aktuell
Der Zweite Weltkrieg
10.00 HalloTAF
10.05 Drei Damen vom Gril
10.30 Tanzschule Kaiser
10.55 FeliciTAF
11.00 Biiro, Biiro
11.25 Ski alpin Veysonnaz
12.35 TAFminigame
13.00 Tagesschau
13.10 TAFbazar
13.25 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten (172/230)
13.55 Das zauberhafte Land
15.35 Marienhof
16.25 RëtselTAF
16.45 Dead at 21 - Todliche
Traume (8/13) Jugendserie
17.10 «Schlips»
17.40 Gute-Nacht-Geschichti
17.50 Tagesschau
17.55 Der Landarzt
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
19.50 Meteo
20.00 Dr. Stefan Frank - De
Arzt, dem die Frauen
vertrauen
20.50 «Bemerhof»
live**
21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spatprogramn
23.05 Cinéclip
23.20 Rudolf Olgiati,

ZD
14.40 Polly hilft der
Grossmutter Jugendfilm
15.05 Logo
15.15 Geschichten aus
dem Alltag fur junge Leut<
15.40 Ratgeber Rente
15.45 Heute
15.50 Whisky - «Wasser
des Lebens» (2/3)
16.10 Silvester-Buffet
16.35 Jede Menge Leben
17.00 Heute
17.15 Lënderjournal
17.55 Hôtel Paradies
18.45 Lotto am Mittwoch
19.00 Heute
19.25 Der Gauner und
der liebe Gott Krimikomôdit
21.00 Abenteuer Forschuni
21.45 Heute-Journal
22.15 Der Sportspiegel
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Heute nacht
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Bruxelles persiste. I. néopromus en verve. ^,

SUISSE- GRA NDE-BRETA G NE

« Nous n'avons jamais une deuxième
chance de faire bonne impression»
Le slogan du président d'honneur de Gottéron est clair. L'ère Schenk et Martinet commence
véritablement ce soir à Lausanne à l'occasion du premier match de préqualification olympique

A

près la débâcle suédoise , de
nombreux changements sont
intervenus dans et autour de
l'équipe de Suisse de hockey
sur glace. Ainsi , le bouillant

Jean Martinet a été nommé président
des équipes nationales le 1er j  uillet der-
nier et les rênes de la formation ont été
confiées à Simon Schenk. Les deux
hommes, en accord avec la LSHG se
sont fixé deux objectifs bien précis: se
qualifier pour les JO de Nagano en
1998 et retrouver le groupe A mondial
par la voie normale si possible - en
1998 , ils auront lieu en Suisse et le
pays organisateur aura droit à une
«wild card».

Le premier défi commence ce soir
avec un match essentiel à Lausanne
contre la Grande-Bretagne. «C'est un
rendez-vous très important», relève
Jean Martinet. «Nous n'avons jamais
une deuxième chance de faire bonne
impression. Il y a eu le gros échec de
Gâvle et Stockholm - le passé ne m'in-
téresse pas, mais je le respecte - et ce
soir , nous n'avons pas le droit à l'er-
reur devant notre propre public.»

SCHENK AVERTIT

Contre la Grande-Bretagne, la
Suisse est favorite. La dernière rencon-
tre entre les deux nations remonte au 4
mars 1966 à Zagreb: vitoire helvétique
6-3. Le bilan des 24 matchs disputés
depuis 1909 est le suivant: 12 victoires
suisses, 2 nuls et 10 défaites pour une
différence de buts nulle (103-103).

En faisant abstraction des chiffres, il
est indispensable de préciser qu'en
1994, la Grande-Bretagne a fait une
apparition dans le groupe A à la faveur
d'une progression fulgurante. L'an
dernier , juste avant que la Suisse ne
subisse une affligeante relégation , elle
a eu mille peines à se maintenir dans le
groupe B. «Mais elle vient de battre la
Hollande 4-1 et de faire match nul 1-1
contre le Danemark dans le cadre des
préqualifications olympiques», aver-
tit l'entraîneur Simon Schenk qui
poursuit: «La Grande-Bretagne est
une bonne équipe. Il y a une quinzaine
de doubles-nationaux - Canadiens
d'origine - qui organisent le jeu dans
les moments importants. Ils prennent  ̂
le poids du match sur eux. Nous ne Simon Schenk: ne pas sous-estimer
devons pas prendre cet adversaire à la
légère. Je m'attends à un match équi- hockey agressif et physique au niveau
libre. J'espère aussi que l'accident international!»
dont à été victime Pat Schafhauser -
choc contre la bande et paralysie - UN OBJECTIF, GAGNER
n'aura pas d'influence sur le compor- Un nouvel esprit souffle sur
tement de mes joueurs. Il faut jouer un l'équipe nationale. Après un premier

l'adversaire. Keystone a

test à la «Deutschland-Cup» et au
moment d'aborder les choses sérieu-
ses, l'entraîneur Simon Schenk est
confiant: «Tous les joueurs convoqués
sont là. Ils sont prêts. J'ai 22 gars
volontaires à ma disposition. Avec un

bon mélange entre anciens et néophy-
tes, j'ai l'impression d'avoir la meil-
leure équipe suisse possible actuelle-
ment. Je suis persuadé que nous ver-
rons ce soir sur la glace de Malley une
équipe motivée. L'objectif est de ga-
gner! Mais attention , nous avons en-
core un match en Hollande samedi et
tout le monde parle déjà de deux vic-
toires...» N'anticipons pas.

Quelques jours après le dernier
match de championnat , il n'est pas
facile de trouver une unité à cette
équipe formée de joueurs de neuf
clubs différents. Jean Martinet dit ce-
pendant avoir confiance : «Le vérita-
ble coup d'envoi avait été donné au
Grûtli le premier août. Nous avons
poursuivi la reconstruction en passant
dans les clubs. Il faut que les joueurs ,
lorsqu 'ils passent la porte du vestiaire,
oublient leurs problèmes de clubs,
«tournent le bouton»... Si chacun ar-
rive avec ses petits soucis, ce n'est pas
fini! Il faut une unité de doctrine pour
cette équipe suisse.»

ENCORE UN INTERET

Combien seront-ils ce soir sur les
gradins de Malley ? Les organisateurs
sont confiants et Jean Martinet serein:
«On s'était fixé 5000 personnes , mais
on joue en semaine. D'autre part , c'est
difficile de lancer quelque chose de
nouveau, à savoir ces matchs de pré-
qualification. Ce n'est pas amical. Fini
les coups, à nous les points! Lausanne
HC a eu le courage d'organiser cette
première rencontre. On espère qu il y a
toujours la même euphorie pour le
hockey, même si la situation du club
vaudois s'est assombrie un peu.»

La question est aussi de savoir si
l'équipe suisse de hockey intéresse en-
core du monde. «J'en suis persuadé,
même si certaines personnes ont en-
core en mémoire la mauvaise presta-
tion des derniers mondiaux», affirme
avec conviction Jean Martinet. «Si
cette équipe tourne, on jouera a gui-
chets fermés. Mais n'oublions pas
qu 'il existe un concept de trois ans. Je
ne rêve pas: cinq à six mille personnes
viendront voir l'équipe suisse si elle
joue contre une excellente nation , un
jour convenable à un endroit centré.
Mais il ne faut pas mésestimer la
Grande-Bretagne. On croit qu'on pos-
sède un meilleur hockey. Mais là-bas,
les patinoires sont pleines. Il faut sortir
et arrêter de croire que nous sommes
les plus forts. On n'a pas encore gagné
contre cette équipe!»

PATRICIA MORAND

Jean Martinet: un certain sens du placement McFreddy

«Heureux de mettre mon grain de sel»
Depuis son élection le mettre mon grain de sel cord avec leurs em-
premier juillet et le dé- à la restructuration. ployeurs pour des ho-
part symbolique de Lors d'un séminaire, on raires adaptés: ce n'est
l'équipe nationale le a notamment parlé des pas possible qu'un Mo-
premier août, Jean Mar- arbitres. La LSHG doit reno, par exemple, siffle
tinet n'a pas chômé: prendre ses responsabi- bien un mardi à Davos
«J'ai beaucoup à faire lités dans ce domaine et s'il est parti au dernier
avec sept équipes natio- commander. Fini les moment de chez lui, a
nales. La sélection ju- commissions et les été stressé sur la route
niors vient de partir sous-commissions! Il et qu'après le match , il
pour Boston, les moins faut agir au lieu de réa- doive encore rentrer
de 18 ans sont à Berne, gir. On veut «faire» des chez lui et travailler le
les 17 ans vont à Calga- «superarbitres» pour la lendemain matin, soit
ry, les 16 ans en Slové- ligue A avec des cours deux ou trois heures
nie, le team Suisse au particuliers. Un conduc- après son arrivée! J'ai-
Minnesota et il ne faut teur qui a 70 ans doit merais que les change-
pas oublier les femmes bien repasser des exa- ments aient lieu pour
qui ont tout de même mens... Il faut instruire les play-off et qu'ils
obtenu une médaille nos arbitres pour qu'ils soient définitifs pour la
lors des derniers euro- sifflent tous la même saison prochaine. Cela
péens!» Mais comme si chose. Pourquoi ne pas rendrait aussi service à
cela ne lui suffisait pas, les réunir le jeudi pour l'équipe suisse. Car sur
«Jeannot » s'intéresse à analyser des points pré- nos patinoires, on voit
tout ce qui se passe au cis? Ensuite , tout le trop de lutte à la culotte
sein de la LSHG: «Je monde serait satisfait. Il et au niveau internatio-
suis heureux de pouvoir faut aussi trouver un ac- nal, tout est sifflé!» PAM

Seul «Welsch»
de l'équipe suisse

PATRICE B RASE Y

Le défenseur de Gottéron fait
sa rentrée internationale.
Après les Jeux olympiques d'Albert-
ville en 1992, Patrice Brasey avait mis
un point final à sa belle carrière inter-
nationale. Ce soir, on reverra cepen-
dant celui qui est considéré comme le
meilleur défenseur suisse avec le mail-
lot rouge à croix blanche. Un retour
qu 'il explique notamment par la pré-
sence et l'insistance de Simon Schenk
avec qui il a déjà vécu de beaux mo-
ments au sein de l'équipe suisse. Le
joueur de Gottéron mettra , une nou-
velle fois, tout son talent au service de
l'équipe nationale: «Comme j'ai dé-
cidé de faire mon retour , je ferai le
maximum.» Il jouera ce soir , même si
son entraîneur relevait à son propos
un petit problème au genou , hier , à
l'heure du thé, à Lausanne.
UN RYTHME ELEVE

Très sollicité par la presse romande
parce qu 'il est le seul joueur de langue
maternelle française sélectionné - Gil
Montanadon n'a pas été retenu - Pa-
trice Brasey doit se sentir bien seul ,
unique «Welsch» au milieu des Alé-
maniques et des Tessinois. Contre
mauvaise fortune, il fait bon cœur et
répond volontiers aux interviews.
Après deux entraînements sous les or-
dres de Schenk, il précise: «C'est diffi-
cile de préparer une équipe en si peu de
temps. Surtout des blocs où les joueurs
viennent de trois clubs différents au
moins. Il faut trouver très vite une
cohésion , ajuster le système. Pour
cela, le rythme est élevé. C'est bien dif-
férent d'une préparation de match de
championnat.» En trois entraîne-
ments avant le match de ce soir, le tra-
vail effectué a été énorme. Les joueurs
seront-ils frais? Tout le monde l'espè-
re.

Avec Sandro Bertaggia, Patrice Bra-
sey retrouve une vieille connaissance
dans la troisième ligne de défense. Les
deux hommes ont joué ensemble à
Lugano... Devant ces nombreuses an-
nées d'expérience, on retrouvera trois
jeunes loups, soit Marcel Jenni , Mi-
chel Zeiter et Vjeran Ivankovic. C'est
la concrétisation des idées de Simon
Schenk au sujet du mélange entre an-
ciens et néophytes.

Les effets de l'accident survenu à
Pat Schafhauser ayant été évoqués par
l'entraîneur , Patrice Brasey a accepté
de donner son point de vue de joueur:
«C'est sûr que son accident est terri-
ble. J'en sais quelque chose puisque je
suis aussi resté dans un lit quelque
temps après mon accident , mais
j 'avais l'espoir de remarcher. Le ho-
ckey, c'est notre métier et on ne peut
pas s'attarder sur ces risques. Si une
telle chose nous reste dans la tête, cela
ne peut qu 'être négatif. Car nous joue-
rions avec une certaine crainte. Le
hockey est un sport dur et il y aura
toujours des contacts. Il peut arriver
parfois des choses stupides dans la
vie... Il faut faire abstraction de cela
pour jouer. Même si c'est sûr que pour
ceux qui étaient autour de lui à ce
moment-là, le souvenir est encore bien
présent dans la tête.» PAM

Sélection suisse
Gardiens: Pauli Jaks (Ambri), Reto Pavoni
(Kloten). Défenseurs: Samuel Balmer (Da-
vos), Marco Baser (Kloten), Sandro Bertaggia
(Lugano), Patrice Brasey (Fribourg), Martin
Bruderer (Kloten), Tiziano Gianini (Ambri),
Dino Kessler (Zoug), Sven Leuenberger (Ber-
ne). Attaquants: Misko Antisin (Zoug), Manu-
ele Celio (Kloten), Félix Hollenstein (Kloten),
Vjeran Ivankovic (Zurich), Peter Jaks (Ambri),
Marcel Jenni (Lugano), Harry Rogenmoser
(Rapperswil), Roger Thôny (Rapperswil),
Thomas Vrabec (Berne), Christian Weber
(Davos), Théo Wittmann (Ambri), Michel Zei-
ter (Zurich).
Groupe A. Déjà joués: Grande-Bretagne-Hol-
lande 4-1 (2-0 2-1 0-0). Danemark-Slovénie
4-2 (0-1 4-0 0-1). Grande-Bretagne-Dane-
mark 1-1 (1-0 0-0 0-1).

Classement
1. Grande-Bretagne 2 110 5-2 3
2. Danemark 2 110 5-3 3
3. Slovénie 10 0 1 2-4 0
4. Hollande 10 0 11-4 0

Suisse 0 0 0 0 0-0 0



Bon anniversaire
au "Dragon" de l'ECDD
qui fête ses 36 balais

1 ̂
Souhaitez-lui une bonne fête au
23 20 38 de la part de nous deux
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V La vie dans une rivière
de Michel Roggo
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AM Durant plusieurs années, Michel Roggo a plongé ses appa-

reils photographiques dans les eaux de la Sarine. Sa tech-
nique de travail est unique au monde. Au moyen d'une
caméra téléguidée, il surprend les espèces de poissons
dans leur comportement naturel.

La vie dans une rivière comprend plus de 120 illustra-
tions en couleurs Michel Roggo signe également les tex-
tes.
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Awt

. ¦¦; [ . '.BlVto-..' - ' B£____i^̂ ÊMÊÊBÊÊmBl K̂ÊBÊÊttmÊSÊÊ ^̂ ^̂ KBi m̂
|g|j Veuillez me verser Fr. Adresser à Banque Procrédit , Rue de la Banque 1. 1701 Fribourg I
\ g (08.00 - 12.15/13.45 - 18.00 heures ) ou téléphoner au
fjfi Je remboursera i par mois env. Fr. -̂_*¦ 5m „ ¦'iWiiiriB -ipa Nom .̂

1 p,énam— XpAoaédit ï¦ Rue No <
jffffi NPA/Oomicile P°ur un cr^!' ^e 'r 5000 - p. ex. avec un intérêl annuel elleclil de

15,0% total des Irais de tr. 390.-10 pour 12 mois (indications légales
M Date de naissance Signature : selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

WÈ J'autorise la Banque Procrédil à utiliser les indications précitées pour l'examen de celle demande et pour la ZEK.

Ouvrage de 132 pages format 23 x 23 cm tiré sur papier
couché blanc mi-mat cousu au fil textile, couverture plein
papier au prix de 48 francs. ISBN 2-88355-026-3

l A adresser à votre libraire
J Pérolles 42, 1705 Fribourg,

j Veuillez me faire parvenir:
i ... ex La vie dans une rivière

ou aux Editions La Sarine,
© 037/86 43 31

i, texte et photos de Miche
Roggo, Editions La Sarine, 1995, 132 pages
48 francs (+ port et emballage).
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredil guichets Bulle et
mardi vendredi/ Payeme jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

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

t \Taille d'arbres fruitiers
prix avantageux.
J.-C. Balmat

tous travaux paysagisme. ¦

¦s /fax : 037/31 30 54
17-178425
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"Nous n'abandonnerons jamais. Nous ooyoni
fermement que nous les retrouverons. " Voile
ce que déclarait la Brésilienne Edméia da Silvc
Euzébio à propos de son fils Luis, âgé de 17 ans,
qui avait disparu avec ses dix camarades. Edméic
a payé sa ténacité de sa vie. Elle a été assassinée
dans la rue à Rio de Janeiro.
Je suis choquée par la mort d'Edméia et je vou-
drais que de telles choses ne se reproduisent plus
C'est pourquoi je soutiens Amnesly Internationa
qui s'engage dans le monde entier pour les droit;
de la personne.
Participez vous aussi à la campagne
Femmes engagées - Femmes en danger!

«¦"-Ot felv-______________ - - - - ,
l Oui, je participe a la campagne:
! D Envoyez-moi des informations sur celte campagne

et sur Al
BJe désire devenir membre d'AI

Je souhaite soutenir financièrement Al
I adresse:

l Amnesty International, Section suisse
i Tel: 031 307 22 22, CCP 30-3417-8 a
I £_"".

NOUS VOUS OFF RONS
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SUR TOUTE LA PARFUMERIE If

Pharmacie Parfumerie du Capitule °*

Marly-Centre, Les Nouvelles Galeries
g 037/46 26 12 17-178947

Office des poursuites de la Giâne

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 poursuites, rue des .

Moines 58, 1680 Romont

vendra au plus offrant , au comptant et sans garantie divers
lots de bouteilles de vin blanc Fendant , Johannisberg, Ami-
gne, etc., et de vin rouge Beaujolais, Merlot , Côtes-du-Rhô-
ne. Pinot noir , Goron, Domaine de Canet , Bordeaux , Bour-
gogne, Saint-Emilion, Chianti, Valtellina, Perlavilla, rosé
d'Anjou ainsi que des bouteilles de vin mousseaux , cocktail ,
wisky et liqueurs.

Les biens seront visibles un quart d'heure avant les enchè-
res.

Office des poursuites de la Glane, Romont
B. Girard, préposé

17-178808

Nos modèles
pour les fêtes
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Office cantonal des faillites
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

CD, disques, matériel informatique, meubles
vins, spiritueux, actions, tableaux:

Corpâtoo, Corine, Ney
Le jeudi 21 décembre 1995, le matin dès 9 h 30 e
l'après-midi dès 13 h 45, à la salle des ventes, bâti-
ment des finances, rue Joseph-Pilier 13
1700 Fribourg, l' office des faillites vendra au plus of
frant , au comptant et sans garantie les biens suivants:
étagères, chaises de bureau, bureau d'angle en bois e
2 corps bibliothèque, vaisselier en noyer , table de salor
ronde, meuble pour téléphone, miroir-collier , tente e
matériel de camping, vieux disques 78 t et 33 t, lots d<
CD, supports CD, lots de câbles; audio, vidéo, pour PC
Vivanco; titreuse vidéo, table de montage vidéo, orgui
électronique, souris Logitech, software, 100 licence;
CAD-KEY , chaîne stéréo, gril Moulinex , four à raclette
tonnelet à liqueur , lampes, radios, fontaine en tuf ros<
avec bac, établi, Kërcher HD 1000 SE, plaques vitrocé
ram., congélateur à tiroirs, machine à laver , sèche-linge
téléphones, vins et spiritueux , planche à dessin Neolt
panneau «Train touristique du Blonay-Chamby» (par Ro
land Ney, sculpteur), tableaux : Corine, Corpâtoo, antiqui
tés et divers ;
1 part Fr. 250 - Stroh-Atelier Sense-Oberland
2 parts sociales Fr. 500.- Genossenschaft fur mo
dernes und wirtschaftliches Bauen und Wohnei
Rechthalten, 3 actions au porteur Fr. 100.- Skilifti
und Sesselbahnen Schwarzsee AG, 10 actions ai
porteur Fr. 250.- ensuite d'une réduction de capita
Fr. 50.- Télésiège et téléski Lac-Noir-Les Bains
Schwyberg SA;
Les actions seront vendues à 13 h 45.
Visite : le matin 30 minutes avant la vente.

Office cantonal des faillite:
Fribourg

17-17820!
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EQUIPE SUISSE

Artur Jorge remplace Roy Hodgson
et dirigera la sélection à l'Euro 96
L'ASF a nommé le Portugais à la tête de la sélection nationale. Son contrat court jusqu'à la fin
de la Coupe du monde 1998. L'Anglais est donc privé du tour final du championnat d'Europe.

A

pres avoir qualifié l'équipe
suisse pour le tour final de la
«World Cup», après vingt-
huit ans de disette et l'avoir
amenée, pour la première fois

de son histoire , dans le tour finale du
championnat d'Europe , Roy Hodgson
a été «privé de dessert» par l'ASF qui a
nommé son successeur en la personne
du Portugais Artur Jorge . Ce choix
n'est pas une surprise dans la mesure
où l'ancien patron du Paris Saint-Ger-
main avait beaucoup de points com-
muns avec le «candidat idéal» décrit
par Me Giangiorgio Spiess, responsa-
ble des équipes nationales. En revan-
che, on pouvait penser - ou espérer ,
comme le faisaient la plupart des
joueurs - que son entrée en fonction
n'interviendrait qu 'après le tour final
de l'Euro 96. Le match amical disputé
il y a un mois à Wembley était donc
bien le dernier de l'Anglais à la tête de
l'équipe suisse.

A L'UNANIMITE

«Je viens d'avoir Roy Hodgson au
téléphone , il est cent pour cent d'ac-
cord avec cette solution!» D'entrée de
jeu , Mc Marcel Mathier indiquait lors
de la conférence de presse tenue à
Berne par l'ASF après la nomination
d'Artur Jorge , que le changement
s'opérait sans grincement , dans l'har-
monie: «Le comité central a approuvé
à l' unanimité le choix du nouveau sé-
lectionneur» ajoutait-il.

Délégué de l'équipe nationale , Me
Giangiorgio Spiess, qui avait conduit
toutes les tractations avec le technicien
portugais , justifiait cette opération qui
risque de provoquer quelques remous
parmi les internationaux helvétiques:
«Il fallait un coup de fouet. Nous ne
pouvions plus continuer avec Hodg-
son , qui est de plus en plus accaparé
par sa tâche à Tinter Milan. En outre ,
Artur Jorge défend la même philoso-
phie que Hodgson sur le plan du
jeu».
LA JOIE DE JORGE

Souriant , détendu , Artur Jorge ex-
primait sa satisfaction: «Je suis très
content d'assumer cette charge. Je
tiens tout d'abord à féliciter l'équipe
de Suisse et son entraîneur. Roy Hodg-
son a fait de l'excellent travail. J'en-
tends me mettre à la tâche le plus rapi-
dement possible. J'aimerais , si c'est

!» •" ' : ~

Roy Hodgson lâche la barre. ASL

possible , disposer des joueurs pour un
camp d'entraînement cet hiver».

«Avec le FC Porto et le PSG, j'ai
obtenu des succès en imposant tou-
jours les mêmes principes de jeu. Cha-
que entraîneur marque sa différence
mais mes idées rejoignent celles de
mon prédécesseur a- t-il ajouté en
guise de conclusion.
COTE ET POLYGLOTTE

Vainqueur de la Coupe des cham-
pions 1987 avec le FC Porto , cham-
pion de France 1994 à la tête du Paris
Saint-Germain , Artur Jorge (49 ans)
est l'un des entraîneurs européens les
plus cotés.

Joueur , il s'illustra sous le maillot de
Benfica puis de Belenenses après avoir
débuté à Academica Coimbra. Meil-
leur buteur du championnat en
1970/71 (22) et 71/72 (27), il fut inter-
national à 16 reprises entre 1967 et
1977. Doté d'une solide formation
universitaire , il fit un stage à la fa-
meuse Ecole des sports de Leipzig. Il
parle couramment une demi-douzaine
de langues , dont naturellement le fran-
çais et l'allemand.

Entraîneur , il dirigea successive-
ment Belenenses (1981), Portimo-
nense (1982/83), FC Porto (1984-87),
Matra Racing Paris (1987- 89), FC
Porto et l'équipe nationale du Portu-
gal (1989-91), Paris Saint-Germain
(1991-94) et Benfica Lisbonne ( 1994-
septembre 95).
PRUDENCE, PRUDENCE

Adepte convaincu du 4-4-2, il se
signale par sa grande prudence ma-
nceuvrière. Celle-ci ne lui a pas évité
un limogeage inattendu le 12 septem-
bre dernier alors que Benfica venait de
concéder deux matches nuls au stade
de la Luz, contre Salgueiros et Guima-
raes. Le président Manuel Damasio le
remplaçait par Mario Wilson. Artur
Jorge a eu sous ses ordres des vedettes
de première grandeur , comme l'Algé-
rien Madjer , le Portugais Futre , l'Uru-
guayen Francescoli , les Français
Maxime Bossis et Luis Fernandez,
sans parler dans un passé plus récent
du Libérien George Weah. C'est d'ail-
leurs en laissant sur la touche le fa-
meux buteur africain , à Highbury , lors
du match retour de la demi-finale de la
Coupe des vainqueurs de coupe
1993/94 contre Arsenal , qu 'Artur
Jorge précipita sa perte au PSG.GD Si

Le communiqué de l'ASF
«Artur Jorge est le nou- s'occupera de l'équipe d' avoir permis à la •
vel entraîneur de nationale lors des mat- Suisse de se qualifier
l'équipe nationale. ches de préparation de pour la Coupe du
L'ASF et Artur Jorge l'équipe nationale pour monde pour la première
ont signé mardi 19 dé- le tour final de l'EURO fois depuis 28 ans
cembre un contrat vala- 96 ainsi qu'en Angleter- et de l'avoir conduit
ble jusqu 'à la fin de la re. L'ASF tient à remer- à sa première qualifi-
Coupe du monde 1998 cier Roy Hodgson pour cation pour le tour
en France. La collabora- ses précieux services et final du championnat
tion débutera le 1er jan- elle lui souhaite bon d'Europe»,
vier 1996. Artur Jorge vent. Elle lui sait gré Si

AFFAIRE BOSHIAN

Bruxelles confirme l'illégalité
des règles de nationalité

Artur Jorge et Me Marcel Mathier, président de l'ASF. Keystone JM

Les interprétations du jugement faites par rUEFA ne
sont pas du goût de la Commission européenne.
Les règles de nationalité limitant à
«trois plus deux» le nombre de joueurs
ressortissants d'un Etat membre de
l'Espace économique européen (EEE)
admis à jouer dans un club d'un autre
Etat membre sont illégales , a indiqué
la Commission européenne.

L Union européenne de football
(UEFA ) avait estimé lundi que ces
règles de nationalité «restent valides et
légales» dans les Coupes européennes
de clubs, après le jugement rendu par
la Cour européenne de justice ven-
dredi dans le cadre de l'affaire Jean-
Marc Bosman.
FAUSSE INTERPRETATION

Le commissaire européen aux affai-
res sociales, l'Irlandais Padraig Flynn ,
a déclaré mardi qu 'il «était surpris de
lire dans la presse que la règle du 3+2
restait légale pour les rencontre s euro-
péennes. Cette interprétation me sem-
ble contraire au jugement de la Cour».

Selon M. Flynn , l'arrêt Bosman
rendu par la Cour européenne de jus-
tice «écarte 1 application des règles
édictées par les associations sportives
selon lesquelles dans les rencontres
qu 'elles organisent , les clubs peuvent
seulement aligner un nombre limité de
joueurs ressortissants d'autres Etats
membres». La Cour a indiqué que ces
clauses de nationalité ne pouvaient
être imposées que pour les rencontres
entre équipes nationales , a rappelé le
commissaire.

EFFET IMMÉDIAT
«Il est clair pour moi qu 'à partir de

maintenant les règles de nationalité
sont illégales pour les compétitions
européennes. J'attends de ceux
concernés qu 'ils prennent les mesures
nécessaires pour modifier leurs règles
afin de se conformer à l'arrê t de la
Cour. Celui-ci a un effet direct et im-
médiat» , a déclaré M. Flynn devant le
Comité des affaires sociales du Parle-
ment européen.

Les avocats du Belge Jean-Marc
Bosman , à l'origine de la plainte qui a

abouti à l'arrêt de la Cour , ont affirmé
mardi que l'interprétation donnée par
l'UEFA à cette décision est erronée.

«Il n 'est pas exagéré d'affirmer que
l'UEFA tente , en toute mauvaise foi,
de maintenir coûte que coûte des ré-
glementations privées qui ont été
condamnées et donc abolies par la
plus haute juridiction européenne»,
ont affirmé les avocats Luc Misson et
Jean-Louis Dupont dans un commu-
niqué.
UEFA: SILENCE

L'UEFA n'a pas voulu réagir aux
propos de M. Flynn. «Ce n'est qu 'une
interprétation d'un arrêt que nos avo-
cats étudient», a affirmé l'attaché de
presse de l'UEFA , Salvatore Cuccu.
«L'UEFA ne prendra pas officielle-
ment position avant la fin de la semai-
ne». .

Les clubs anglais attendent vendredi
la réponse de leurs avocats pour savoir
s'ils peuvent continuer à appliquer les
règles de nationalité rendues illégales
par l'arrêt Bosman , a indiqué l'Asso-
ciation des clubs anglais de première
division. «Pour le moment , nous esti-
mons que les règles de nationalité res-
tent applicables et nous espérons que
nos clubs continueront à les respec-
ter», a déclaré Mike Lee, porte-parole
de l'association.
ITALIE: ATTENDRE

La Ligue italienne des clubs profes-
sionnels a indiqué pour sa part que
l'arrêt Bosman ne modifierait en rien ,
dans l'immédiat , le fonctionnement
du championnat d'Italie et que seuls
trois joueurs étrangers seraient autori-
sés à figurer sur la feuille de match.

De son coté, la Fédération italienne
a déclaré qu 'elle s'alignerait sur la po-
sition qu 'arrêtera l'Union européenne
de football (UEFA). «Nous n 'avons
aucun commentaire à faire. Nous en-
tendons simplement nous conformer
à la ligne qu 'adoptera l'UEFA», a no-
tamment déclaré un porte-parole de la
Fédération italienne à Rome. Si

Un bon choix mais
aussi un risque

PAR MARCEL GOBET

L a  nomination d'Artur Jorge a le
mérite de clarifier la situation.

Depuis que l'ASF a accédé au
désir de Roy Hodgson de saisir,
dans le calcio, une chance qui ne
se refuse pas, l'incertitude s 'est
installée. A cause d'une question,
simple et essentielle: l'Anglais
serait-il toujours à la tête de
l'équipe suisse en juin, lors du
tour final de l'Euro? Faute de véri-
table réponse, on nageait dans un
flou qui n'avait rien d'artistique.
Les sous-entendus de l'un, les
mises au point hâtives de l'autre,
les démentis maladroits d'un troi-
sième, n'ont rien arrangé. Au
contraire. A moyen terme, le cli-
mat menaçait de devenir malsain
en entamant les rapports de
confiance.

Aujourd 'hui, on est au clair.
Avec le technicien portugais, les
dirigeants ont fait un bon choix.
Ses compétences ne se discutent
pas et ses conceptions sont pro-
ches de celles d'Hodgson. Il pré-
sente donc, au départ, les assu-
rances que l'on peut exiger pour
ce poste, la seule impossible à
donner, en football , restant le suc-
cès.

Jorge après Hodgson: c'est
bien. Mais fallait-il que le rempla-
cement intervienne si tôt? Nous
aurions dit oui, sans réserve, si
l'équipe nationale avait dû dispu-
ter des matches de qualification
de Coupe du monde au prin-
temps. Or, ce n'est pas le cas. On
aurait donc très bien pu, tout en
désignant des maintenant son
successeur, laisser Hodgson pa-
rachever son œuvre et récolter, à
l'Euro, avec son groupe, les fruits
de leur travail commun. En dépit
des déclarations officielles, il y a,
dans l'empressement mis par
MM. Spiess et Mathier à «chas-
ser» l'Anglais, quelque chose de
suspect. Surtout, cette solution
comporte un risque qu'on aurait
tort de prendre à la légère.

Dans cette affaire , en effet, on
n'a pas du tout tenu compte de
l'opinion des joueurs. Unanime,
elle se résumait en quatre mots:
en Angleterre avec Roy. Parce
que, à leurs yeux, il était le mieux
à même de conduire la sélection
encore plus avant et qu'ils ne
voyaient pas de raison majeure
de ne pas aller jusqu'au bout du
chemin avec lui. Ils s 'accommo-
deront évidemment de cette déci-
sion parce que c'est dans leur
intérêt et qu'ils n'ont, en définiti-
ve, pas d'autre choix.

Dans le groupe extrêmement
difficile que lui a désigné le sort,
l 'équipe suisse n'a rien à perdre
et tout à gagner. Si elle réussit son
Euro, tout ira bien. Mais si elle le
rate, les joueurs ne seront pas
seuls à devoir rendre des comp-
tes.

Hockey
Première ligue.
Groupe 3: Fleurier-Villars 3-8
1. Ajoie 14 12 0 2 92-26 24
2. Sierre 13 11 1 1 65-27 23
3. Saas Grund 14 8 2 4 57-37 18
4. Villars 15 8 2 5 63-50 18
5. Viège 14 8 1 5 50-48 17
6. HCP Fribourg 14 8 0 6 57-57 16
7. Fleurier 15 6 1 8 59-72 13
B. Loèche-les-Bains 13 4 1 8 38-63 9

9. Moutier 14 4 1 9 43-65 9
10. Yverdon 14 4 1 9 39-65 9
11. Neuchâtel 14 2 2 10 41-60 6
12. Star Lausanne 14 1 4 9 34-68 6

FOOTBALL. Tulio encore
• L'ex-Sédunois Tulio a offert le titre
de champion du Brésil à son club de
Botafogo en inscrivant un but décisif à
Santos, lors du match retour de la fina-
le. Victorieux 2-1 au match aller , Bota-
fogo a obtenu le nul (1-1) au retour
disputé au stade Pacaembu à Sao Pau-
lo. Tulio ouvrait le score à la 26e
minute sur un but litigieux. Si



Plus de 12 années d'expérience , de dynamisme et de volonté dans le domaine du
service informatique nous démontrent quotidiennement que la satisfaction de nos
clients est primordiale; c'est pour cette raison que nous sommes toujours là....
Nous souhaiterions engager, de suite , un :

Ingénieur EPFL ou EPFZ
à temps complet

Nous demandons :

- Motivation
- Esprit dynamique
- Connaissances et intérêt pour la micro-informatique , et les réseaux du type

Novell ef/ou Windows
- Connaissance, évent. expérience dans les méthodes d'analyse et /ou support

de développement Windows ou SGBD
- Langue maternelle française , connaissances

allemand souhaitées

Nous offrons : /"  ̂HTM

- Formation continue 1 1 9S fS
- Cadre de travail particulièrement agréable et V/ ijftBl

- Travail au sein d'un team dynamique 
^

gÉB jS**»
- Equipe jeune et sympa , et qui a du "ressort" ^̂ EsS^ ^**

31"̂

B 

Veuillez envoyer votre CV + photo à l'adresse suivante :
CPC Informatique, Rte de l'Ecole 43, 1753 Matran

ELECMJE
ROMONT • BULLE • FRIBOURG

Rte de Fribourg 26 - 1680 Romont

 ̂037/52 32 32 - Fax 52 39 12

Nous cherchons pour début mars 1996

UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour une activité indépendante et variée.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou formation jugée équi-

valente.
- Goût pour les chiffres et pour l'informatique
- Connaissances des programmes Word - Excel - Ac-

cess
- Capacité de tenir une comptabilité générale
- Travaux de secrétariat
- Sérieuse et esprit d'initiative
- Etre bilingue français-allemand

,Si vous remplissez toutes ces conditions, nous attendons
vos offres manuscrites ainsi que votre curriculum vitae.

17-178817

Plus de 12 années d'expérience , de dynamisme et de volonté dans le domaine du
service informatique nous démontrent quotidiennement que la satisfaction de nos
clients est primordiale; c'est pour cette raison que nous sommes toujours là....
Nous souhaiterions compléter notre team commercial par l'engagement de suite ou
à convenir d'une demoiselle ou d'une dame, jeune ou avec expérience, qui serait
engagée comme :

Assistante Marketing
à temps complet ou partiel

Nous demandons :

- CFC d'employée de commerce et /ou formation dans le domaine de la
communication apprécié

- Excellente présentation
- Motivation
- Sens de la communication aisé
- Connaissance et /ou expérience professionnelle dans le domaine de l'optique

apprécié
- Langue maternelle allemande ou excellente connaissance de l'allemand écrit

et oral indispensable, bonne connaissance du
français oral

Nous offrons :

- Temps partiel ou complet à discuter I < Pi flK
- Cadre de travail particulièrement agréable et I i AU H

- Travail indépendant «L»»
- Salaire intéressant et lié aux capacités .̂ (SB §S*
- Horaires variables ĵMB S&pSp»*

a "  
Veuillez envoyer votre CV + photo à l'adresse suivante :

CPC Informatique, Rte de l'Ecole 43, 1753 Matran

ADI A Bulle -^029/3 13 15 
A A M A ADI A Fribourg-© 037/22 50 13

Menuisiers CFC Chef de fabrication Empl. commerce Serrurier constr. Maçon qualifié Tourneur
Postes fixes ou Exig. : maîtrise de Connaissances du s>"lém°d°Quolili Cerliliè des le 1.1.96 pour pour chantiers. CNC ou conv.
temporaires. menuisier ou en cours. travail en régie Hjg l§ missions TT 4 mois. Région Fribourg Ftîinr»h«»
Exp. souhaitée en Poste fixe. immobilière. 'f ^'ïm ™2 

Serrurier CFC dès le 15.1.96. Ciancneur
pose ou à l'établi. En Gruyère. Entrée 20.1.96. . . ', IUI«r. + ^Uo..«=.«« Menuisier
Travail en Gruyère. Entrée à convenir. Durée 6 mois. _ chef d équipe. Mont. Chauffage 

Charpentier
Janvipr199B /S\ A f\l Jl Poste fixe. Poste fixe ou temporaire. oiidrpenïier
janvier 1 99b. M̂  

/\UI/\ 
pour diverses places
fixes ou temporaires.

FAILLE-HI1
Nous cherchons pou
nérantes:

vendeuse
en chaussures

Polyvalente

Aqe idéal : 25 à 40 ans

- Haut salaire a personne dynami
que

- Voiture à disposition

Faire offres écrites avec curriculurr
vitae et photo à:

MEUBLES DU BATTOIR
1438 Mathod 196-77951:

-w.v.v.v.v.v.v.
%®F' 
W C

L'hebdomadaire en I,

pour ses bureaux zurichois
Pour ce poste (lieu de travail : Zurich) la(le) candidat(e) dispose d' une excellente
formation dans le domaine du secrétariat (dactylographie, rédaction du courrier
contact téléphonique, méticulosité).

Par ailleurs la(le) candidat(e) doit posséder un enthousiasme certain pour le monde
stressé et en constant mouvement de la presse et de l'édition. Un sens inné de I:
communication sera un avantage décisif , de n
prit et rapidité de compréhension.

Age: 20 - 35 ans.

Date d'engagement : immédiate ou à convenii

Les interessés(es) feront parvenir leur candidature accompagnée d'une lettre
manuscrite de motivation et des documents usuels à la:

Fédération des coopératives Migros
Service du personnel

Limmatstrasse 152, case postale 266
8031 Zurich JÊA^

249172829 ^a |\||

IIIIIIIHIIIIIII

lll ll  ̂ 1 Nous aimerions
HB l̂L bien faire votre
=L?-\'n connaissance

La division Immeubles de Télécom PTT est chargée de fournir
des locaux aux différentes unités de l'entreprise. Elle aimerait
adjoindre à son équipe un ou une

===== spécialiste des
constructions et des immeubles

à qui seront confiées des tâches intéressantes et variées:
^̂ ^̂ ^ rrrzz: - participation à la 

gestion 
du service;

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ - 
collaboration 

au 
développement 

d'un système de control-
ling pour les grands projets de construction de Télécom

— PTT;
- établissement de rapports et d'expertises;

^̂ =̂ ^=rzz: - élaboration d'avis et de prises de position complexes en
relation avec les constructions et les immeubles.

^̂ ^̂ ^̂ ^ =r Si vous 

disposez 

de quelques années de pratique en tant
qu'architecte EPF ou ETS ou d'une formation équivalente
dans les domaines de la construction ou de l'économie

zzz^== d'entreprise (ESCEA, ESGC, régisseur/courtier en immeubles)
avec de bonnes connaissances de la construction et des im-
meubles, savez travailler de manière précise et expéditive,

^̂ ĵjjj ĵ  ̂
appréciez 

le 
travail 

en 

équipe 

et vous 

sentez 

apte à faire va-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ = loir vos 

compétences 

en matière de gestion, nous ne deman-
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ n dons qu'à faire votre connaissance.

M. Hess (tél. 031/338 31 72) est volontiers à votre disposition
^znzr ^̂  ̂ pour de plus 

amples renseignements.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Veuillez faire 
parvenir,votre 

dossier de 
candidature 

avec cur-
riculum vitae et copies de certificats, muni du numéro de ré-
férence 28364, à l'adresse suivante:

— DIRECTION GENERALE DES PTT

^̂ ^̂ ^̂  ̂

Personnel 

et 
organisation 

Télécom
:̂ =̂ =̂ = Viktoriastrasse 21

= 3030 Berne

1111 TFI FfOM cpp

nos ventes it

••¦ ' - • • • - • ••••-••••••-••••-• »»!¦
30ÏÏSTRUIRE
langue française de la communauté Migros cherche un(e)

secrétaire

MAGNETiC
E M P L O I S

Vous êtes:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

AIDE-MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec 1 an d'expérience
alors, n'hésitez pas à nous contactei
au o 037/41 40 33 et venez com
pléter notre équipe pour l'année

1996
Rafaël Sobrino attend votre appel.

17-17826'

même qu'une certaine vivacité d'e;

TELECOM
Le bon contac

JjMJf Neuchâteloise
Ê/Sàtm Assurances

Nous souhaitons engager, dès que

possible, une monitrice ou un moni
teur pour la formation et le suppor
aux utilisateurs de

bureautique
Vous serez chargé/e de la conceptior
et de la création des modules de for

mation ainsi que de l'élaboration de:
supports des cours que vous dispen
serez vous-même. Les outils et logi
ciels suivants sont utilisés: PC IBM

DOS/Windows, OS/2 ; AmiPro, Lotu:
1-2-3, Freelance, CorelDraw; eMail .

Dynamique et autonome , vous ete:

aussi très à l'aise dans la communica
tion et appréciez le travail d'équipe
Vous possédez une autre qualité
importante: pratiquement bilingue
vous vous exprimez couramment ei
français et en allemand.

Ce poste vous procurera la nouvelle
motivation que vous recherchez.

Renseignements et offres:

Neuchâteloise Assurances
M. C. Wagnières, Service du personnel
Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. 038 / 23 53 15

28-37709/ROC

/szcztSr
Bringt Sie voran.

Mandatés par une entreprise suisse très connue, nou
"recherchons un

monteur électricien/
électromécanicien
ou un

mécanicien/serrurier
possédant des connaissance!
en électricité
et capable d assumer la responsabilité de

monteur de grue
Vous prenez en charge, pour des établissements de
toute nature, des travaux de révision et de réparatior
très variés. Votre sphère d'activité couvre les

cantons suivant:
JU/BE/NE/ FR/VS/VD/GE
Vous bénéficiez d'une solide expérience professionnelli
et d'une pratique dans le domaine du montage. Vou
savez travailler de manière indépendante, faites preuve
de dynamisme et aimez le contact avec la clientèle. Age
souhaite: a partir de 30 ans. Bonnes notions d'allemane
indispensables. Des connaissances dans la technique de
levage et manutention constituent un atout, sans être
une condition d'embauché. Mise au courant assurée
dans votre domaine d'intervention spécifique.

Nous nous rejouissons de recevoir votre dossier de
candidature, accompagné de quelques lignes ma
nuscrites, ou votre appel téléphonique pour un premie
contact. Discrétion absolue.

KOMET Personalberatung -Stellenangebote
Schneidergasse 24 Postfach 4001 Base
Telefon 061 /261 09 29 Telefax 061 /261 67 3C

Toutes vos annonces par Publicitas , Friboun



SLALOM DE MADONNA

Tomba fête son 29e anniversaire
en déclassant tous ses concurrents
L'Italien s'offre le plus beau des cadeaux en s'imposant grâce à une 2e manche irrésistible
Le Français Dimier étonnant 2e. Kjus fair-play. Michael von Grùnigen 13e et Patrick Staub 17e.

T

roisième de la première man-
che, sur la pente raide de Ma-
donna di Campiglio , Alberto
Tomba concédait 52 centiè-
mes au leader slovène Jure

Kosir et 0"15 au Norvégien Lasse
Kjus. Irrésistible sur le second tracé, la
«Bomba» a pris l "87 à ce dernier ,
alors que Kosir n'a pas résisté à la
pression et a fini sa manche dans la
neige profonde. Dans cette seconde
manche , le Bolonais a devancé le
Français Yves Dimier de 1"29. Le
skieur de Val Cenis, 4e de la première
manche , finit du coup avec le meilleur
résultat de sa carrière (2e), alors qu 'il
avait été à deux reprises 3e l'an passé , à
Garmisch , puis à Bormio. Cette sai-
son, le Français de 26 ans et demi
n'avait pas encore réussi à terminer un
clnlnm

L'HONNETETE DE KJUS
Lasse Kjus n'a pas voulu monte r sur

la troisième marche du podium. Le
Norvégien rendait attentif lui-même
les officiels de ce qu 'il avait manqué
une Dorte. Avec deux manches au 'il
avait pourtant sagement dosées. L'Ita-
lie a donc hérité d'un second podium
avec Konrad Ladstâtter (27 ans), qui
n'avait plus été à pareille veine depuis
un lustre . En 1990, il comptait parmi
les trois meilleurs snécialistes rie la sai-
son.

Lasse Kjus, est, néanmoins, tou-
jours installé nettement à la première
place au classement provisoire de la
Coupe du monde, où son premier
poursuivant , Michael von Grùnigen ,
était 13e et meilleur Suisse hier , après
avoir été 26e seulement après la man-
r>h^ initial**

STAUB REMONTE
Patrick Staub, qui avait réalisé le

meilleur temps de la seconde manche
voilà deux ans, lorsque Kosir s'était
imposé , était 14e après la première
manche. Le Bernois a pris tous les ris-
ques , par la suite , mais raté une porte .
Il remonta , néanmoins. Bien lui en a
pris , car, au vu de l'hécatombe qui
ràrîirîériçait la çprnriHe manche f ? S %

de déchet), Staub figure néanmoins à
la 17e place.

Mésaventure identique pour Léo
Pùntener. L'Uranais remontait , lui
aussi , mais il perdait trop de temps
pour échapper au couperet du règle-
ment. Bien que 24e, ses points Coupe
du monde seront biffés. Dernier qua-
lifié pour la deuxième manche , An-
rir-oo ,7;«c.i; r..,-,-,-, ;^ .-. fî«.-,io m p«+ one

MIKLAVC OUT
En trois slaloms, cette saison, Al-

berto Tomba est le seul spécialiste à
être monté à deux reprises sur l'une
des marches. A Vail , le tiercé avait été:
Reinhard Tritscher (Aut), Sébastien
Amiez (Fr) et Tomba. Et à Park City:
Andrej Miklavc (Sln), Christian
Maver l'Alita Fahin T)p Prionic fTt^

Alberto Tomba: un anniversaire, ca se fête! Kevstone AP

Reinhard Tritscher n'a pu défendre
ses chances.

Ouvreur de ces dames, à Sankt An-
ton, le gagnant de Vail s'est déchiré les
ligaments croisé et interne, ainsi qu 'un
ménisque , au genou gauche. Sa parti-
rinatinn any mnnriianv rlp la Sierra

Nevada est improbable. D'autant qu 'à
cause d'une infection, l'opération a dû
être remise. Quant au second vain-
queur , le Slovène Andrej Miklavc, il
n'a pas retrouvé une pente douce aussi
favorable qu 'à Park City. 15e après la
1re manche de Madonna, «Micki» est
raniHpmpnt çnrti sur lp çpmnrl trarp

UN CERTAIN LUTHY

Madonna di Campiglio est une
«classique» du slalom spécial . On y
court depuis bientôt trente ans. En
1967, Guy Périllat y fut le premier lau-
réat , devant ses compatriotes Jauffret
et Lacroix. Le Suédois Ingemar Sten-
mark , avec huit victoires, est le plus
récompensé de la station italienne , qui
n'a pnrnre iamaiç çnnrî à un Sniççp

(cinq podiums en 35 courses, les der-
niers de Pirmin Zurbriggen, en super-
G, en 1983, et du Gruérien Jacques
Luthy en 1979, en géant).

En slalom, Joël Gaspoz avait brillé
en 1986 (3e derrière Edalini et Sten-
mark). Pour Alberto Tomba, c'est le
troisième triomphe après 1987 et
1988. Lors des trois derniers slaloms
de Madonna , Tomba était à chaque
fois 2e battu successivement nar le

Classement du slalom de
Slalom Coupe du monde masculine de Ma-
donna di Campiglio (It): 1. Alberto Tomba (It)
1 '37"72.2. Yves Dimier (Fr) à 1 "55. 3. Konrad
Ladstâtter (It) à 1"94. 4. Sébastien Amiez (Fr)
à 2"04. 5. Mario Reiter (Aut) à 2"05. 6. Fabri-
zio Tescari (It) à 2"06. 7. Gùnther Mader (Aut)
à 2"34. 8. Finn Christian Jagge (No) à 2"45. 9.
Fahin Dp Trinniç: fin à 9"47 10 Rprnharri
Bauer (AU) à 2"67. 11. Ole Kristian Furuseth
(No) à 2"96.12. Harald Ch. Strand-Nilsen (No)
à3"07. 13. Michael von Grùnigen (S) à 3"92.
14. Matthew Grosjean (EU) à 4"08. 15. Diet-
mar Thoni (Aut) à 4"42. 16. Anders Anders-
son (Su) à 4"66.17. Andréa Zinsli (S) à 5"03.
18. François Simond (Fr) à 5"05. 19. Jesper
Brugge (Su) à 5"59. 20. Patrick Staub (S) à
7"51. 21. Tom Stiansen (No) à 10"00. 22. Léo
Piintenpr /Q\ à 1Q" /lfi

Stiansen et Ptintener ne marquent pas de
points en Coupe du monde (hors délais 8% du
rpmnc Hi i wainnnanr\

Classements de la
Classement général provisoire: 1. Lasse
Kjus (No) 640. 2. Michael von Grùnigen (S)
400. 3. Hans Knauss (Aut) 359. 4. Luc Al-
phand (Fr) 296. 5. Fredrik Nyberg (Su) 281. 6.
Alberto Tomba (It) 256. 7. Gùnther Mader
lAlltt PPQ R Patrir-k Drtliph (Ai itt 903 Q lire
Kalin (S) 196. 10. Jure Kosir (Sln) 185. 11.
Xavier Gigandet (S) 182.12. Sébastien Amiez
(Fr) 180. 13. Christian Mayer (Aut) 169. 14.
Atle Skaardal (No) 155.15. Mario Reiter (Aut)
143. 16. Hannes Trinkl (Aut) 142. 17. Steve
Locher (S) 135. 18. Pietro Vitalini (It) 126. 19.
Roland Assinger (Aut) 120. 20. Harald Ch.
RtrnnH-Milcpn /MiM pt Incof Qtr-nhl /Ai  it^
116.
Puis: 25. Kjetil André Aamodt (No) 103. 30.
Paul Accola (S) 94. 32. Franco Cavegn (S) 93.
34. Konrad Ladstâtter (It) 89. 35. Yves Dimier
(Fr) 83. 39. Andréa Zinsli (S) 72. 41. Patrick
Staub (S) 65. 44. Bruno Kernen (S) 59. 57.
Markus Herrmann (S) 45. 61. William Besse
(S) 42. 77. Urs Lehmann (S) 26. 79. Marco
Hangl (S) 25. 89. Daniel Mahrer (S) 18. 102.
Didier Cuche (S) 10.118. Marcel Sulliger (S) 3.
193 naniol Oriinri«r /C\ 1 lOQ oloceôe

Norvégien Jagge, le Français Bianchi
et le Slovène Kosir. Cette fois, les deux
manches ont été diamétralement op-
posées. La première, tracée directe, a
été avalée en 42"5 1 par Kosir. La
seconde, sur rigoureusement la même
pente, révélait un chrono de 54"69
pour Tomba. Sur ce tracé pour
homme fort , aux cuisses puissantes ,
Tomba était à l'aise comme person-
ne Q;

Madonna di Campiglio
1"> manche: 1. Kosir (Sln) 42"51. 2. Kjus (No)
à 0"37. 3. Tomba (It) à 0"52. 4. Dimier (Fr) à
0"63. 5. Bauer (Ail) à 0"82. 6. Ladstâtter (It) à
0"90. 7. Tescari (It) à 1"04. 8. Reiter (Aut) à
1"09. 9. Amiez (Fr) à 1 "27. 10. Jagge (No) à
1"35. Puis: 14. Staub à 1 "48. 25. Pùntener à
2"04. 26. Grùnigen à 2"05. 29. Zinsli à 2"07.
42. Plaschy à 2"76. Eliminés: Christian Mayer
(Aut) , Bernhard Gstrein (Aut) , Mitja Kunc
/Çln^ MatiaT V/rhnwnlk /Çln^ Matp i .Inwnn
(Sln), Martin Hansson (Su), Matteo Nana (It),
Andréas Ertl (Ail).
28 manche: 1. Tomba (It) 54"69. 2. Amiez (Fr)
à 1 "29. 3. Mader (Aut) à 1 "42. 4. Dimier (Fr) à
1"44. 5. Reiter (Aut) à 1 "48. 6. Tescari (It) à
1 "54.7. Ladstâtter (It) à 1 "56. 8. Jagge (No) et
Crignis (It) à 1"62. 10. Furuseth (No) à 1"89.
Puis: 13. Grùnigen à 2"39. 17. Zinsli à 3"48.
20. Staub à 6"55. 22. Pùntener à 7"94. Elimi-
nés: Andrej Miklavc (Sln), Alois Vogl (Ail), Jure
Kosir (Sln), Marc Girardelli (Lux) , Angelo
Wpiss Nn Kilian Alhrpr-ht IA\r t \

Coupe du monde
Slalom spécial (3 courses): 1. Sébastien
Amiez (Fr) 180. 2. Alberto Tomba (It) 160. 3.
Fabio De Crignis (It) 111. 4. Finn Christian
Jagge (No), Andrej Miklavc (Sln) et Michael
Tritscher (Aut) 100. 7. Konrad Ladstâtter (It)
89.8. Jure Kosir (Sln) 85. 9. Yves Dimier (Fr) el
Christian Mayer (Aut) 80. 11. Mario Reiter
(Aut) 74. 12. Andréa Zinsli (S) 72. 13. Mitja
Kunc (Sln) 64. 1.4. Fabrizio Tescari (It) 56. 15.
RQrnharH RaiiûrIAIh W Pnic- 1Q l accp l̂ inc

(No) 45. 21. Patrick Staub (S) 38. 31. Michael
von Grùnigen (S) 20. 49 classés.
Par nations (messieurs + dames): 1. Autri-
che 3909 (messieurs 2162 + dames 1747). 2.
Suisse 2330 (1466+864). 3. Italie 1717
(1190+527). 4. Norvège 1543 (1247+296). 5.
Sllomiinno 10BO (OICiinBSI G Eron/«, 117/1

(863+311). 7. Slovénie 831 (454+377). 8.
Suède 645 (394+251). 9. Etats-Unis 64C
(170+470). 10. Canada 231 (193+38). 11.
Russie 214 (27+187). 12. Liechtenstein 103
(103+0). 13. Australie 26 (0+26). 14. Luxem-
bourg 25 (25+0). 15. Espagne 19 (0+19). 16.
Nouvelle-Zélande 16 (0+16). 17. Finlande 13
/1Qj .n\ 1Q lonnn Û /Qj .n\ Ci

Trois courses féminines à Veysonnaz
Une seule fois , l' an der- ses Coupe du monde Yougoslave Mateja
nier, la station de Vey- en décembre . Cela de- Svet , en 1990, et de De-
sonnaz figurait au pro- puis des lustres. Cette borah Compagnoni , en
gramme de la Coupe du fois encore, ce sont 1993. Les deux seront
monde de ski. Et au- trois courses , toutes fé- absentes. Mateja a mis .
cune course n'y eut lieu, minines , qui sont pro- un terme à sa carrière
Le manque de neige et grammées sur la fa- et Deborah est toujours
les températures dou- meuse «piste de l'Ours», blessée. Quant au sla-
ces furent de trop, Aujourd'hui, le super-G, lom spécial , ce sera une
même pour Veysonnaz. jeudi le slalom géant, en première pour la station
Douze fois , auparavant , remplacement de St- valaisanne. Une pre-
la station au-dessus de Moritz/Pontresina , et mière qui tiendra de la
Sion était venue à la vendredi, le slalom spé- gageure pour les
rescousse des organi- cial, qui n'a pas pu avoir concurrentes. A Vey-
sateurs de la Coupe du lieu à Lake Louise, au sonnaz, l'espace est
monde, remplaçant , par- Canada. Le seul super- compté et la pente d'au-
fois au pied levé, une G féminin de Veysonnaz tant plus raide. A la
station défaillante. A avait vu la victoire de la veille des fêtes , les
huit reprises , il s 'agis- Française Carole Merle , skieuses se donneront
sait de courses fémini- devant Anita Wachter une ultime fois à cœur
nés, quatre fois de (Aut) et Régine Cava- joie, en 1995. Le repos
courses masculines. gnoud (Fr), en 1993. Les ne sera pas de trop,
Veysonnaz est la seule deux slaloms géants da- mais il sera court . Le 5
station de Suisse à pou- mes disputés à ce jour janvier , elles se retrou-
voir accueillir des cour- furent l'apanage de la veront à Maribor. Si

Cuendet s'est
bien repris

COMBINE NORDIQUE

Le Vaudois est dix-septième
après le saut à Predazzo.
Le Finlandais Jari Mantila a pris la
tête de l'épreuve de la Coupe du
monde du combiné nordique de Pre-
dazzo après le saut. Il a pri s le meilleur
sur l'Autrichien Mario Stecher , qui
partira 24" derrière lui dans le fond 15
km.

Décevant à l'entraînement , le Vau-
dois Jean-Yves Cuendet s'est bien re-
pri s dans le concours proprement dit.
Avec des sauts de 82 et 82,5 m, il a pris
la 17e place , avec un retard de 3'33"
sur Mantila. Sa valeur en fond lui offre
désormais les meilleures perspecti-
vpe

Résultats
Predazzo/lt. Coupe du monde du combiné
nordique. Classement après le saut: 1. Jari
Mantila (Fin) 233,5 (90,5/90,5). 2. Mario Ste-
cher (Aut) 229,5 (89/91 ,5), 24" de handicap
dans le fond 15 km. 3. Hannu Manninen (Fin)
222,5 (90/87), 1 '06. 4. Andréa Longo (It) 219,5
(88/86) et Thomas Abratis (AH) 219,5
(89/85,5), V24. 6. Jens Deimel (Ail) 219,0
(85,5/88), V27. 7. Milan Kucera (Tch) 218,0
(87/861. V33. 8. Kenii Oaiwara (JaD) 217.0
(85/87,5), 1 '39. 9. Bjarte Engen Vik (No) 216,0
(85/87,5), 1'45. 10. Fred Bôrre Lundberg (No)
214,0 (86/85,5) et Knut Tore Apeland (No)
214,0 (82,5/90), 1*57. 12. Halldor Skard (No)
213,0 (83/88,5), 2'03. 13. Jermund Lunder
(No) 209,0 (84/85), 2'27. 14. Todd Lodwick
(EU) 208,5 (85,5/83,5), 2'30.15. Tim Tetreault
(EU) 207,5 (84/87), 2'30. Puis: 17. Jean-Yves
Cuendet (S), 198,0 (82/82,5), 3'33. 43. Markus
Wùst (S) 155,5 (71/75,5), 7'48. 45. Marco
Zarucchi (S) 146,5 (66,5/78), 8'42. 49 ClaS-
ÇPÇ Si

L. McNaught
9e à Londres

HIPPISME

Le Hollandais Wout-Jan Van der
Schans, montant Leroy Brown, a rem-
porté le Grand Prix du CSI-W de Lon-
dres devant les Britanniques Robert
Smith et John Whitaker. La Suissesse
Lesley McNaught Màndli a terminé
au 9e rang.
Londres (GB). CSI-W. Grand Prix: 1. Wout-
Jan Van der Schans (Ho), Leroy Brown,
0/35"69.2. Robert Smith (GB), Tees Hanauer ,
0/37"29. 3. John Whitaker iGBÎ. Wp.lhan
4/33"08. 4. Nick Skelton (GB), Showtime,
4/33"62. 5. Ulrich Kirchhoff (AH), Emilion,
4/35"27. 6. Franke Sloothaak (Ail), Weihaiwej ,
4/35"58, tous au barrage. Puis: 9. Lesley
McNaught Mândli (S), Goldrausch, 8/41 "08,
lors du barrage.
Saut au temps: 1. Ludger Beerbaum (Ail), It's
Me, 32"09. 2. Roger-Yves Bost (Fr), Athos ,
39"77 a .lames Fisherffim Rpnvillp fW"9n
Saut aux points: 1. John Whitaker , Welham ,
1360/52"17. 2. Beerbaum, It's Me,
1310/50"13. 3. Peter Murphy (GB), Orthos ,
1310/51 "72.
S/A avec barrage: 1. Skelton, Dollar Girl ,
0/33"44. 2. Hervé Godignon (Fr) , Uquileo le
Fol , 0/37"72. 3. Hugo Simon (Aut) , Cash ,
4/34"38 , tous au barrage. Puis: 6. McNaught
Manrlli AIPY 4/R9"BR .Qi

Une arrivée
à Pampelune

TAUff BE PB AN CP

Les 220 kilomètres de routes espagno-
les que le Tour de France empruntera
en 1996 ont été présentés , à Pampelu-
ne, par Jean-Marie Leblanc, directeur
de la course, qui a également rendu
hommage en sa présence à Miguel In-
durain , quintuple vainqueur de la
Grande Boucle.

C'est la première fois depuis 1992,
pt lp nrnlnoiip rlp Ççnnt-ÇpHactipn nnp

le Tour de France fera une incursion
en Espagne. Les concurrents séjourne-
ront en Espagne les 17 et 18 juillet , en
provenance de la ville française d'Ar-
gelès-Gazost pour faire étape à Pam-
pelune. Les deux étapes seront cou-
rues sur le terrain varié et accidenté de
la région de Navarre.

la nrpmiprp rlp rpc HPHY ptnnpç

n'empruntera que 70 kilomètres de
routes espagnoles. Considérée comme
une des étapes reines du Tour de Fran-
ce, elle comportera l'ascension de cinq
cols. Le 18 juillet , les coureurs quitte-
ront Pampelune pour rejoindre le ter-
ritoire français et la ville de Hendaye,
soit 150 kilomètres , dont 110 en Na-
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Mumm "Cordon rouge"
brut 75 cl *

làtSÛ

lirai
CrtÂUPAI

Champagne A. Rothschild
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Pommes Chips Zweifel
nature ou paprika
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Champagne
Charles Berlin
rosé brut 75 cltasown&M

75 c

Coop
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Champagne
I A. Rothschild brut

777 ou demi-sec* 75 cl

Alfred ROTHSCHIt ^M ^M 90

Saumon fumé de l'Atlan
tique, en tranches,
les 100g, préemballé
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Champagne
Veuve Clicquot brut

CHARLES El

C H A M P A G N E

Charles LAFH

Champagne
Charles Lafitte brut
75 cl*

990"•253$

Chèque-cadeai
Vous cherchez une idée cadeau? Pensez ai

chèque-cadeau Coop. Vous le trouverez dans tou:

* les points de vente Coop
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Champagne
Charles Bertin brut
ou demi-sec 75 cl
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Coop
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"̂  ̂ y commerces au
centre-ville pour mieux vous servir

En permanence plus de

ro'ooo
restes de tissus et de iersev NOËL

Grand choix de

SALONS
superbes, actuels et avantageux
de toutes dimensions pour vos
propres travaux de couture.
Pour vous et pour tout ce qui
plaît aux enfants. Patrons.

Mercerie.
Chambres à coucher - Studios ¦
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Buffets de
salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
- Bancs d'angle - Morbiers - Petits
meubles - etc..
Ne manquez pas cette offre poui
vous meubler à bon compte.

Aux restes de tissus
TRICOT-GERBER

GRANDE-RUE 19 PAYERNE

ACTION
Prix spécial

Veuve 67 an:
souhaite
rencontrer
gentil
compagnon
suisse pour
rompre solitude.
S'adresser sous
chiffre 0 017-
177783 , à Public
tas C.P.1064
1701 Fribourg 1

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

22-54858!

BUS et
M0N0SPACE
+ break , dès
Fr. 4000 -, exp. e
garantie.
Reprise - Crédit
Duc Design
Garage Carrosserie
Lentigny
¦œ- 037/37 14 69

17-17745;

m FRIBOURG VAUD VALAIS NEUCHÂTEL |
FflBOWa Bd. de Perdis PATENE Grand Ruo MWCTHEY Centre Agora MARK MMM
| FRBOUM Rue de Lausanne YWMXM Rue Du Lac MMTNIIY Place Centrale lA-CHAUX-CE-RMU MMM

AVHY-SUR-MATrUJI MMM Centre LMJSANE Rue de l'Aie «M Galeries Sedundsœ _̂^̂ r̂ BBBi
¦J BUTE Grand-Rue LAUSANNE La Palud 

^̂ ^̂ ^BM^BNfP T̂J^B |
™ REMENS Contre Métropole 

^
¦« ¦ff l̂, 1 J • i \ 5 \ «KS "

_ _ ROLE GrandRue ê^> 
\ V  

I ¦ 
si 

\ \ W 
il 

\ j  \ 
*** 

*\
I «¦¦̂ ¦¦1̂  ̂

NYON 
m 1 1  \ I m ' li \ ¦ ' ' ' ' il

EXPOSITION
sur deux étages

Rte de Grandcoui

 ̂037/61 20 65
LIVRAISON

FRANCO DOMICILE

Service de chirurgie , Hôpital Monney de district , 1618 Châ-
tel-Saint-Denis

Communiqué
Suite à la récente démission , pour raison de santé, du
Dr KALFOPOULOS, médecin-chef de notre Service de chi-
rurgie , le comité de direction de l'Hôpital Monney vous infor-
me, qu'avec le bienveillant concours de la direction de l'Hô-
pital cantonal de Fribourg, une collaboration a été mise en
place :

- D' Panayotis PETROPOULOS, médecin-chef
- Dr Christian CHANSON, médecin-chef de clinique
assurent l'intérim.

COMITÉ DE DIRECTION
HÔPITAL MONNEY DE DISTRICT

1618 CHÂTEL-SAINT-DENIS
17-178879
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Comment économiser de l'argent?
En investissant!

Votre maison est mal isolée?
Envisagez- vous de construire ?

Nous avons la solution sans devoir démonter les
planchers, parois ou plafonds, nous injectons de
l'isolation à base de flocon de cellulose entièrement
naturelle et écologique!

Pour vous informer, nous sommes à votre disposition

COUPON-RÉPONSE

Nom: Prénom 

Rue: Lieu: 

Tel 



PREMIERE LIGUE

Les néopromus se sont offert
un très beau cadeau de Noël
Basse-Broye et Fribourg II féminin sont en position confortable. Le week
end a été marqué par le derby singinois: près de 300 spectateurs à Guin

Le VBC Basse-Broye. Derrière, de gauche a droite : Cedric Clerc, Jean-Paul Costa, Christophe Donadello
(entraîneur-joueur), Daniel Strub,
Détraz et Alex Grebïen. Manque:

Le 

premier tour du champion-
nat de première ligue appar-
tient au passé. L'heure est au
bilan. Premier constat: la belle
santé des néopromus, les Fri-

bourgeoises de la «deux», et les Vau-
dois de Basse-Broye. Ils ont atteint la
cote des douze points , sur les 18 enjeu.
Avec un «plus» pour les joueurs de
Payerne et Avenches, où ils évoluent
alternativement: une qualification
pour les 16es de finale de la Coupe de
Suisse. Tant Anne Mugny et Christo-
phe Donadello , entraîneuse des pre-
mières , joueur-entraîneur des se-
conds , auraient signé les yeux fermés
pour obtenir un tel résultat après neuf
rencontres. Ils se rejoignent dans le
discours: «Nous devons, nous en
avons les possibilités d'obtenir plus
dans le deuxième tour.» Du côté de
Guin , l'entraîneur-joueur Meier cons-
tate: «C'est mieux que les années pré-
cédentes». A Bôsingen , Pierre-André
Schmidt est mitigé à l'heure du bilan
intermédiaire . Quant aux Moratoises,
elles s'apprêtent à aborder le deuxième
tour sous la direction d'un duo d'en-
traîneurs: le couple Badjakov.
«ÉTONNANT! FABULEUX!»

A l'inverse de Basse-Broye battu
(3-1) par le coleader Servette Star
Onex , Fribourg II a bouclé le demi-
exercice par une victoire face à Sempre
Berne (3-0). Anne Mugny: «Je suis un
peu déçue par le niveau de certaines
équipes. Je pensais qu 'il était plus
haut. Encore qu 'il faille faire attention
de porter un jugement sur un seul
match. Mais je constate: il suffit d'une ,
deux , voire trois joueuses expérimen-
tées pour faire la différence. Quant à
mon équipe , elle a rapidement trouvé
son rythme. Il est vrai , on n'a pas
changé notre sytème de jeu par rapport
à la deuxième ligue...» Et l'entraîneuse
fribourgeoise de relever l'apport de la
passeuse Sandra Bourguet , un sérieux
renfort arrivé de la «première». «Sur-
tout au plan de la qualité des passes.
C'est la grosse différence».

Pour sa part Chistophe Donadello
constate la forte progression de son
équipe. «De plus nous sommes très
motivés. Et les résultats aidant... C'est
étonnant , c'est fabuleux ce premier
tour! D'autant que nous sommes en-

Yvan Fahrni, Didier Furter; assis, Olivier Overney, Marco Sarcina, Raymond
Boris Schweizer. McFreddy

core qualifiés en Coupe de Suisse».
Avec l'espoir de passer en huitièmes
de finale? «Attention! FG Zurich est
l'une des meilleures équipes de
deuxième ligue de sa région. Elle
compte plusieurs joueurs venant de
ligue B». Résultat ce soir.
A SA PLACE

Devant près de trois cents specta-
teurs , Guin et Bôsingen ont terminé ce
demi-exercice en s'affrontant dans le
cadre du derby singinois (3-2). «Une
majorité de spectateurs venait de Bô-
singen», relève Thomas Meier, entraî-
neur de Guin. «Nous avons remporté
les deux premiers sets en jouant notre
jeu face à une équipe nerveuse , qui a
perdu beaucoup de points sur des er-
reurs personnelles». Pierre-André
Schmidt , l'entraîneur de Bôsingen, ac-
quiesce. Et tire un grand coup de cha-
peau à Dominique Muambayi: «Ce
fut le grand homme du match. Il nous
a posé des problèmes par ses attaques.
Sa prestation et nos fautes individuel-
les provoquèrent notre perte. Mais je
crois que Guin a aussi eu un peu de
chance de son côté au vu des résultats
serrés des sets (réd : 15-13 16-14 11-15
15-12).

A mi-championnat , Bôsingen espé-
rait mieux que cette septième place , à
deux points de Guin. «Nous visions
dix , voire douze points» , relève
Schmidt. Qui souligne: «Dans ce
groupe, le niveau de jeu est élevé. Mais
au vu de la situation serrée en tête (réd:
quatre équipes à 12 points derrière
Mùnsingen , 14 points), nous pouvons
espérer terminer entre le deuxième et
le quatrième rang. L'équipe est jeune ,
21 ans de moyenne d'âge». Quant à
Thomas Meier il constate: «Nous
sommes à notre place. Elle correspond
à notre valeur». Et de regretter néan-
moins ces deux défaites contre Colom-
bier et Val-de-Ruz «Ce jour-là , nous
étions vraiment faibles».

Les Moratoises n'ont pas raté leur
sortie: à Nidau elles ont gagné le
«match à ne pas perd re» (3-1). Huitiè-
mes, elles comptent deux points
d'avance sur Sempre Berne , quatre sur
Nidau toujours à la recherche de sa
première victoir e , comme Fully et
Val-de-Travers dans les groupes
concernant les équipes fribourgeoises.

A noter; les filles de Neuchâtel sont les
seules invaincues.

PIERRE -HENRI BONVIN

Les rencontres en bref
Dames
Sempre Berne-Fribourg 0-3
(15-7 15-13 15-12) • Fribourg: Géraldine
Monn, Isabelle Chardonnens, Anita Studer,
Delphine Conus, Aurélie Baudois, Nicole
Sohrmann, Sidonie Huguelet, Mercedes Hi-
nojosa, Sandra Bourguet, Nadja Hanggi.

Satus Nidau-Morat 1-3
(14-16 15-4 9-15 5-15) • Morat: Sandra Ca-
raccio, Nathalie Herzog, Priska Mader , Fran-
ziska Moser , Rosetta Piazza, Caria Piot, Pe-
tra Windler , Anita Zoss.
Autres résultats : Kôniz II - Oberdiessbach
3-0, Wittigkofen Berne - Berthoud 3-2, Uni
Berne II - Neuchâtel UC 0-3.
Classement: 1. Neuchâtel UC 9 matches/18
points (27-4); 2. Koniz II 9/14 (23-7); 3. Fri-
bourg Il 9/12 (21-10); 4. Wittigkofen Berne
9/12 (20-17); 5. Berthoud 9/10 (18-17); 6. Uni
Berne II 9/10 (19-18); 7. Oberdiessbach 9/8
(16-19); 8. Morat 9/4 (11-24); 9. Sempre
Berne 9/2 (8-25); 10 Satus Nidau 9/0 (5-27).

Messieurs
Basse-Broye-Servette 1-3
(12-15 4-15 16-14 2-15) • Basse-Broye:
Yvan Fahrni , Christophe Donadello, Olivier
Overney, Cédric Clerc , Jean-Paul Costa ,
Marco Sarcina, Alex Grebien, Daniel Strub,
Raymond Détraz , Didier Furter. -
Autre résultats: Chênois II - Fully 3-1, Ecu-
blens - Savigny 0-3, Trois-Chêne - Nyon 3-1
Aigle - Cossonay 3-1.
Classement: 1. Servette Star Onex 9/16 (26-
7); 2. Cossonay 9/16 (25-9); 3. Aigle 9/14 (21-
14); 4. Basse-Broye 9/12 (20-18); 5. Chênois
Il 9/10 (20-18); 6. Trois-Chêne 9/8 (18-19); 7.
Nyon 9/6 (17-18) ; 8. Savigny 9/6 (15-19); 9.
Ecublens 9/2 (7-25); 10. Fully 9/0 (5-27).

Guin-Bôsingen 3-1
(15-13 16-14 11-15 15-12) • Guin: Frédéric
Bertschy, Claude-Alain Brohy, Manfred
Grossrieder , Peter Kneubùhler, Frédéric
Mauron, Thomas Meier , Dominique Muam-
bayi, Renato Profico , Manfred Schumacher ,
Sascha Nosberger.
Bôsingen: Martin Locher , Marco Blaser , Da-
niel Mermoz , Daniel Reber , Mathias Waeber ,
Patrick Hàfliger , Michael Messerli , Christoph
Neururer , René Portmann , Jan Bolomey.
Autres résultats: Kôniz II - Mùnchenbuchsee
3-1, Muristalden Berne - Val-de-Travers 3-1,
Mùnsingen - Val-de-Ruz 0-3, Colombier -
Spiez 2-3.
Classement: 1. Mùnsingen 9/14 (22-12); 2.
Val-de-Ruz 9/12 (22-9) ; 3. Colombier 9/12 (22-
12); 4. Spiez 9/12 (22-16); 5. Kôniz II 9/12
(19-15); 6. Guin 9/10 (19-15); 7. Bôsingen 9/8
(14-18); 8. Muristalden Berne 9/6 (17-20); 9.
Mùnchenbuchsee 9/4 (8-23); 10. Val-de-Tra-
vers 9/0 (2-27).

ATHLÉTISME. Black opéré CP BERNE. Zeiter pour 4 ans NBA. Minnesota débauche
• Le Britannique Roger Black , vice- • L'attaquant international du CP • Les Minnesota Timberwolves ontchampion d'Europe du 400 m plat , a Zurich Michel Zeiter (21 ans/4 sélec- limogé leur entraîneur Bill Blair. Ilsubi une opération au ménisque du tions) a prolongé pour quatre ans le sera remplacé par le manager généralgenou gauche à Bienne. Si contrat qui le lie à son club. Si de la franchise , Flip Saunders. Si

LIGUE A FEMININE

La situation est assez grave
pour City qui se doit de réagir
Les Fribourgeoises rendent ce soir visite à Arlesheim. Pour
l'entraîneur Philippe Dafflon, seul le résultat comptera.
Au contraire des équipes masculines ,
qui joueront samedi encore à l'excep-
tion de Pully et Versoix déjà engagés
ce soir , les équipes féminines de ligue
nationale A disputeront une journée
de championnat aujourd'hui. City Fri-
bourg s'est d'ailleurs bien préparé
pour son déplacement à Arlesheim.

Lundi soir , les Fribourgeoises
étaient treize à l'entraînement. Seule
Andréa McCarthy, pour des raisons
professionnelles, manquait à l'appel.
Et la séance a été particulièrement in-
tensive. «Leur engagement était bon.
J'ai voulu qu 'elles donnent enfin la
priorité au basket dans leur planning.
Jusqu 'à maintenant , nous n 'avons ja-
mais pu travailler tous ensemble. C'est
le seul moyen pour progresser», rele-
vait l'entraîneur Philippe Dafflon, qui
avait encore en travers de la gorge la
défaite de vendredi soir en Coupe de
Suisse contre Nyon. «La situation est
grave. City est éliminé de la Coupe.
Cela a tout de même des conséquences
pour le club. Alors , les filles doivent

réagir ce soir à Arlesheim pour que
nous améliorions notre situation au
classement. Il n 'y a que le résultat qui
compte. Mais ce sont elles qui gagne-
ront le match. Ce sera ni moi , ni mon
assistant.»
OUBLIER LE PASSÉ

Arlesheim , qui est au même niveau
que l'équipe fribourgeoise au classe-
ment , est à leur portée: «L'équipe res-
semble beaucoup à celle de Nyon. Il y
a deux filles à surveiller de trè s près,
Kudlak l'étrangère et Martinka Harry .
Mes joueuses sont toutes plus fortes
que les Bâloises. C'est à elles de le
prouver sur le terrain. Elles savent ce
qu 'elles ont à faire. Etre meilleures
durant quarante minutes et arrêter de
penser au passé.» Une victoire remet-
trait un peu de beaume sur les plaies de
l'équipe fribourgeoise , qui est capable
de réussir de bonnes choses durant un
match , mais qui se montre beaucoup
trop inconstante dans ses presta-
tions. M. Bt

Matt incertain
Marly-Blonay

Après Genève et Birsfelden, Marly
s'attaque à une autre pointure de ligue
B, puisque Blonay lui rend visite ce
soir. En raison de l'occupation de la
salle pour un match de Coupe de
Suisse d'unihockey, le match a été
avancé à 19 h avec l'accord de l'équipe
vaudoise. Pour leur dernier match à
domicile avant Noël , les Marlinois au-
ront à cœur de confirmer leur bel enga-
gement du match de Coupe de Suisse à
Cossonay et de la rencontre de samedi
à Birsfelden. «C'est dommage de ne
pas gagner un match lorsqu 'on mar-
que plus de 100 points. Si l'attaque a
bien marché, nous avons encore quel-
ques difficultés défensives», relevait le
président Dominique Wartmann.
Blessé au genou à la suite d'un choc
avec un de ses coéquipiers , l'Améri-
cain Matt Gottschalk souffre d'une
légère inflammation. Sa présence ce
soir est encore incertaine. Pour sa part ,
Blonay sera privé d'un de ses meilleurs
éléments, Lafranconi suspendu.

M. Bt

Ligue A masculine
Pully-Versoix ce soir 20.15

1. Olympic 12 11 1 990- 818 22
2. Bellinzone 12 9 3 1084- 916 18
3. Versoix 12 9 3 1118-1011 18
4. Monthey 12 8 4 1011- 998 16
5. Pully 12 6 6 957- 946 12
6. Lugano 12 6 6 893- 880 12

7. Vevey 12 5 7 958-1006 10
8. Regensdorf 12 2 10 909-1089 4
9. Cossonay 12 2 10 931-1065 4
10. Neuchâtel 12 2 10 1021-1143 4

Ligue A féminine
Arlesheim-City Fribourg ce soir 20.15
Bellinzone-Star Gordola 20.30
Nyon-Fémina Lausanne 20.30
Troistorrents-Sion/Veysonnaz 20.30
Baden-Wetzikon demain 20.30

1. Wetzikon 12 12 0 1043-853 24
2. Bellinzone 12 10 2 827-709 20
3. Troistorrents 12 9 3 898-781 18
4. Sion/Veysonnaz 12 8 4 873-772 16
5. Baden . 1 1 6  5 779-744 12
6. Star Gordola 11 5 6 822-797 10

7. Nyon 12 4 8 747-922 8
8. Arlesheim 12 2 10 758-876 4
9. City Fribourg 12 2 10 753-901 4

10. Fém. Lausanne 12 1 11 848-993 2

Ligue B masculine
Marly-Blonay ce' soir 19.00
Momo Vacallo-Birsfelden 20.15
Saint-Prex-Genève 20.15
La Chaux-de-Fonds-Wetzikon 20.15
Pâquis/Seujet-Epalinges 20.15

1. Momo Vacallo 1211 1 1077- 811 22
2. Genève 12 11 1 1102- 861 22
3. Blonay 12 9 3 1048- 982 18
4. Birsfelden 12 8 4 1118-1087 16

5. Saint-Prex 12 7 5 1100-1078 14
6. Chx-de-Fonds 12 4 8 930-1055 8
7. Pâquis/Seujet 12 4 8 1046- 998 8
8. Wetzikon 12 4 8 986-1056 8
9. Epalinges 12 1 11 907-1079 2

10. Marly 12 1 11 861-1168 2

Ligue B féminine
Sarine-Femina Berne ce soir 20.15
Epalinges-Martigny ' 20.15
La Chaux-de-Fonds-Pully demain 20.15

1. Pully 9 8 1 731-513 16
2. La Chaux-de-Fonds 9 7 2 597-560 14
3. Martigny 9 6 3 580-587 12

4. Femina Berne 9 3 6 507-543 6
5. Epalinges 9 2 7  511-608 4
6. Sarine 9 1 8 436-551 2

leur succès grâce à deux buts de Mark
Messier. Si

RALLYES. Toyota sera de
retour en 1998
• L'équipe Toyota Europe ne parti-
cipera pas au championnat du monde
des rallyes en 1996 et 1997, mais elle
reprendra la compétition en 1998.
L'équipe Toyota Europe a été disqua-
lifiée le 3 novembre du championnat
du monde par la FISA parce que la
bride d'entrée d'air du turbo du Fran-
çais Didier Auriol n'était pas scellée au
rallye de Catalogne , en octobre . Elle a
aussi été suspendue du championnat
pendant un an. Toyota a remporté le
championnat du monde des construc-
teurs et des conducteurs en 1994 et
1993. Si

Pressé de finir
Sarine-Femina Berne

En ligue B féminine, Sarine disputera
son dernier match du tour préliminai-
re. L'entraîneur Laurent Kolly est
d'ailleurs assez pressé d'en finir: «Ça
commence à tirer en longueur. D'ail-
leurs , j' ai diminué les doses d'entraî-
nement ces derniers temps. Au niveau
jeu , c'est aussi un peu mieux. On com-
mence à rejouer au basket. Ce soir,
nous prendrons à nouveau ce match
comme un entraînement en plaçant de
nouvelles structures d'attaque et en
faisant tourner tout l'effectif. Après ce
sera une pause de près de deux semai-
nes pour reprendre l'entraînement le
2 janvier.» Femina Berne , qui dispu-
tera aussi le tour de relégation , est une
équipe assez spéciale , puisqu 'elle est la
seule à avoir battu Pully mais elle est
aussi capable de perdre contre Marti-
gny. M. Bt

BOXE. Moyens (WBA): Takehara
détrône Jorge Castro
• Shinji Takehara (23 ans) est de-
venu champion du monde des poids
moyens (WBA) en battant aux points
le tenant du titre , l'Argentin Jorge Cas-
tro (28 ans), à Tokyo. Le Japonais , qui
disputait son premier championnat
du monde , a été déclaré vainqueur à
l'unanimité des trois juges. Si

NHL. Richter: un mur
• Pour la treizième fois de sa carriè-
re, Mike Richter a réussi un «blanchis-
sage» dans les buts des New York Ran-
gers. Lors de la victoire 3-0 contre les
Washington Capitals , .les Ncw-Yor-
kais , invaincus depuis quinze matches
au Madison Square Gardcn , ont forgé
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ÉTATS-UNIS

La Réserve fédérale abaisse
ses taux d'un quart de point
Le comité monétaire de la Réserve
fédérale américaine a décidé hier de
réduire son taux interbancaire au jour
le jour de 0,25 point à 5,50 %. Le taux
d'escompte reste inchangé à 5,25 %.

Dans un communiqué , le président
de la Fed, Alan Greenspan, a déclaré
aue la réduction était motivée par le
fait que le rythme d'inflation avait été
«plus favorable» que prévu lors de la
dernière diminution des taux d'inté-
rêts en juillet dernier. De plus, les
attentes d'inflation dans l'avenir sont
également favorables. En juillet , la Fed
avait réduit son taux directeur de 0,25
point à 5,75 %.
WALL STREET SATISFAIT

Cette décision a été immédiatement douze présidents des banques régiona-
saluée à Wall Street par une hausse des les formant le système de Réserve fé-
cours: l'indice Dow Jones des valeurs dérale. Ces derniers participent au co-
vedettes a immédiatement gagné trois mité monétaire à tour de rôle.
Doints alors au 'il était en baisse de 19 AFP/Reuter

CRASH. Un hélicoptère de sau-
vetage s'écrase à Uznach/SG
• Un hélicoptère de sauvetage s'est
écrasé sur un bâtiment près d'Uznach
(SG), hier soir peu avant 19 h. Il venait
d'effectuer un sauvetage. Le pilote , le
copilote et le patient sont morts. Le
médecin qui se trouvait à bord a été
grièvement blessé, a indiqué la police
cantonale. L'hélicoptère venait d'ef-
fectuer un sauvetage sur les lieux d'un
accident de la circulation , lorsqu 'il est
entré en contact avec une ligne à haute
tpncir\n

ATS

GEO MANTEGAZZA. Libéré au
Liechtenstein
• Le promoteur immobilier et multi-
millionnaire Geo Mantegazza , ex-pré-
sident du Hockey-Club Lugano, a été
libéré par ses ravisseurs au Liechten-
ctpin hipr cr\ir vprc 1Q hpnrpc T et

police de la principauté a confirmé en
soirée une information de la Radio
suisse de langue italienne (RSI). La
police tessinoise ne donnera aucune
autre information avant sa conférence
de presse prévue aujourd'hui à 11 heu-
i-oc A TÇ

points juste avant la décision de la
Fed. Sur le marché obligataire , le taux
sur les émissions du trésor à 30 ans est
tombé de 6, 19% dans la matinée à
6,15%.

Les analystes étaient partagés sur les
intentions de la Fed, alors que la Mai-
son-Blanche et le Congrès se trouvent
de nouveau dans une impasse dans
leurs efforts pour équilibrer le budget.
La veille , ces craintes avaient précipité
une baisse de plus de 100 points du
Dnw înnes

Le comité monétaire (Fédéral Open
Market Committee) se compose géné-
ralement de douze membres, les sept
gouverneurs de la Fed et cina des

BUDGET. Troisième vote en
deux jours pour Clinton
• Pour la troisième fois en deux
jours , le président Bill Clinton a mis
son veto hier à un projet de budget. Le
texte reieté contenait les crédits du
Département d'Etat et les budgets des
Départements de la justice et du com-
merce. Ce veto est intervenu peu avant
que le président américain ne rencon-
tre les responsables républicains du
Congrès, Newt Gingrich et Robert
Dr>1p AFP

NUCLÉAIRE. Incident dans une
centrale ukrainienne
• L'unique réacteur de la centrale
ukrainienne de Khmelnitski a été ar-
rêté hier à la suite d'une fuite d'hydro-
gène dans la salle des machines, a indi-
qué le Comité d'Etat à l'énergie nu-
Hpairp T 'infiHpnt a ptp PIïIQQP nn ni-

veau zéro de l'échelle internationale de
sûreté nucléaire. De l'hydrogène s'est
échappé d'une fissure dans un tuyau
du système de refroidissement du gé-
nérateur électrique de la turbine , selon
le comité qui exploite les cinq centra-
les nucléaires. Le réacteur a été stoppé
e *t lo fuit*» m aît rie «o A CD
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spécialités indiennes
I Plus de 20 différents plats au curry I

Menus végétariens
Tandoor

 ̂
Ê qié le dimanche et If lundi ÀM

NOUVEAU !
BAR BEAULIEU
(ancienne salle à manger)

Tous les je udi - vendredi
et samedi

de 17 h h la fermeture
en charmante comp agnie

Rte d'Yverdon 34 PAYERNE—————
Brasserie-Restaurant

î gtoge
Dès maintenant

OUVERT
7 JOURS SUR 7

Dominique et Denise
Gapany (Bosshard)

¦s 037/28 29 29
Au Schoenberg, route de Tavel
4 parkings gratuits de 200 pla-

ces 1707 Fribourg
17-661

CAFÉ DU PAFUET
MENU de St-Sylvestre
Salade de magret de canard

et aux noix
• * •

Fondue chinoise - Riz
• • *

Parfait flambé
Fr. 68.-

Musique - cotillons -
soupe à l'oignon

Musique avec Armand Demierre
Réservations au « 037/33 33 22

• • *
Elisabeth et André Brodard remer-
cient leur clientèle pour la confiance
témoignée durant l' année écoulée et

lui adresse ses meilleurs vœux!
17-178922

^Ca Viennoise
PAYERNE

LA VIENNOISE
CONTINUE

Notre nouvelle bière pression

Hurlimann
vous sera offerte jeudi 21 décembre

de 17 à 21 heures
Animation avec

Kevin Flynn
Maguy et Jean-Marie vous

souhaitent de joyeuses fêtes
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Mercredi 20 décembre Le dicton météorologique : Cela s'est passé un 20 décembre:
«Année de givre, année de fruits» 1990 - Démission surprise d'Edouard

354e jour de I année . . Chevardnadze, ministre des Affaires
«saint iir«ann«. n 9'0  ̂ T  ̂

10

T' , v. étrangères depuis 1985.Sa.nt Ursanne « Un pot êle dure longtemps » (proverbe ig87
y
_ Up J ferry phi|ippin eptre en

Liturgie : de la férié. Isaïe 7, 10-16: Voici ç ' collision avec un pétrolier au sud de
que la jeune femme est enceinte, elle La citation du jour: Manille: 1630 morts, 26 rescapés,
enfantera un fils, et on l'appellera Em- «L'intelligence qui vit sur elle-même 1973 - Le chef du Gouvernement es-
manuel. Luc 1, 26-38: L'ange dit à Ma- pousse les pâles fruits des unions in- pagnol, l'amiral Luis Carrero Blanco,
rie: L'enfant qui va naître sera saint ; il cestueuses» (Léon-Paul Fargue, Sous esttué par l'explosion d'une bombe qui
sera appelé Fils de Dieu. la lampe) pulvérise sa voiture à Madrid.
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TRAFIC

Les grands axes vers les stations
de ski risquent d'être saturés
Les jours les plus sensibles pour l'aller: les samedis 23
aue les soirées des vendredis 22 et 29. Au retour, les 2

En cas de bonnes conditions météoro-
logiques et d'enneigement dans les Al-
pes, le trafic sera particulièrement
dense. On peut s'attendre à de nom-
breux voyageurs sur la N9 entre Lau-
sanne et Granges (VS), ainsi que sur la
route reliant Granges à Brigue. La si-
tuation pourrait aussi être difficile sur
les autoroutes de contournement de
Lausanne, a indiqué la centrale d'in-

Les routes d'accès aux stations de
ski de l'Oberland bernois, du Valais et
des Grisons risquent aussi d'être en-
combrées. Il faut s'attendre à un fort
trafic sur les autoroutes reliant Zurich
à Berne et Berne à Thoune. Sur l'axe
nord-sud Bâle-Lucerne-Chiasso, l'en-
trée du tunnel du Saint-Gothard est
particulièrement sensible, de même
que les secteurs d'Oftringen (AG) et
H'FoprUnopn r'ÇO^

ATTENTE AUX FRONTIÈRES
Il faut prévoir un temps d'attente

aux frontières de Genève , Bâle et
fhiaccr* Qi'nci /-III 'QIIY onrpÇ Hp phnrop.

ment des tunnels ferroviaires du
Lôtschberg et de la Furka. D'une ma-
n ière pénérale lp<! mnmpnts à éviter

Il faudra beaucoup de patience
pour atteindre les stations.

Kpvstnnp

et 30 décembre, ainsi
et 7 janvier.

sont les vendredis 22 et 29 décembre
entre 16 heures et 20 heures, ainsi que
les samedis 23 et 30 décembre entre
9 heures et 19 heures.

Au retour , des encombrements sont
prévisibles sur les mêmes tronçons, en
cpnc învprcp T^pc nprtiirt-iQtirmc ennt

aussi probables sur la N3 entre Horgen
(ZH) et Zurich , ainsi que sur la N4
entre Zoug et Sihlbrugg (ZH). Les mo-
ments les plus sensibles sont le mardi 2
janvier entre 16 heures et 20 heures,
ainsi que le dimanche 7 aux mêmes
heures.

Les CFF aussi s'attendent à une fré-
mipntîitinri M(^VRR Hnrnnt IPC fpfpç T Ine

centaine de trains supplémentaires
sont prévus du 23 décembre au 2 jan-
vier, dont 45 entre Zurich et Coire. On
en comptera huit sur la ligne Zurich-
Rprnp-T niicnnnp npnf Hnnc l'Oher-

land bernois et six au Tessin. Une dou-
zaine de trains supplémentaires circu-
leront entre la Suisse et l'Italie , alors
qu 'une autre douzaine de convois sup-
plémentaires relieront l'Allemagne et
IPC mue /ti, Rpnpluv à la Çm'ccp ATS

..n. M <na;


