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t_____ f_y  ̂f v v i r F  ri Kgjjftffl
ABONNEMENTS (037) 864 466 • RÉDACTION 864 411 • INFOMANIE 864 864 • PUBLICITÉ 81 41 81 N° 46 • 124e année • Fr. 2.- • VENDREDI 25 NOVEMBRE 1994

Les négociations avec l'UE
s'ouvriront le 12 décembre
Les négociations bila-
térales sectorielles
avec l'Union euro-
péenne pourront dé-
buter le 12 décembre
Le Conseil fédéral a
pris acte «avec satis-
faction» de la déci-
sion des ministres des
Transports des
Douze qui a permis
de débloquer la pre-
mière phase de dis-
cussions. A son tour
il donne donc son
feu vert . Le Gouver-
nement suisse adres-
sera d'autre part , au
printemps, un rap-
port sur l'Europe au
Parlement. m

=pii

I
Inn.

: Î

* rfe-

irrlf Frr

N̂_>*»

Ht(*nr*ifi.

—"«MMMfe *
Î î

La lutte contre le crime en col blanc
ne sera pas renforcée tout de suite
Créer douze nouveaux postes
pour renforcer la lutte contre
la criminalité économique qui
sévit  dans  le can ton?  Le
Grand Conseil a retourné sa
copie au Conseil d'Etat , hier.
Décision prise sans opposi-

P U B L I C I T E

tion. Personne ne conteste la ont estimé hier les députés , doit tenir compte des innova-
nécess i té  d' accroî t re  les suivant en cela la Commis- tions du futur Code de procé-
moyens à la disposition de la sion d'économie publique dure pénale. Il lui revient
justice et de la police. Mais unanime. Pour le Parlement , aussi de déterminer sa propre
ceux proposés par le Gouver- le Conseil d'Etat, qui avait fi- stratégie de lutte , et tabler sur
nement ne correspondent pas dèlement repris les sugges- un renforcement qualitatif
à des besoins très spécifiques, tions d'un groupe de travail , plutôt que quantitatif. «14
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Ci_ -»--*<j S nouvelle Association des amis
du château de Mézières , pour
redonner vie à la magnifique
bâtisse des XVIe et XVIII e siè-
cles. La sauvegarde a déj à
commencé avec la réfection
presque achevée de la toiture .
Mais il reste beaucoup à faire

|.j !_5 et la bâtisse sera longtemps en
chantier. L'avenir du château

353jy^v!?l s'annonce prometteur.
TTOJ . • flttJyfoi -J ,, m\mmW~~ \ \  GD Photo Vincent Murith ¦ 13

Machines. Reprise en
Suisse
Le recul des commandes suis-
ses observé dans l'industrie
des machines a cessé. Pour la
première fois depuis deux ans,
les commandes indigènes ont
progressé de près de 10% en-
tre janvier et septembre. ¦ 7

Union européenne. La
Norvège divisée
Apres le oui finlandais et sué-
dois à l'Union européenne,
que décideront, lundi aux ur-
nes, les Norvégiens? Entre le
nord agricole et le sud urbain,
le pays est fortement divisé sur
la question. ¦ 12

Hockey. Nicolas Gauch
est parti à Zurich
Nicolas Gauch ne s'entendait
pas avec son entraîneur. L'at-
taquant, même s'il jouait der-
nièrement , a donc quitté Gotté-
ron. Il est parti à Zurich. ¦ 41

de la porcherie gênent
Rossens. Les odeurs

Des installations modernes ,
une situation à l'écart du villa-
ge: la porcherie s 'annonçait
modèle. Et pourtant les odeurs
dérangent le voisinage. La
commune mène une enquête
auprès des habitants. ¦ 22

Avis mortuaires . . . .  26/28/29
Mémento 33
Feuilleton 33
Cinéma 34/35
Radio-TV 36
Météo 48

Noël. Il est temps d'y
penser
Plus qu'un mois avant les fê-
tes. Le premier dimanche de
l'Avent est le moment de se
couler dans une ambiance
d'attente de la fête. Le moment
aussi de penser cadeaux , dé-
cora t ion . . .  Une sé lect ion
d'idées simples et originales ,
un choix de quelques beaux
livres qui feront plaisir à coup
sûr. ¦ 25
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Ces articles sont également disponibles chez les détaillants indépendants des satellites
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GRANDE-BRETAGNE

Les services
secrets au
bottin anglais
Un «pirate» pénètre l'ordina-
teur des Télécoms et décou-
vre des numéros secrets !

DE NOTRE CORRESPONDANT

Les numéros de téléphone du Royau-
me-Uni n 'ont plus de secrets pour un
Anglais. Selon «The Independent» ,
un «pirate» aurait pénétré l'ordina-
teur de British Telecom et serait arrivé
«au cœur des services secrets». Trente-
cinq millions d'abonnés au réseau In-
ternet pourraient théoriquement avoir
accès à ces informations ultra-secrè-
tes... Les riuméros des services secrets,
du ministère de la Défense et de nom-
bre de ses installations , de Downing
Street et du palais de Buckingham .
auraient été découverts par un «pira-
te» dont l 'identité reste mystérieuse
mais qui semble avoir travaillé pour
Rriti .h T. I. mm

British Telecom serait sans défense
contre la méthode déjà populaire , ap-
paremment , aux Etats-Unis. Pour en-
tendre les conversations , il suffirait ,
après avoir repére r la centrale , de loca-
liser «l' unité d'observation» et de dé-
couvrir par un balayage minutieux le
numéro de code employé par les ingé-
nieurs des British Telecom pour véri-
fier les lignes.

L'existence du «pirate» a été révélée
par Steve Fleming, un journaliste en-
thousiaste , qui voici six mois environ
décida de découvrir s'il était possible
de pénétrer les ordinateurs les plus
secrets du Rovaume via Internet.

ECOLE DES ESPIONS
British Telecom a déclaré hier être

au courant «depuis plusieurs mois» de
ce «piratage », mais le seul recours ac-
tuellement offert aux plus importants
et confidentiels des abonnés est de
«changer de numéro».

En attendant, un coin du voile est
déchiré ' la centrale lélénhrinifiiie des
services secrets est située au 17e étage
de Euston Tower et «l'école des es-
pions» est située «à côté d' un pub» de
l'autre côté de la Tamise dans une rue
fréquentée.

La police , cependant , n'a pas envie
de rire. Un expert , employé jadis par
elle , jugeait ce «piratage» sans précé-
dent Pour les snécialistes ce sont
quelques-unes des installations les
plus délicates qui sont «tempora ire-
ment du moins compromises».

Hier matin , «The Independent» a
reçu la visite de deux officiers de Sco-
tland Yard et ils ont déclaré au journal
que les documents en question
«n 'existent plus». «Nous ne sommes
pas disposés», y déclare-t-on , «à les
lf.ii- r1__ nAr„ Yu;iUD _CD_

ALLEMAGNE. Sordide procès
pour sept adultes
• Sept adultes accusés d'avoir violé ,
torturé et prostitué leurs propres en-
fants âgés de six mois à huit ans ont
mmm. nr. hi. r à rnmnnraîtrp Hpvant
un tribunal de Mayence. Il s'agit du
plus important procès de ce genre qui
ait jamais eu lieu en Allemagne. Les
sept accusés ont entre 32 et 59 ans. Au
total , 33 personnes seront jugées dans
cette affaire . ATS/AFP

Fartes un pied de nez à novembre et
offrez-vous une journée d'évasion!
CFF. Grâce à la promotion d'automne
du 29. 10 jusqu 'au 30. 11. 1994. La carte
jour nalière «action» pour l' abonnement
1/2 tar if vous permet de voyager au prix
dérisoire de 20 francs. Sans abonnement
1/2 tari f elle coûte 40 francs. La carte
jou rnalière «action» est valable chaque
jou r en 2e classe. Du lundi au vendredi à

BOSNIE

L'OTAN se prépare à appliquer le
plan américain pour sauver Bihac
Le projet vise à éviter la prise de cette zone de sécurité de l'ONU par les Serbes et une hurni
liation pour l'Alliance atlantique. Un convoi de l'ONU est parvenu à entrer dans la poche.

L

'OTAN a approuvé en prin-
cipe hier un plan américain de
stabilisation de la poche de
Bihac. La mise en œuvre de ce
plan dépend toutefois de la

hnnnp vnlnntp HPS Sprhp . dp Rnsnip pt
de la conclusion d'un accord de cessez-
le-feu. Le Conseil de l'Atlantique
Nord (CAN), qui regroupe les ambas-
sadeurs alliés , est rapidement parvenu
hier à un «large consensus» sur le plan
présenté par les Etats-Unis. Ceux-ci
ont proposé d'étendre la zone de sécu-
rité et de la démilitariser tout en ner-

mettant le départ des troupes musul-
manes.

Pour éviter le survol de la Bosnie par
des avions serbes venus de Krajina ,
une zone d'exclusion aérienne seraient
créée au-dessus de la Croatie. Les
avions qui la violeraient seraient pour-
suivis et abattus. Il n 'est dès lors plus
question de l'instauration d'une zone
d'pxrln .inn rip <i nrmps lnurdps

RISQUE DE REPRESAILLES
La liberté de manœuvre de l'Al-

liance est limitée par les risques de

A Zlosela, dans l'enclave de Bihac, un soldat croate de Bosnie se détend
provisoirement alors au'il revient du front de KuDres. Kevstone

représailles contre les 23 000 casques
bleus déployés sur le terrain. Mais elle
est également handicapée par le méca-
nisme de «double clé» de décision
OTAN-ONU pour déclencher une in-
tervention militaire et les divisions
entre les alliés européens et les Etats-
Unis.

Les risques encourus par les casques
bleus ont été illustrés par [' «arresta-
tion» mercredi soir de 55 officiers et
soldats canadiens par les Serbes et le
blocus des armes lourdes stockées
dans des entrepôts gardés par l'ONU
autour de Sarajevo. Les casques bleus
sont détenus en six points différents ,
entre les villes de Visoko et de Breza. A
Bihac même, «les combats ont

redoublé d'intensité à la périphérie de
la ville , avec des bombardements spo-
radiques et des tirs d'armes légères»,
a-t-on déclaré de source proche des
Nations Unies à Zagreb.
SARAJEVO VISE

Toutefois , un convoi de l'ONU , le
premier en un mois, destiné à ravitail-
ler les casques bleus bangladeshis , a
réussi à rentre r dans la poche de Bihac,
a annoncé un norte-Darole de la FOR-
PRONU. Le convoi approchait en fin
d'après-midi de la localité de Velika
Kladusa , à 50 km au nord de Bihac. Le
convoi est constitué de 10 véhicules
transportant des vivre s et du matériel
médical. ATS/AFP/Reuter

GAZA

Un accord entre Yasser Arafat et le Hamas
cherche à apaiser les tensions dans les rues
Le chef de l'OLP, Yasser Arafat, et le mouvement intégriste Hamas ont conclu mercredi un accord limité pour
un retour au calme dans la bande de Gaza. Le compromis n'a pas empêché la poursuite des incidents.

mmm&âmmwm\—¦—_¦___ 

Arafat; la main rian« l'annronann _ > t .pvçtnno

«Toutes les parties ont décidé de re-
noncer à des manifestations armées
dans les rues et à publier des tracts
incendiaires» , a déclaré le porte-pa-
role du Hamas Mahmoud Zahhar.
Quelques heure s après la conclusion
de l' accord , des inconnus ont ouvert le
f_.. .. . . . t .- . . !_. , i .  w.  . ; .  .; i  . A ~ A _  T..UU.... _?

de deux autres dirigeants du Hamas à
Gaza.

Le groupe Ezzedine al Qassam,
branche armée du Hamas, a revendi-
qué un attentat à l'explosif contre une
patrouille de l'armée israélienne dans
le sud du territoire autonome. Selon
r_rm. p Pattamip r» 1 o t .  __ ¦ foi* __ » innt!

me.
RETROUVER LE CALME

L'accord sur le retour au calme a été
signe par le Hamas et les autre s forma-
tions de l'opposition . Il permet «les
rassemblements publics et les mani-
f pct_ t , r \nc  _nrp c •n,t/\_fnt, >,n Tl i . , ,.,,-

dit la publication de communiqués et
les déclarations accompagnées de me-
naces ou d'insultes. Il préserve le droit
de tous à s'exprimer si cela n'affecte ni
les personnes , ni les groupes».

Le Hamas a souligné que les diver-
gences subsistaient sur le fond et qu 'il
continuait à rendre responsable l'Au-
torité du carnage de vendredi dernier.
Selon M. Falouji , «cet accord partiel
visp _ nr. v. nir r {p nnnvpniiv hpnrtc ïl
ne devrait pas y avoir d'incident dans
les prochains jours. Nous aurons de
nouvelles réunions pour tenter
d'aboutir à un accord général.»

Le premier véritable test de l'accord
conclu mercredi interviendra au-
jourd'hui. Un grand rassemblement a
été convoqué par le Hamas à Gaza,
une semaine après les affrontements
sanglants entre ses militants et la po-
lice de M. Arafat , qui ont fait 16 morts.

A T C / A I T D

Le rêve brisé de l'armée bosniaque
L'armée bosniaque a taie bosniaque a pu dernière, sur trois
essuyé mercredi une croire en une force re- fronts , encerclant le 5e
cuisante défaite dans la trouvée. D'abord surpri- corps bosniaque. «L'er-
poche de Bihac, esti- se, l' armée serbe bos- reur du 5e corps , et pro-
ment les analystes mili- niaque a sans doute vo- bablement du comman-
taires occidentaux à Sa- lontairement reculé sans dément en chef de l'ar-
rajevo. Elle s 'est laissée combattre. Après avoir mée bosniaque, a été
griser par le soutien po- reçu le feu vert des plus d' avoir cru être devenu,
litique américain qui l'a hautes autorités de Bel- après 30 mois de com-
poussée dans une opé- grade, les Serbes de bats , une armée profes-
ration offensive dont Bosnie ont également sionnelle», conclut un
elle n'avait pas les réarmé les forces du des analystes militaires
moyens. En s 'emparant , chef autonomiste dissi- occidentaux ayant re-
fin octobre , de 250 km2 dent Fikret Abdic , avant quis l'anonymat,
à l'est de la poche de de lancer une vigou-
Bihac, le 5e corps de reuse contre-offensive ,
l'armée gouvernemen- au début de la semaine ATS/AFP

Les vieux renards n'abdiquent jamais
L 'accord signé hier entre le

chef de l'OLP et le Hamas est
pour le moins source d'ambiguï-
tés. Censé ramener le calme, il
entraîne Arafat dans un cycle
d'accords-compromis avec les
intégristes, qui à chaque étape
diminuera d'autant son autori-
té

L'ambiguïté première réside
dans la forme et l'objectif de
l'accord. En signant avec le Ha-
mas, l'Autorité palestinienne re-
connaît de fait sa faiblesse, son
incapacité à gérer son minus-
cule territoire autonome. Ce fai-
sant, après quelques mois à pei-
ne. Arafat léaalise en auelaue
sorte son «opposition». Mieux, il
lui décerne un diplôme de bonne
volonté diplomatique, à la suite
des récents incidents au cours
desquels les policiers palesti-
niens ont remplacé, symbolique-
ment, les troupes israéliennes.

I a C0rnnr/0 amhinuïtâ weenrf

de l'application et de l'observa-
tion même de cet arrangement.
Afin de calmer la vague sur la-
quelle surfent les plus radicaux
des islamistes, le chef histori-
que de l'OLP se contraint à déli-
miter volontairement son pré
narré alnrc nno lui cou/ rlétiortt la

«légalité» de l'Etat palestinien à
venir. Si son leadership est à ce
point mis en cause, qui pourra
dès lors contrôler, voire sanc-
tionner, l'application de ce pre-
mier contrat interpalestinien? Si-
non d'hypothétiques casques
bleus que personne ne prendra
le risque d'envoyer sur le volcan
_ /,__ /?<_ <»<_

A contrario, pour le Hamas, le
fait d'être sitôt déjà reconnu
comme partenaire de négocia-
tion est une confirmation écla-
tante d'une emorise arandissan-
te. Toute la question est de sa-
voir, maintenant, si derrière cet
accord limité s 'aiguisent les
couteaux, ou si, comme on l'es-
père, la fraternité l'emportera
c i t f /_ - _ _ -• W _- _ f i t 1 _-i _-» in/t iW_ _ n t _ _ f f _ __.

Ainsi, pour Yasser Arafat,
l'opération «save time» - gagner
du temps - se poursuit. Ses par-
tisans l'ont requinqué en don-
nant de la voix dans les rues ces
rlorn iarc inure r*.ct vcnrlrorli _ ¦__-

pendant, toujours à Gaza, la
grande manif du Hamas situera
le niveau de la contestation à
laquelle son pouvoir est désor-
mais confronté. Mais les vieux
renards, dit-on, n'abdiquent ja-
maie vivante Pacral Raoricwul
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Côtelettes de porc
V choix

1 150
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Viande séchée de Fribourg
coupée en tranches
barquettes de 50-100 g VI40
les 100 g jlfo ¦•

Endives m r A
le paquet de 500 g
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Hagenbuch
Laser Ammann
avec rayon rouge
pour aménage-
ments d'intérieurs

AS 110
Avantageux et
polyvalent.

2250.-
Otto Hagenbuch

/U & Fils SA
QJi 1123 Aclens
Tél. 021/869 95 13

Avez-vous
30 à 60 ans?

Etes-vous
seul?
Vous désirez ren-
contrer une per-
sonne sérieuse
sans passer par
une agence , adhé
rez à
l'Amical-Club
B- 037/24 02 05
17-559903

MARCHE
DE L'OCCASE
(Seconde main)

Apportez-nous
vos

APPAREILS
ÉLECTRO-

MÉNAGERS
à vendre.
Avry-Bourg

.037/30 22 87
30 26 19

Le tirage au sort journalier a souri à : «g«?M: A vendre
Suzanne Kilchoer Pont-la-Ville , Alfons Kolly JIBË$Ê rmo-r*Giffers, Elodie Vionnet Neyruz, Nadine Oberson *^ g u«ui»
_ .. .. _ n r, '* . _ . _ . _ . _ * 

montagne
Rose , Marguerite Menoud Romanens , Pierre 'xi.....:.: des Pyrénées
Castella Bulle, Marc Blanchard Tafers, Madeleine ':W§&•̂ •̂ •̂  

pure 

race.
Crétin Ependes, Gérard Buchs St-Martin, Sandrine &£:
Mauroux Posieux et Denis Currat Fribourg. W: * 029/2 24 95

:•:•:•:• 130-753552

Ces personnes gagnent un extincteur de 10 kg. Sx. T.

Madame Marie-Claude Mauron
de Romont

gagne un vol en hélicoptère.

ÉTABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE DES BÂTIMENTS
KANTONALE GEBÀUDEVERSICHERUNG , FREIBURG

A louer

costumes
pour Saint-Nico-
las, Père Fouet-
tard + div. pour
31.12.1994 et
Carnaval.

e 037/22 39 58
17-1700

Résultats du
concours
organisé par l'ECAB lors du
Comptoir de Fribourg

y

Concours des 3 questions :
-Combien de bâtiments assure l'ECAB ?
-Depuis 50 ans, les taux de primes ont baissé
-En 1993, l'ECAB a versé des subventions aux

communes et aux assurés pour

réponses :
85'500

de ? 55%
9 millions

? de francs

Plus de 8'000 personnes ont participé
à ce concours.

tes}

Automobile Club de Suisse
Section FRIBOURG

vous invite à participer à

un dîner-débat
sur le thème :

«Nos voitures sont-elles trop chères?»
Point de vue de la Commission des cartels

(prof . P. Tercier)
des importateurs automobiles suisses (M. A. Arnaud)

et de l'Union professionnelle suisse des garagistes
(M. F. Schwab)

à l'Euotel/Fribourg
le 28 novembre 1994, à 18 h. 30

Inscription par téléphone au 037/24 28 28
17-1062

Vente aux enchères d'une maison familiale
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 9 décembre 1994 à
10 h., à la salle des ventes de l'office , rue Joseph-Pilier 13,
à Fribourg, l'immeuble suivant :
commune de Fribourg, article 10152, route de la Vi-
gnettaz 55, 55a , habitation, garage, atelier et place de
563 m2.
Estimation de l'office: Fr. 800 000 -
11 s'agit d'un immeuble comprenant 3 appartements de
3 pièces. Salle de bains, cuisine, etc., chauffage central à
gaz, un grand local atelier indépendant. L'adjudication sera
prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur
contre paiement comptant ou dépôt de sûretés jugées suf-
fisantes. L' office rappelle les dispositions de la loi fédérale
du '16.12.1983 sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger. Les enchérisseurs devront se .munir
d'une pièce d'identité.
L' extrait de cadastre, l'état des charges et les conditions de
vente sont déposés à l'office, rue Joseph-Pilier 13, à Fri-
bourg, où ils peuvent être consultés.
Visite de l'immeuble : le 2 décembre 1994, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
le Préposé 17-1621
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É__B B ^V ______ Parkas
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et une collection

internationale
au meilleur prix
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VENTE DIRECTE

^H \ Fabrique
BBà I de vêtements en cuir
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Trends in Electronics 94
du 21 au 26 novembre à Avry-Centre

Rediffusion organise pour vous l'exposition
Sony "Trends in Electronics 94"

Les toutes dernières nouveautés Sony et les technologies
dernier cri seront présentées sur plus de 150 m2. Téléviseurs ,

caméscopes , magnétoscopes , équipements hi-fi, MiniDisc ... Un
régal pour les yeux et les oreilles. Egalement au programme ,

un spectacle laser futuriste et un concours.

wry-Centre - Mail d'exposition
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m MOINS
DE TEMP:

• MOINS
D'ÉNERG

MOINS
D'EAU.
MOINS
DE BRUIT.

CHULTHES5

sentant de
Schulthess p

M. Sylvestre

ur votre

Blardon
Téléphone
Téléfax
Natel

00 55
22 42
06 807/ 21 06

Tél. 037 / 3016 12

Ŵ R
REDIFFUSION
T V - V I D E O - H 1 F I - P C

20 TV couleur
T0US Philips
AGENCEMENTS état de neuf grand

écran , 67 cm, télé-
poseurs à commande. Un an
disposition. de garan t ie

Fr. 250 - à
- 037/30 20 48 Fr . 450 _ pjèce
.077/34 19 73 , 037/64 17 89

17-559757 22-500272

SAVOIR V IVRE
SAVOIR DORMIR
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Aimer vivre,

et bien vivre, c 'est aussi

savoir dormir... Dormir dans un

lit Trcca. Exiger Treca,

c 'est exiger le meilleur confort

et avoir le souci de ia qualité

jusque dans les moindres détails
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c' finit ions
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TRECA
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Pour bien choisir, passez nous voir

Rue du Vieux-Pont 19-20 r 029/2 88 55
Exposition oermanenie du lundi au samedi



ITALIE

La coalition gouvernementale
de Silvio Berlusconi vacille
Le temps semble compté pour la coalition gouvernementale vacillante de
Berlusconi. Qui a réuni hier ses ministres dans une ambiance de fin de règne

La 

majorité au pouvoir en Italie
«n 'existe plus» , a sobrement
résumé le ministre du Travail
hier matin avant dc s'engouf-
frer dans la salle du Conseil

des ministres.
L'Italie est à la veille d'assister à un

«grand affrontement politique» , a en-
core dit M. Mastella , alors que la ma-
jorité au pouvoir n 'en finit pas d'étaler
ses divisions. Le néofasciste Dome-
nico Fisichella. ministre de la Culture ,
a tenu à calmer le jeu en assurant:
«Nous ne sommes pas au bord d'une
crise politique».

Après l'ouvert ure d'une informa-
tion judiciaire à son encontre , Silvio
Berlusconi a tenté de contre-attaquer.
Ses efforts se sont pour le moment bri-
sés sur l'intransigeance de la Ligue qui
refuse de iouer le j eu de la coalition.
CONTRE-OFFENSIVE

Le chef du Gouvernement a lancé sa
contre-offensive en annonçant , coup
sur coup, son intention de vendre son
empire de communication et d'affai-
res Fininvest et sa volonté de place r
tous les membres de sa majorité au
pied du mur en réclamant une «vérifi-
cation» de la coalition au pouvoir en
lt_ li.

La «vérification» est une pratique
de la vie politique italienne , non pré-
vue par la Constitution. Elle consiste ,
pour les membres d'une majorité gou-
vernementale , à se réunir entre eux
pour clarifier les positions de chacun
et vérifier s'ils sont toujour s liés par un
nacte gouvernemental.

ABSENCE DE MARQUE
Il n'en va pas de même pour Um-

berto Bossi. Le chef de la Ligue du
nord ne veut pas entendre parler , pour
le moment , de cette «vérification».
Celle-ci «se fera après l'adoption de la
loi des finances», a-t-il affirmé. Et
nour enfoncer le clou. M. Bossi a an-
noncé qu 'il resterait chez lui , avec ses
enfants.

La «trahison» de la Ligue, dénoncée
mercredi par M. Berlusconi , prend
chaque jour un peu plus d'épaisseur.
Umberto Bossi ne fait plus mystère de
son désir de voir le Gouvernement
tomher au nmfïl d' un Gouvernement

«PHOCÉA». Tapie devra payer
• Bernard Tapie , ses collaborateurs
et la société Alain Colas Tahiti ont été
condamnés hier par le tribunal de po-
lice à verser aux douanes 66 740 055
FF dans l'affaire du «Phocéa». AP

institutionnel chargé de mettre en œu-
vre des réformes constitutionnelles.

Le Conseil des ministres s'est ainsi
déroulé en l'absence du principal re-
présentant de la Ligue au Gouverne-
ment, le ministre de l'Intérieur Ro-
berto Maroni. Ce dernier a confirmé ,
dans des déclarations rerj rises hier Dar
la presse italienne , que son mouve-
ment n 'avait pas l'intention de partici-
per à cette «vérification» tant que le
projet de budget ne sera pas adopté.

M. Berlusconi a rencontré les syndi-
cats italiens en fin d'après-midi pour
tenter de désamorcer le conflit qui les
oppose sur ce projet. Les principales
centrales ouvrières ont appelé les Ita-

liens à une grève générale le 2 décem-
bre prochain , fortes du succès de la
manifestation qui a rassemblé un mil-
lion et demi de personnes dans les rues
de Rome, le 12 novembre dernier.

Enfin , le Parquet de Rome a ouvert
une enquête judiciaire préliminaire
contre M. Berlusconi Dour abus de
fonction présumé. Cette mesure, qui
est un acte juridique obligatoire , fait
suite à "une plainte du sénateur de
Refondatiôn communiste, Gian-
franco Nappi , et d'une association.
Ceux-ci ont accusé le chef du Gouver-
nement d'avoir exercé des pressions
sur la direction de la RAI.

ATS/AFP/Reuter

Pour l'instant, l'Alliance nationale de Fini soutient Berlusconi, mais
iusau'à auand? Kpv_ tnn_

FRANCE

L'Assemblée provoque l'effroi
en voulant protéger les juges

Télorr>ni. urO ._.« . .9 .I

La discrète adoption d'un amendement instaurant le secret
absolu de l'instruction avant Drocès Drovoaue l'indianation.

Une grande partie de la presse fran-
çaise a dénoncé hier un texte suscepti-
ble d'interdire aux journalistes d'in-
former sur les affaires de corruption en
cours si le Sénat suit le vote de l'As-
semblée nationale.

Le texte présenté par les députés
Alain Marsaud (RPR , proche de Jac-
nnpc PhirQf At HP f^harlpc PocmiQ _ pt

Philippe Houillon (UDF) a été adopté
dans la nuit de lundi à mardi , devant
les bancs quasi déserts de l'Assemblée
nationale. Il interdit la publication de
toute information concernant une per-
sonne «faisant l'objet d'une enquête
nu d .inp nrr>. . dur. indir l'a irp*. ç_n«
son consentement «avant que la sai-
sine de la juridiction de jugement ne
soit devenue définitive». Si cet amen-
dement est adopté définitivement , la
presse ne pourra plus informer sur les
«affaires» avant leur renvoi devant les
tribunaux afin de garantir la «pré-

MANŒUVRE

Elle n'aurait pas le droit d'annon-
cer, par exemple , la prochaine mise en
examen de personnalités mises en
cause dans des instructions comme
cela a été le cas pour les trois ministres
A.. - "_/.,.,>_ .,-_ - .._ _ .... _ D _ ~A I . . . I 1 , .

dur contraints à la démission: Alain
Carignon, Gérard Longuet et Michel
Roussin.

Alain Marsaud s'est défendu d'agir
pour protéger les hommes politiques
éclaboussés par les scandales politico-
financiers de ces dernières semaines. Il
a affirmé vouloir protéger les atteintes
à la présomption d'innocence lors des
fait _ Hiv. rc pn nrrtvinr.

TENTATION DE DROITE

Contrairement à une idée largement
répandue , celui-ci ne s'impose ni aux
journalistes , ni aux personnes mises
en examen ni aux parties civiles. «La
gauche avait inventé l'amnistie. La
droite est tentée par le secret. Dans les
deux cas, il s'agi t de se débarrasser des
.,rr.,;..,, .. A,,-;, IM,, . , -  D I . , , , . , I  .1. ,. ,,. „T ..

Monde».
«Loin de s'attaquer à une véritable

réforme du secret de l'instruction qui
concilierait enfin les impératifs d'un
devoir d'information et le respect de la
nrpcf\mnti_ _n H,innr.f*pn/iPv_ r-e* fpvto

«aggrave les tares d'un système qui a,
de longue date, prouvé son inefficaci-
té» , ajoute le Syndicat de la magistra-
ture. L'amendement Marsaud suscite
également un tollé au sein des organi-
çnlinnç rlp ir.m-n_li .1p . AT  ./Rpntpr

_______________ P U B L I C I T E  ___________________________
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Faxez sur papier
ordinaire.

Moins de Fr. I'700.-.

Le peu que coûte le Fax- lOOOP à l'heu-
re actuelle et tout ce qu'il sait faire,
votre agent Brother vous l'apprendra
volontiers !

Eclairez-moi par une documentation
précise sur les télécopieurs Brother !

Expéditeur

brother
Brother Handels AG, 5405 Baden _

P E R S P E C T I V E

Douchanbé: une population ballottée, fragmentée par les factions
en conflit. Kevstone

TADJIKIS TAN

Le président reste mais la
poudrière menace d'exploser
Président élu, nouvelle Constitution approuvée. La
démocratie pointe le nez dans un pavs encore déchiré
Les élections tadjikes du 6 novem-
bre dernier ont été saluées comme
une victoire encourageante puis-
qu'il avait été possible d'élire un
président et d'approuver une
Constitution dans un pays en proie
à la guerre civile. Il faut quelque
peu désenchanter aujourd'hui,
Duisaue l'élection d'Imamali Rakh-
monov comme président du Tadji-
kistan vient d'être contestée par
son rival malheureux et que Rakh-
monov prend du temps pour for-
mer son nouveau Gouvernement.
Malgré tout, le cessez-le-feu reste
en vigueur, avec «seulement»
quelques victimes quotidiennes
lors d'escarmouches avec «des
cirouDes incontrôlés».

BALBUTIEMENTS
Le fait est que l'Occident tend à

considérer les élections comme la
cerise sur le gâteau de la démocra-
tie alors que dans les démocraties
halhntiantp . PII P. _ .ont .nuupnt un
moyen de légitimer un pouvoir dis-
crédité qui n'a aucune intention de
faire des excès de zèle démocrati-
que. Le Tadjikistan ne fait pas ex-
ception à la règle.

Il y a, bien entendu, la contesta-
tion des résultats, malaré le satis-
fecit des observateurs internatio-
naux. Mais ils ont constaté que, en
tant que chef de l'Etat, Rakhmonov
avait bénéficié de supports techni-
ques çt humains importants. Ce
qui n'a pas empêché son rival Ab-
doumalik Abdoulladjanov . ancien
premier ministre et actuel ambas-
sadeur en Russie, de recueillir
quelque 38 % des voix.

Il earait nnurlant inavart Hp

considérer cette élection comme
un choix entre le pouvoir et l'oppo-
sition. Le rival de Rakhmonov a été
supporté par une partie de l'oppo-
sition pour ce qu'il n'était pas plus
que pour ce qu'il était, mais la cam-
pagne électorale a fait éclater la
fiction «opposition». Les diffé-
rents groupes qui s'opposent au
pouvoir actuel se sont opposés
plus qu'unis, se divisant notam-
mpnt cur la niipetinn Hit hnurntt

TOUJOURS PLUS FRAGMENTÉ
Si l'on peut parler d'une certaine

légitimation du régime, il faut aussi
constater que le pays sort davan-
tage fragmenté des élections. Ain-
si, le support à Abdoulladjanov est
concentré dans la région de Kho-
jand, au nord, dont il est originaire
(85% des voix) et dans l'est (95%
au Gorni Badakhstan). Mais Rakh-
>•__ »_•«___ ___ «____ .:___ « on o/ «i___ . .__%:•_

dans sa région natale du sud (Ku-
liab) et dans la capitale Douchanbé
avec 66%.

Cela veut dire que les tensions
régionales, qui sont la cause prin-
cipale de la guerre civile, subsis-
tent. L'absence d'identité natio-
nale entraîne une identification ré-
gionale ou même sous-locale et,
dès lors, aucune réaion ne Deut
monopoliser le pouvoir gouverne-
mental sans susciter l'opposition
ouverte des autres. C'est le cas
pour Khojand, une région qui a tou-
jours pris une part importante dans
la vie politique du pays, car elle est
plus industrialisée et sa population
plus éduquée. Elle garde ce rôle
après la fin de l'URSS et est parve-
nue à maintenir sa domination
dans les hautes snhères du pou-
voir.

Théoriquement, il lui faudrait re-
conduire son alliance tactique
avec les Kouliabis. Mais, venus au
pouvoir sans expérience gouver-
nementale à la faveur de la guerre
r-ivilp il_ n'ont na_ innp lp mlp < _ta-
bilisateur attendu. Au contraire, on
les crédite d'une criminalisation
des structures gouvernementales.
Par contre, ils ont participé à la
politique de répression contre les
«régions mutinées», ce qui a aug-
menté la méfiance entre les diffé-
rente nrnuriDC Hp TaHiiLrc

NOUVEAU GOUVERNEMENT?
C'est dans ce contexte qu'on

attend la formation d'un Gouverne-
ment capable de dialoguer avec
l'opposition pour mettre fin à la
guerre civile, de résister aux pres-
sions extérieures et d'améliorer la
vie quotidienne des Tadjkis (même
le pain est rationné).

Les néanciations de naix enta-
mées à Moscou se sont poursui-
vies à Téhéran et Islamabad. Mais
la méfiance et la tendance à tirer la
couverture à soi qui existent entre
les clans tadjiks existent aussi en-
tre les médiateurs. Le tout sous
l'œil peu désintéressé de puissan-
ces comme l'Ouzbékistan, qui a
toujours supporté le clan de Kho-
ianri .anr-ipn I pninahari.

Les élections qui avaient été
conclues par les «puissances mé-
diatrices» comme un moyen de
placer la population face à ses res-
ponsabilités et de relancer les né-
gociations de paix étaient un coup
de poker. A la veille de l'hiver, les
réfugiés (volontaires ou forcés) ne
sont pas certains de pouvoir ren-
trer dans un pays plus fragmenté
mia îomaîc  Min_i Bar*hLratr\u
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23.11 24.11 KeramikHold 755.00G 760.00
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CieFin. Paribas 88.50G
Cie Machines Bull .. 52.00
Cie Saint Gobain 15700
DeBeers 30.00
Driefontein 19.75
Electrolux 68.25
Ericsson 75.00L
Groupe Danone .... 185.00
Kloof 18.75
NorskHydro 48.00G
Petrofma 380.OOG
Sanofi 60.50G
StéGén.deBelg. .. 0.00
Sté Elf Aquitaine ... 88.50
Solvay 605.00G
WosternMining ... 7.00

2025.00
261.00
289.00
633.0OG
273.00
188.50G
636.00
380.00 G
624.00
342.00
485.00 G
270.00
387.00 G
743.00 L
350.00 G
347 .00
384.00
838.00
519.00
238.00 G
442.00 L
385.00
842.00 G
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Î47.00 Abbot 31.25
Î84.00 AetnaLife 43.25
338.00 American Médical 23.62
519.00 Amexco 29.25
238.00 G Am.HomePr 62.50
142.00 L Anheuser-Bush .... 49.25
Î85.00 AppleComputer ... 36.87
342 00G Atlantic Richfield .. 102.75

ATT 50.00
Boeing 44.75

46.25 Caterpillar 52.62
84.00 CocaCola 51.75

148.00G Colgate 60.50
26.00 G Cooper Industries . 35.62
13.25 Corninglnc. ..' 30.00
11.50L cPCIm 51.75
58.00 CSX 67.00
57.00G WaltDisney 42.87
60.25 DowChemical 61.62
39.00 Dresser 19.87
83.25 Dupont 52.37
85.50 EastmanKodak .... 46.37
62.50L Exxon 60.50

141.501 Ford 27.25
147.00L General Dynamic .. 38.87

General Electric .... 46.00
.1 Kt\ r GeneralMotors .... 37 .7b
.¦i'sn. Gfc«e 72.00
.. nnr Goodyear 32.25,,'ÏÏS Halliburton 34.00
TR en Homestake 16.87
,;nr. Honeywell 28.87

,VS$ IBM 69.62
îH ° C ITT 80.25
anc i Intern. Paper 68.37
MUS L Johnson&John. .. 53.00

K-Mart 14.00
g ,0G Lilly Eli 58.62
345 Litton 33.50
c 'qn Microsoft 61.50
790 MMM 50.87
g 10(3 Monsanto 71.12
4 75G Penzoil 46.62

15 75G Pepsico 35.62
, M Pfeer 72.50

PhilipMorris 60.37
Phillips Petr 32.62

108.00 Schering-Plough ... 73.37
74.50 Schlumberger 54.25

135.00 SearsRoebuck 46.75
52.00 Teledyne 17.50
91.00 Texaco 61.25
51.00 G Texas Instrument . 75.62

157.50 UAL ,91.25
29.50G Unisys 9.2E
20.25 .
67.75G
74.75

190.50
1875 Cours
49.00 J382.00 sélectionnés <•)
62.25 G
89.00G par la /a90.00 G M (ji

604.00 G dK
725

Source " 
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i 1 i n/ .i .orun i o
ASSURANCES ' 'I 1 23.11 24.11

23 11 24 11 Balair-CTAn 135.00 G 135.00 G
n_ i___„ ._ .7.nn ./tan nn Balair-CTAbp 115.00 G 115.00 GBaloisen 24/b.OU 248U.UO r _,__ r zcnnn r cco nnr
Gén. deBernen .... 1270.00 1280.00 brassa P 560.00 G 562.00 G
a.Am m ICQC nn -îRonnn i Crossairn 320.00 A J20,0U (J

^

lv

'a P 3685.00 3680.00 L Kùhne&N e, 680 00 67aooFortuna p 1400.00 L 1300.00 G e___ i«_ ._____ -m nn on_nn
Fonuna bp 218.00 L 218.00 G Swlssalrn 777'00 805'00

Helvetian 580.00 580.00 G 
La Neuchâteloise n 750.00 G 750.00 G I IMHI lOTnirRentenanstalt bp .. 215.00 214.00 G INUUû I Hlb
CieNationalen 1850.00 187Q.00 I 1
Réassurancesp .... 770.00 788.00 -, ,, ,. ,,
Réassurancesn .... 766.00 783.00 23n  2411

La Vaudoisep 2060.00 2060.00 Accumulateurs p .. 960.00 B 960.00 B
Wimenhourp 656.00 A 665.00 AFGArbonia-F.p . 1390.00 1390.00
Wintenhourn 620.00 623.00 Alus.-Lonza H. p ... 636.00 650.00
Zùnch p 1197.00 1211.00 Alus.-Lonza H. n ... 640.00 L 654.00
Zûrichn 1200.00 1219.00 Ares-Seronop 680.00 689.00

Ascomp 1420.00 1350.00
Ascomn 295.00 305.00B

_,. , . .,„„ | Attisholz n 750.00 760.00
F NANCES BBBiotechp 2200.00 2200.00

I 1 BBIndustne 2070.00 2080.00
„., ,. ,, BBCp 1102.00 1118.00

. 23 n  24n  BBCn 212.00 L 214.00
Aare-Tessinp 3310.00 3300.00 G Bibern 40.00 40.25
Aare-Tessinn 660.00 G 660.00 G Bobstp 1550.00 1570.00
Adiap 212.00 219.00 Bobstn 750.00 A 750.00 G
Adia bp 42.00 43.25 Bossardp 1610.00G 1610.00G
AlsoHold. n 235.00 230.00 BucherHold.p 727.00 727.00
BkVision 1260.00 1260.00 Ciba-Geigyp 765.00 776.00
Cementia p 700.00 750.00 Ciba-Geigyn 762.00 774.00
Cementia bp 410.00 420.00 G Cosp 39.00 36.50
CieFin.Michelin ... 450.00 G 455.00 Eichhofp 2050.00 2000.00 L
CieFin.Richemont 1190.00 1230.00 ElcoLoosern 450.00 460.00
CSHoldmg p 536.00 L 546.00 EMS-Chimie 4000.00 4000.00
CSHoldingn 103.50 105.50 Escorp 13.00G 14.50G
Dâtwylerp 2050.00 A 2050.00 G Fischerp 1485.00 1500.00
Edipresse 530.00G 530.00G Fischern 271.00 272.00G
EGLaufenbg.p 2500.00 2480.00 Fotolabo 3050.00 G 3050.00
EGLaufenbg.bp ... 242.00 L 240.00 G Galenica n 420.00 G 421.00 G
Electrowatt p 339.00L 344.00 GasVisionp 480.00 480.00
Forbo p 2320.00 2350.00 Gavazzip 900.00G 900.00 G
Forbo n 1100.00 1100.00 Golay-Bùchel 1050.00 1050.00G
Fuchsp 445.00A 445.00 Guritp 2240.00 220O.00 G
FustSAp 380.00 381.00 Herop 610.00 L 625.00 L
Globusn 810.00 820.00 Héron 157.00G 163.00
Globusbp 815.00 815.00 Hiltibp 995.00 995.00 A
Holderbankp 1015.00 1028.00 Holvisn 349.00 344.00
Holderbankn 205.00 205.00 HPlHoldingp 140.00 G 145.00 G
Interdiscount p 1850.00 1840.00 Hûrlimannp 5225.00G 5325.00
Interdiscountbp ... 175.00 175.00 Immunolnt 645.00 655.00L
Intershop 520 00 L 520.00 G Industrie Hold. n ... 850.00 850.00
Italo-Suisse 200.00G 200.00G KWLaufenb.p 215.00G 214.00 .

INDICES
23.11

1679.36
2546.1C

903.97
3674.63
2033.31
1893.09
2323.8C

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

United Techn. ..
USX Marathon .
Warner Lambert
Westinghouse .
Woolworth 
Xerox 

24.11
1692.63
2568.60

910.88
O.OO

2055.97
1934.68
2327 .00
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COURS DE

\ BILLARD POOL
sf- Nous vous invitons à un
y cours d'initiation gratuit -

CENTRE DE BILLARD
^V_ J FRIBOURG SAINT-PIERRE

12, rue Saint-Pierre-, Fribourg

Dates: mardis 6/ 13/20 décembre 1994 ,
de 19 h. à 21 h.

Inscription: , » 037/ 22 54 48 à
partir de 1 1 h. 30.

Repassez deux fois plus
Vite! [N Du simple fer à

[ repasser ...
I &:$> Novamatic DB 2065
_̂ . m̂aaUm̂ 

- Semelle 
en 

alu
—mjTfrBM I - Gicleur spray

\Z±Lmm\ -1200 Watt... jusqu'au système de repassage
professionnel ... j v^—
LauraStar Premium \i^V. .. . .

- Pression de la vapeur 3-4 baK_ jfflS
- Pas d' eau dans le fer JF\
- Vapeur sèche JaF\ ___

"
\.- Contenance 0,81  /mrf^P^M¦ Hauteur de la table réglable ,jB%[ '\'}'.fÇ,¦ 2 ans de garantie *~-5n^̂ ™

... nous pouvons TOUT vous montrer!
Nous proposons toutes les bonnes marques

aux fameux prix bas Fust
•Toutes les bonnes marques livrables à partir du stock
• Durée de loc. min. 3 mois"
• Abonnement de service compris dans les mensualités
• Garantie des prix les plus bas (votre argent esl
remboursé si vous trouvez ailleurs, et dans les 5 jours
un appareil identique à un prix officiel plus bas)

£__¦_¦ ____ ________ ________ CUISINES/BAINS
tC ICV LUMINAIRES
il ** î ¦* rV/HIFL/VIDEO/PHOTO
APPAREILS ELECTROMENAGERS
Fribourg. rue de Lausanne 80 1022/22 05 38
Avry-sur-Matran, Hyper-Fust , Centre Avry-Top
route de Matran 5 * 037/30 29 49
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor _ 037/42 54 14
Payerne. Grand-Rue 58 1037/61 66 49
Bulle. Waro-Centre , route de Riaz 42 ^ 029/ 2 0631
Marin . Marin-Centre c 038/33 48 48
Fust-Center Niederwangen
(sortie autoroute N 12) _ 031 /980 11 11
Réparation rapide toutes marques =021/311 1301
Service de commande par téléphone 021/31233 37

DEVISES

83.85
11.91
4.079
0.949

21.30
,1.597
1.0005
1.305

27.25
24.40
2.038
-.081
1.3255

19.05
74.85
-8175

85.55
12.16
4.161
0.973

21.95
1.6295
1.0305
1.338

28.10
24.90

2.0895
-.083
1.359

19.65
76.40
-.842

18.—

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

PILLE IQ ,

Allemagne 
Autriche :
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Etats-Unis 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne
Grèce 
Italie 
Japon 
Norvège 
Pays-Bas 
Portugal 
Suède 

-.92
20.80
-.98
1.28

26.55
24.10

1.99
-.50
0.0795
1.29

1850
73.60
-.79

17.—

0.0855
1.39

20.25
77.60
-.89

18.75

METAUX

Or-S /once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Mapleleaf 
Argent-$/once
Argent-Frs./kg
Platine-$/once
Platine-Frs./kq

383 386
I6200 16450

93 103
90 100

117 127
5 12 532

5.07 5 27
215 225
410 415

I7350 17600

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11



Ciba veut
investir à Bâle

CHIMIE

Le projet? Investir 40 millions
de fr. dans le développement
pharmaceutique.
Le groupe chimique Ciba projette de
construire à Bâle un nouveau bâti-
ment de haute technologie destiné au
développement pharmaceutique. Les
expérimentations qui y seront menées
se feront en étroite collaboration avec
l'Université de Bâle , a indiqué hier
Ciba lors d une conférence de presse.
Le nouveau bâtiment , d' un coût de
construction de 40 millions de francs ,
servira à la fabrication de lots pour
l'expérimentation clinique de formes
de remèdes galéniques (remèdes dont
les composants sont végétaux): pou-
dres , comprimés enrobés ou pellicu-
les , ainsi que des capsules. La produc-
tion prévue est de six millions d'unités
par an. La demande d autorisation de
construire sera déposée en décem-
bre.

Bâle est un site «idéal» pour l'im-
plantation d' un projet de haute tech-
nologie en raison de la proximité entre
les activités de recherche , développe-
ment et production , a souligné Pierre
Douaze , chef de la division pharma-
ceutique de Ciba. Le nouveau bâti-
ment assure ra 20 emplois. L'exploita-
tion pourrait débuter en juin 1997.

Ces nouvelles installations permet-
tront de créer des synergies avec l'Uni-
versité de Bâle. Une étroite collabora-
tion est prévue entre Ciba et l'institut
pharmaceutique de l'Université dans
la recherche de nouvelles formes galé-
niques. La recherche va beaucoup pro-
fiter de cette collaboration avec l'in-
dustrie pharmaceutique , a souligné
Michael Kessler , porte-parole de l'ins-
titut. • ATS

Recul inattendu
de la monnaie
centrale

BANQUE NATIONALE

La monnaie centrale désaisonnahsée ,
principal agréga t de la politique moné-
taire de la Banque nationale suisse
(BNS), a de nouveau reculé fortement
en octobre de façon inattendue. Le
rythme de croissance (annualisé) de-
puis le 4e trimestre 1993 a ainsi faibli
de 1,9 à 0,8 %. La demande d'avoirs en
comptes de virements a été très faible
en octobre. Elle s'est toutefois redres-
sée un peu durant la première moitié
de novembre , a constaté hier la BNS
dans son bulletin mensuel de novem-
bre. En octobre, les avoirs que les ban-
ques détiennent en comptes de vire-
ments à la BNS ont diminué de 110
millions pour s'inscrire à 2,51 mil-
liards de francs. Les billets en circula-
tion ont également fléchi à 26,97 mil-
liard s (27 ,014 au mois précédent). La
masse monétaire s'est ainsi établie en
octobre à 29.48 milliards. Déjà au 3e
trimestre , les 30, 142 milliard s enregis-
trés se situaient en dessous des 30,3
milliard s prévus. La demande de liqui-
dités des banques avait été particuliè-
rement basse en août et septembre ,
déjouant les attentes de la Banque na-
tionale.

Les raisons du recul des avoirs des
banques en comptes de virements ne
sont pas tout à fait claires, a expliqué à
l' ATS un porte-parole de la BNS. La
Banque nationale suit l'évolution avec
attention et prendra position sur cette
question dans un mois , lorsqu 'elle
évoquera sa politique monétaire des
prochaines années. ATS

EMPRUNT FEDERAL. Rendement
de 5,37 %
• Le dernier emprunt de la Confédé-
ration mis en souscription publique
sera émis à un prix de 101 %, corres-
pondan t à un rendement à l'échéance
de 5,368 %. L'emprunt d' une durée de
dix ans sera rémunéré à 5,5 %. La libé-
ration interviendra le 6 janvier. La tré-
sorerie fédérale souhaitait lever jus-
qu 'à 1 milliard de francs sur le marché
des capitaux. 1 .493 milliard de francs
ont été souscrits. 726 millions ont fi-
nalement été attribués, indique le
communiqué diffusé hier par la Ban-
que nationale et la trésore rie fédéra-
le. ATS

CONJONCTURE

La redressement de 1 industne des
machines se confirme aussi en Suisse
Après neuf mois en 1994, les commandes, chiffres d'affaires et réserves de travail sont en
net progrès. Mais l'érosion structurelle de la place industrielle suisse se poursuit.

L

'industrie des machines , prin-
cipale branche d'exportation
de Suisse , se redresse. Pour la
première fois depuis deux ans.
les entrées de commandes

aprè s neuf mois d'exercice affichent
non seulement une hausse sur les mar-
chés d'exportation (+1 1,7 %), mais
aussi sur le marché suisse (+9,8 %), a
relevé hier à Berne Martin Erb, direc-
teur de la Société suisse des construc-
teurs de machines (VSM).

Globalement , les commandes des
180 entreprises membres du VSM ont
augmenté de 10,5 % de janvier à fin
septembre , en regard de la même pé-
riode de 1993. Pour le seul 3e trimes-
tre , l'amélioration a été de 17,7 %, grâ-
ce au bond de 37,6 % des commandes
indigènes, du principalement a de gros
contrats passés par les CFF et les PTT.
Conséquence de cette reprise, les ré-
serves de travail atteignaient 4,8 mois
au 30 septembre , contre 4,5 mois à fin
juin , selon Martin Erb. Le degré d'uti-
lisation des capacités est simultané-
ment passé de 85,3 % à 85,4 %.
BOOM ASIATIQUE

Les chiffres d'affaires sont en pro-
grès de 4, 1 % sur les trois premiers tri-
mestres. Un recul de 2,3 % a certes été
observé au 3e trimestre . Celui-ci s'ex-
plique toutefois par un report des in-
vestissements sur 1995, en raison de
l'introduction de la TVA et de la dis-
parition consécutive de la taxe occulte.
Ces chiffres cachent cependant des dif-
férences notables. La machine-outil et
les machines textiles n 'ont pas connu
une évolution aussi réjouissante. Les
améliorations les plus notables
concernent l'industrie électrique et les
équipements pour les arts graphi-
ques.

En valeur nominale , les exporta-
tions sont en augmentation de 2,9 %
aprè s neuf mois. La hausse n'est tou-
tefois que de 1 ,3 % en Europe occiden-
tale. Celle-ci reste néanmoins le prin-
cipal débouché , la zone EEE ayant
absorbé 65,7 % de la production suis-
se.

Les plus forts taux de croissance ont
été atteints en Asie (+4 % au total). Les
exportations suisses ont ainsi grimpé
de 80 % en Corée du Sud , de 59 % en
Malaisie , de 25 % en Indonésie , de
38 % en Thaïlande , de 6 % au Japon.
Les ventes ont en outre augmenté de
15 % en Inde et de 12 % aux Etats-
Unis.

Si l'optimisme est de rigueur sur le
plan conjoncturel , il en va autrement

S.- r*^, *£._ .;̂ ..:.v: ._-_-__ _. - ~»~• •'--¦
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L'industrie des machines sort du marasme. Keystone

sur le plan structurel. A ce niveau , la mas Gasser, président du VSM , «et
place industrielle suisse ne cesse de cela même si l'on trouvera toujours
perdre du terrain , a souligné hier Tho- des entreprises florissantes».

1Ç

Si 1 industrie suisse a réalisé des per-
formances remarquables à l'étranger
(+ 300 000 emplois de 1985 à 1992), tel
n'est pas le cas de l'industrie «en Suis-
se», devait ajouter Jean-Claude Va-
gnières , vice-président du VSM. En
trois ans , «le temps qu 'il faut en Suisse
pour adopter une loi quand tout le
monde est d'accord », ABB par exem-
ple a supprimé 48 500 emplois en Eu-
rope et en a créé 41 500 dans les pays
de l'Est et d'Asie. A l'heure actuelle ,
50 % des dépenses de recherche de l'in-
dustri e suisse s'effectuent à l'étranger.
Inversement , les investissements di-
rects étrangers en Suisse , de 3-6 mil-
liard s l'an avant 1992 , sont tombés à
0,1 milliard en 1993. Les pays de
l'Union européenne ont même désin-
vesti depuis 1992. Sur cette base, Tho-
mas Gasser a souligné qu 'il ne suffit
pas en Suisse de vouloir «revitaliser» ,
mais qu 'il faut le faire rapidement là
où cela est possible. Le responsable du
VSM a préconisé à ce titre des mesures
de nature à contenir le coût de la main-
d'œuvre , à stimuler le pouvoir d'achat
(décartelli sation) et à accroître la pro-
ductivité. ATS

RESULTATS

Le millésime horloger 1994
s'annonce exceptionnel
1994 devrait être une année record
pour l'horlogerie suisse. La valeur glo-
bale de ses exportations atteindra
presque huit milliard s de francs , a dé-
claré le président François Habersaat
lors de l'assemblée générale de la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suisse
qui s'est tenue hier à Neuchâtel. Les
exportations horlogère s helvétiques se
sont élevées à 6.3 milliard s de francs à
fin octobre dernier , soit une augmen-
tation de 4,8% par rapport à la même
période de 1993. Il s'agit d'un succès
exceptionnel pour l'horlogerie suisse,
puisque 95% de sa production est ex-
porté. La Suisse détient actuellement
un véritable monopole dans le haut de
gamme. Elle est confrontée à une très
forte concurre nce dans le milieu de
gamme. La situation est nettement
moins rose en ce qui concerne les
montres bon marché , abstraction faite
du plastique. II n'existe pratiquement
plus de montres suisses en acier offer-
tes au consommateur dans une four-
chette de prix allant de 60 à 80 francs ,
exception faite de la dernière-née des
Swatch. Ce segment est entièrement
en mains des producteurs d'Extrême-

BANQUES
lar laisse des traces
• La faiblesse du dollar a laissé des
traces dans les bilans bancaires. Du-
rant le troisième trimestre , les sommes
de bilan ont reculé de 0,5 % à 1181 ,2
milliard s de francs, a écrit hier la BNS.
Par rapport à l'an dernier , les bilans
affichent une progression de 3,8 %.
Les crédits affichent une légère pro-
gression par rapport à fin juin à 712 , 1
mia de fr. (+0, 1 %). Les crédits domes-
tiques ont progressé (+0,5 %), notam-
ment dans le domaine hypothécaire
(+0,9 %). Les crédits à la construction
se sont repliés de 1 ,2 %. ATS

Orient , a précise François Habersaat.
Hong Kong reste le meilleur marché
de l'horlogerie helvétique , suivi des
Etats-Unis et de l'Allemagne. La situa-
tion économique permettrait sans au-
tre au patronat horloge r d'octroyer
une augmentation réelle des salaire s
aux employés. Il refuse toutefois d'en-
trer en matière, car il ne supporte pas
que les syndicats s'occupen t des pro-
blèmes salariaux , a déploré hier Guy
Henriod. adjoint de la présidente
Christiane Brunner. «Les travailleurs
sont profondément choqués par cette
arrogance patronale», a ajouté Guy
Henriod. Les négociations salariales
entre les employeurs et la FTMH , qui
représente environ un tiers des 30 000
employés de l'horlogeri e, sont au
point mort depuis septembre dernier.
La compensation du renchérissement
sera certes versée intégralement en
janvier prochain , mais le syndicat a
demandé une augmentation réelle des
salaires et le patronat ne veut rien
entendre . L'assemblée des délégués de
la FTMH pourrait décider de s'adres-
ser au tribunal arbitral samedi pro-
chain. AP

La faiblesse du doi VON ROLL Effondrement des
cours en bourse
• Aprè s s'être illustrés par divers
bonds à la hausse ces derniers jours ,
les titres du groupe soleurois Von Roll
ont perd u pied jeudi en bourse suisse ,
suite à l'opération de sauvetage finan-
cier du groupe annoncé la veille. Les

m. pertes ont ete massives. L action au
o- porteur , notée à 425 francs mard i , a
, 1 chuté de plus de 50 %. L'action nomi-
s- native a simultanément perd u 40 % de
n- sa valeur et le bon de participation
re 44 %.Pour le principal actionnaire , le
in groupe financier suédois Proventus. la
"S perte est considérable. ATS
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La construction se reprend
Dans la construction, ont fait un bond de
les nouvelles comman- 19,4 % durant les neuf
des ont progressé de premiers mois de l'an-
7,1 % durant les trois née. Il ne s'agit là que
premiers trimestres de d'un «pic passager», se
l'année. Les réserves Ion le porte-parole de la
de travail se sont à peu SSE René Mùller. La
près maintenues. La construction artisanale
Société suisse des en- continue en revanche à
trepreneurs (SSE) at- reculer , selon l'enquête
tend de l'Etat qu'il re- trimestrielle diffusée
lance ses investisse- hier. Les entrées de
ments dans le génie ci- commandes sont en
vil. La construction de baisse de 9,4 % et les
logements reste le mo- réserves de travail de
teur de la branche à 23,4 %. Le génie civil
l'heure actuelle. Les ré- privé affiche un léger
serves de travail y ont mieux (+0 ,6 %) au ni-
augmenté de 14,7 % au veau des commandes
1er octobre et les en- en stock mais une
trées de commandes baisse de 4,9 % sur les

nouvelles. Dans le do-
maine public, les réser-
ves de travail sont en
recul dans le bâtiment (
3,7 %) comme dans le
génie civil (-1 %). Sur le
plan des nouvelles com
mandes , le génie civil
public affiche une pro-
gression de 13,3 % de-
puis le début de l' année.
Pour que la branche se
rétablisse vraiment , les
commandes doivent re-
prendre durablement
dans le génie public, es-
time la SSE. Sans quoi,
la réduction des effec-
tifs de la branche (-
1,8% à 133 000) se
poursuivra. ATS

_ff Ri W
Visura ,,- direct

La comptabilité et la TVA (avec ou sans ordinateur
personnel) pour petites et moyennes entreprises et
indépendants, dans un système modulaire.

Visura Société Fiduciaire
170 1 Fribourg 25, route des Arsenaux "S037 22 2737
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Power for People
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Venez tous à l'Espace GALERIE PLACETTE FRIBOURG du 24 novembre au
2 décembre 1994. Vous y apprendrez des tas de choses intéressantes
sur le pétrole et vous pourrez participer à un grand concours (10 bons
d'achat de 20 francs offerts par LA PLACETTE tirés au sort chaque jour).

Sans pétrole, l'électronique de divertissement moderne ne serait pas ce qu'elle est.

Supports de son, cassettes vidéo et boîtiers d'appareils: tous en matière synthétique

avantageuse fabriquée grâce au pétrole! Aucun autre produit ne s'utilise de manière

aussi souple et divertissante. Car avec le pétrole, on peut faire bien d'autres choses

«que» des carburants, du mazout et des lubrifiants. De la montre au presse-citron, nous

utilisons tous les jours d'innombrables objets en matière plastique à base de pétrole.

Sans compter les textiles de fibres synthétiques , les couleurs et vernis et d'autres

substances comme les médicaments .

ARPEL
ASSOCIATION ROMANDE POUR LA PROMOTION DE L'HUILE DE CHAUFFAGE

'"""jpP̂ """ Le calendrier
Çfcjjfcfe Saint-Paul

| ____jM I f—-i offre sur ses 365 feuilles un rap-
?__, pei des temps liturgiques, des

pensées à méditer , une brève
Jkĵ j^^̂ l 

lecture spirituelle. Il 
est 

une
I source inépuisable de lumière,

de force et de paix. C'est si vite lu
_a+ r»_alo -foi+ Mi i Kiûn

Bulletin de commande

à retourner chez votre libraire ou :

Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1705 Fribourg
Le Vieux-Comté, rue de Vevey 11, 1630 Bulle
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705 Fribourg

Le soussigné commande :

... ex. Calendrier Saint-Paul (livre) Fr. 11.90

... ex. Calendrier Saint-Paul (bloc à effeuiller) Fr. 12.90

... ex. Calendrier Saint-Paul (bloc avec carton) Fr. 13.90

Nom : 

Prénom: 

Rue : 

N° postal, localité : . 

Date et signature : 

Jeune femme , trentaine, jolie, sensible ei
intelligente, intéressée par les voyages, la
philosophie et les thérapies naturelles, ne
souhaitant pas de relation affective super-
flue, désire rencontrer

un homme
d'âge correspondant, sensible, intelli-
gent , humain et aux qualités de cœur , par-
tageant les mêmes aspirations.
Faire offre sous chiffre Q 17-111500,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

Réduction des intérêts ! Nouveau 4,5%
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Nissan Micra Tramp 1.0, 40 kW (54 ch), 3 portes,
5 places. 3 ans de garantie d'usine. Complètement

équipée. Avec toit ouvrant, radio/lecteur
de cassettes, etc. Appelez Nissan Leasing au

022-738 62 54 et demandez où
se trouve le concessionnaire Nissan le plus proche.

"leasing: paiement à la livraison fr. 2 500.-. Durée: 48 mois.
Prestation: 10000 km/an. Prix neuf: fr. 14500.-.

¦ ,11 I^J—#il il ¦ikii^_ rv__ T 'î k i ij

Le plaisir du leasing par Nissan
Agences régionales: Bulle: Michel Geinoz SA, 029/2 02 22. Fribourg: Bellevue Oberson-Rappo AG, 037/28 32 32.
Payerne: Garage de l'Aviation, 037/61 68 72.
Agences locales: Broc: Dusa SA , 029/6 17 97. Domdidier: Sporting SA, 037/75 15 59. Fribourg: Lehmann SA , 037/24 26 26. Grandvillard:
Garage F. Currat , 029/8 15 50. St. Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52. Vuisternens-en-Ogoz: Garage R. Piccand, 037/31 13 64. 9b/94/4

SETS DE SKI
Modèles Action Prix Catalogue Prix Universal
Authier PZ SL Kevlar 669.- 499.-
Authier PZ GS Kevlar 669.- 499.-
Salomon 8000 Evolution + Salomon Quadrax VI 699.-
Vôlkl Flex + Marker M 27 549.-
Rossignol DV 5K + Salomon Quadrax 5.5 499.-
Tecno TC 7 + Marker M 27 299.-

Chaussures de ski
Salomon Equipe 8.0 530.- 299.-
Salomon SX 73 + SX 73 Lady 350.- 229.-
Rossignol Mid M3 + M3 Lady 349 - 229.-
lowa LC 4 Lady 399.- 299.-

Et spécialement pour vous !
1 carte journalière gratuite pour les Portes-du-Soleil à l'achat

d'une paire de ski.

A vec tous nos skis sont inclus, le Passeport-Ski d'une valeur de Fr. 100.-
et l 'assurance-casse

VINTERSPOCT
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B_____H___________T^ __^ r> Ta^!? Fribourg
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Des jeunes
marchent pour
la mort

CODE PENAL

Un groupe de jeunes Seelan-
dais veut introduire la peine
capitale.

Un groupe dc jeunes Seelandais en-
tend lancer une initiative pour le réta-
blissement dc la peine de mort . Celui
ou celle qui tue intentionnellement
une personne , un enfant ou qui réci-
dive n 'a pas sa place en prison , mais
sur l'échafaud , estime le comité.

Ce projet d'initiative est le fait d' un
groupe qui s'intitule «Action politique
active en Suisse». Il a été fondé il y a un
mois par un habitant de Brùgg prés de
Bienne , Christian Riesen , 24 ans , et
par son collègue du même âge Markus
Danz , d'Aarberg. Les jeunes gens
comptent déposer le texte en janvier à
la Chancellerie fédérale, avant de se
lancer dans la récolte des signatures
dès mars , a déclaré jeudi à l'ATS
Christian Riesen.
LES «AUTOMOBILISTES» AUSSI

Le projet d'initiative vise non seule-
ment les meurtriers , mais aussi les
gros trafiquants dc drogue. Le groupe
entend susciter la discussion sur le
rétablissement de la peine de mort au
travers de conférences et de débats.

L'Action politique active en Suisse
n'est pas la seule à s'intéresser au sujet.
Le Part i de la liberté (ex-automobilis-
tes , extrême droite) lui aussi mène une
discussion interne au sujet de l'intro-
duction dc la peine de mort , avait-on
appris en août dernier. La peine de
mort a été abolie en Suisse en 1937.
Cela ne fait en revanche que deux ans
qu 'elle a été rayée du Code pénal mili-
taire . ATS

EN DISCO, LES OREILLES ET
LES YEUX SE PROTÈGENT.
Dans les discothèques et les
concerts en plein air, les niveaux
sonores sont toujours plus éle-
vés et les shows au laser con-
naissent un véritable boom. Mais
attention aux oreilles et aux
yeux. Le Département fédéral de
l'intérieur a mis en consultation
hier un projet d'ordonnance qui
fixe des valeurs limites. Can-
tons, partis politiques, organisa-
tions et milieux économiques ont
jusqu'au 1er mars prochain pour
se prononcer sur le projet d'or-
donnance sur la protection
contre les atteintes sonores et
les rayons laser lors de manifes-
tations. Celle-ci a pour but de
prévenir les dommages de l'ouïe
et de protéger le public contre
les atteintes nuisibles dues au
laser. Elle fixe des valeurs limi-
tes d'immissions et des mesures
de sécurité, correspondant à
celles en vigueur dans d'autres
pays européens et aux Etats-
Unis. ATS/Keystone

O 
A SSURA NCE-MA LA DIE

Les questions de solidarité et de
coûts sont au centre du débat
Faut-il accepter enfin, après tant d'essais infructueux, une réforme de cette loi sur l'assuran-
ce-maladie qui date de 1911? Ou faire les sauts prévus par l'initiative populaire?

SCRUTIN DU . DéCEMBRE

D

ans dix jours , le 4 décembre,
le peuple aura à se prononcer
sur l'avenir de l'assurance-
maladie. A choix: une révi-
sion totale de la loi de 1911 et

une initiative populaire déposée en
1 986 par la gauche (avec possibilité du
double oui) . La révision , sous le slogan
«solidarité et maîtrise des coûts» , in-
troduit quelques grandes améliora-
tions: libre passage entre caisses, éga-
lité des cotisations (avec réductions en
fonction du revenu), gamme plus large
de soins de base, concurrence entre
assureurs et entre prestataires (méde-
cins et hôpitaux).

L'actuelle loi sur l'assurance-mala-
die date de 1911. A l'exception d'une
révision partielle en 1964, toutes les
tentatives d'adaptation de cet instru-
ment ont échoué jusqu 'ici. Mais l'ex-
plosion des coûts de la santé (donc des
cotisations) a rendu nécessaire le lan-
cement d' un nouveau projet. Dans
l'intervalle , il a fallu mettre en vigueur
trois arrêtés urgents pour bloquer l'es-
calade des coûts.

La révision proposée aujourd'hui a
passé le cap du Parlement en mars der-
nier. Mais un référendum , lancé par
quatre comités différents, amène au-
jourd'hui ce projet devant le peuple.
S'il est approuvé le 4 décembre, il
entrera en vigueur en 1996.

PRIME UNIQUE

Cette révision commence par sup-
primer les différences de traitement
entre hommes et femmes, entre jeunes
et âgés, entre malades et bien portants:
les cotisations seront les mêmes pour
tous les assurés d'une même caisse
dans une même région. En plus , on
pourra changer de caisse sans que la
couverture des soins de base soit ré-
duite. Ce libre passage était pratique-
ment impossible dès l'âge de 45 ans.

Mais l'égalité des cotisations a un
prix , qui sera notamment payé par les
personnes jeunes et bien portantes.
C'est-à-dire celles à qui certaines cais
ses proposaient , par des prix avanta
geux , d'éviter le tribut de la solidarité
Parallèlement , la révision de la loi in
traduit un système de subventionne
ment public , destiné uniquement à al
léger les cotisations des bas revenus.

TROIS MILLIARDS

Alors que la Confédération versait
chaque année 1,3 milliard de francs
aux caisses-maladie , elle distribuera à
l'avenir jusqu 'à 2 milliard s aux can-
tons (qui mettront 1 milliard), pour
réduire les cotisations des assurés les
moins bien lotis. Les cotisations ne
devraient , en principe , pas dépasser
8% du revenu imposable.

La révision de la loi élargi t , par ail-
leurs , l'éventail des soins remboursés
dans le cadre de l'assurance de base
(désormais obligatoire), en les sépa-
rant clairement des assurances com-

plémentaires (facultatives) dont les
prix restent à la libre appréciation des
assureurs.

LARGE COUVERTURE

En plus des frais médico-pharma-
ceutiques et hospitaliers traditionnels ,
les caisses rembourseront entièrement
les soins à domicile , l'hospitalisation
illimitée (au-delà des 720 jours ac-
tuels), les mesures de prévention , cer-
tains traitements médicaux dits «al-
ternatifs» (notamment l'acupuncture
et l'homéopathie). En outre , l'assuran-
ce-maladie couvrira les personnes sans
activité professionnelle contre les acci-
dents.

Autre nouveauté dans la loi révisée:
un accroissement de la concurrence
grâce à l'interdiction des ententes car-
tellaires. Les conventions tarifaire s en-
tre caisses et médecins ou hôpitaux
étaient , j usqu 'ici , conclues au niveau

des fédérations cantonales et personne
ne pouvait s'en écarter. Désormais ,
des accord s individuels sur les tarifs
pourront voir le j our.

BAISSE DES PRIX

Par ce jeu de concurrence , les prix
devraient baisser. L'instauration du li-
bre passage vise d'ailleurs le même
objectif: chaque caisse saura que ses
assurés peuvent , à tout moment , pas-
ser chez un concurrent plus avanta-
geux.

Toujours dans la perspective d une
meilleure maîtrise des coûts, la loi
veut empêcher les médecins de multi-
plier les actes médicaux (consulta-
tions , examens et analyses inutiles):
les caisses pourront réagir contre cette
tentation par un contrôle des factures ,
ou même en dénoncer des accord s
avec certains médecins. Les factures

devront aussi être plus compréhensi
blés.
ASSURES SOLLICITES

La maîtrise des coûts concerne éga-
lement les assurés, de deux manières.
D'abord , ils pourront s'affilier à une
caisse HMO (moins chère , mais avec
un choix restreint de médecins) , ou
continuer avec le système du bonus ,
ou encore choisir des franchises plus
ou moins importantes. D'où un grand
nombre de contrats possibles.

Ensuite , les assurés supporteront -
en plus d'une franchise fixe - une par-
tie des frais qu 'ils occasionnent: parti-
cipation aux coûts des consultations ,
des médicaments et des séjours hospi-
taliers. Parallèlement , les cantons (ou
régions) pourront établir des envelop-
pes budgétaires annuelles pour leurs
hôpitaux , plutôt que de prendre à leur
charge, après coup, les frais effectifs.

FRANçOIS NUSSBAUM /_ OC

Cotisations en fonction du salaire
L initiative «pour une saine assuran-
ce-maladie», lancée par le Parti socia-
liste et l'Union syndicale suisse, a été
déposée en 1986 déjà, soit avant le der-
nier échec d' un projet de révision de la
loi. Le Conseil fédéral et le Parlement
recommandent au peuple de la reje-
ter.

L'initiative n'est pas une loi détail-
lée mais un nouvel article constitu-
tionnel qui . s'il était accepté le 4 dé-
cembre , servirait de base à l'élabora-
tion d' une loi. De ce fait , l'initiative ne
contient qu 'un certain mombre de
principes.

Elle instaure une triple assurance:
une assurance pour soins médico-
pharmaceutiques et une assurance

d indemnité journalière (obligatoires
pour tous), ainsi qu 'une assurance
pour accidents , obligatoire pour tous
les travailleurs. Elles seraient gérées
toutes trais selon le principe de la
mutualité , c'est-à-dire sans bénéfices.
MODELE AVS

Le financement de l'assurance-ma-
ladie et accident est calqué sur le mo-
dèle de l'AVS: les cotisations sont cal-
culées en fonction du revenu. Pour les
salariés , la moitié serait à la charge des
employeurs. La participation des assu-
rés (franchise) se monterait au maxi-
mum à 20% des cotisations , alors que
la Confédération (avec une participa-
tion cantonale) assumerait au moins

25% des frais. L Office fédéral des as-
surances sociales estime à 18 milliards
environ le coût des prestations de l'as-
surance pour soins médico-pharma-
ceutiques pour 1996. Selon le modèle
de l'initiative , la Confédération et les
cantons devraient prendre en charge
4,5 milliards. Ce qui entraînerait un
prélèvement sur les salaires de 4%.

L'assurance d'indemnité journa-
lière en cas de maladie , également
financée par des cotisations sur le sa-
laire (pour moitié à charge des em-
ployeurs), devrait verser au moins 80%
du salaire assuré. A noter que , dans la
révision de la loi , une telle assurance
n'est pas obligatoire . FN/roc Keystone

Assurance-maladie
subventions publiques
pour les bas *—-

^__W_^!_k% _y________ ^ B m\*Mm &- ^̂  /

1994 1995 1996
Répartition, pour quelques cantons, des subventions publiques uniquement destinées à alléger les
cotisations des bas revenus. Elles vont s'élever de 300 millions en 1994 (100 millions de
la Confédération et 200 des cantons], à 800 millions en 1995 (les 500 millions supplémentaires
provenant de la TVA). Avec la nouvelle loi, ces subventions passeront à 2,5 milliards en 1996
(1 ,8 de la Confédération et 0,7 des cantons). On atteindra les 3 milliards en 1998.
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GREVE DU ZELE

Les policiers repoussent les
frontières de leurs actions
Les syndicats abandonnent les contrôles aux frontières et s 'accordent une
pause vin chaud. Dans l'espoir de débloquer la situation.

P

our leur troisième opération
de contrôles préventifs en
moins d' un mois , les policiers
genevois ont renoué avec l' effi-
cacité du premier jour , appli-

quant moins strictement les consignes
dc Laurent Walpen , leur chef.

Les syndicats ne cachent pas leur
satisfaction devant les réactions de
leur base, les membres «suivant à
1 00% lf mr_ ivcm_ nt «nt _n rpHeman-
dant» selon Bruno Jacquemai , prési-
dent de l'Union des personnels des
corps de police (UPCP). Sentant mon-
ter la grogne des usagers - encore mo-
dérée , excepté quelques éclats à l'aéro-
port - l'UPCP a décidé de lever les
contrôles aux frontières.

«Il était de toute façon prévu de pas-
ser d'une Dremière Dhasc à la DériDhé-
rie, à une deuxième en se rabattant
progressivement vers la ville , et enfin -
s'il le fallait - d'intervenir directement
dans le centre-ville» , explique Luc
Donnet , vice-président de l'UPCP. Et
de rappeler que les policiers «ne de-
mandent au Conseil d'Etat aucune
augmentation de salaires , mais le res-
pect d' un accord signé et l'ouverture
de néeociations».

A la douane de Moillesulaz , les re-
tards dus aux contrôles préventifs
n 'ont pas excédé un gros quart d'heu-
re. L'aéroport a connu quelques ten-
sions imputables au déplacement de
l'action vers les niveaux «arrivées» et
«départs». Prévoyante , la police des
frontières a pourtant ouvert quatre
guérites au lieu des trois habituelles et
mobilisé son personnel de réserve.
L'action en zone «départs», si elle a
particulièrement déplu au directeur de
Cointrin , Jean-Pierre Jobin , ne s'est
finalement concrétisée que par des re-
tards de 9 et 17 minutes sur deux vols
f.. nôv. -7iirirh

Pour savoir à quelle sauce les
conducteurs genevois seront mangés
dans les semaines à venir , il faudra
patienter quelque peu.. Seuls le vin
chaud du 1er décembre sur la prome-
nade de la Treille et une séance de
comité extraordinaire , prévue le len-
demain, sont Dour l'instant fixées.

AMENDES D'ORDRE

Pour le reste, on ne peut qu 'évoquer
les moyens de pression auxquels les
policiers nourraient recourir en dehors

des contrôles préventifs actuels. Dans
un premier temps , les syndicats tien-
nent à respecter la légalité et devraient
donc agir dans ce cadre . En faisant, par
exemple , la grève des amendes d'or-
dre , mais pas celle des contraventions
infligées pour des infractions graves
(double ligne blanche , feu rouge grillé
etc.).

Bruno Jacquemai garde de toute
manière quelques atouts dans sa man-
che. «Si le Conseil d'Etat persévère
dans son refus d'ouvrir des négocia-
tions et si les ordres de nos supérieurs
nous semblent vider notre mouve-
mçnt de sa substance , il est possible
que nous convoquions une assemblée
générale afin de savoir si nous conti-
nuons à resnecter de telles consi-
gnes».

Et Luc Donnet de surenchérir:
«Nous savions dès le départ qu 'une
petite action comme les contrôles ne
suffirait pas à infléchir le Conseil
d'Etat. C'est d'ailleurs pour cette rai-
son que nous avons annoncé des me-
sures de luttes progressives qui pour-
raient se répartir jusqu 'en juin. Ou au-
delà si nécessaire».

Rutn. n i r  MONTAWVA

Un accident
mortel et
trois incidents
Le trafic ferroviaire a été sérieusement
perturbé hier matin en Suisse orientale
à la suite d'un accident mortel et de
trois incidents. Un employé des CFF a
été tué par une locomotive sur un
. h_ nt i . rc i .  np Hnnc l. t nnn. Irlp R r\c. n_

berg (SG), un train postal a arraché
une ligne à St. Margrethen (SG), un
isolateur a brûlé à Buchs (SG) et un
court-circuit s'est produit près de
Diesbach (GL). Les voyageurs ont été
retardés en dépit des bus mis à leur
disposition , ont indiaué les CFF.

La régie ne sait pas encore pourquoi
une locomotive a heurté et tué un che-
minot italien de 54 ans hier vers
10 h. 30 dans le tunnel du Rosenberg,
long de 1,46 kilomètre . Celui-ci se
trouve entre Saint-Gall et St. Fiden. La
Pnli. p muni. ïn_ l. rif» Sl.iint-f._ ll _ nn-
vert une enquête.

Le cheminot a été tué sur le coup par
le train régional 8739 qui allait de
Saint-Gall à Sargans. Le système
d'alarme avait pourtant fonctionné,
selon les CFF. Le trafic a été inter-
rompu jusqu 'à 12 h. 30. Les voyageurs
ont dû nrendre ries bus AP

MEDECINE

Les opérations graves peuvent
être simulées par ordinateur
La collaboration entre la NASA et l'Hôpital cantonal de
Bâle-Ville aboutit à une Dremière mondiale.
Première mondiale à Bâle. L'Hôpital
cantonal est équipé d'un simulateur
mis au point en collaboration avec la
NASA , l'agence spatiale américaine ,
pour exercer des situations critiques
lors d'opérations et développer la col-
laboration entre tous les membres
d' une équipe chirurgicale.

Ce simulateur , présenté hier , est une
nonnée pranrienr nature  entièrement
informatisée. Elle est déjà surnommée
«Guillaume Tell» par le personnel
médical de l'hôpital. Elle permet à
l'ensemble d'une équipe chirurgicale
(chirurgien , anesthésiste , infirmière )
d'entraîner des situations particulières
et critiques et ainsi améliore r la colla-
K(.rntir\n . ntr. t/.nc 1. c inlprvpn_ntc

Les simulateurs de vol ont déjà per-
mis de constater que 80 % des acci-
dents sont dus à des erreurs d'organi-
sation ou individuelles. Avec l'ordina-
teur , il est possible de créer des situa-
tions très spéciales pour apprendre à
mieux les maîtriser dans la réalité. Le
problème est le même en médecine où
les émîmes chirurgicales doivent com-

muniquer et agir dans des conditions
de stress.

Le simulateur installé à l'Hôpital
cantonal de Bâle permet de modifier
des paramètres de la poupée «Guil-
laume Tell» (pression sanguine ou
rythme cardiaque , par exemple) et
d'analyser les réactions de l'équipe
opératoire . On peut ainsi exercer des
si tuat ions nui ne se nroriuisent nue
très rarement dans la réalité.

La NASA a collaboré à la mise au
point de ce simulateur , car cet ordina-
teur fonctionne avec des programmes
similaires à ceux utilisés pour la simu-
lation de vols dans l'espace ou dans
l'atmosphère. Une salle d'opération
est un lien rie travail  nlus cnmnlexe
que l'espace, a souligné Robert Helm-
reich , collaborateur de la NASA et
professeur à l'Université du Texas , à
Austin.

La coopération entre la NASA et
l'Hôpital cantonal de Bâle permet de
réduire les coûts d'utilisation du simu-
lateur dont le prix d'achat se monte à
185 000 francs. ATS

EX-YOUGOSLAVIE. Appel à l'ac-
cueil de déserteurs
• La Suisse devrait accueillir au
moins 1000 déserteurs d'ex-Yougosla-
vie et leur accorder sa protection. C'est
ce aue demande un annel nui a été
signé par 37 253 personnes. Il a été
déposé hier à la Chancellerie fédérale.
L'accueil de déserteurs est le moyen le
plus efficace de mettre fin à la guerre
en ex-Yougoslavie, ont déclaré les re-
présentants de l'action «Droit de de-
_.«,,,„.. ATC

DROGUE. 62 personnes arrê-
tées et 71 kg d'héroïne saisis
• Les agents de l'Office fédéral de la
police , du canton de Neuchâtel et de
sept cantons alémaniques ont réussi à
démanteler un réseau rie t r a f i n i i an t s
de drogue albanais. Ils ont arrêté 62
criminels présumés et saisi 71 kilos
d'héroïne , a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de justice et police. Le
groupe de travail «Onkel» a lancé
cette opération au printemps et en été
i nn_ A D

ZIGZAG

Climat sulfureux au Tessin
Deux référendums contre les nouvelles lois électora-
les promettent un débat houleux avant les élections.

D
'ores et déjà , la campagne gnasca s'est jeté tête basse contre
pour les élections cantonales «les galopins électoraux» et

tessinoises d'avril prochain a pris condamne à haute voix la mau-
un tour sulfu reux: il est pratique- vaise habitude , notamment répan-
ment certain qu 'à quelques semai- due au Tessin , de certains partis
nés du vote , les Tessinois devront qui font du portc-à-porte auprès
se rendre aux urnes pour se pro- des plus démunis et des personnes
noncer sur la nouvelle loi électora- âgées pour ramasser des voix. Les
le. Car deux référendums, lancés garanties fournies par le PDC, qui
par la Ligue des Tessinois , ap- considère ces temps révolus , n'ont
puyés par ailleurs par les socialis- ainsi pas convaincu les Tessinois.
tes, l'UDC et les verts, ont abouti. .-., . _ , _ - •
Le PDC, qui avait engagé toutes D au tre Part,- les modifications
ses forces pour faire passer cette restrictives des normes électorales
réforme au Grand Conseil , se concernant 1 apparentement des
trouve actuellement seul face aux hste

f 
ont ete J uëees inacceptables

autres partis. Les radicaux , qui dé- Par les Petlts Partis (UDC et verts>
tiennent la majorité relative , ont *m sf .  retrouveraient sérieusement
en effet annoncé qu 'ils ne descen- Pénalises. Les socialistes tessinois ,
dront pas dans l'arène pour défen- actuellement en nette perte de v_-
dre les nouvelles normes électora- tesse' ont aVss

I
1 fait cause com- .

les, laissant ainsi la balle à la Li- mu ne ^ec 
la 

LlgUe dans 
un 

ev> .
gue et à la gauche. dcnt obJ ect!f électoral Le PS tessi-

nois exige des règles électorales
Présentées récemment au Parle- claires et transparentes , sans que
ment tessinois, après onze ans le changement à la dernière mi-
d'étude , de consultations et de re- nute requis par les conservateurs
cherches de compromis , ces nou- en vue de sauver leur deuxième
velles lois électorales , issues d'une siège au Conseil d'Etat puisse in-
initiative lancée par les démocra- fluencer les électeurs. Une fusion
tes-chrétiens , prévoyaient toute fortement contestée par le PDC,
une série de nouveautés techni- selon lequel les résultats d'avril
ques , telles que la distribution du prochain ne dépendent nullement
matériel de vote au domicile , le des nouvelles dispositions électo-
vote par correspondance pour les raies.
malades soignés à domicile , fin- _ - ,
terdiction des apparentements de ?

n t0 .ut cas .la votaUon .sur ,ces .re"
listes électorales , l'augmentation ferendums a un mois des élections
du nombre des partis ou person- cantonales (la date sera fixée la sé-
nés proposant des listes et des ™"« Prochaine par le Conseil
candidatures , et le paiement d'une d Etat . contribuera indubitable-
caution pour les listes. mcnt a envenimer davantage le

climat préélectoral au sud des Al-
Des nouveautés qui n'ont pas plu pes. La probabilité qu 'un membre
aux «padre-padrone» de la Ligue de la Ligue entre au Gouverne-
des Tessinois, l'entrepreneur et ment est d'ores et déjà une certi-
éditeur Giuliano Bignasca, qui tude. Dès aujourd'hui tous les
s'est érigé comme défenseur des coups sont permis ,
minorités et de la transparence
électorale. En effet , Giuliano Bi- K IMMI CANCELLI

\/ir\cn
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Dans le mille!
C>hic ! Le Conseil fédéral - dé-

jouant les plans d'une poi-
gnée de chefs de partis apeurés -
publiera un rapport sur l 'Europe
au printemps. Donc débat euro-
péen, il y aura. Mieux! Le débat
aura lieu en pleine campagne
pour les élections d'octobre 1995.
Eh bien, il met dans le mille, le
Conseil fédéral!

Première raison: débat sur l'Eu-
rope, de toute manière, il y aurait
eu. Deux grands partis sont déci-
dés à faire de l'adhésion à l'Union
européenne leur cheval de batail-
le. Dans le camp européen, c'est
le Parti socialiste de Peter Boden-
mann. Dans le camp antieuro-
péen, c'est l'Union démocratique
du centre de Christoph Blocher.
Et tous deux sont déterminés à en
faire un atout électoral majeur.
Bref! Autant que le Conseil fédé-
ral soit là. Et reste maître du jeu.

Deuxième raison: la législature
1995-1999 - que le Gouvernement
destine aux négociations multila-
térales - est à la porte. Un enjeu
pareil, ça se prépare. Et l'année
1995 n'y sera pas de trop. Toute
une série d'événements de pre-
mière grandeur modifient en pro-
fondeur l 'image de l 'Union euro-
péenne. C'est l'adhésion de l 'Au-
triche, de la Finlande et de la
Suède neutres. C'est la perte de
substance de l 'Association euro-
péenne de libre-échange ou de
l 'Espace économique européen.
C'est l'arrivée des Etats d'Europe
centrale et orientale. Si avec tout
ça on n'arrive pas à nourrir le dé-
bat européen, au secours ?

C'est vrai, le Conseil fédéral -
d'accord en cela avec les états-
majors radical et démocrate-
chrétien - refuse de courir deux
lièvres à la fois. Son truc, à la
seconde, ce sont les négociations
sectorielles avec l'Union euro-
péenne. Et rien d'autre! Il faut dire
que les menaces de référendum
de Blocher suffisent à son bon-
heur. Peut-être l 'Executif regret-
te-t-il rétrospectivement d'avoir
compliqué la campagne du 6 dé-
cembre 1992 sur l 'EEE par une
demande d'adhésion anticipée à
l 'Union européenne. Qui sait ?
Mais jus tement! Tout ça, ça se
discute.

DIESEL Contrôle antipollution
avant le 1er mars
• Les véhicules diesel doivent passer
leur premier contrôle antipollution
avant le 1er mars prochain. Les véhicu-
les de travail et agricoles disposent
d' un délai jusqu 'au 1er juillet. L'Office
fédéra l de la police a conseillé hier aux
détenteurs de véhicules de ne pas at-
tendre le dernier moment. ATS

PROCES DALLA CORTE. Décision
au début de décembre
• Le procès ouvert contre le ressor-
tissant suisse Remo Dalla Corte et le
ressortissant allemand Helmuth
Herbst a laissé espérer , hier , une pro-
chaine libération sous caution des
deux hommes. Le juge a en effet de-
mandé à la défense de justifier plus
précisément sa demande de libération.
Les débats devraient se terminer au
plus tard le 10 janvier prochain. Le
procureur comme les témoins ne sont
pas apparus à la séance et le président 'a
estimé que l'accusation ne s'opposait
plus à une libération sous caution. Il a
demandé à la défense de présenter un
mémorandum de ses arguments en
faveur de la libération d'ici le 29 no-
vembre . Une décision pourrait toute-
fois être prise début décembre . AP

INDUSTRIE GRAPHIQUE. Les né-
gociations reprennent lundi
• Les partenaires sociaux de l'indus-
tri e graphique entameront lundi leur
21 e ronde de négociation pour le re-
nouv ellement de la convention collec-
t ive  tic la branche. Un accord dans ce
sens est tombé hier , a indiqué le Syn-
dicat du livre et du papier. ATS

SUISSE - UNION EUROPEENNE

Le coup d'envoi des
bilatérales, c'est le 12 décembre
Ogi et Delamuraz fixent l'ordre des combats. Un rapport sur l'Europe, contre l'avis de grands
partis, sera adressé au Parlement. Il y aura débat. Projet d'adhésion ? Maintenant, non!

C

oup d envoi à Bruxelles le 12
décembre ! Les négociations
bilatérales entre la Suisse et
l'Union européenne démar-
rent. Le Conseil fédéral , qui

tenait mercredi soir conclave, a fignolé
sa stratégie. Ce sont finalement sept
dossiers qui figureront dans la pre-
mière phase de négociations. Les
conseillers fédéraux Jean-Pascal Dela-
muraz et Adolf Ogi - assistés par le
secrétaire d'Etat Jakob Kellenberger -
esquissaient hier l'ord re des com-
hats.

TROIS DOSSIERS FIN PRETS
Trois des sept dossiers seront abor

dés sans faute dés le 12 décembre :
- Recherche.
- Marchés publics.
- Obstacles techniques au commer
ce.

Pour deux autres , la Suisse doit en-
core se préparer:
- Libre circulation des personnes.
- Produits agricoles.

Et pour les deux derniers , l'Union
europénnne , elle, sera prête le 16
mars :
- Transports aériens (intérêts de Swis-
sair en tête).
- Transports routiers.
LA MENACE DE BLOCHER

L'Union européenne et la Suisse
veulent , entre ces négociations , un
équilibre acceptable des avantages et
des sacrifices (Kellenberge r dit «paral-
lélisme approprié»). Mais le tribun
Christoph Bloch menace de lancer le
référendum contre les transports rou-
tiers (si la limite des camions de 28
tonnes saute) et la libre circulation des
personnes. Le risque est immense, si le
peuple suisse dit non , de voir le résul-
tat des négociations refusé par l'Union
européenne - parce que déséquilibré .
Et tout serait à recommencer. Adolf
Ogi, sans citer le nom de son redouta-
ble camarade de parti , voit dans ces
menaces un affaiblissement de la posi-
tion suisse. Incidemment , le patron
des Transports , des communications
et de l'énergie - après avoir discuté

négociations

Sept dossiers figureront dans la première phase des négociations. Jean-Pascal Delamuraz et Adolf Ogi ont
fixé l'ordre des combats. Keystone

avec son collègue allemand - n'est pas
sûr que l'Union européenne fera des
28 tonnes l'enjeu clé.
UNE DECISION A LA FOIS!

Que faire? Le Conseil fédéral - ex-
plique Delamuraz - tient d'abord à
aller de l'avant. Mais , contrairement à
l'Espace économique européen , l'Exé-
cutif ne compte pas ficeler un paquet
unique , soumis à une clause référen-
daire unique. Non , chaque négocia-
tion sectorielle fera l'objet d'une déci-
sion séparée , soumise au seul Parle-
ment dans certains cas, soumise au
référendum dans d'autres. Après, ce
sera à la Suisse et à l'Union euro-
péenne de juger ce qui est acceptable
ou non. La Suisse tient à cette marge
de manœuvre .

Autre temps fort : le Conseil fédéral férendum du 28 novembre!) - pour-
- contrairement aux vœux de certains raient la maintenir en vie. Et l'AELE
partis gouvernementaux - adressera pourrait servir de structure d'accueil à
ce printemps au Parlement un rapport certains pays de l'Est avec lesquels elle
sur l'Europe. Mais il n'y sera pas ques- a déjà , d'ailleurs , des accord s de libre -
tion de relance de l'adhésion à l'Union échange,
européenne. Conséquence implaca-
ble: le Gouvernement ne compte pas LE TEXTILE , VITE!
davantage mener des négociations Et puis , la Suisse - aux sept dossiers
d'adhésion parallèlement aux négocia- sur orbite - est pressée d'en ajouter
tions sectorielles. une série d'autres. Celui des textiles est

le plus urgent. Delamuraz s'envole au-
**ELE: •-** SURVIE . jourd'hui vers Lisbonne pour en dis-

Non , l'Association européenne de cuter avec les Portugais. Mais Kellen-
libre-échange (AELE) - estime Delà- berger songe aussi à l'audiovisuel , aux
muraz - n'est pas morte et enterrée. statistiques , à la responsabilité pour
Certes, elle perd l'Autriche., la Fin- les produits , aux appellations d'origi-
lande et la Suède. Mais les Etats res- ne. Ca, ce sera pour plus tard ,
tants - Suisse, Liechtenstein , Islande
et peut-être Norvège (attendons le ré- , GEORGES PLOMB

_______________________________________ P U B L I C I T E  ________________B____________B_̂ BB

JUSTICE

Les trois complices présumés
de Carlos restent en prison
Le Tribunal fédéral a rejeté la troi-
sième demande de mise en liberté des
complices présumés du terroriste Car-
los qui sont incarcéré s en Suisse. Il a
écarté la plainte qu 'une femme, soup-
çonnée d'avoir participé à des actions
terroristes et actuellement détenue à
Berne , avait portée contre le'Ministôre
public de la Confédération. Comme
d'habitude dans cette affaire , la Cham-
bre d'accusation du Tribunal fédéral
n'a pas publié ses considérants hier.
Elle les a communiqués par écrit à la
plaignante et au Ministère public. Le
Tribunal fédéral avait déjà rejeté la
demande de mise en liberté de Giorgi o
Bellini , complice présumé de Carlos ,
au début de cette semaine. Bellini a été
arrêté le 20 septembre dernier. Les

autorités suisses pensent qu il a joué
un rôle dans l'attentat commis contre
un TGV français en 1992 , même si
Bellini a toujours nié. Carlos est ac-
tuellement détenu en France.

Quatre de ses complices présumés
ont été arrêtés cet automne à Genève
et au Tessin. Une femme a été libérée
le 24 octobre dernier alors que les trois
autre s se trouvent toujours derrière les
barreaux. Le Ministère public a refusé
leur mise en liberté au début du mois
de novembre en arguant d'un risque
de collusion et de fuite.

A la même époque, la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral a re-
jeté la demande de mise en liberté d'un
suspect américain incarcé ré à Genè-
ve. AP

REFORME DU GOUVERNEMEN T

Berne tient à davantage
de secrétaires d'Etat
Le Conseil tédéra l n 'est pas prêt à
renoncer à une augmentation des se-
crétaires d'Etat. L'allégement des tâ-
ches des conseillers fédéraux reste en
effet à ses yeux un des buts principa ux
de la réforme du Gouvernement. Le
Conseil fédéral l'a réaffirmé lors de sa
séance spéciale de mercredi. Les partis
gouvernementaux sont d'avis, eux .

qu il vaudrait mieux séparer la ré-
forme du Gouvernement de la ques-
tion controversée de la création de
nouveaux secrétaires d'Etat. Renoncer
à instituer plus de secrétaires d'Etat
reviendrait à amputer la réforme gou-
vernementale d'un de ses éléments les
plus importants , a communiqué hier
a Chancellerie fédérale. AP

LONGINES
THE LEGEND LIVES ON

La Grande Classique de Long incs . Modèles extra-
plats étanebes. Mouvement quartz. (,laces saphir. Bra-
celets métalliques ou cuir.
En renie exclusivement cbez nos concessionnaires.

LA MONTRE SUISSE DES PIONNIERS DEPUIS 1832



Agnculteurs et pécheurs ne veulent rien savon* de l'Umon européenne.

La Norvège a aussi ses «Neinsatfer»
Après le oui finlandais et
suédois à l'Union euro-
péenne, que décideront les
Norvégiens? Le pays est
fortement divisé entre un
sud urbain plutôt favora-
ble au oui et un nord tra-
ditionnel qui dit non.
Quelle que soit la décision
des urnes lundi , l'EEE qui
intéressait tant la Suisse
ne pèse plus lourd .

Une 
balle de fusil. Voilà ce que

M mc la première ministre
Gro Harlem Brundtland et le
ministre de la pêche ont reçu
dans une enveloppe et

comme réponse à leur engagement
pour l'entrée de la Norvège dans
l'Union européenne. Un journaliste ,
lui , a reçu une lettre piégée.

L'anecdote illustre bien la tension
qui a marqué la campagne. M mc
Brundtland s'est particulièrement en-
gagée dans la bataille , usant de son
influence pour tenter de conduire son
pays dans l'Union européenne. Elle
n'a cessé d'expliquer à ses compatrio-
tes que le pays risque l'isolement com-
plet en cas de refus aprè s les «oui» de
la Finlande et de la Suède. Son adver-
saire , la cheffe du parti centriste Anne
Enger Lahnstein , traité de Maastricht
à la main , mène une campagne fondée
sur les émotions qui semble porter ses
fruits , à en cro ire les sondages. Depuis
des mois, ils créditent le «non» d'une
nette avance , même si celle-ci s'effrite
lentement à mesure qu 'approche le
référendum. La semaine dernière , ils
donnaient des résultats contradictoi-
res: confortable avance des opposants
ou égalité. Selon les tout derniers son-
dages, le «non» reste majoritaire avec
55% des intentions de vote, mais le
«oui» est en train de regagner du ter-
rain. Les politologues estiment aussi
que les indécis vont plutôt voter pour
l'entrée dans l'Union européenne.

«L'opposition entre la capitale et la
campagne , entre le centre et la péri-
phérie , est flagrante en Norvège»,

plus encore qu 'en Finlande et en Suè-
de, estime Henry Valen , de l'Institut
de recherches sociales d'Oslo. Lors des
référendums en octobre et novembre
dans les deux autres pays Scandinaves ,
le «oui» à l'Union européenne l'avait
emporté grâce aux votes des régions
méridionales et industrialisées.

Selon M. Valen , la géographie expli-
que encore mieux cette «division du
pays qui a surgi au cours des derniers
mois», comme en 1972, lorsque les
Norvégiens avaient dit «non» par réfé-
rendum à l'appartenance à la Commu-
nauté européenne. Ce pays, peuplé de

4,3 millions d'habitants, s'étire du
nord au sud sur quelque 1800 km. Sa
densité de population est l'une des
plus faibles d'Europe: 13 personnes au
km 2 (contre une moyenne de 145 dans
l'UE).
MÊME OSLO EST SOURDE

Les adversaires de l'adhésion du
pays à l'Union , notamment les pê-
cheurs et les agriculteurs , estiment
n'avoir rien à gagner à rejoindre les
Douze alors qu 'ils ont déjà du mal ,
disent-ils , à se faire entendre de leur
capitale.

Le porte-parole de l'Association des
pêcheurs norvégiens , Jon Lauritzen ,
estime que l'adhésion à l'UE mettrait
en danger le mode de vie traditionnel
des villages du nord du pays, qui ont
vécu isolés pendant des siècles. Dans
cette région aux climats difficiles , les
exploitants agricoles dépendent beau-
coup des aides du Gouvernement , à
cause de la courte saison de croissance
végétale. Selon M. Valen , «la société
norvégienne est tellement divisée sur
l'Europe qu 'il lui faudra plusieurs an-
nées avant de s'en remettre », quelle
que soit l'issue du référendum. ATS

Verden er stor

Un non isolera la Norvège,
disent les partisans de
l'Europe. «Le monde est
grand», leur rétorque l'af-
fiche des oppo-
sants. EPA
Dans les campagnes,
le non a trouvé des sup-
ports originaux. Keystone

Tous ces petits gênent les grands de l'Union
L arrivée groupée de nouveaux pays -
l'Autriche , la Finlande , la Suède, et
peut-être la Norvège - à leurs côtés ne
réjouit pas forcément les vieux bris-
card s de l'Union européenne. Les
grands pays estiment en effet que les
petits Etats ont une influence dispro
portionnée dans la grande famille eu
ropéenne. Ainsi , l'Espagne et la Gra n
de-Bretagne , inquiètes d'être minori
sées dans une UE élargie , ont provo
que, à la fin des négociations d'adhé
sion. le conflit sur la minorité de bio
cage.

Actuellement , le sort des petits pays
dans l'UE est enviable. Tous ont un
représentant à la Commission euro-
péenne, qui sera présidée dès janvier
par le Luxembourgeois Jacques San-
ter. Tous assurent , lorsque leur tour
arrive , la présidence semestrielle de
l'UE. Cela leur permet de jouer sur la
scène internationale un rôle impensa-
ble autrement.
DROIT DE VETO POUR TOUS

Proportionnellement à leur popula-
tion , les petits sont également favori-
sés pour le nombre de parlementaire s
à Strasbourg et la pondération des voix
au Conseil des ministre s, l'instance où
les décisions sont prises. La comparai-
son est particulièrement frappante
lorsque l'on compare les situations du
Luxembourg et de l'Allemagne.

Les Etats membres , quelle que soit
leur taille , disposent d'un droit de veto
effectif pour toutes les décisions qui
doivent être prises à l'unanimité. Cela
concerne notamment les modifica-
tions du traité de Rome (donc par
exemple les adhésions nouvelles), les
négociations avec les pays tiers ou en-
core 1a fiscalité. Dans ce dernier do-
maine , le Luxembourg est en mesure .

même isolé , de s opposer à 1 harmoni-
sation des impôts sur l'épargne.

Les décisions sont prises à la majo-
rité qualifiée lorsqu 'il s'agit du marché
unique , de la recherche , de l'environ-
nement , du développement régional.
Lors de ces votes , les voix de la France ,
de l'Allemagne , de l'Italie et de la
Grande-Bretagne valent 10, celle de
l'Espagne 8, celle des Pays-Bas 5, celle
du Luxembourg 2.

L'Autriche et la Suède disposeront
de 4 voix chacune, la Finlande et la
Norvège de 3. Dans l'UE à seize, le
total des voix sera de 90, la majorité
qualifiée de 64 et donc la minorité de
blocage de 27.
L'AXE NORDIQUE

Les petits pays peuvent constituer
une minorité de blocage , pour autant
qu 'ils se groupent et s'allient avec un
grand. Tel est ainsi le cas de la confi-
guration Allemagne/Autriche/Dane-
mark/pays nordiques , un axe que re-
doutent les pays du Sud.

Une décision pourrait égalemeni
être bloquée par un front de tous les
petits (AELE + Bénélux + Danemark),
même si une telle situation est toute
théorique. L'élargissement aux pays
de l'AELE a été réalisé sur la base des
dispositions institutionnelles en vi-
gueur depuis les origines de la Com-
munauté. Les seize devront fonction-
ner avec les règles prévues pour six.
Mais la conférence intergouverne-
mentale prévue en 1996 va tourner la
page. L'UE devra trouver la formule
magique qui lui permette d'accueillir
les pays de l'Est , tout en évitant la
paralysie et tout en sauvegardant l'es-
sentiel de sa vocation d'intégration.
Les petits pays veilleront à ne pas lais-
ser des plumes dans l'exercice. ATS
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Résultat du référendum sur la Pour 47%
Communauté européenne en 1972 Contre 53%
Source: APA SGN

L'EEE, une
peau de chagrin
Les décisions concernant l'avenir de
l'Espace économique européen (EEE)
seront prises le 20 décembre à Bruxel-
les, lors de la réunion du Conseil de
l'EEE, réunissant les 17 pays mem-
bres. Quel que soit le résultat du réfé-
rendum norvégien , l'EEE ne sera plus
celui que la Suisse avait âprement né-
gocié.

Pour ce qui est de son contenu , à
savoir la participation aux quatre li-
bertés de circulation (personnes , mar-
chandises , services, capitaux), l'accord
devrait être maintenu. C'est en tout
cas la ferme volonté de l'Islande et de
la Norvège, si celle-ci ne rejoint pas
l'Union européenne (UE).

Mais les difficultés concernent le
volet institutionnel de l'accord . L'EEE
a été conçu comme une structure à
deux piliers: l'Union européenne d'un
côté, les pays de l'AELE de l'autre.
Chacun de ces piliers doit s'exprimer
par une seule voix , la communauté
d'intérêts à défendre lui donnant sa
raison d'être.

5 MILLIONS D'HABITANTS

Le pilier AELE, à l'origine , c'était
sept Etats , 27 millions d'habitants et le
principal partenaire économique des
Douze. Réduit à la Norvège , à l'Is-
lande et peut-être au Liechtenstein , il
n'atteindra pas les cinq millions d'ha-
bitants. Pas de quoi former une masse
suffisante pour tenir son rang face à
l'Europe des quinze.

L autorité de surveillance de
l'AELE et la Cour de justice AELE
devront être redimensionnées , afin
d'alléger leur fonctionnement et leur
coût. Mais, même réduite au strict
minimum , la question de leur légiti-
mité se pose. Du côté communautaire ,
on s'interroge sur l'impartialité de tels
organes, une fois que leur caractère
multilatéral aura pour ainsi dire dispa-
ru.

L'EEE contient aussi un mécanisme
de consultation UE-AELE. A défaut
de codécision , les partenaires AELE
doivent être consultés en temps oppor-
tun sur l'évolution du droit commu-
nautaire . Face à un pilier AELE en
peau de chagri n , on peut se demander
quelle considération l'UE accordera
encore à cette procédure d'accompa-
gnement.

La suppression des institutions n 'esl
pas envisageable pour autant. Car cela
ne serait plus une simple adaptation ,
mais un nouveau traité. Or, les parte-
naires de l'EEE sont d'accord : il faut
éviter toute renégociation et toute
nouvelle procédure de ratification.

ATS
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Le château de Mézières est enfin
sous toit et deviendra un musée
Le chemin est encore long, mais une fondation vient d'être constituée pour sauver la magnifi-
que bâtisse des XVIe et XVIIIe siècles. Une association des amis a été créée dernièrement.

De 

la mesure dc classement du r- — . -p  .'i i ] 1 , ' |I^ETTing'T"T____Conseil d'Etat en 1972 pour /  ;jj$wK-PB _^M______ 3__
la sauvegarde du château de /
Mézières aux actes constitu- P\"50*tifs signés à fin octobre 1994, W$£5m\

en passant par l' alerte de la société ' y/  / ' ^ ĵm^L—-d' art public en 1 990 , le chemin par- >s ;J " . a f̂^ '̂J^ ÂLmW
couru est important. La restauration ¦__!•'/_!£_______
de la toiture du château est pratique- '-!f f h ^  '*< " ' '̂ ________ fc >

^.______ B __L ^ ___n_iment achevée. «Il est désormais hors 1 -MLW J—m B^|H
de l' eau» dit Gérald Gremaud qui pré- % ' ________ ! SrW^ls___/«_w!side la fondation Edith Moret-Châ- ^L B __Bvt\ \*_m w
teau de Mézières. «C'est une première ' / __________ «_J km ___________ lli§œl_ x^«_^_k lliétape. 11 reste beaucoup à faire , mais HH__H_________ , ^_L____i M*Wl^^^s8^_L mic'est la plus importante pour la conser- ^^v. __aB^s^P^ÏÏ_'̂ _8_fc™vation du bâtiment» ajoute Gérald .__, . ,j___ B -^à«r ______É__P^^^^^^_f«____ f^^^^5_^__l l__L lGremaud. Des dispositions ont été ^àm^iî̂ '^'" "" HtëZLa aaBmB ^^^e Ê̂SÊ^^^ L̂mB ___ klprises pour préserver les vingt-sept pa- '7**l __________ af - ''liS-iw
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Le château sera en chantier pendant ^_ »y____l ______ \.pas mal de temps. 11 y a tout le volume ^  ̂j ¦____¦¦ AS.du faîte de la maison qui pourrait
devenir une salle de concert ou de
spectacle. Dans les deux étages infé- N.~g€OJ . _ ^_5r» >i.
rieurs , les chambres et cabinets sont , ___
décorés de papiers peints exception- La restauration de la toiture est presque achevée. GD Vincent Murith
nels dont certains proviennent de la
manufacture célèbre de Jean-Baptiste la fondation «Edith Moret-château de comptons faire de Mézières un musée Vieux-Caveau de Pully, restait atta-
Réveillon à Paris. Les sols de terre Mézières». C'est dire qu 'elle est char- du papier peint et travailler en syner- chée au canton de Fribourg. Les dé-
cuite ou de bois , les cheminées de mar- gée de recruter des membres et de gie avec le musée de Romont» dit marches sont longues et Edith Moret
bre, des encadrements de portes de récolter des fonds pour participer aux Gérald Gremaud. sera terrassée par la maladie en 1990
molasse et une tourelle , des caves voû- travaux de sauvegarde. Le 10 novembre , une cérémonie a avant d'avoir pu mener à bien son pro-
tées avec la pierre du terrain , rien n'a L'acte constitutif de la fondation a marqué tous ces événements, à la fois jet. Elle n'a même pas eu le plaisir de
été modifié. Une chance pour le châ- été signé le 31 octobre dernier. Des l'aboutissement d'un combat pour la lire la plaquette de l'historienne Anne-
teau qui , classé , pourra être restauré en membre s de la famille d'Edith Moret sauvegard e du château et le début de sa Catherine Page Loup qui , en décem-
respectant sa valeur patrimoniale. en sont. Il y a aussi la commune de restauration et de son animation. bre 1990, révélait au public les «trésors

Mézières , l'Association des amis, Gé- Dans une boule de la tour du château , de papiers peints du château de Méziè-
Le 27 octobre dernier , l'Association raid Gremaud qui la préside et vrai- des documents ont été scellés pour res». Depuis , le Service cantonal des

des amis du château de Mézières a été semblablement un représentant de l'histoire . Les deux actes de fondation biens culturels a pu faire reconnaître
créée dans la salle communale du vil- l'Etat et le conservateur du Musée du et un hommage à Edith Moret qui , en par la Confédération les travaux entre-
lage. Elle est présidée par l'ancien syn- papier peint de Rixheim (F), Bernard novembre 1972, acheta le château , rê- pris à Mézières et l'opération «sauve-
dic du lieu , Pierre-André Tissot. Elle Jaque. L'acte a été signé au Musée du vant d'y créer un hôtel-restaurant. tage» est en route ,
va soutenir l'action de sauvegarde de vitrail de Romont «parce que nous Celle qui avait fait la réputation du MONIQUE DURUSSEL

ROSSENS

La faillite d'Audio-Film SA vient d'être
prononcée par le Tribunal de la Sarine
L'ardoise laissée par la firme frise la vingtaine de millions, arriérés de salaires des employés compris
Malgré la faillite définitive, les studios de Rossens tournent toujours pour le jeu de la TSR, Téléduo.
La procédure de faillite intentée
contre Audio-Film SA (AF), par trois
de ses ex-employés, a abouti. Le Tri-
bunal civil de l'arrondissement de la
Sarine a récemment prononcé la fail-
lite définitive de la firme de Rossens
spécialisée dans l'audiovisuel. Total
approximatif de l'ardoise laissée aux
créanciers : quelque 18 mio de francs.
Cet aboutissement soulève l'indigna-
tion syndicale. «On aurait déjà dû pro-
noncer cette faillite il y a un an» , com-
mente Maurice Clément , secrétaire du
Syndicat chrétien de l'industrie , de
l ' a r t i s a n a t  e t  d e s  s e r v i c e s
(FCOM/CMV). «Ceci afin de préser-
ver au maximum les chances de la
trentain e d'employés de revoir un jour
la couleur des quelque 650 000 fr. d'ar-
nercs de salaires dont doit toujours
s'acquitter le patro n de AF, Jean-Fran-
çois Modoux. En lieu et place, le Tri-
bunal cantonal , prenant une voie in-
verse à celle empruntée par le Tribunal
de la Sarine , a accordé le sursis concor-
datair e à cette entreprise le 29 mars
dernier pour une durée de quatre
mois. Sursis prolongé ensuite de deux

mois, le 28 juillet. En vain». Le sursis
concordataire a-t-il été appliqué à la
légère? «Au mois de mars, le Tribunal
cantonal ne pouvait pas savoir que la
reprise des locaux d'Audio-Film SA
par TML (Télévision multilingue , qui
devait émettre depuis Rossens , ndlr.)
n 'allait pas se réaliser», explique Me
Brûgger, ex-commissaire au sursis.
«Cette chaîne avait et a toujours une
concession valable jusqu 'en janvier
95. Le Tribunal cantonal avait donc
toutes les raisons de croire que TML
allait démarrer dans le courant de l'été
94. Le président du conseil d'adminis-
tration de TML. Jean Frydman , par
l'intermédiaire de son avocat , avait du
reste laissé entendre que la chaîne
multilingue TML allait émettre à par-
tir de Rossens. J'ai essayé de joindre
M. Frydman à Tel-Aviv , à Pari s et
même au Canada pour obtenir un ac-
cord ferme. En vain. Jamais je n 'ai pu
avoir une confirmation de cette repri-
se».

Selon Me Brûgger , il fallait jouer à
fond la carte du sursis concordataire

jusqu 'à la reprise de AF par une autre
société, ceci afin d'éviter la vente aux
enchère s publiques des actifs. Actifs
qui auraient été bradés à vil prix en
raison de la vitesse avec laquelle la
technique évolue en matière d'infra-
structure audiovisuelle. «De plus ,
pendant toute la durée du sursis
concordataire , les employés ont pu
être payés à 100% grâce au chômage
technique et aux entrées réalisées par
l'entreprise» , ajoute Mc Brûgger.
«Cette situation a pu être maintenue
jusqu 'au 15 août».
UTILISES POUR TELEDUO

Or, depuis le 3 octobre 1994, date de
l'échec du sursis concordataire , que se
passe-t-il dans les studios d'Audio-
Film? Selon les responsables de la Té-
lévision suisse romande (TSR) et de la
Loterie romande , les locaux de Ros-
sens sont encore utilisés par l'équipe
qui produit le jeu Téléduo. «Depuis le
début des difficultés de AF, à mi-93,
nous avons versé les salaires du per-
sonnel employé dans Téléduo - une
vin gtaine de personnes en tout - sur

un compte contrôlé par la caisse de
chômage », explique Philippe Mail-
lard , directeur de la Loterie romande.
«Nous avons payé ce personnel à la
tâche, soit 2 jours par mois pour tour-
ner 20 émissions. Les dernières émis-
sions de Téléduo seront enregistrées le
7 décembre».

Et après? «Il est évident que nous
pourrions nous retrouver un jour de-
vant des scellés» , explique Roland
Bourqui , producteur à la TSR. «Mais
je pense que les créanciers ont intérêt à
ce que les infrastructures de Rossens
continuent à fonctionner. Pour l'ins-
tant il est toujours prévu de produire
les dernières émissions de Téléduo et
Teletresor , notre nouveau jeu qui dé-
marre le 5 janvier , dans les studios de
AF».

A l'étroit dans sa tour , la TSR serait-
elle prête à reprendre tout ou une par-
tie des infrastructures de Rossens? Ré-
ponse prudente de l'intéressée qui pré-
cise qu 'en cas de fermeture des locaux
de AF une solution de repli devrait
être trouvée.

PIERRE -A NDR é SIEBER

A. Ntashamaje
au seuil du
Grand Conseil

DEPUTATION

Trois socialistes s 'en vont,
dont Jean-Paul Oberson. Le
président du Conseil général
de Bulle devrait lui succéder.
La séance du Grand Conseil d'au-
jourd'hui marquera la fin de l'année
parlementaire . Pour trois députés so-
cialistes démissionnaires , ce sera aussi
l'adieu au Législatif cantonal. Brigitte
Clément Oberson , de Montagny-la-
Ville , députée depuis 1986 , membre
de la Commission d'économie publi-
que , sera remplacée par Michelle
Chassot , de Bussy. Catrina Demund
Herren , de Morat , élue en 1991 , de-
vrait laisser sa place à la première vien-
nent-ensuite de la liste du Parti socia-
liste «femmes», Esther Grossenba-
cher , de Chiètres.

Enfin , le Bullois Jean-Paul Ober-
son , député depuis 1988 et conseiller
communal , maître de classe de déve-
loppement , invoque une surcharge de
travail à l'appui de sa démission. Le
premier des viennent-ensuite de la
liste socialiste de la Gruyère n est au-
tre qu 'André Ntashamaje, d'origine
rwandaise , professeur, actuel prési-
dent du Conseil général de Bulle. S'il
obtient l'accord de son employeur , il
sera le premier député noir du Parle-
ment fribourgeois. LR
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André Ntashamaje. GD A. Wicht-a

La resquille est
conseillée aux
désargentés

ETUDIANTS

«Spectrum», journal des étudiants de
l'Université de Fribourg, fait souvent
dans le sérieux : articles sur la politique
universitaire , comptes-rendus de réu-
nions administratives , agendas de ma-
nifestations et dossiers. Le dernier nu-
méro se penche notamment sur le
budget annuel nécessaire à l'entretien
d' un étudiant régulièrement immatri-
culé. Le service social de l' université
évalue ses besoins à 17 500 francs et
constate que pas mal sont exclus de
cette norme jugée minimale. Ce qui
fait que beaucoup d'étudiants ont
leurs études pour tout loisir , n 'ayant
pas de quoi se payer des sorties (ciné-
ma, sport , théâtre).

Mais que faut-il penser des conseils
du resquilleur patenté qui s'adresse, à
travers «Spectrum», à ses confrè res
désargentés ou simplement qui s'en-
nuient? «Les meilleurs parfums sont
gratuits aux rayons des parfumeries...
Entrez tranquillement dans un restau-
rant , nourrissez-vous copieusement et
sortez discrètement... L'eau chaude est
trop chère , douchez-vous à l'universi-
té... si vous voyagez en train au départ
de Fribourg, ne croyez pas que payer
soit une fatalité. De même pour le
bus.»

Même s'il a été lui-même épingle , le
donneur de conseils n 'en poursuit pas
moins: «Lorsque vous devez acheter
quoi que ce soit , parlez avec le ven-
deur , flattez-le, intéressez-vous à son
travail. Il pourrait oublier de facturer
ou se tromper dans l'addition. C'est
valable aussi avec les fonctionnaires.
Et si vous vous faites avoir , soyez mo-
destes, désolés et surtout benêts. En-
fin , sachez resquiller bien fringues plu-
tôt qu 'en haillons. Signé: Rescue»
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10 fromagers
et 4 laitiers
ont la maîtrise

FORMATION

Stéphane Faesi, d'Estavayer-
le-Lac, a obtenu le meilleur
résultat des laitiers avec une
moyenne de 5,7. Bravo.
La Société suisse d'industrie laitière
présidée par Christian Steffen a remis ,
le 17 novembre à Aarberg, 74 diplô-
mes de maîtrise fédérale de fromager
et onze dc laitier. Quatorze Fribour-
geois figurent au palmarès des nou-
veaux maîtres professionnels. Il s'agit ,
pour les fromagers , de: Pierre Buchil-
lier , Villarsiviriaux; Alain Cardinaux ,
Châtel-Saint-Denis; Jean-Louis Egger,
Cottens; André Favre, Vuisternens-
cn-Ogoz; Serge Gremaud , Le Châte-
lard ; Vincent Jaquier , Misery ; André
Klôti. Lentigny; Christophe Magne ,
Bouloz ; Jean-Noël Mauron , Vuadens ,
et Gérald Menoud , Mézières.

Pour les laitiers: Stéphane Faesi,
d'Estavayer-le-Lac , qui a reçu une dis-
tinction de l'Association suisse des lai-
tiers pour avoir obtenu la meilleure
moyenne (5,7); Edgard Fasel, Fri-
bourg ; Victor Hânggeli , Estavayer-le-
Lac, et Claude Waeber , Fribourg. GD

Deux initiatives
en perspective

POLITI QUE

Le groupe Démocratie vi-
vante entend modifier la loi
qui régit les élections.
«La loi sur l'exercice des droits politi-
ques n 'est pas équitable puisqu 'elle ne
profite qu 'aux grands partis. Il faut
donc la changer.» Marie-Thérèse Zur-
ron , initiatrice et moteur de «Démo-
cratie vivante» repart en campagne.
Avec pour objectif dc dénicher , d en-
courage r et de soutenir des gens d'ac-
cord de mettre leurs capacités à dispo-
sition de la collectivité et prêts à s'en-
gager en politique. Une première ten-
tative de partir à l'assaut du Conseil
d'Etat et du Grand Conseil avait
échoué en 1991.

Analysant cet échec, M mc Zurron
accuse une loi électorale mal faite. Elle
s'apprête donc à lancer deux initiati-
ves , l' une intitulée «Pour des élections
libres» et l'autre visant l'abolition du
financement des partis par l'Etat au
moyen , notamment , du rembourse-
ment de certains frais de campagne
aux partis ayant obtenu un minimum
de sièges. Ces textes devraient être, si
tout va bien , déposés avant la l in dc
cette année.

Quoi qu 'il en soit , elle entend pré-
pare r une liste de candidats pour
l'échéance de 1996. Jugeant que les
élections doivent se jouer sur des per-
sonnes plus que sur des programmes ,
elle offre aux citoyens peu désireux de
s'embrigader dans un parti la possibi-
lité de prendre leurs responsabilités en
bénéficiant d' une sorte d'appui logisti-
que. Dans un premier temps , toute-
fois, la rencontre informative organi-
sée mercredi soir à Fribourg n 'a pas
fait se déplacer un seul candidat poten-
tie . MJN

FORMATION DES ADULTES. Une
journée de formation
• La COFFA (Conférence fribour-
geoise de la formation des adultes)
organise une journée de formation à
l'intention des formateurs et formatri-
ces d'adultes du canton. Jean-Michel
Bloch . formateur à La Chaux-de-
Fonds. traitera du thème «Animer
dans différents contextes». Le sujet
comportera des exposés, des travaux
de groupes et des échanges sur des cas
concrets. Rendez-vous ce vendredi ,
dès 9 h. à l 'Institut agricole de Gran-
geneuve.

PENSIER. Alcool au volant
• Un automobiliste de 38 ans. dont
la manière dc circuler attira l' attention
d' une patrouil le  dc la gendarmerie, a
été intercepté alors qu 'il roulait de
Granges-Paccot en direction de Cour-
tepin. Lors du contrôle, les agents
constatèrent qu 'il se trouvait sous l'in-
fluence dc l' a cool. G3

CRIMINALITE ECONOMIQUE

Le Grand Conseil renvoie la création
de 12 postes pour renforcer la lutte

i 1 __^' - mma é̂ .
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Personne ne conteste la nécessite d'accroître les moyens de la justice et de la police, mais
ceux proposés par le Conseil d'Etat sont jugés inadéquats. Aucune voix divergente.

Le 

Conseil d Etat ne pourra pas
engager douze personnes pour
renforcer la lutte contre la cri-
minalité économique. Sans
opposition , le Grand Conseil a

décidé hier d'entrer en matière , mais
de renvoyer le projet. Il souhaite de
nouvelles propositions «qui ne doi-
vent pas créer des dépenses répétitives ,
en tout cas de cette ampleur , pour ten-
ter de résoudre un problème qui , sur le
fond , n 'est pas contesté». Propos de
Claude Schorderet (dc, Fribourg), pré-
sident de la Commission d'économie
publique (CEP), unanime à ce sujet.

Un président dc tribunal , un juge
d'instruction , un greffier , deux révi-
seurs (dont un pour l'Office des failli-
tes), quatre inspecteurs pour la Sûreté
et trois secrétaires: voilà les renforts
que le Conseil d'Etat proposaient
d'engager, en demandant qu 'ils échap-
pent à la comptabilité de l'effectif du
personnel. L'Exécutif suivait les
conclusions du groupe de travail
concernant la lutte contre la crimina-
lité économique , présidé par le juge
cantonal Pierre Zappelli. Premier re-
proche de la CEP, mais aussi de Mar-
cel Clerc (s , Fribourg) : le Gouverne-
ment reprend les propositions sans
parler de sa propre stratégie , sans ma-
nifester son autorité. Or, pour le socia-
liste , si le message de l'Exécutif dé-
montre une volonté de lutter contre
cette forme de criminalité , il met en
évidence «une méconnaissance totale
des problèmes». Il suggère des remè-
des insuffisants qualitativement mais
exagérés quantitativement. Le direc-
teur de la Justice , Raphaël Rimaz , cite
alors les membres du groupe de tra-
vail: des professionnels , pour la plu-
part , auxquels on ne saurait reprocher
leur ignorance en ce domaine.
COMME LES MARCHANDS DE BETAIL

Oui , il faut faire quelque chose pour
que les dossiers puissent être traités
plus rapidement et pour que des pré-
venus ne profitent de la prescription.
Mais le paquet est « mal ficelé» , estime
le porte-parole démocrate-chrétien
Damien Piller (Villars-sur-Glâne):
«Nous ne sommes pas convaincus de

_ __ „_!_£_______!**> ««ŝ ^*,»™.™ . .- **:

mmàmal W^

h M

Les grosses affaires économiques, comme celle de la défunte Caisse hypothécaire, exigent des spécialistes,
non des inspecteurs de police traditionnels, estime le Grand Conseil. GD Alain Wicht-a

l'adéquation entre le but à atteindre et
les moyens proposés». Il importe
d'abord de définir les règles du jeu: ce
sera l'affaire du nouveau Code de pro-
cédure pénale , qui devrait entrer en
vigueur au début 1997. Le projet pré-
voit , entre autres , d'attribuer les affai-
res économiques à \jne Cour ad hoc.
Faut-il l'ignorer à présent en pré-
voyant des spécialistes de première
instance?

L'écheveau d'une affaire économi-
ques ne peut souvent être dénoué que
par des spécialistes en gestion d'entre-
pri se, en analyse financière et compta-
ble, en droit fiscal. Les dossiers du
Lucona , de la Caisse hypothécaire ou ,
aujourd'hui , de l'affaire Clerc , le dé-
montrent. Quatre inspecteurs de plus

non formés ne répondront pas à ces
besoins spécifiques. «Il est plus judi-
cieux de s'adjoindre des spécialistes
ponctuellement» , estime Jean-Jac-
ques Glasson, au nom des radicaux.
S'il est souhaitable que toute la lu-
mière soit faite sur les affaires qui
secouent le canton , dit le Bullois , il ne
faudrait pas considérer que la crimina-
lité économique est devenue une fata-
lité. Pendant les années euphoriques ,
ce canton , qui était encore essentielle-
ment rural naguère , «a un peu perdu la
tête», analyse Jean-Jacques Glasson.
Les affaires immobilières ont été trai-
tées à la manière des marchands dc
bétail , avec davantage de ruse que de
réflexion. Cette parenthèse ne doit pas
devenir la règle.

Chrétiens-sociaux (Félix Bùrdel
Plasselb) et sociaux-démocrates (Ra
phaë l Chollet, Prez-vers-Noréaz) plai
dent aussi pour le renvoi , en recon
naissant , comme Gérard Bourgare l (v
Fribourg) qu 'il faut pourtant agir rapi
dément. «Nous ne pourrons pas atten
dre le nouveau Code de procédure »
déclare Raphaël Rimaz. Aujourd'hui
déjà on fait appel à des experts - très
coûteux - de cas en cas. Le Conseil
d'Etat ne s'oppose pourtant pas au
renvoi , dans la mesure où se dégage
une volonté de trouver d'autre s solu-
tions. La CEP rencontrera d'ailleurs le
Gouvernement et le Tribunal cantonal
pour esquisser de nouvelles pistes.

Louis RUFFIEUX

UDC

Le chef de groupe donne sa
version du départ de L. Duc
Selon Guy Aebischer, c'est Louis Duc qui a informe Jean-Claude Knopf que
R. Rimaz l'aurait traité de menteur. Inacceptable entre «amis politiques».

Après la politique du «no comment» ,
les explications. Le chef du groupe
UDC Guy Aebischer conteste avoir
mis Louis Duc devant l'alternative
«Tu te tais cet après-midi ou tu quittes
le groupe» , mardi matin , lors de la
séance des députés démocrates du cen-
tre. L'après-midi , on le sait . Louis Duc
a annoncé sa démission du Grand
Conseil après avoir développé une
motion demandant une commission
d'enquête parlementaire dans l'affaire
du garage de la police.

La goutte d'eau qui a fait déborder
le vase, explique Guy Aebischer , c'est
que Louis Duc a informé Jean-Claude
Knopf (le dénonciateur de l'affaire) du
fait que le conseiller d'Etat Raphaël
Rimaz l'avait traité de menteur lors
d' une séance de groupe. M. Knopf a
déposé une plainte contre le conseiller
d'Etat pour atteinte à l'honneur.
«Nous n'avons pas accepté qu 'un
membre de notre groupe sorte un élé-
ment d'une discussion à bâtons rom-
pus entre amis politiques pour en in-
former la partie adverse» , explique
Guy Aebischer. D'ailleurs , ajoute-t-il.
Raphaël Rimaz n 'avait pas traité M.

Knopf directement de menteur: sa
phrase était au conditionnel.

L'UDC a d'autre part été vexée.
Louis Duc voulait déposer sa motion
le premier jour de la session. «Nous
avons essayé de le dissuader. U ne nous
a pas écoutés. En revanche , il a suivi
les socialistes qui ne souhaitaient pas
ouvrir le débat à ce sujet la veille des
élections présidentielles ». Mard i ma-
tin , Guy Aebischer conteste avoir
sommé Louis Duc de choisir entre le
silence ou le départ : «Notre conseiller
d'Etat n 'assiste plus aux séances du
groupe depuis quelque temps à cause
de lui. J'ai dit que si je devais choisir
entre Raphaël Rimaz et Louis Duc. je
choisirais M. Rimaz. Louis Duc a
alors explosé».

LOUIS DUC MAINTIENT

Faux , réplique Louis Duc: «Guy
Aebischer m'a ensuite dit que si j'in -
tervenais , je serais exclu du groupe. II a
été repris par d'autres collègues qui
estimaient qu 'il allait trop loin. J' ai
repris la parole pour lui dire que ce
n 'était pas la première fois qu 'il
m'agressait». Louis Duc réfute le re-

proche selon lequel il aurait davantage
écouté les socialistes que les «siens»,
mard i passé. Il avait déjà demandé
une enquête parlementaire dans une
question écrite au Gouvernement. Et
c'est dans cette question qu 'il écrivait
qu 'il ne suffisait pas de traiter le dé-
nonciateur dc «menteur» , comme le
faisait un haut magistrat.

Louis Duc: «Raphaël Rimaz l'a dit ,
et pas au conditionnel. Il était en face
dc moi. C'était le 20 septembre . Il a
même dit que ceux qui soutiendraient
Knopf seraient ridiculisés. Après ça,
j'ai parlé de l'affaire avec un ami dc
Knopf. Puis j' ai contacté ce dernier. Je
lui ai effectivement dit que Rimaz
l'avait traité de menteur et que je vou-
lais savoir ce qu 'il en était dans cette
affaire. J' ai ensuite eu plusieurs
contacts avec lui. Je suis sûr et certain
qu 'il dit la vérité. Son avocat m'a de-
mandé de témoigner. J' ai dit que je
n avais rien a cacher. Mais si on veut
me faire passer pour un menteur , on
me fera passer pour un menteur» .

La rencontre entre l'ex-député et le
conseiller d'Etat , devant le juge , pro-
met. A moins qu 'une conciliation...

LR

De la barre du
référendum...

FINANCES

La nouvelle loi sur les finances , dont la
première lecture est achevée, précise
que les dépenses soumises au référen-
dum financier peuvent être uniques ou
périodiques. Ce dernier qualificatif  est
nouveau. Mais comment calculer le
montant d' une dépense «périodi-
que»? Il sera estimé sur les cinq pre-
mières années d'application de la loi.
La version du Conseil d'Etat et de la
CEP a été approuvée contre celle pro-
posée par Elmar Perler (dc , Wùnne-
wil). qui plaidait pour dix ans. Sylves-
tre More t (r . Vuadens) a d'autre part
vainement argumenté en faveur d' un
durcissement du principe de la cote
d'alerte , tandis que des diverge nces
sont apparues sur le caractère «impor-
tant et exceptionnel» de dépenses pou-
vant déboucher sur la perception de
centimes additionnels.
EN TOUTE AUTONOMIE

L'agrandissement dc l'Hôpital can-
tonal répond-il à ces critères? C'est
plutôt non pour Claude Schorderet et
plutôt non pour Félicien Morel. Le
directeur des Finances a par ailleurs
déclaré qu 'on «se trompe de cible» en
mettant en cause l'Inspection des fi-
nance s dans l'affaire du garage de la
police. «Le contrôle relève avant tout
des services et établissements. L'Ins-
pection des finances , qui agit en toute
autonomie , établit une centaine de
rapports par an et ne peut aller partout
à la fois. Le Conseil d'Etat ne veut pas
mettre un inspecteur derrière chaque
service». LR
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CONCER T

AlFred fête la sortie de son
CD soûl ce soir à La Spirale
Alessandra et Fred Vonlanthen se sont entoures de trois
musiciens pour donner naissance à «Groovy Shoes».

Il y a un an à peine , entre Fribourg et
Marly, naissait un explosif duo soûl
baptisé «Soulution». Derrière ce nom
on retrouvait Fred Vonlanthen , alors
guitariste du groupe Fax, et son épouse
Alessa ndra .  « K n o c k i n g 'at your
Door» , le premier album de Soulu-
tion , révélait les talents d auteur et
d'arrangeur de l' actif Fred et la pré-
sence vocale rare de sa compagne. Un
an plus tard voici «Groovy Shoes» le
second album d'un duo qui s'est re-
baptisé «AlFred and the Acid Soûl
Connection».

Ce qui fait , pour les Vonlanthen ,
trois disques en trois ans sous trois
noms différents. Remarquable et cu-
rieux. «En fait», précise Fred , «il y a
une logique a tout cela. Aujourd'hui
l' aventure Fax se conjugue bel et bien
au passé , quant à Soulution on l'a rare-
ment vu écrit plus d' une fois juste dans
les journaux ou sur les affiches. Aussi
entre les Solution et les Soul-Ution ,
nous avons finalement opté pour Al

Le duo «Soulution» s'est agrandi.
Christophe Dutoit

Fred and the Acid Soûl Connec
tion.»
EPURE REUSSIE

Derrière ces fumeuses considéra-
tions , «Groovy Shoes» poursuit sa
course tranquille vers la soûl musique
de haute volée avec une épure réussie
au niveau dc l'instrumentation. Alors
que sur «Knocking» les invités était
nombreux , «Groovy Shoes» ne
compte que sur la collaboration du
vieux complice Markus Baumer aux
claviers , du batteur Gaétan Fama et du
bassiste Pierangelo Crescenzio pour
certains morceaux. Pour le reste, Fred
se partage entre la basse, les guitares et
la table de mixage.

Le résultat est une œuvre sobre et
magnifiquement agencée où les mélo-
dies réduites à leur plus simple expres-
sion soulignent l'aisance vocale
d'Alessandra.

Les neuf compositions (plus deux
amusantes versions du «Get Back» de
qui vous savez) ont été mixées au stu-
dio Relief de Belfaux par Bertrand Sif-
fert et Vonlanthen. Infatigable, celui-
ci conclut une année exceptionnelle
qui l'a vu s'affirmer comme un pro-
ducteur intelligent (Le bal du pendu),
un musicien fort prisé et un label ma-
nager dynamique.

Tandis que «Groovy Shoes» dé-
voile tous ses sortilèges, l'homme a
déjà en tête les projets qui rendront
1995 plus attrayante : productions di-
verses, tournées et réalisations de deux
nouveaux albums dont un français.

Un parcours passionnant de la part
d' un musicien qui respire son art et
balaie d'un souffle rafraîchissant les
difficultés derrière lesquelles se retran-
chent de trop nombreux pseudo-artis-
tes pour ne pas avoir à effectuer le
grand saut. Respect total.

GD J EAN -PHILIPPE BERNARD

Concert ce soir à 21 h. à La Spirale.
«Groovy Shoes», sur Door Records , est
disponible à l' adresse suivante : Door
production, route du Nord 2, 1723 Mar-
ly, «46 46 39.

FRIBOUR G

Les brasseurs fêtent ce soir
leurs 75 ans de syndicalisme
Depuis 1919, la section «brasseurs» de la FCTA n'a connu
aucun conflit de travail. Cardinal sponsorise la fête.

Imaginez la FTMH organisant une
Fête du câble à Cossonay, et se faisant
soutenir par l'industrie locale. Diffici-
le, non? Eh bien , à Fribourg, la section
cantonale des brasseurs , membre de la
Fédération suisse des travailleurs
de l'alimentation , a réussi à obtenir
pour les festivités de son 75e anniver-
saire le sponsoring du seul employeur
de la branche , Sibra , par le canal de
Cardinal. Un sponsoringqui reflète les
bonnes relations entre les deux parte-
naire s sociaux: en trois quarts de siè-
cle, ils n'ont pas enregistré un seul
conflit sérieux. Mieux: les travailleurs
de la brasserie rêvent de soutenir la
consommation de leurs produits en
recréant la tradition des fêtes de la biè-
re. On comprend la générosité de l'em-
ployeur.

Ce soir , les brasseurs fribourgeois
tètent leur 75e anniversaire par un
grand banquet. Demain dès 19 heure s,
à la Halle du Comptoir , ils tentent de
ressusciter une tradition perdue de-
puis une vingtaine d'années, celle dc la
Fête de la bière , dans une ambiance
munichoise.

Cet engagement s'explique: la bière
n'est pas un produit industriel comme
un autre , il est porteur de tradition , de
savoir-faire , de convivialité. En pro-
mouvant sa consommation , ceux qui
la produisent valorisent leur propre
travail, et ils contribuent à sauver leurs
propres places de travail , explique An-
dré Clément: la concentration n'est
pas achevée , dans la brasserie. Il faut
garder du travail à Fribourg. «Il y a
aussi le goût. On l'aime, notre Cardi-
nal», sourit Auguste Magnin , tout

ému au souvenir des Vogues landwe
hriennes d'il y a vingt ans.

PLUS UN SECTEUR PRIVILEGIE

Malgré une tradition de groupe-
ment qui remonte au XIXe siècle et un
taux de syndicalisation exceptionnel
de 75%, la section fribourgeoise des
brasseurs de la FCTA (Fédération
suisse des travailleurs de l'alimenta-
tion) n'a jamais connu de conflit de
travail sérieux avec les brasseries du
canton , en 75 ans de relations soute-
nues. «Il y a 18 ans que je rencontre la
direction une fois par mois. Nous
n'avons jamais eu besoin ni de nous
adresser à l'Association suisse des
brasseurs , ni à une centrale syndicale.
Tous les litiges ont toujours pu être
réglés entre nous , par le dialogue»
commente André Clément , le secré-
taire du syndicat.

«Mais on sent un durcissement» ,
reprend Auguste Magnin , le président
de la section: «La reprise par «la Feld»
n'a pas entraîné de licenciement dans
l'immédiat. Mais une année plus tard ,
on sent le durcissement: six licencie-
ments , sept mises à la retraite antici-
pée... Pour la première fois, les bras-
seurs sentent qu 'ils ne travaillent plus
dans un secteur privilégié.» Il n 'empê-
che: les deux syndicalistes restent fidè-
les à une ligne peu spectaculaire , mais
qu 'ils jugent avoir été payante durant
75 ans: ne pas avancer très vite , peut-
être , mais constamment. Et surtout ne
jamais reculer. «Ça va beaucoup
mieux que de faire des éclats ou des
coups médiatiques». AR

EXPOSITION

La catastrophe de Falli-Hôlli
au Musée d'histoire naturelle
Trois chercheurs de l'institut de géologie font la démonstration de leur tra vail
à partir du cas d'école que constitue le glissement de terrain singinois.
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L'affiche de l'exposition montre le chalet d'alpage qui a été aspiré dans la masse boueuse. F. Noverraz

Falli-Hôlli entre au musée. dont l'exploitation au profit dc la re- environ 1 mètre par jour - les spécia-
Temporairement du moins. cherche et de l'enseignement n'en est listes avaient calculé qu 'il atteindrait
Trois chercheurs de l'institut qu 'à son tout début , ils ont d'autre part son paroxysme durant la première se-
de géologie de l'Université de secondé le géologue mandaté par l'au- maine d'août. Ca n'a pas manqué , la
Fribourg ont en effet monté torité. Ils ont aussi eu l'immense satis- vitesse a dépassé les 6 m/jour aux

une exposition sur le sujet au Musée faction de voir leurs prévisions confir- dates prévues ,
d'histoire naturelle. La démarche mées par les faits. Ainsi , à la fin juillet M. Loup relève un autre sujet de
d'Olivier Lateltin , d'Hugo Raetzo et - le glissement, se «traînait» alors à satisfaction , purement scientifique ,
de Bernard Loup a consisté à prendre __ Avec Falli-Hôlli , l'institut dispose
ce cas précis comme point de départ d'un laboratoire grandeur nature lui
pour présenter d'autres événements si- permettant de transposer la recherche
rhilaires et démontrer les mécanismes académique dans la pratique. «Nous
de la recherche scientifique en la ma- avons éprouvé une légère amertume
tière . Une salle a été réservée à cette de voir qu 'il fallait une catastrophe
exposition - avec panneaux explica- pour qu 'on se dise que le géologue
tifs , documents photographiques , avait raison» , avoue-t-il , évoquant
échantillons prélevés sur le terrain et l'avertissement donné par un homme
matériel de travail. de science avant les constructions.

«Il y a eu tant de problèmes annexes Reste l'espoir que , à l'avenir , l'analyse
- émotionnel , financier , j uridique - géologique sera mieux prise en compte
que l'aspect géologique du phénomène en matière d'aménagement du terri-
a été un peu occulté» , regrette M. WÊBa^m toire.
Loup. D'où la volonté d'expliquer le fcfc

^^^^ __JÉÉfi| Le travail  dc l ' inst i tut  est axé. main-
travail des géologues en général , ainsi BMMP^^ É tenant , sur l'étude des causes de la
que leurs méthodes de recherche dans I catastrophe , le glissement restant sous
le domaine des glissements de terrain , ^5? Jf observation: malgré son immobilité
des éboulements ou des coulées de m actuelle , il n'est pas encore stabilisé,
boue. L'institut de géologie est parti- L . j La stabilité ne sera acquise que lors-
culièrement bien placé pour le faire |;, j qu 'il y aura équilibre entre les masses
puisque les glissements de terrain jH qui peuvent encore glisser et celles qui
consti tuent un dc ses axes de recherche j|g se sont déjà accumulées dans le creux
depuis 1992. En outre , il peut se tar- XjH de 'a vallée. L'aspect hydrologique de
guer d'une tradition de la connais- la chose, qui inquiète une partie des
sance du flysch. habitants de Plasselb , ne relève en re-

JH_i vanche plus de l'institut de géologie.
UNE LEGERE AMERTUME |M H B 

^JN
Ayant mis leur savoir-faire à la dis- H

position du comité dc crise, les trois jF\ Musée d'histoire naturelle. L'exposition
chercheurs en ont tiré autant de profit n__E \ sera vernie ce soir et ouverte au public
qu'ils ont apporté d'aide. Recueillant Des maisons disloquées. dès demain, tous les jours de 14 à 18
d'une part une masse d'informations FN/Charles Ellena heures. Entrée libre.
M_______________________________________________________________________________________________B__ P U B L I C I T E  _______________________________________________________________________________________________________
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SPORT-HANDICAP

Les handicapés vont rendre
hommage au monde de Disney
La section handicapés mentaux de Sport-Handicap Fribourg
présentera son divertissement samedi, au CO du Belluard.
Pinocchio , Merlin l'enchanteur ou Pe- ment par les moniteurs - se produi-
ter Pan: tous les héros de Walt Disney ront. «Si les heures de sport dispensées
vont envahir la halle des sports du CO tout au long de l'année sont rétribuées
du Belluard , ce samedi , dés 20 h. à à raison de 80% par l'Office fédéral des
l' occasion de la fête de la section han- assurances sociales (OFAS) et 20% as-
dicapés mentaux de Sport-Handicap sures par Sport-Handicap, celles
Fribourg. «Pour nos membres, c'est consacrées à la confection des costu-
l' occasion de montrer au public que le mes ne le sont pas», commente la pré-
handicap mental n 'est pas une entrave sidente. «Mais la confection des costu-
à la participation active au sport ou au mes n 'est pas tout. Au sein des grou-
spectacle», explique Marie-Claire Su- pes, il faut attribuer les rôles , mettre au
dan , présidente de l'association. point les chorégraphies et peaufiner
«C'est également le moment , pour les divers détails. Une manifestation
moniteurs , de célébre r la fin d'une pré- comme celle que nous allons organiser
paration consciencieuse et enthousias- samedi nécessite une préparation un
te». an et demi à l'avance. Elle mérite l'at-

tention du public».BEAUCOUP DE BENEVOLAT L'entrée de la fête concoctée par
Tous les deux ans , la fête de la sec- Sport-Handicap est gratuite. Toute-

tion handicapés mentaux de Sport- fois, selon la présidente , les dons -lors
Handicap mobilise les énergies de l'as- de la collecte organisée en fin dc spec-
sociation. Cette année, huitante mem- tacle - seront les bienvenus pour cou-
bres répartis en neuf groupes - dont les vrir les nombreux frais de l'associa-
costumes ont été réalisés bénévole- tion. PAS
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La section handicapés mentaux de Sport-Handicap lors d'une précé-
dente fête, -a
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â Les Naissances /  *x \ m i h à Sainte-Anne X

Laura a la grande joie
de vous annoncer la naissance

de sa petite sœur

Alice
le "16 novembre 1994.

Mine de rien, ça me fait tout drôle
d'avoir un petit frère. Il est né le
17 novembre 1994 et s 'appelle

Maxime
moi c 'est Damien.

Janick et Philippe Berchier-Arrighi Elisabeth et Charly Goetschi
Pré-le-Château 1470 Lully Au Ronte 1772 Ponthaux

Nous sommes très heureux de vous , .
faire partager notre bonheur ! Bienvenue a Vincent

Notre fils 400" naissance à la Clinique Sainte- '

Vincent Anne cette année et félicitations

est né le 19 novembre 1994. r 
à ses he"™* Pf.™* - .

Francine et Paul Bumard-Buchs.

Francine et Paul Bulliard-Buchs
Rte du Pafuet 110 • Le personnel

1729 Bonnefontaine de la Clinique Sainte-Anne

j  Geoffrey a la grande joie Avec bonheur et émotion, S
de vous annoncer la naissance nous avons accuem

h de son petit frère A

? Frank Alexandre 7

 ̂

le 20 
novembre 1994. le 21 novembre 1994.

t Marie-Rose et Roland Carole et François Leytens-Papaux 3

Schmutz-Galley Rue des Alouettes 5a S

V ' 1730 Ecuvillens 1762 Givisiez S
m J
L ._ • ¦„ i o- .(•• _ ._ ._ _ _ _ _  Valentin a la grande joie

C\ Mireille et Jean-Pierre ont I immense , ¦ r\\ )  . , , de vous annoncer la naissance (1
Jr bonheur de vous annoncer _. _.•_. tVi, , . . , , „ de sa peti te sœur JB
5J_ la naissance de leur fille K £}

& Marion Ariane 
^<n le 21 novembre 1994. née le 21 novembre 1994 ,4*

V à 17 h. 25. V
fl Mireille et Jean-Pierre _ _ . .  , fi\L ,, ., .. , Denis et Fabienne Kolly JJ
^C Keller-Mornod _ , _ . . .. TC
(O .. . .. , • . ._  ._ . -¦>/. o _ Sur- es-Charneres r\
%
£ 

Rue de Corbières 12 b 1630 Bulle 1649 Pont-la- Ville <j
• 1 _ Clinique Sainte-Anne .
W Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg ^V Tél. 037/200 111 Fax 037/222 451 Q
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC

Le café des Grand-Places
s'est fait la sienne en un an
Avec une animation musicale quotidienne, les tenanciers exploitent un créneau
unique. Ils se disent blessés par l'attitude méprisante des milieux culturels.

D

ans le cimetière que l'associa- *PI
tion culturelle Phare a ins- -̂ FPS^BMB _»V S
tallé le jour de la Toussaint \%'"JDW Ç\
aux Grand-Places , une des g Mk |P^W JS«__. f|_flfe; "êmarmm200 croix de bois portait la i . aÊ *̂ i^__fi_____^ _É «_j^k 

* 
am ̂ ° f f j ^Amention «café des Grand-Places». Re- ___HMr li t * t_B l__?-̂  _______>_____r X__f__f^B pP'U. -lflet de la rogne qui a suivi la reprise du 2/1 ia

' 
**S/ /'—S B ^M__M__fjffl Ë__EPJ__bail dc l' établissement , en novembre ' Il . mjf\/ ^~f l  ____T_fl BHÉp_fl

dernier , par une équipe de privés alors _^^LflB_B_____ i __fl !B_
U BsWBque l' association La Spirale s'étai t  por- Ki___P__F rnlfl TfllfB ___¦ .tée candidate à la gestion des lieux. La ^MB_Sville , propriétaire , avait invoqué des

motifs juridiques la contraignant à at-
tribuer le bail au quatuor proposé par
l'exploitant précédent , qui était au aâm r̂n
u i i i r i r ,  : ' *3__ ; . r il'  ' . : » . *bord de lu fa i l l i t e .  iBoÊi l _̂_i

Un an après. Andy Blunschi , un des lr _____j
nouveaux tenanciers , dresse un bilan JÉidflpositif: le café des Grand-Places ^^WPB^Ç »Tltourne bien. Se retrouver dans le cime- _ Ê̂ÊÊÊ ______**tière de Phare a été ressenti comme -V-a^ÉÉjune marque de mépris , explique M.
Blunschi: «C'est de l'intolérance pure .
Nous nous donnons beaucoup de mal K / B^^^MHBJ
pour que l'établissement soit vivant» . tt
Selon une exigence communale , le I BL_ \. "% JRcafé doit être culturellefnent actif. ¦_!______

Mission que les tenanciers estiment BP k̂ » ^Hremplir en faisant jouer , quasiment
chaque soir et c'est unique dans le can- ______
ton , des groupes de musiciens dans le Au premier étage du café des Grand-Places, un concert presque chaque
bar du premier étage. Et les murs du soir. GD Vincent Murith
café-brasserie, au rez-de-chaussée , ac-
cueillent les œuvres peintes par des end , note Andy Blunschi , il y a même raie ou Fri-Son», précise le tenan-
artistes généralement fribourgeois. trop de monde. «Il va falloir trouver cier.

une solution pour limiter , parce que Outre le trop d'affluence des fins de
LE (TROP) PLEIN 'es 6ens ne se sentent plus à l'aise». semaine , la gestion du café des Grand-

Places (assurée par Pascal Toucas) se
Une manière, explique Andy Bluns- La clientèle , en majorité estudianti- heurte aussi au problème de la cohabi-

chi , d'insérer la culture dans la société, ne, apprécie notamment de pouvoir tation entre les deux étages, à cause du
de ne pas la cantonner aux seules gale- écouter de la musique dans une am- bruit. Manger tranquillement au rez
ries d'art et salles de spectacles. Ce biance conviviale , jusqu 'à 2 h. du ma- devient parfois difficile. «Pourtant
n'est pas valable aux yeux de certains tin le week-end, sans avoir à payer de l'exploitation simultanée des deux éta-
milieux , note le tenancier , mais cela billet d'entrée. «Les boissons sont ma- ges est indispensable pour que l'éta-
répond à la demande d'un certain pu- jorées de deux francs au premier éta- blissement soit rentable» , indique M.
blic. La salle du premier étage , où se ge», indique M. Blunschi. L'établisse- Blunschi. Tant pis , note-t-il , pour les
produisent plutôt des musiciens de ment ne peut donc pas se payer des gens de «la» culture qui snobent les
blues, de jazz et de folk (le rock est trop groupes très coûteux. «Notre pro- _-Grand-Places depuis un an par princi-
bruyant pour une telle infrastructure) grammation ne concurrence absolu- pe.
fait régulièrement le plein. Le week- ment pas celle de salles comme La Spi- FLORENCE M ICHEL

¦ Journées d'étude handicap.
L'Association Suisse d'aide aux per-
sonnes mentalement handicapées
(ASA/SHG) organise ses Journées ro-
mandes d'étude sur le thème: «La per-
sonne mentalement handicapée , sa fa-
mille et les services», vendredi et sa-
medi à l'aula de l'Université. Le ven-
dredi est consacré à des conférences
plénière s, le samedi matin à des ate-
liers et l'après-midi à une table-ronde
publique. Possibilité d'inscription sur
place , tél. 037/2 1 92 18.
¦ Action surprise. Le Comité fri-
bourgeois pour une véritable assuran-
ce-maternité organise une «Action 25
novembre 1994 ou... 49 ans plus tard »,
ce vendredi. Au programme: 11 h. ren-
contre sur le «triangle des Bermudes»,
dès 11 h. 30 action surprise? , dès 12 h.
soupe à la «Sainte-Maternité» , dès
13 h. 30 les personnes présentes pren-
nent congé de «Placenta Sabato».
¦ Artisanat. Françoise Angéloz.
Agnès Piller et Henrietta Bischoff invi-
tent le public à leur exposition artisa-
nale, vendredi de 14 h. à 20 h., samedi
de 14 h. à 19 h. et dimanche de 14 h.
à 18 h., à la résidence des Chênes.
route de la Singine 2.
¦ BD-dédicace. Barrigue dédicace
ses œuvres , dont les nouveautés «Bar-
ricatures 94» et «Histoire s de foot».
vendredi dès 16 h. 30. à La Bulle , rue
de Lausanne 66.
¦ Film d'aventure et récit.
Grand-Nord Odyssée: aventures vé-
cues au Groenland , Canada et Alaska ,
film et récit de Jean-Claude Masson. 5
Huskies à 6194 mètres, ascension en
traîneau à chiens du mont McKinlev
(Alaska), traversée hivernale du terri-
toire esquimau (Groenland), rencon-
tre de l' ours blanc. Ce film a remporté
le Lion d'Or d'aventur e au Festival de
Nice et le prix spécial du jury au Fes-
tival de Saint-Jean du Gard . Eurotel.

Grand-Places 14, vendredi à 18 h. 30
et 20 h. 30.
¦ Cinéma. Cinéplus-Club présente
«Moi Yvan , toi Abraham» , de Yo-
lande Zauberman (F), 1992. Cinéma
Rex, vendredi à 18 h.
¦ Théâtre. Le Théâtre des Osses
présente «Diotime et les lions» de
Henry Bauchau , interprétation Véro-
nique Mermoud , mise en scène Gisèle
Sallin. «Le Petit-La Faye», 2, rue Jean
Prouvé , Givisiez , vendredi et samedi à
20 h., dimanche à 17 h. (Loc. tél.
037/26 13 14).
¦ Nez rouge. Séance d'information
de Nez rouge, vendredi à 20 h., buvette
de la zone sportive (football), Cormin-
bœuf. (Renseignements: téléphone
037/45 29 75).
¦ Conférence. Le Groupe non-
violence au quotidien invite Evelyne
Charrière à donner une conférence pu-
blique sur le thème: «Les origines de la
violence contre les femmes». Centre
de quartier du Schoenberg, vendredi à
20 h. Entrée libre .
¦ Cinéastes amateurs. Le Club
des cinéastes et vidéastes amateurs de
Fribourg organise son traditionnel
concours interne , vendredi à 19 h. 30,
à la salle de cinéma de l'Université
Miséricorde.
¦ Concert. Le Club des accordéo-
nistes «Edelweiss», sous la direction
d'Eliane Ruchet , et les solistes: J.-F.
Michel , trompette , Daniel Rohrbas-
ser. accordéon, donnent un concert en
faveur de la Ligue contre le cancer. Au
programme des œuvres de Haendcl.
Bach , Charpentier. Frohloff . Seibcr .
Stanek. Eglise Saint-Pierre , vendredi à
20 h. 15. Entrée libre , collecte.
¦ Générale publique. Concert dc
l'Avent: Ensemble vocal et Orchestre
de chambre de Villars-sur-Glâne. avec
le concours de Audrey Michael. sopra-
no. Michel Brodard . basse, sous la di-
rection de Jôrg-Peter Weigle. Dresde.
Au programme: un Requiem alle-
mand de J. Brahms. Eglise parois-

siale de Villars-sur-Glane , vendredi à
20 h. 30.
¦ Concert. Les élèves de l'Ecole de
musique Baeriswyl de Guin donnent
un concert public. Animation: Ra-
phaël Burry. Centre des loisirs. Guin ,
vendredi et samedi à 19 h. 30. Entrée
libre.
¦ Spectacle. «Silence l'Ancienne
tourne» , spectacle gymnique annuel
de la FSG Fribourg-Ancienne. Salle du
CO de Jolimont. rue des Ecoles 15,
vendredi et samedi à 20 h.
¦ Théâtre. Fantom-Theater et le
Théâtre de Poche présentent «Tan-
go», pièce en allemand de S. Mrozek.
Théâtre de Poche. Samaritaine 3, ven-
dredi à 20 h. 15. (Rés. tél. 22 07 1 5).
¦ Soûl - funk. Alfred & the Acid
Soûl Connexion en concert à La Spi-
rale (vernissage du nouveau CD).
Place Petit-Saint-Jean 39. vendredi à
21 h. (Loc. Music Claire , téléphone
22 22 43).
¦ Funk - rock. Le groupe Funky
Monks (CH) en concert au café des
Grand-Places , vendredi dès 20 h. En-
trée libre.
¦ Méditation. A la manière zen.
Exercice pour initiés , vendredi de
18 h. à 19 h. au Centre Sainte-Ursu-
le.
¦ Prière. Chapelle du Christ-Roi:
8 h. 30-18 h. adoration du Saint Sa-
crement. Centre Sainte-Ursule: 10 h. -
12 h. rencontre avec un prêtre (J. Ci-
velli), 12 h. 15 eucharistie. Notre-
Dame de Bourguillon: 17 h. chapelet
et adoration du Saint Sacrement.
¦ Taille des arbres. Joseph Poffet
donne un cours gratuit sur la taille des
arbre s fruitiers , demain samedi à 9 h. ,
Notre-Dame de la Route. Villars-sur-
Glâne.
¦ Vente de l'Avent. Couronnes de
l'Avent et nombreux autres articles ,
pêche miraculeuse pour les enfants.
demain samedi dès 9 h. à FOS Gam-
bach. avenue du Moléson 10.



Les artistes
s'engagent

FRI-SON

Musique, danse et théâtre
contre les mesures de
contrainte.
Le Comité fribourgeois contre les me-
sures de contrainte dans le droit des
étrangers (votations fédérales du 4 dé-
cembre prochain) organise demain
une soirée au cours de laquelle se pro-
duiront de nombreux artistes qui sou-
tiennent cette cause. Se succéderont
sur la scène de Fri-Son , qui met ses
locaux et son infrastructure à disposi-
tion: Leonid Soybelman & Friends ,
des Genevois qui proposent une «mu-
sique dérangée de l'Europe de l'Est;
«Messaline et les Vierges» , jeune
groupe de rock fribourgeois; le Chœur
Carmina de Fribourg dirigé par
Thierry Dagon; les rappeurs Radar et
Omar , de Fribourg ; une performance
musicale improvisée sous le générique
dc «The Neiglc contribution»; le
chanteur et musicien turc Nurettin
Ulucinar; le comédien fribourgeois
Ivo Strittet , la danseuse de flamenco
Corin Togul. Une disco suivra.

Le Comité contre les mesures de
contrainte réunit dix-sept organisa-
tions fribourgeoises ainsi que celles
des immigrés de Fribourg. Toutes esti-
ment que les mesures qui seront sou-
mises au vote le 4 décembre «ouvrent
la voie à une politique d'apartheid en
Suisse» et qu 'elles «attisent la xéno-
phobie et la peur de l'étranger». GD
Samedi 26 novembre a Fri-Son , route
de la Fonderie 7, de 18 h. à 3 h. Repas
dès 18 h.

NONAGENAIRE A AUTIGNY.
Marie Cudré-Mauroux, née Sey-
doux, originaire de Vaulruz, a
fêté ses 90 ans entourée de ses
3 enfants, 14 petits-enfants, 17
arrière-petits-enfants, frères et
sœurs, parents et amis. Les au-
torités communales et paroissia-
les ont offert l'apéritif et le fau-
teuil traditionnel lors d'une mani-
festation animée par la fanfare,
le chœur mixte et la jeunesse.
Née le 9 novembre 1904, Marie
était l'aînée d'une famille de 11
enfants. Elle a beaucoup tra-
vaillé à la campagne et, à l'âge
de 10 ans déjà, a ete fille de cha-
let au Motélon. En 1930, elle
épousa Firmin Cudré-Mauroux
et eut 3 enfants. Jouissant d'une
bonne santé, elle a deux pas-
sions: la Gruyère et le jar-
din. GD

VOTATIONS. Les Vertes refu-
sent le droit des étrangers
• Pour les Vertes , l'introduction des
mesures de contrainte dans le droit des
étrangers est «inacceptable , car inuti-
le, discriminatoire , anticonstitution-
nel , mensonger et dangereux» . Le
part i fribourgeois déposera donc dans
l' urne un non retentissant le 4 décem-
bre prochain, pour ne pas cautionner
une «glissade politique» susceptible
de mettre en danger notre pays tout
entier. «Résister est une question de
morale fondamentale» , concluent les
Vertes. Ils diront , par contre , deux fois
oui à l'initiative et à la nouvelle loi sur
l'assurancc-maladic. qui doivent re-
donner tout son sens au mot solidari-
té, na

PEINTURE SUR PORCELAINE

Antoinette Uldry et ses élèves
exposent quelque 200 oeuvres
L'atelier installé à Villars-sur-Glâne depuis dix ans va vers le public. Qui
découvrira des pièces classiques, japonisantes ou même «disneyisantes»

A

ntoinette Uldry s'est entourée
d'une vingtaine de ses élèves
pour montrer au public les
multiples aspects d'un travail
qiii requiert de la patience et

de la finesse d'exécution. Comment
décore-t-on correctement de la faïence
et de la porcelaine? Antoinette Uldry
dit qu 'il faut non seulement maîtriser
diverses techniques , mais d'abord re-
connaître la «qualité» des objets et
respecter leurs formes dans le choix
des dessins. La faïence (une terre rouge
vernissée ou émaillée d'un blanc qui
laisse transparaître la couleur brique)
s'accompagne traditionnellement de
sujets rustiques: des bouquets , des
paysages, des papillons , des cornes
d'abondance.

La porcelaine , qui est plus blanche,
est aussi plus noble. Elle s'associe à des
motifs plus bourgeois. Plusieurs styles
ou façons locales portent des noms de
prestige : le «bleu - dit - de Sèvres est
fameux ; certains motifs proviennent
de Limoges; il y a les bleuets et les
rubans «de Nyon» , etc.

La pièce et le dessin choisis, reste
l'exécution. Les traits et l'étalage des
couleurs au pinceau , les fins cerclages
des teintes à la plume, la couverture
par un enduit des couleurs déjà cuites ,
le tamponnage du bleu de cobalt, de
l'or. Puis les diverses cuissons qui se
succèdent , nombreuses parfois pour
une même pièce.

Antoinette Uldry est passionnée de
longue date. Elle s'est spécialisée dans
différents ateliers de Suisse romande
avant d'ouvri r le sien, qui est situé
aujourd'hui derrière l'église de Villars-
sur-Glâne. L'exposition que l'on peut
découvrir jusqu à samedi rassemble
environ 200 pièces rustiques , classi-
ques , japonisantes , «disney isantes»
même. Un travail de longue haleine
produit par trois classes, des débutan-
tes aux techniciennes les plus aver-
ties. JEAN -DANIEL FLEURY

L atelier de peinture sur porcelaine
«Antoinette » à l' ancienne école du vil-
lage de Villars-sur-Glâne. Ouvert ve et
sa de 14 à 18 heures.

'X f

FRI-ART

Sainkho Namtchylak crée ses
effets avec sa voix et son corps

Toute la finesse d'exécution a apprécier. GD Vincent Murith

La chanteuse présente de la musique populaire de la frontière de la Sibérie. Mais
son art est aussi marqué par la musique occidentale, avec les moyens du jazz.
Sainkho Namtch ylak est originaire de
Tuva , une république autonome de
l'ancienne URSS, à la frontière entre
la Sibérie et la Mongolie. C'est une
région musicalement très riche et
Sainkho Namtchyak a appri s à chan-
ter selon les techniques rituelles et tra-
ditionnelles. On lui a fait cependant
remarquer qu 'elle ne savait pas chan-
ter. En réponse , elle se rendit à Mos-
cou pour y suivre une école , passa ses
examens et apprit à découvri r d'autres
musiques.

Son art est influencé par sa propre
culture , où les sons, la danse et les cou-
leurs sont étroitement liés. Mais il est
également marqué par la musique oc-
cidentale. La chanteuse cite volontiers
Bach , Mozart , Elton John , Stevie
Wonder , Pink Floyd , Frank Zappa et
Nina Hage. Elle ne se considère pas
comme une pure vocaliste de jazz ,
mais plutôt comme une chanteuse de
musique populaire qui travaille avec
les moyens du jazz et de la musique
improvisée. Au début de l'année , on a
pu l'entendre dans le cadre du «Tak-
tlos», à Berne. Bâle et Zurich. Elle a
également travaillé avec plusieurs mu-
siciens de jazz suisses.
RYTHMES HALLUCINANTS

Sainkho est fière de n 'être pas dé
pendante de l'électronique pour pro

duire ses sons et répertoires. Elle peut occidentale lui est redevable d'un bon
créer tous les effets qu 'elle veut , uni- nombre d'éléments novateurs. JMM
quement avec sa voix et son corps:
sons stridents, rythmes hallucinants, Sainkho Namtchylak , à Fri-Art , Petites-
chants gutturaux, comme ceux que Rames 22, à Fribourg. Dimanche 27
chantent les Esquimaux. La musique novembre , à 20 h. 30.

Sainkho Namtchylak a été influencée par la musique occidentale.
Peter Bastian-a

L'Edelweiss
joue pour une
bonne œuvre

ACCORDEON

Avec ses vingt-deux membre s dirigés
par Eliane Ruchet , le club d'accordéon
L'Edelweiss de Fribourg présentera
non seulement de la musique folklori-
que mais surtout concertante et classi-
que ce soir à 20 heures 15 à l'église de
Saint-Pierre . Le groupe s'est entouré ,
de plus , de brillants solistes: Jean-
François Michel , trompette . Daniel
Rohrbasser , accordéon solo, Nathalie
Gassmann , flûte, et Benjamin Spicher .
batterie , pour un concert de bienfai-
sance en faveur de la Ligue fribour-
geoise contre le cancer.

La musique classique aura toute sa
place lors de ce concert. En début de
programme, l'ensemble d'accordéons
interprétera le «Te Deum» de Marc-
Antoine Charpentier. Puis se succéde-
ront plusieurs pièces de J.-S. Bach (Al-
lemande, Air) ainsi que de Haendel
(Adagio). Suivront de nombreuses pa-
ges de musique concertante de Barth
(Sursum corda), Jaeggi (Choral opus
22), Frohloff (Rondo Gioccoso), Re-
verberi (Misteriosa Venezia) et
Schamo (Tableau en trois mouve-
ments d' un peintre russe).

Place , en fin de programme, à la
musique moderne et contemporaine.
Avec des airs de jazz de Huggens ou
Clarke & Niehvs et une partition ori-
ginale de Daniel Rohrbasser intitulée
Ballade. BS

CORPATAUX. Marche arrière
imprudente
• Mercredi peu avant midi , un
conducteur de 42 ans effectuait une
marche arrière avec un camion à la
route de la Tuffière. Au cours de la
manœuvre , il ne remarqua pas une
voiture qui s'était arrêtée derrière lui.
Il la heurta et la poussa en arrière sur
une vingtaine de mètres. Dégâts: 5500
francs. GD
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Samedi 3 décembre, à 20 h. 15
Eglise de Gruyères

Negro Spirituals
et Gospel Songs
par le groupe
«Mc Donald Sïsters»
Réservations: Office du tourisme
Gruyères, © 029/6 10 30
Entrée: Fr. 25-

Fr. 15.- (AVS, étudiants,
enfants)
GROUPER /»-—»-_.__
., DES COSTUMES ET COUTVMESIêï

Org.: GROUPE Cwm DE GwyERESjJo
130-50.346

HOSTELLERIE
ST GEORGES
Gruvères A ___
Tél.029/62246 ,# VfïVll

Kvajii__i««*iiii__*»' A _r!ESV __f_i'y^ A®£T
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Dl RENAISSANCE
M ï GASTRONOMIQUE

i |; !f  
yl! s! Notre nouvelle

3 t i *. ': | carte de mets
|p; g à la RÔTISSERIE
!_ !;' | Truffe-surprise, langoustine

\ jjjj| | g foie gras, homard, lotte,
I 1= il . turbotin, pigeon aux

. \ i\ . endives, pavés de bœuf et
ij |j|; s autres mets gastronomiques

p|| i Accueil - Créativité
m) S Atmosphère

i P.fï! :. £ Une table vous est réservée
l||j | au © 029/6 22 46
jj ij j  1 Salle banquet 20-200 places

jjjj i I ,30-7S383<
STOTCTr:ra<^^,»>_g*?g_&^w,gw^



Siège princi pal Beldona SA, 5401 Baden. Aarau , Laurenzentorgasse 2. Altdorf , Schmiedgasse 5. Avry-sur-Matran , Avry-Centre. Baden , Hirschlistrasse 15. Bâle , Freie Strasse 103, Steinenvorstadt 51, c/o Jdj
Davos Platz , Promenade 77. Ecublens , Centre commercial , Chemin du Croset. Emmenbrucke , Shopp ing-Center , Stauffacherstrasse. Frauenfeld , Rathausp latz 6. Fribourg, Pérolles 6. Genève , Rue de là
Kreuzlingen , Seepark. Langenthal , Gesehaftshaus Tell. Lausanne , Rue de Bourg 27 , Métropole 2000. Lenzbourg, Rathausgasse 38. Liestal , Rathausstrasse 68. Locarno , Via délia Stazione 4. Lugano. I
Rapperswil , Obère Bahnhofstrasse 54. Regensdorf , Einkaufszentrum. Reinach BL , Zentrum Angensteinerstrasse 5. Schaffhouse , Vorstadt 28. Schônbiihl , Shoppy land. Saint-Gall , Neugasse 34. St. MargJ
Uschter 77. Vaduz , Im Stadtle 25. Vevey, Rue de Lausanne 23. Wadenswil , Shop-in Bahnhof platz. Wil , Poststrasse 13. Winterthour , Obergasse 32. Yverdon , Place Pestalozzi 8. Zofingue , Vordere Hauptgasse _ 6

Avez - vous  pu p lacer
vo t re  ca p ital à p lus de 8 %

____

i ' Jf f

Non ?
Alors contactez-nous immédiatement !

Nous pouvons vous offrir, dès Fr. s. 50'000.-,
des conditions uniques et ce jusqu 'au 15.12.1994 seulement.

R e n t e n a n s t a l t  / S w i s s  Li fe
Agence générale de Fribourg

Rue des Alpes 44
1701 Fribourg

Tél. 037 / 23 25 05
Fax 037 / 23 20 74

Location/ve nte

Pianos

^^ Plus
avantageux
que jamais !

Pianos
Jaccoud

Fribourg
Pérolles 29

e 037/22 22 66
17-1840

Pneus
neufs
40 à 50%

ï. 037/46 15 60

17-649

TV, VIDÉO
Hi-Fi
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas, 1
an de garantie , Phi-
lips, Grundig,
Sony, JVC , Pana-
sonic , Orion et
d'autres , TV grand
écran 54 cm, 50
programmes ,
télécommande ,
Fr. 400.- idem
63 cm stéréo télé-
texte Fr. 800 -,
70 cm Fr. 850.-,
vidéo VHS télé-
commande
50 programmes ,
Fr. 400.- à
Fr. 550.-
«• 037/64 17 89.

17-557345
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WÊ , dimanche 11 décembre
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Garage-Carrosserie Gendre SA 5>_
Rte de Villars 103

1700 Fribourg
tél. 037/24.03.31 ¦—•
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I Viale Stazione 13. Berne , Marktgasse 9, Marktgasse 56. Bienne , Rue de la Gare 41. Bri gue, Rhonesandstrasse. Buchs SG , Einkaufszentrum Parkhof. Burg dorf , Poststrasse 10. Coire , Bahnhofstrasse 22.
o Au Grand Passage SA , Eaux-Vives 2000, Centre Bàlexert. Glattzentrum Wallisellen , Einkaufszentrum Glatt , c/o Jelmoli. Horgen , Schinzenhof. Ibach-Schwyz , M ythen-Center. Interlaken , Hoheweg 7.

[i, Via Nassa 40. Lucerne , Pilatusstrasse 34, Lôwen Center. Mels , Pizol-Park. Neuchâtel , Croix-du-Marché. Nyon , Centre La Combe. Olten , Baslerstrasse/Froburgstrasse. Pfa ffikon SZ, Seedamm-Center.
rk. St. Moritz , Hauptstrasse. Serfontana , Centre Serfontana. Sion , Ruelle du Midi 4. Soleure , Hauplgasse 6. Sprcitenbach , Shopp ing-Center. Sursee , Oberstadt 1. Thoune , Obère Hauptgasse 35. Uster,
e29 , «Metalli » Baarerstrasse 22. Zurich , Bahnbofstrasse 71, Bleichervveg 20, Strehl gasse 6, c/o Jelmoli , Einkiiui .  zentmm Létzipark , Neumarkt Oerlikon , Zentrum Witikon. Zurich-Airport , Airport-Shopp ing Gare.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne, Garage , •_• 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, w 029/2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor
Marnand : Garage De Blasio Frères SA , ¦_. 037/64 10 57; Morat: Garage Champ-Olivier SA , ¦_ 037/71 41 63; Tavel: Auto Schweingruber, s. 037/44 17 50

et vos distributeurs locaux OPEL:

Villars-sur-Glâne, •_ 037/24 98 28/2S

Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , rte d'Avenches , ¦_• 037/45 12 36/85; Charmey : Garage des Vanils, Alphonse Mooser, e 029/7 11 52; Châtel-Saint-Denis: Garage René Pilloud, _• 02 1/948 73 53 . Chavannes
les-Forts : Philippe Monney, Garage , -s- 037/56 11 50 ; Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , ¦_. 029/8 54 29 ; Marly : Garage M. Zimmermann SA , *. 037/46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey, ¦_• 037/6 1 29 80
Posieux : Garage Favre-Margueron SA , •_ 037/3 1 22 35 ; La Roche : V. Brûlhart , Garage de la Berra , ¦_ 037/33 20 13 ; Schmitten : Garage Hans Ulrich, •_. 037/36 20 56 ; Tentlingen : Garage B. Oberson , s. 037/38 16 87
La Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , * 029/2 84 84; Wùnnewil: Garage Paul Perler , •_? 037/36 24 62
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i Ê̂mB ^^^̂ jÊ ffiSŜ  ̂ jusqu 'à 30 cm. Déclencheur ^ÊkW 
^̂  

WrQ ___É l*^P _̂É route de Riaz 42, i_ 029/ 2 06 31.
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ABS ET 2 AIRBAGS FULL SIZE!

L'Opel Vectra donne le ton dans
la catégorie moyenne des voitures
les mieux équipées. Plus perfor-
mante, plus sûr, la Vectra Safe-Tec,
version hayon ou coffre classique 
offre désormais de série l'ABS,
l'Airbag Opel full size pour conduc- ¦*-"
teur et passager, des renforts latéraux
ainsi que des rétracteurs de cein-
tures. Sans oublier une prestation *_>
gratuite fort appréciable dont

Vectra GL Safe-Tec
4 portes , seulement Fr. 28'475.-
Vectra GLS V6 Safe-Tec
4 portes , seulement Fr. 33'675.-
Prix supp lémentaire pour les versions
5 portes Fr. 500.-

Egalement de série :
- direction assistée

• - rétroviseurs ext. réglables électr
giaïuiic ion appicciauic uuin . lève-glaces électri ques à l'AV
bénéficie toute Opel neuve: Opel - radiocassette et 6 haut-parleurs
Assistance. Parlez-en à votre distri- : r r __
i O U  4" - Climatisation (sans CFC), Fr. 975

Opel Vectra GLS V6 Safe-Tec 2.5i 125 kW
(170 ch), version hayon (ill. du haut).
Opel Vectra GL Safe-Tec 2.0i 85 kW (115 c
version coffre classi que (ill. du bas).

ch),

De série:
_Z. ABS

Airbag Opel full size pour conducteur
et passager.
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Cette colonnette , au N° 37, a
soutien. Laurent Crottet

une fonction de décoration autant que de

FRIBOUR G

Deux maisons superbement
restaurées au Petit-Saint Jean
Plusieurs instances se sont donne la main pour allier confort
moderne et cadre historique
C'est au numéro 35 de la place du
Petit-Saint-Jean que se trouve la plus
ancienne façade d'immeuble visible à
Fribourg. Ce bâtiment a été acquis en
1970. avec le N° 37, par la Société des
logements populaires. Leur restaura-
tion , qui touche à sa fin , a permis de
sauver de très précieux éléments du
patrimoine architectural fribour-
geois.

«C'est une réussite», s'est réjoui
Claude Castella , chef du Service des
biens culturels , en présentant hier le
résultat des travaux entrepris. Les exi-
gences de la protection du patrimoine
ne sont pas toujours compatibles avec
celles de l'habitat contemporain , mais
elles peuvent en constituer une «va-
leur ajoutée». C'est manifestement le
cas ici grâce à l'étroite collaboration de
toutes les instances concernées.

Chargé de faire les présentations ,
l'archéologue Gilles Bourgarel a pré-
cisé que la façade sud (côté jardin) du
N° 35 remonte au XIII e siècle; côté
rue, la façade gothique a été recons-
truite à la suite d' un incendie entre la
fin du XIV e et le début du XVe siècles.
Ce qui lui donne son titre d'ancienne-
té. Recouverte plus tard de crépi de
ciment , elle a conservé suffisamment
d'éléments pour qu 'on puisse la re-
constituer de manière sure .

La façade du N° 37 est légèrement
plus «jeune». Mais , contrairement à
son voisin , c'est l'intérieur de cet im-
meuble qui présente un intérêt parti-
culier. Il n'a guère subi de modifica-
tions depuis les transformations com-
plètes faites entre 1568 et 1596. Ainsi
est-il intact de la cave au premier éta-
ge. «On pourrait facilement v recons-

Ainsi a-t-on sauve des trésors.
tituer le cadre de vie du XVI e siècle»,
explique M. Bourgarel en montrant un
élément unique à Fribourg et proba-
blement dans le reste de la Suisse: les
fenêtres du premier étage sont dotées
de colonnettes octogonales taillées
dans un monolithe , qui avaient aussi
bien un rôle de support que de déco-
ration. L'une d'elles a été mise en
valeur , l'autre étant masquée par des
boiseries d'origine. Autre particularité
de cet immeuble , sa cave abrite un
décor peint daté de 1588.
RESTAURATION DOUCE

Selon Marie-Thérèse Torche , histo-
rienne d'art attachée au Service des
biens culturels , c'est l'option restaura-
tion «douce» qui a été retenue. C'est-
à-dire que la substance ancienne a été
protégée (décors peints , plafonds) de
façon à permettre en tout temps une
restauration «de luxe» , qui rendrait
tous ces éléments à la lumière. Rappe-
lant qu 'un premier projet prévoyait la
création de grands appartements qui
aurait altéré sévèrement structures et
décors originaux , elle dit sa satisfac-
tion de voir que , finalement , la subs-
tance ancienne a été conservée et le
compartimentage d'origine respecté.

Pour la société propriétaire , cette
transformation n'est pourtant qu 'à
demi-satisfaisante. Son but est en effet
de mettre des logements abordables à
la disposition des familles modestes.
Dans ce cas, les immeubles offrent
neuf appartements en tout , dont six
studios loués surtout à des étudiants.
L'opération a été devisée à quelque 2
millions de francs , mais le décompte
final n 'est pas encore bouclé. MJN

r U B L C T E
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1630 BULLE Fax 029/2.28.70

Si la TVA est pour vous un problème ou vous cause des soucis, ators appelez-nous.

vous pourrez alors dm La TVA ? - Un jeu d'enfant II!

Les programmes PRIWS - COMPTA, de notre société, largement
répandus près de chez vous, répondent, dès le 1er janvier 1995, en tous
points aux exigences de l'Administration fédérale de la TVA.

+•}+ N'attendez pas le dernier moment 4m 4m+

Offres et démonstrations sans engagement.

le m. 1 de llnlirmatique professionnelle

CONCER TS DE L 'A VENT

La musique de tout temps va
éclore à Villars-sur-Glâne
Entre Charpentier et Partos ou Cornell, il y a Mozart, Brahms, Widor. La
musique est vaste comme un fleuve. Description des Concerts de l'A vent

Il 

faut emprunter une phrase à
Nadia Boulanger que cite le pré-
facier de ces 18es Concerts de
l'Avent de Villars-sur-Glâne , Da-
niel Robellaz , pour saisir la te-

neur de la présente édition des
concerts du bourg fribourgeois: «La
musique est un pont , qui repose sur
deux piliers: d' un côté la musique an-
cienne, de l'autre la musique moder-
ne. Entre les deux coule , à grand flot , le
romantisme». Ces Concerts de
l'Avent 1994 selon son responsable et
fondateur Pierre-Georges Roubaty
proposeront «tous les moments forts
de l'histoire de la musique».

Le premier concert 1, après-demain
dimanche 27 novembre à 17 h. dans
l'église de Villars-sur-Glâne , sera ro-
mantique. Et quel romantisme , puis-
qu 'il s'agit du Requiem allemand
(1857- 1868) de Johannes Brahms in-
terprété par les ensembles de Villars-
sur-Glâne et du chef invité dresdois
Jôrg-Peter Weigle! Telle expérience a
suscité la passion. Pierre-Georges
Roubaty en parle en ces termes: «Ap-
prendre une œuvre allemande avec un
chef allemand héritier d'une grande
tradition d'interprétation représente

un grand avantage. De plus , c'est un
chef chanteur qui sait remarquable-
ment travailler avec le chœur. Nous
avons un immense plaisir de chanter
sous sa direction , et avec de grands
solistes du nom d'Audrey Michael et
de Michel Brodard».
THEMES POUR NOËL

Le programme du deuxième
concert (radiodiffusé) dimanche 4 dé-
cembre toujours à 17 heures formera
un grand arc sillonnant l'histoire de la
musique. L'invité est réputé: le
Vokalensemble de Zurich dirigé par
Peter Siegwart. Après le dernier regard
tourné vers la Toussaint avec le Re-
quiem Allemand de Brahms , ce
concert «allumera la première bougie
de Noël», précise le responsable des
concerts de l'Avent. Son thème est pré-
cis: «O magnum mysterium» au tra-
vers de pièces de Paolo Bivi , Marc-
Antoine Charpentier , Claudio Meru-
lo, Orlando di Lasso, René Char ,
Francis Poulenc et Peter Siegwart lui-
même dans une partition contempo-
raine intitulée , «Tous mes membres
tremblèrent» (le chœur chante ici des
parties improvisées).

Suivra le troisième concert de
l'Avent , le 11 décembre toujours à la
même heure , consacré au récital d'or-
gue. Cette année , on a fait appel au
grand organiste français Olivier Latry,
titulaire avec quatre confrè res à Notre-
Dame de Paris. Olivier Latry jouera
des œuvres d'A.P.F. Boëly (1785-
1858) et de Charles-Marie Widor
(1845-1937). diverses pièces colorées
du compositeur versaillais et la 5e
Symphonie opus 42 N° 1 du composi-
teur lyonnais. Ce récital d'orgue se
veut être dans la tradition des grands
organistes français puisqu 'il compren-
dra en fin de programme une improvi-
sation sur un thème donné.

VIGUEUR ET SEDUCTION
Enfin , le quatrième concert dc

l'Avent du 18 décembre sera orches-
tral avec l'Orchestre de chambre de
Villars-sur-Glâne placé sous la direc-
tion du jeune lauréat du concours in-
ternational d'exécution Musicale de
Genève, Marc Kissoczy. Là encore , le
programme comprendra deux pièces
de musique contemporaine. L une de
Claus Cornell (né à Bern e en 1932),
«Widerschien» (1985), une œuvre pre-
nante du compositeur suisse séjour-
nant actuellement aux Etats-Unis , que
Daniel Robellaz définit ainsi: «L'œu-
vre a pour ambition de décrire un par-
cours humain. Son langage allie au
tonal le presque tonal : cette pièce peut
empoigner l'auditeur par un côté vif et
féroce, mais aussi le séduire par sa
grande intériorité»; l'autre du compo-
siteur hongrois Ôdôn Partos (né en
1907) se dénomme «In Memoriam»
(1947). Imprégnée de romantisme ,
très mélodieuse et de caractère mélan-
colique , la partition , dédiée à la mé-
moire des victimes de la Seconde
Guerre mondiale (en particulier de
l'Holocauste) accompagnait à l' ori-
gine une danse mimique. Dans ces
compositions modernes seront inter-
calées deux œuvres de Mozart: l'Ada-
gio en mi majeur KV 261 avec le vio-
loniste Andréas Friedrich et la Sym-
phonie de jeunesse (1773) en la majeur
KV 201. Question d'allumer «quel-
ques autres bougies de Noël dans les
cœurs des auditeurs », fait encore re-
marquer Pierre-Georges Roubaty!

BERNARD SANSONNENS

1 Une générale publique du Requiem
allemand de Brahms a lieu ce soir ven-
dredi 25 novembre à 20 h. 30 à l'église
paroissiale de Villars-sur-Glâne.

CRITIQUE

Violon et piano ont été sensibles
pour Janacek, Szymanowski, Ravel
La violoniste canadienne Chantai Juillet et le pianiste Pascal Rogé ont séduit
l'auditoire par un jeu d'une grande finesse musicale dans les modernes.
Le public était presque clairsemé, mer-
credi soir dernier aux concerts à
l'abonnement , pour entendre deux ar-
tistes pourtant de talent: la violoniste
Chantai Juillet et le pianiste Pascal
Rogé dans des œuvres de Leos Jana-
cek , Mozart , Karol Szymanowski et
Maurice Ravel. Parmi ces pages , plu-
sieurs interprétations ont été de
grande valeur: celles des modernes.

La «Sonate» de Janacek de 1922
n'est pas faite que de thèmes russes.
Au source du langage, le compositeur
n'esquive pas les hardiesses: formules
onomatopéiques pour dire sa passion
incandescente; envols lyriques subli-
mes pour dire son amour incoercible
de la mélodie. Le violon de Chantai
Juillet émeut par un jeu très nuancé
sur les plans des timbres qui restitue à
la «Sonate» la poésie de la confidence
par exemple du quatuor à cordes «Let-
tre s intimes».

Les interprètes seront un peu moins
heureux dans le premier mouvement
de la «Sonate en si bémol majeur KV
454» de Mozart , qui manque un peu
de cohésion. Mais on apprécie la sono-
rité sensible du violon dans l'adagio,
tissant une fine mélopée, et l'allégretto
final qui est tout d'enjouements ser-
rés.
IMPRESSIONNISME DE CRISTAL

Le talent des interprètes est extraor-
dinaire à l'interprétation des trois piè-
ces de «Mythes opus 30» de Szyma-
nowski : grand arc mélodique du jeu
violonistique qui s'étire dans des so-
nori tés extrêmement aiguës sous les
scansions et mouvements impression-
nistes (et parfois fort debussyste) du
pianiste Pascal Rogé maîtrisant à la
perfection sa partition. On ne s'étonne
guère à l'écoute de cette musique si
«sonore» mêlant la fascination , l'ar-
chitecture et la nature qu 'ait éclots une

école de composition slave actuelle â
laquelle appartient des Denisov!

RAVEL PRESQUE DERANGEANT
Musique pointue et presque déran-

geante que les syncopes irrégulières du
blues de la musique de Ravel dans la
«Sonate en sol majeun> de 1 927! Les
interprètes donnent au grand premier
mouvement un beau caractère concer-
tant , et cisèlent avec infiniment de
méticulosité les thèmes du blues en
tempo moderato. Ils savent éblouir
dans les cascades d'arpèges d'un per-
petuum mobile écri t par un composi-
teur virtuose.

Par leur attitude , toute de musica-
lité et d'effacement de leur personne.
Chantai Juillet et Pasca l Rogé ont su
créer lors de leur concert une grande
qualité: la communicabilité et l'acuité
aux œuvres.

BERNARD SANSONNENS



Nouveaux locaux
pour Barboni
& Collaud

ECHO DU COMMERCE

C'est au pied de Lorette , au numéro 4
du chemin du Karrweg, à Fribourg,
que l' entreprise d'électricité Barboni
& Collaud accueillera désormais ses
clients. L'entreprise fondée en 1979 et
établie initialement à la route de la
Neuveville, compte aujourd'hui 22
employés, dont 6 personnes cn ap-
prentissage. Outre le service à la clien-
tèle, l'entreprise mise sur la qualité de
la formation à l 'intérieur dc ses murs.
Depuis sa fondation, la maison Bar-
boni & Collaud a accueilli 27 appren-
tis monteurs électriciens. OS

¦ Théâtre. La société de jeu-
nesse de Pont-la-Ville annonce la
nouvelle édition de son «Noël vil-
lageois». A l'affiche , des comédies
et des saynètes. A 20 h. à l'auberge
de L'Enfant-de-Bon-Cœur. à Pont-
la-Ville.
¦ Théâtre. Les Tréteaux de
Chalamala jouent «Calamity
Jane», un western tragi-comique
signé Jean rNoël Fenwick mis en
scène par Fernand Dey. A 20 h. 30
à l'Hôtel-de-Ville de Bulle.
¦ Comédie. La Société de jeu-
nesse d'Ecuvillens-Posieux invite à
son spectacle «La perruche et le
poulet» de Robert Thomas. A
20 h. 15, à l'auberge communale
d'Ecuvillens.
¦ Forum. Le PDC et les JDC de
Sarine-Campagne organisent un
forum sur le thème «La politique
aujourd'hui , une affaire de
vieux?» Dès 17 h. 30 à l'auberge du
Chevreuil à Villarlod.
¦ Artisanat. Une trentaine d'ar-
tisans et d'artistes exposent leurs
œuvres. De 18 h. à 22 h. à la salle
des Remparts, à Rue.
¦ La gym en spectacle. La
vingtaine de groupes de la Société
de gymnastique d'Attalens crée un
spectacle inédit baptisé «Les mys-
tères». Avec le concours de Nico-
las Bussard , comme concepteur ,
elle invite son public à entre r dans
le monde des magiciens, des sorti-
lèges et de l'étrange. A 20 h. 15 à la
salle de gymnastique d'Attalens.

MEDIAS. Un journaliste fribour-
geois récompensé
• Dotés de plusieurs milliers de
francs , les prix 1994 de la «Berner Zei-
tung» pour le journalisme local sont
revenus à Ruth Schneider , des «Luzer-
ner Neuesten Nachrichten» , et Si-
mone Ecklin , de «L'Impartial». Tom
Kawara a reçu le prix pour la photo-
graphie de presse. Un pri x de recon-
naissance a été attribué au journaliste
libre Didier Schmutz . de Marly. ATS

LOGOPEDIE/PSYCHOMOTRICITE.
Des professionnels répondent
• Les logopédistes et le psychomotri-
cien du service auxiliaire de Marly
répondent à vos interrogations sur les
difficultés d'apprentissage , d'expres-
sion , de concentration , gestuelles ,
lundi 28 novembre, de 17 h. à
18 h. 15, à l'administration commu-
nale de Marly. GD
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9 h. 15 A l'ombre du baobab : Barrigue,
dessinateur.
10 h. 15 Vivre la vie : Rubrique de bien-
être. Etre droguiste. Entretien avec Yvan
Gougler, président de l'Association can-
tonale des droguistes fribourgeois.

16 h. 10 Nationalité : musicien. Flo and
the Five Spots.

ROSSENS

Les odeurs de la nouvelle porcherie
dérangent des habitants du village

La porcherie, construite dans une ancienne graviere. est située en dehors du village. Laurent Crottet

Les installations sont ultramodernes et situées en dehors du village. Il y a eu des plaintes cet
été. La commune, avec une enquête, demande aux habitants de mesurer les nuisances.

La 

commune de Rossens a ré-
cemment envoyé un formu-
laire à tous ses habitants. II
s'agit d'une enquête sur les
nuisances produites par la por-

cherie. «Aucune plainte écrite ne nous
est parvenue , mais il y a eu des odeurs
assez fortes surtout durant les grosses
chaleurs de l'été. Comme la porcherie
est toute moderne et située à 240 mè-
tres , donc suffisamment loin du villa-
ge, elle devrait offrir toutes les garan-
ties de ne point incommoder. Elle a été
construite en respectant les exigences
de l'Office de la protection de l'envi-
ronnement. Il y a donc là un fait nou-
veau. Nous allons nous en inquiéter.
S'agit-il du régime des vents» dit Jac-
ques Crausaz , syndic.

La porcherie est construite dans une
ancienne graviere , sur la route qui
mène cn direction de Corpataux.

C'est , à Rossens, le seul endroit où l'on
pouvait envisager ce type de construc-
tion hors des zones bâties. La décision
a été prise en toute bonne foi. «A l'épo-
que , c'était perçu comme la bonne
solution» ajoute Jacques Crausaz.

L'ancienne porcherie était au centre
du village. Il fallait permettre à la lai-
terie de continuer sa fabrication de
fromage et l'écoulement de son petit-
lait. La société de laiterie cherchait un
heu , mais aussi une solution techni-
que puisque son laitier ne souhaitait
pas exploiter lui-même la porcherie.
C'est donc un spécialiste de l'engrais-
sement des porcs, Meinrad Cotting
d'Arconciel qui a construit la nouvelle
porcherie.

L'assemblée communale acceptait ,
en décembre 1990, de céder gratuite-
ment 3500 m2 de terrain de l'ancienne
graviere d'Illens à la société de laiterie.

Celle-ci l'a transmis à l'actuel exploi-
tant. Une transaction que certains as-
socient aujourd'hui au problème des
nuisances , mais qui n'a rien à voir
avec. La commune sera donc attentive
aux plaintes subjectives que pour-
raient provoquer les odeurs de la por-
cherie.

DES RELEVES JOURNALIERS

La solution adoptée par la com-
mune est un système de relevés quoti-
diens de différents paramètre s sur une
durée d'un mois. «Les habitants doi-
vent le faire jusqu 'à mi-décembre , une
deuxième tranche est prévue en avril
et une troisième en juin. Si des résul-
tats significatifs apparaissent en cours
d'enquête , nous pourrons agir. Il nous
faut détecter l'élément nouveau qui
diffuse les odeurs. Est-ce parce que la

porcherie est dans une cuvette ? L en-
quête devra nous permettre d'exiger la
solution technique adéquate. Pour le
moment , on ne peut encore rien dire »
commente Jacques Crausaz.

Le journal villageois d'octobre fait
état des plaintes parvenues durant
l'été à propos des odeurs incommo-
dant surtout le nord du village. L'Of-
fice cantonal de la protection de l'en-
vironnement a expertisé les installa-
tions et garantit leur conformité. On
recourt donc aux relevés avant de déci-
der de mesures nouvelles. Quant au
propriétaire de la porcherie , un profes-
sionnel de l'engraissement , il est sur-
pris de ce qui arrive parce qu 'il a l'ha-
bitude de telles exploitations et qu 'à
Rossens. il a sa porcherie la plus mo-
derne. Il se dit cependant prêt à dialo-
guer et attend les résultats des rele-
vés. MDL

ROCK. Le «Bal du pendu» aux
Transmusicales de Rennes
• Olivier Colliard , Stéphane Jaccot-
tet , Edouarda Andrade , Serge Gre-
mion et Xavier Alonso repartent dé-
fendre le rock helvétique en France. Le
quintet rock gruérien le «Bal du pen-
du» sera en concert les 2 et 3 décembre
dans le cadre des Bars en Trans , la
scène off des Transmusicales de Ren-
nes. Une tournée suisse suivra , alors
que leur premier opus intitule «Qui
l'aime» débute une carrière promet-
teuse. Un produit cent pour cent fri -
bourgeois puisqu 'enregistré en février
dernier au Door studio de Marly par
Fred Vonlanthen. JS

TREYVAUX. Marché artisanal
• Samedi 26 novembre de 9 h. à 17
heures , la société du Théâtre de L'Ar-
banel et les Magasins du monde orga-
nisent un marché artisanal de Noël
dans la salle du théâtre . Une douzaine
d'exposants proposeront de l'artisanat
du Népal , de la poteri e, du crochet , des
bijoux , de la cuisine indienne.. Le pro-
duit de cette animation est destiné à la
société théâtrale. GD

VILLARIMBOUD

Un élève organise un concert
pour son professeur de piano
Lorris Sevhonkian donne un récital ce soir à 20 h. à l 'église. Le programme
est romantique avec des œuvres de Brahms, Schumann, Liszt et Franck.
Michel Grandjean a une grande admi-
ration pour son professeur de piano
Lorri s Sevhonkian. A tel point que ,
trouvant dommageable que cet artiste
soit encore peu connu du public fri-
bourgeois , il a décidé de lui organiser
un récital. Ce sera pour ce soir en
1 église de Villanmboud à 20 h.

Lorris Sevhonkian est né en 1959 à
Paris mais a étudié le piano au Con-
servatoire de Fribourg dans la classe
de Céline Volet où il a obtenu son
diplôme de virtuosité avec mention
«summa cum laude». Il a poursuivi sa

formation à Paris chez Monique Des-
chaussées et Zurich chez Esther Yel-
lin. Il a notamment enregistré un dis-
que entièrement consacré à Franz
Liszt.

De Liszt , Lorris Sevhonkian jouera
ce soir «Deux légendes: saint François
d'Assise, la prédication aux oiseaux et
saint François de Paule marchant sur
les flots». Le compositeur y fait étalage
de ses recherches pour élargir l'espace
sonore du piano. A la sérénité argen-
tine des oiseaux, rendue dans l'ex-

trême aigu du clavier , répond le regis-
tre basse des flots tumultueux dont
sortira victorieux le saint patron de
Liszt. Au programme également , les
«Fantasien» op.116 de Johannes
Brahms et les «Waldszenen» op.82 de
Robert Schumann où le compositeur ,
dans un autre registre , fait aussi racon-
ter au piano le chasseur à l'affût , la
vallée maudite , le paysage enchanteur
ou l'oiseau prophète. Enfin Lorris
Shevhonkian terminera son récital par
«Prélude , choral et fugue» dc César
Franck. JS
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La sauvegarde de reglise est
aussi une affaire de cœur

COTTERD

Fissure, l 'édific e est aujourd 'hui l' objet de soins coûteux
Une association de soutien devrait bientôt se créer.
L'église de Cottcrd a mal à ses fonda-
tions. Edifié en bord ure d'une falaise
dont la couche supérieure témoigne
d' une instabilité croissante , le bâti-
ment vit se former au fil des ans des
fissures qui n 'en finirent pas, jusqu 'à
ces derniers temps , d'inquiéter les au-
torités. Rapport s et autorisations en
main , celles-ci ont en effet décidé d'af-
fronter résolument le problème. Des
tra vaux dc consolidation sont au-
jourd 'hui en cours. Devises à 350 000
francs , ils grèveront lourdement la
caisse communale. Conscient des dif-
ficultés de financement qu 'ils soulè-
vent , un comité a décidé de venir en
aide aux quatre cent nonante citoyen-
nes et citoyens dc la commune de Bel-
lerive.

C'est dans cette perspective qu 'une
association de soutien se mettra en
place ce prochain lundi dès 20 h. l'5 à
la salle paroissiale de Cotterd . Le co-
mité provisoire y présentera un projet
de statuts , désignera les organes admi-
nistratifs et fixera le montant de la
cotisation. «Toutes les personnes at-
tentives et désireuses de partage r notre
souci sont invitées à venir manifester
leur appui» insiste la municipale Mu-
rielle Parisod , au nom du groupe d' ini-
tiative.

UN PEU D'HISTOIRE

La plus ancienne mention de l'église
de Cotterd coïncide avec une visite
pastorale qui s'effectua en 1416. Dédié
à saint Severi n , le sanctuaire dépen-
dait alors des chanoines de Lausanne.
Une nouvelle visite , en 1453, signala le
très mauvais état du chœur. «On y
célèbre au péril de sa vie» lit-on dans
les archives. Les deux premières an-
nées du XVIII e siècle furent marquées
par de grands travaux, dont la suppres-
sion de la voûte de pierre et la cons-

truction d' un chœur rectangulaire.
C'est en 1730 que le clocher prit l'as-
pect qu 'on lui connaît aujourd'hui. La
restauration de 1914 permit la mise en
place d' une nouvelle chaire et des stal-
les qui lui font face, des boiseries mu-
rales , de la table de communion. Pla-
fond et porche furent remplacé s ou
ajoutés. Quant à l'orgue , il date de
1966.
VUE POÉTIQUE

L'architecte qui mena la restaura-
tion de 1914 signalait que le pasteur ,
par une fissure du mur , bénéficiait
depuis sa chaire d'une «vue poétique
mais inopportune sur le village de Val-
lamand.» La situation ne fit évidem-
ment qu 'empirer. Il fallut attendre
1988 pour que la Municipalité sollicite
l'avis du Centre inte rdépartemental
d'études de terrains instables (CETI)
dont le rapport final , publié cn 1993,
releva l'évolution rapide de l'ouver-
ture des fissures en l'espace de deux
ans. Une intervention urgente s'impo-
sait. Mandatés , les bureaux Génie civil
et Structure s SA à Avenches et Aba
Géol SA à Payerne présentèrent leur
dossier il y a deux mois (voir «La
Liberté» du 1er octobre). Brièvement
résumée, l'opération proposée consis-
tait , d' une part , à renforcer les fonda-
tions par l'injection de ciment selon la
formule dite de jetting et à créer un
bandeau en béton armé bloquant les
poussées horizontales du glissement.
Les travaux qui démarrè rent le 7 no-
vembre se déroulent selon les prévi-
sions. «Ce bâtiment , explique encore
Murielle Parisod , n'est pas un immeu-
ble communal comme les autres puis-
qu 'il s'agit d' une église , donc un lieu
saint et honorable qui mérite une at-
tention particulière d'autant qu 'il té-
moigne d'un long et inoubliable pas-
sé.» GP

L'église de Cotterd, côté nord. GD Vincent Murith

FÉ TIGNY

L'Arlequin accueille un jeune
chansonnier fribourgeois
De la chanson ce week-end sur la scène
de L'Arlequin. Le théâtre de poche
L'Arlequin présente Pierre-Do
Bourgknecht, un jeune auteur-compo-
siteur-interp rète fribourgeois , finaliste
au dernier pri x Romandie 94 de la
musique. _B»PUsant le plus souvent du mode mi- WE -*rT
neur . ce jeune talent jette un regard sur
les sentiments les plus simples de la vie
et dc l'amour. Comme dans «La cha-
pelle» où l'on perçoit les influences de
Romain Didier ou dans «La chanson
des couples», description ironique
d'un amour trop naïf. De la nostalgie
aux problèmes existentiels . Pierre-Do
Bourgkn echt propose une palette faite
de questions, de souhaits , de peines et
d'espoirs, montrant son attachement
aux mélodies, servies avec une belle ____^___faassurance par un jeu pianistique origi- ____H___H_H-__________ H________ I

Pierre-Do Bourgknecht se produit Pierre-Do Bourgknecht.
ce soir et demain, à 20 h. 30. GD David Vrtacic

CHABREY

Un vrai collectionneur d'armes
admire toujours le mousqueton
Bernard Lauper a réuni la plupart des fusils et des armes automatiques
fabriqués en Suisse, depuis 1889, par amour pour le travail de l'artisan.

C

ollectionner les armes, c'est
s'exposer à être assimilé à un
militariste ou à un personnage
violent. C'est totalement
faux» explique Bernard Lau-

per, de Chabrey. Depuis 16 ans , ce
complémentaire , non armé qui a tiré
«une ou deux cartouches» dans sa vie ,
plus pour essayer ses fusils que par
passion pour le tir , bichonne sa ving-
taine de carabines , mousquetons et
pistolets «par amour pour le travail de
l'artisan sur le bois et le métal» expli-
que-t-il. Il s'est spécialisé dans les ar-
més helvétiques de la fin du siècle pas-
sé, jusqu 'en 1957 , c'est-à-dire au mo-
ment où le plastique a détrôné le bois
dans la fabrication des fusils d'as-
saut.

EXCELLENTS FUSILS

A 17 ans , en visitant la collection du
père d'un de ses amis, il a eu le coup de
foudre pour les armes au métal noirci
et au bois patiné par les ans et par
l' usage. Sa première acquisition a été
une carabine américaine de la
Deuxième Guerre mondiale. Au dé-
but , il s'est procuré des pièces au petit
bonheur. Puis , il les a presque toutes
revendues pour s'en tenir aux armes
suisses. «C'est une manière de décou-
vrir l'histoire de mon pays et surtout
d'apprécier le travail des armuriers
helvétiques. Pour l'époque , ces fusils
étaient bien meilleurs que ceux fabri-
qués à l'étranger» poursuit Bernard
Lauper. De plus , comme ces fusils
n 'étaient pas encore fabriqués à la
chaîne , ils conservent les marques des
artisans qui ont participé à leur élabo-
ration.
EVOLUTION RAPIDE

Il possède un exemplaire de tous les
mousquetons de base fabriqués depuis
1889 et des trois armes automatiques
montées entre 1925 et 1943. A écouter
les explications du collectionneur , on
se rend compte de la rapidité avec
laquelle les armes ont évolué. Le pre-
mier mousqueton est sorti en 1889 et
remplace le Vetterh de 1881. Le se-
cond modèle équipe la troupe en 1911.
Les armuriers en ont fait une version
longue pour l'infanterie et une courte
pour le génie. Ils ont également repris
le modèle précèdent , en changeant
toutefois le mécanisme pour en faire le
96-11. Enfin , le dernier mousqueton
est également le plus connu : il s'agit du
modèle 31 , «le meilleur et le plus pré-

¦ Spiritualité. Récollection
pour tous sur le thème «La femme
sacerdotale» , animée par Jo Crois-
sant , épouse du fondateur de la
Communauté des Béatitudes. A la
Communauté du Verbe de Vie de
Pensier , de ce soir à 18 h. à de-
main samedi à 22 h.
¦ Dîner-concert. Le JPR
Groupe anime la soirée au Vieux-
Manoir de Meyriez.
¦ Gymnastique. L'EPG et la
FSG de Saint-Aubin organisent
leur soirée annuelle vendredi et
samedi dès 20 h. 15 au restaurant
des Carabiniers , à Saint-Aubin sur
le thème «C'est la crise.»

AVENCHES. Les tapis des tribus
• La galerie-antiquité Michel Gillié-
ron. à Avenches , expose dès au-
jourd'hui et jusqu 'à dimanche des ta-
pis tribaux. Ces chefs-d'œuvre origi-
naux d'art textile ont été sélectionnés
sur place par Pierre et Maritou Gis-
ling. Confectionnés soit par des noma-
des, ces tapis expriment à travers leurs
motifs (fleurs , animaux) la symboli-
que univer selle du jardin. «Il est à
craindre qu 'il ne s'agisse des dernières
manifestations authenti ques d'une so-
ciété tribale qui . confrontée à l'évolu-
tion de ce monde, voit doucement
s'éteindre sa tradition millénaire », ex-
plique un communiqué. GL

Bernard Lauper collectionne les armes suisses. GD Vincent Murith

cis» constate Bernard Lauper. Le col-
lectionneur possède également un
exemplaire du célèbre Eebel qui
équipa des millions de soldats français
de la Première Guerre mondiale. Une
arme qu 'il juge de qualité inférieure
aux modèles helvétiques.

UNE LAME MEURTRIERE

À titre de curiosité , il présente vo-
lontiers un Nagan fabriqué en 1955.
Cette carabine russe a été fournie en
millions d'exemplaires aux troupes du
Pacte de Varsovie. Sa particularité ré-
side dans sa baïonnette , en forme de
croix, bien plus dangereuse qu 'une
lame. Cette forme particulièrement
meurtrière avait pourtant été interdite
par la Convention de Genève , après la
Première Guerre mondiale. Enfin les
trois armes automatiques , fabriquées
entre les deux guerres , présentent un
travail mécanique raffiné. «Les armu-
riers n ont pas fait dans la simplicité.
Les systèmes de percussion sont parti-
culièrement bien élaborés. Mais l'in-
convénient réside justement dans
cette complexité: les pièces étaient dif-
ficiles à changer» poursuit ce pas-
sionné des armes.

« U ne bonne arme , c'est celle qui a le
moins de défauts. Le canon ne doit pas

doit être précis et la crosse doit être en
bon état» raconte Bernard Lauper. Un
bon mousqueton vaut de quelques
centaines à plusieurs milliers de
francs. Si l'on vous propose un mous-
queton pour 50 francs , il est probable-
ment en mauvais état. «Mieux vaut
l' utiliser pour se faire la main en le
restaurant» précise le collectionneur.
Les arsenaux donnent un sérieux coup
de main à l'amateur d'armes ancien-
nes. On peut faire graver une baïon-
nette avec les fers d'époque , ou noircir
un canon dans un bain spécialement
étudié pour ce type de métal et
conforme à celui utilisé à l'origine.

SERIES SPECIALES

«Plus le temps passe et plus on se
désole en constatant qu 'on ne peut pas
tout avoir» constate Bernard Lauper.
Alors, pour poursuivre dans la voie
qu 'il s'est tracée, il cherche à vendre
ses armes automatiques pour acquérir
des fusils antérieurs à ceux qu 'ils pos-
sèdent déjà. Avec un rêve: mettre la
main sur des séries spéciales , comme
un petit fusil étudié pour les écoles de
cadets, fabriqué à 7000 exemplaires ou
encore une des carabines sorties en
1905, destinée à la cavaleri e et dont
moins de 8000 exemplaire s sont sortis
des ateliers fédéraux.

être piqu é par la rouille , son diamètre J EAN -MARIE MONNERAT

UNE PAGE SE TOURNE POUR LE RÉGIMENT D'ARTILLERIE 1. La
remise des étendards du régiment d'artillerie 1, hier à l'aérodrome de
Payerne, a revêtu un caractère particulier. Ce régiment composé essen-
tiellement de soldats genevois et vaudois n'appartiendra plus à la divi-
sion mécanisée 1, appelée à disparaître avec la réforme Armée 95. Il
deviendra le régiment d'artillerie du corps d'armée et sera subordonné
administrativement et pour l'instruction à la division de campagne 2. Il
s'agissait aussi du dernier service du groupe obusier blindé 2 avec le
régiment d'artillerie 1. Ce groupe rejoindra la brigade blindée 2. La céré-
monie, qui a vu défiler quelque 700 nommes répartis en dix compagnies,
a été marquée par les présences du commandant de corps Jean Abt, du
conseiller d'Etat genevois Olivier Vodoz et du conseiller national Pierre
Savary. Quant au colonel Dominique Zanetta, il laissera le commande-
ment du régiment au lieutenant-colonel Jean-Paul Jotterand.

CAG GD Vincent Murith
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alOBATEL ,NCROYABLE ̂ BATEL
CÔTELETTES de porc Fr. 10- ie kg

(cou et filet 1er choix)
en remerciement à notre fidèle clientèle

QUARTIER arrière de bœuf Fr. 14.90 ie kg
(préparation comprise pour le congélateur)

Rte de la Glane 117 <_ 037/24 14 58 1752 Villars-sur-Glâne

ECOLE DES METIERS DE FRIBOURG
Jeunes filles et jeunes gens, venez découvrir les
deux professions techniques de :

• ELECTRONICIEN(NE)
• MECANICIEN(NE) - ELECTRICIEN(NE)

à l'occasion de notre

JOURNEE PORTES OUVERTES
SAMEDI 26 NOVEMBRE 1994

08h.30-12h.00 et 13h.30 - 16h,30
Ch. du Musée 2, 1700 Fribourg

™ Chaque dernier lundi du mois, dès le 26 septembre
¦ de09 h 00a 12 h 00- de 13h 30à 17h 00¦ contrôle de l'ouie, nettoyage, conseils et essais

maaaaBBBm gratuits d'appareils acoustiques

W J0*\' PHARMACIE »
l m 1 L_ihnr_itnirA REPOND
\ I f ' Rue de Gruyère 19-1630 BULLE 029/ 3 10 80

* V i SURDITÉ DARDY
____. \ • AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

____. à MONTREUX. Av des Aines ?_ Tel 021/ ___  45 __
La publicité décide
l' a. hotour hâcitant

Michel Kolly SA
MARLY ROMONT

ofSwitzerland 
~

I N A U G U R A T I O N
• Vendredi 25 novembre 1994 dès 17 heures Romont rO
• Samedi 26 novembre 1994 de 9 à 16 heures Route c e Lens 9/ V

450 m d'exposition m—v ° v 
, . , Gare CFF ] \pour toujours mieux vous servir

Une petite attention à chaque visiteuse ' ^—' 

LE RÊVE DE BIEN DORMIR ___M____é_J
H Nouvelle adresse: Michel Kolly SA

Route de Billens 9
1680 Romont

TAI 0Q7 /KO 90 QQ

—. 1 SWISS(F_M

Sanitec Concept SA
Bains & Cuisines

Un seul maître d'état I
Rénover ou transformer

aux meilleures conditions.
Offre gratuite et

sans engagement.
e 037/30 20 48 ou

077/34 19 73
17-559755
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L 'EXPRESSION DE LA FETE

Confiez vos bons vœux à une carte
personnalisée qui finira encadrée
Du calendrier à la carte de vœux, on peut sortir de la banalité et de la convention. Le message
qui finit au fond d'un tiroir n'existe pas quand graveur et graphiste mêlent leurs talents.

Si 

l' art dc l'emballage en Occi-
dent est loin , malgré bien des
progrés , d'avoir atteint le per-
fectionnisme japonais , l'art an-
cestraJ de la gravure allié à l'in-

fographie high tech peut faire des mer-
veilles du côté de l'accompagnement ,
c'est-à-dire de la carte de vœux. Les
cartes en velin , supports de gravures
sur bois aux couleurs chatoyantes , ont
une autre allure que les banales , miè-
vre s et parfois vulgaires cartes de
vœux , quand il s'agit d'emballer avec
élégance un message particulièrement
choisi, un bon-cadeau ou même de
simples étrennes en espèces.

Gerhard Schùrch a son atelier aux
portes du canton , dans le village vul-
liéran dc Chabrey. Il est déjà connu de
beaucoup d'entreprises du pays qui lui
commandent papier à lettres et cartes
de visite aux logos personnalisés. Mais
le graphiste et imprimeur est aussi gra-
veur et artiste. Livres , cartes et ta-
bleaux à tirage limité sortent de son
antre où cohabitent le crayon gras avec
la plaque offset , la presse Original Hei-
delberg avec le Macintosh.

Saison oblige , nous nous sommes
penchés sur ses cartes de vœux , format
A5. La carte est double , on peut écrire
ou glisser ce qu 'on veut à l'intérieur.
Les motifs sont abstraits mais très sug-
gestifs: couleurs en généra l sourdes ,
lignes courbes et éclatées évoquent
tantôt des entrelacs de végétation , tan-
tôt un terrain craquelé ou des miné-
raux. Des titres poétiques en font des
messages: Phalène, Polarité , Les cail- Le graveur en train de terminer «Scarabée» qui garnira le calendrier 1995. Vincent Murith
loux sont en fleur , Aux quatre vents.

Malheureusement , sa carte de com- Schùrch. Quant au calendrier 1995, il Pour les esthètes de tendance orien- leter dans leur boîte raffinée gainée de
mande , en noir et blanc , ne permet pas oscille entre violet et turquoise et rap- taie , Schùrch a créé cet été «takaro», tissu ou les encadrer côte à côte.EWl
de se faire une idée de la riche palette pelle, malgré son titre de Scarabée , le une série en noir et blanc de quatorze Dendron , Atelier et Editions , 1589 Cha-
de couleurs qu 'utilise Gerhard thème du yin et du yang. gravure s originales. On peut les feuil- brey.

CADEAUX PRATIQUES

L'irruption du fantasque dans
les arts de la table met en joie
Combinâmes a merci, décontractées, les assiettes Bopla
sont comme la fondue: elles créent la bonne humeur.

Pour faire face à l' uniformisation et à
la banalité , pour échapper à l'austérité
minimaliste du design , si belle soit-
elle. les décors fantasques ont fait ir-
ruption dans la porcelaine , après avoir
révolutionné le style de la montre avec
la Swatch.

Lancée par Langenthal , la cohorte
des objets Bopla s'agrandit encore
pour les fêtes et cinq nouveaux artistes
ont créé des décors pour de rutilantes
grandes tasses. Combinables sans
contraintes toutes les pièces s'achètent
par coups de cœur successifs. La col-
lection Bopla. lancée avec cinq pièces
(trois assiettes , une tasse et une sou-
coupe) et 12 dessins différents a été
complétée au fur et à mesure par d'au-
tres motifs. Une année après son lan-
cement, l'assortiment comprend 44
dessins et en tout 334 variations de
couleurs. C'est un succès qui se réper-
cute actuellement à l'étrange r et qui
amène le développement de la produc-
tion suisse.

Pour les fêtes, cinq artistes appor-
tent leurs brassées de motifs pour de
généreuses tasses cylindri ques , bonnes
pour les thés réconfortants, les tisanes,
le café du matin , le bouillon, le lait. Au
fur et à mesure des besoins, elles de-
viennent des compagnes des bons et
des mauvai s jours. La très jeune gra-
phiste Myriam Bouteiller s'est inté-
grée dans ce mouvement avant la fin
de son apprentissage et ses motifs
pl eins d 'humour naviguent entre la

cc Fata Morgana» de Bopla.

science-fiction et le monde sous-ma-
rin. Venue de la peinture pour tissus ,
Manuela Federica travaille à Vevey.
Elle s'inspire des contes et légendes
pour créer un monde chatoyant et poé-
tique. De renommée internationale ,
Hans Inauen apporte ses visions
contrastées et de grande qualité plasti-
que. De majestueux poissons passent
autour des tasses de Guido Reichlin
dans une atmosphère de plongée tro-
picale. La mer inspire aussi Yvonne
Rothmayr . dessinatrice zurichoise ,
qui part à la découverte de nouveaux
mondes, accompagnée par les alizés et
vols d'oiseaux migrateurs.

A offrir de préférence à tous ceux
qui vivent des petits déjeuners solitai-
res et moroses. ROC
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COURONNE DE L'AVENT

Elle brillera dès dimanche,
somptueuse ou naturelle
Apres-demam, premier dimanche de l'A vent. La couronne
est un symbole de conte oriental et d'assistance sociale.

On ignore 1 époque et 1 endroit où est
apparue la couronne de l'Avent cn tant
que symbole chrétien. Fleurop-Inte r-
fïora , en présentant ses couronnes de
l'Avent , fait un intéressant détour du
côté de l'Histoire.

Il semble que la première couronne
de l'Avent se soit trouvée , au milieu du
siècle dernier , dans un institut de
Hambourg s'occupant d'adolescents
en danger. Une couronne de l'Avent
hérissée de 23 bougies pendait en effet
dès 1839 de la voûte de l'oratoire de cet
établissement d'aide sociale. Chaque
jour , en signe de recueillement , on
allumait une nouvelle bougie et ce jus-
qu 'au 24 décembre - durant la nuit de
la Nativité - où la couronne entière

resplendissait de tous ses feux pour
annoncer la naissance de Jésus.
• La couronne somptueuse:
avec une prédominance de brocart
précieux , de soie très fine et d'accessoi-
res en argent finement ciselés, elle
semble sortie tout droit d'un conte des
Mille et une Nuits. Les couleurs toute-
fois sont très sobres. Elles varient du
blanc ivoire au bois de teck en passant
par le brun cannelle.
• La couronne naturelle: elle
s'est confectionnée dans les conifères
les plus divers , la couronne naturelle
est ornée de petites pommes fraîches ,
de noix , de grenades, de mandarines
piquées de clous de girofle et de pom-
mes de pin. Ewi

W; }

LIVRES A OFFRIR

Information. Le «Quid» dans sa
version 1995
• Vous avez dit «Quid»? Il y a quel-
que chose de déroutant à la lecture de
ces 2082 pages de papier bible censées
répondre à toutes vos interrogations.
Déroutant tant l'opération semble in-
humaine. Dominique Frémy veille
presque seul sur cette impression-
nante banque de données à vocation
universelle dont chaque parution pé-
rime l'ancienne. Certes, il dispose
d'une vingtaine de collaborateurs et ,
surtout , de quelque 11 000 spécialis-
tes, répartis à travers le monde , qui
veillent aux avant-postes de l'actuali-
té. Dans ce que Edgar Poe appelait
«1 impalpable et titillante poudre de
détail» , les auteurs dégagent l'utile à la
connaissance. Un doute sur le «droit
de fente», sur la «genèse des affronte-
ments entre Hutus et Tutsis» , sur la
«valeur de votre commode Louis
XV», le «Quid» possède une réponse.
Etudiants , journalistes , cruciverbistes ,
amateurs de jeux télévisés ou simples
curieux , tous disposent là d'un ou-
vrage de référence. La version 1995
s'est enrichie de 80 000 informations
nouvelles. On notera , au rang des no-
tabilités , l'entrée dans le «Quid» de
Mc Solaar , Michael Ringier et d'Ute
Lemper , pour prendre trois genres dif-
férents. PB
Dominique et Michèle Frémy, Quid 1995.
Robert Laffont

Une utile banque de données

Histoire. Le Moyen Age dans le
monde
• Dans l'imaginaire occidental , le
Moyen Age occupe une place particu-
lière , reposant sur un tissu de légendes
et une belle imagerie. Mais surtout , il
se cantonne à l'espace occidental , refu-
sant de pousser un œil curieux sur les
terres alentour. Au-delà des Francs, de
Charlemagne, de l'art roman et gothi-
que , il existe de nombreux autres
Moyen Age qui n'en portent pas le
titre . Le livre que les Editions La-
rousse viennent de faire paraître traite
cette période sur tous les continents.
Gage du sérieux de l'expérience, c'est
l'historien et académicien Georges
Duby qui en assure la direction scien-
tifique. Le monde occidental , Byzan-
ce, le monde musulman , l'Extrême-
Orient , l'Amérique: le panorama est
large, illustré par une superbe icono-
graphie. Dans une mise en pages origi-
nale, ce qui ne gâche rien. Vraiment un
beau livre qui ne sacrifie rien au
fond. PB
Sous la direction de Georges Duby, L 'histoire
du monde. Le Moyen Age, Larousse

Architecture. Le Léman de la
Belle Epoque
• Ce premier livre consacré à l'archi-
tecture du bassin lémanique autour de
1900 est un travail à deux. Le photo-
graphe Erich Mohr a traqué l'image de
ces bâtiments , hôtels de la Riviera .
banques et grands magasins. L'histo-
rienne de l'art Leïla el-Wakil s'est atta-
chée à décrire le contexte - essor ur-
bain et démographique , arrivée du
tourisme - et à analyser cette architec-
ture originale. Résultat, un très beau
livre sur un univers fascinant. Léman
1900 ou quand l'architecture parle de
patriotisme, de vie quotidienne , de ci-
visme, de culture , de puissance et de
pouvoir. PATRICE BORCARD
Le'ila el-Wakil et Erich Mohr, Léman 1900.
Editions Georg
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Remerciements
*% I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et

d'amilité reçus lors de son deuil , la famille de

Lors de cette douloureuse séparation , nous fflj B\B \\ AlffCd BARDEX
avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime , l'affection et l'amitié témoi- màrn*'̂ »- . _- _, . , , . 
a ppc _ n\ _ r\é.f nt ¦£-> ¦' vous exprime , du fond du cœur , sa gratitude pour votre présence, vos mes-LiiLLS a noire cner CILILIII I .  ¦_¦. * __» j  ¦ j  _nsages reconfortants , vos dons, vos envois de fleurs.

^mWmaa\̂ B^—mW Wsmj s Tant ^e signes Qui nous disent votre attachement.

IVIOIlSiCUr Tjm¥aam Merci à vous tous d'avoir été, à un moment particulièrement pénible , une

Pierre CHENAUX Villars-le-Grand et Grandcour , novembre 1994.

remercie trè s sincèrement les personnes pour leur présence, leurs prières ,
leurs dons , leurs envois de fleurs , leurs messages de condoléances. ^^^^^^^^^^^^^^
Un merc i particulier aux abbés Jacques de Boccard , recteur de Bourguillon , m^^et Kumin , de la paroisse de Saint-Ours, aux docteurs H. W. Strahm et P.
Roggo, aux infirmières à domicile , aux Pompes funèbre s générales et aux ¦
délégations de sociétés.

sera célébrée en la chapelle de Bourguillon . le dimanche 27 novembre 1994. à ^"̂ .̂  ̂ ami
 ̂̂  ̂  C°

US
'n ' W

Remerciements
. .. _. _ _. Qn«i_ i7

Monsieur
Roman ANDREYRoman ANDREYRemerciements

Très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues ugiez
B '• . sera célébrée en l'église paroissiale de Bellechasse, le dimanche 27 novembre

T. -. . 1994, à 9 h. 30.
Mons,eur

m~~\ 1 -* T "__ Tl_ T W _f~~ . a~~1 mTm. "W W TBv T V~V T l̂ T"V ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ——-— ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -—-Frédéric LINIGER-LINDER ^̂ ~^̂ ^̂ ^̂ —
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui , par leur présence, leurs lsl_ll [P lL_^J |]

^> 
^^

messages ou leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces pénibles jour-messages ou leurs envois de fleurs , l'ont entourée pendant ces pénibles jour-
nées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
La Grange-des-Bois , novembre 1994. 17- 1672

nées, tue les prie ae trouver ici t expression ae sa vive reconnaissance. _______________ Z 
La Grange-des-Bois, novembre .994. , 7.,622 Le JU || È ^^f* 
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^ .
^̂ ^̂ ¦î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  bon ItiiSiB

choix __ _̂__fetfl^Hw mécanicien M.G.mécanicien M.G_ - - ¦ . . . ¦ .- _ _  . -- _ . -_ W»_ »*__ _ MÊ M I ¦ I l  ¦¦ Il • • • &*» _»_ tl IWC- I 1TI.U.E M p L(Q)a® _k-______r%ggPË_f
r̂ ^~T^^____________________________________________^ r xïn_ _M_i jS IV Expérience CNC , petite production. Am-

/ 0ÈÈ%mWuÊB ____? biance de travail jeune et agréable.
Œuvre d' entraide humanitaire gérant des projets antilèpre en Afrique et en Asie / 'JwÊmmÊ aSM
cherche pour entrée immédiate dans son secrétariat à Berne un(e) -̂fjl| ajs l^ÊV%ÊW9f%ÊÊl%ÊtW%f!^

COll3bOrateUr(triCe) Rue St-Pierre 18 (rez sup.) 1700 Fribourg v 037/22 11 22
Taches: '
- coopération à la gestion des projets
- collaboration avec diverses institutions en Suisse et à l'étranger ,—^—________________________________________________________________________________
- correspondance en français et en anglais .. ». ... , ,
- traductions de raiiemand en français /^\ Aimeriez-vous être actif dans la protection
- administration générale et secrétariat l ) «e I environnement?
Nous attendons: Nous sommes une entreprise internationale dans l'équipe-
- langue maternelle française ment de stations d'épuration et nous cherchons pour notre
- très bonnes connaissances de l'anglais et de l'allemand Ç \̂ team un

- connaisance du système Windows * ¦ ¦ # ¦

- intérêt pour l' aide aux pays en développement /—s 111608-11016-1 111603 -110116

Jrri.. 5 ""8 M de service CFC
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe pour toutes réparations et service de nos stations en Suisse
- salaire correspondant aux tâches et responsabilités Q j  romande et au Valais.

- introduction approfondie Avez-vous
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre dossier de candidature avec Ç \  - une formation de mécanicien ajusteur-serrurier/mécani-
mention «confidentiel» à \ / cien serrurier ou mécanicien machines agricoles?
Aide aux Lépreux Emmaùs-Suisse , Spitalgasse 9, 3011 Berne - quelques années de référence en service d'entretien?

' °31/311 7? " o,512254 O P~
-1 - travailler de manière indépendante et suivre des instruc-

_ tions?

____. Etes-vous

^̂ ^̂ ™^— — uavcuiiGi u. maiiieie n lut. [J _ i  i_ _ i u_  ei suivit. u__ llisuuu-
_ tions?

 ̂
Etes-vous

Mtt gM|«A J| Q 
- préférablement bilingue allemand-français et âgé entre 25

• r~\ Nous vous offrons
- l'assurance d'un emploi attrayant, varié et responsable

O - voiture de service
Wir sind fùhrend in einem Spezialgebiet der Ernâhrung mit einer vielseiti- . , .  . ..

- ' _. _ _ _. __ __ __ _? ¦ _ .  - _ .__. J u _ .  _v .- . 
_ une bonne ambiance de travail

gen und qualitativ hochstehenden Produktepalette und suchen unseren zukunfti- O - tous les avantages sociaux.

, . Si vous êtes qualifié pour ce poste, veuillez envoyer votre

..K2L . dossier à M™ Françoise Faulkner ,

0-_ _^._4 ¦-_ -_* W il «_»_ —_ _ _-.._-_ _ __ ^m^̂ ^̂ Ê 

MECANA 

Umwelttechnik AGProduct-Manager IBflJ postfach
_

_ _ _ _ _ _Érl̂ P 8716 Schmerikon
fiir die Entwicklung von Konzepten, deren Umsetzung und der wirkungsvollen M E C A N A   ̂"«"V*"" W £-£.
Kommunikation mit dem Markt und dem Aussendienst. UMWELTTECHNIK AG 19-12654

Wenn Sie eine dynamische und kreative Persônlichkeit mit ausgewiesenen Lei- I AM
^stungen sind, welche die deutsche Sprache in Wort und Schrift perfekt beherrscht Agence immobilière de la place de Fribourg cherche pour

und gute Franzôsischkenntnisse mitbringen, bieten wir Ihnen per sofort oder nach son département technique
^

une ^BJ
Ùbereinkunft eine vielseitige und abwechslungsreiche Tâtigkeit im dyriamischen SECRÉTAIRE
Team eines fortschrittlichen Unternehmens. de |angue materne||e a||emande, avec de bonnes connais- L' annonce

sances de français. rpflpt vivant
Age souhaité: entre 20 et 25 ans. reTlel VIVan.

Sollte unser Angebot Ihren Zukunftsplànen entsprechen, senden Sie bitte Ihre Entrée en fonction' janvier/février 1995 ç\\j marché

.«_!
à
n
ndi
^

n.Un,er 'a||" an MlLUPA SA , Direction, _. Hd von Frau L Wettach, Veuj||ez noug fgjre venir vos off gvec curricu|um
1564 Domd,d,er .. 037/75 25 25. Ihre Bewerbung wird selbstverstandhch streng vitae  ̂documents usue|s , sous chiffre X 017-111569 danS VOtre
vertrauhch behandelt. à Publicitas. case postale 1064, 1701 Fribourg. JOUmal
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Je cherche

une personne de confiance
avec sens des responsabilités, sachant
conduire, pour tenir un ménage, emploi à
mi-temps , région Oron.
Pour tous renseignements, prière de
prendre contact au s 021/907 84 51

17-540416

Quotidien fribourgeois du matin
fondé en 1871

Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg

Abonnements - Marketing -
Club:
1705 Fribourg, boulevard de Pérolles 42
_ 037/864 466
Chèques postaux 17-54-8
Fax v 037/864 460.
Tarit abonnements (avec TV Loisir) :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 76.- 143.80 275.40

TVA (2%) incluse
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/864 411
Télex 942 280
Téléfax 037/864 400
Vidéotex * 5959 #
Infomanie « 864 864

Rédacteur en chef: José Ribeaud (JR).
Réd. en chef adjoint: Claude Chuard
(CC).
Secrétariat de rédaction: Charles Bays
CB), chef de l'information. Jean-Jacques
Robert (JJR), secrétaire général, Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
(GTi), Yvonne Charrière (YCH), Monique
Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
(JMM), Madeleine Joye Nicolet (MJN),
Gérard Périsset (GP), Antoine Ruf (AR),
Pierre-André Sieber (PAS), Jacques
Sterchi (JS), Politique cantonale: Louis
Ruffieux (LR).
Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MP), Pascal Baeriswyl (PaB).
Rubrique Suisse: Pierre Kolb (PiK), Pas-
cal Fleury (PFY).
Rédacteur parlementaire : Georges
Plomb (GPb).
Rubrique économie: Jean-Philippe
Buchs (JPhB).
Gros Plan: Patrice Favre (PF), Cathy
Macherel (CML).
Information religieuse: Patrice Favre
(PF).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Marius Berset (MBt), Marcel Gobel
(MG), Stefano Lurati (SL), Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments: Jean Ammann
[JA), Patrice Borcard (PB), Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes: Alain Wicht (AWi),
Vincent Murith (VM).

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fribourg x 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037/22 71 23
Téléfax (mortuaires) 037/864 790
Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. N° du
mardi , vendredi a 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.
Tirage contrôlé FRP: 35 437 exempl.

Oui, oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce

WPUBLICITAS
V L' annonce au quotidien



Pour votre table de fête, une

NAPPE BRODÉE MAIN
à un prix sans précédent

Boutique Trouvailles
13, rue des Alpes, à Fribourg

en face de la sortie piétons du parking des Alpes
_- 037/22 47 69

É 

Génial &"&
^

Cnez _7n .ej<emi à C\renilles,,

|H suc la roi/i+e de Kosat, de
^M superbes idées cooehw;.

|S vous attend ent...

Venez découvr i r  notre exposition de

stylos, plumes, .oilers, briquets, foulards
Kierre Co. ain et autres...

ySJ nésitez plus ! y\)ous sommes là pour
vous en Taire profiter tous les après-midi

de 131 .00 à 17K30.

Jme^emi - 1726 C^renilles CÇ> 3^.2.6.12.

la Farandole
Pour vos cadeaux de Noël 

US
Soyez unique, offrez l'unique !
Boutique la Farandole, Créations des ateliers laine,
rue du Pont-Suspendu 10, cuir, bois, couture, vannerie
en face de la cathédrale tissage, rempaillage, bougie
Ouvert tous les après-midi carte, cannage et poterie

¦ES CFF
Vente des objets trouvés

CFF
Le samedi 26 novembre

de 9 h. à 12 h.
et dès 13 h. 45

à la salle du Café du Tilleul
à BOLLION s./Estavayer

Direction du 1er arrondissement CFF
241-262684

Rectification
L' annonce parue dans «La Liberté»
du 17 novembre 1994 faisait état de
la révocation de vente de l'immeuble
art . 7559, rue de Morat 23 , propriété
de MM. Siffert et Benz.
Il c 'aniccait on fait H' iin immoiihlo cie

à la rte de Marly 23, celui de la rue
de Morat n'étant pas concerné et
n'appartenant pas aux débiteurs dé-
signés. Avec nos excuses pour cette
erreur d'adresse.

Office des poursuites
Fribourg. 17-1621

r — —L—_—: — -i

| Veuillez me verser Fr |

I Je rembourserai par mais env. Fr I

_ Nom 

I Prénom Date de naissance I

I Rue Ko I

- NP/Domttile _

I Signature ¦

A adresser dès aujourd'hui à Banque Proaédit , I, Rue de
I la Banque , l. 01 Fribourg (08.00 - 12.15/13. 45 - 18.00 I

heures) au télép honer:

________ ' _n /_____¦_ ! • 11 [ _______*_¦¦ f** i
^̂ a%f̂BLaaMaaaaaaWBBaamBBaaa\

Xp/ocrédit I i
rW «i (rd. _ Ir S000 p «. m un rnKrif _n_ ifhdil et 15,9V lad d_ '

¦ __. dt li .13 20 pour an a__ (inCcqhofn ligak. selon I ort. 3 lettre I dc lo LCD) 
|

Votre revendeur spécialisé: jkfc;

f f fvy  ENTREPRISES *"B m̂ à̂BM ELECTRIQUES
_____________ * FRIBOURGEOISES u

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Put

La seule expression que

vous devriez connaître par cœur

pour insérer une annonce.

WPUBLICITAS
/ L' annonce au quotidien.

Publicitas, Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg, tél. 037/81 41 81.

OÇFRE  ̂ . 0SPECIALE M/l/f/Sfe^̂ ^Grand choix de ~X 1H U Wll l̂iyM 
 ̂7

=̂g========'

SALONS _̂/ Cïp»
Chambres à coucher - Studios - ___T_^_____^_É____I .// ^Ni/T'
Chambres de jeunes - Vaisseliers ¦B^̂ .̂ B ____r
- Meubles combinés - Buffets de £ £~M  m9 I ' OtYlOf _3I lf"io
salon - Tapis - Salles à manger - 

A V ___F 
ClIlCrCl llUC

Literie - Parois - Bibliothèques - m ___l H W___r Couleur: vert «émeraude» , couleur
Armoires - Meubles par éléments ^^̂  

^B m M F f~3 incomparable 
où le bleu et le 

jaune ,
- Bancs d' angle - Morbiers - Petits ______. _¦ _¦ _W^É\\ fondus et inséparables , luttent pour

Ne manquez pas cette offre pour 
A^m ^^ 

Pureté: il ne 
faut jamais observer

vous meubler à bon compte. ^rm ¦ il r une émeraude à la loupe, car cette

CYDHQITIOIV! ___¦ âaŵ m bMw _L________rC__P^H magnifique gemme est habitée par
C/Vi wvl  I IV/lil 

^
^B>̂  -^ '̂_____! des inclusions de toute nature. Ces

SUT 2 étages S_________B ____P_______ !l inclusions sont appelées «jardin », et

route de Grandcour S_%_h_^  ̂ 0>*4_____r___fl i 
si elles ne sont pas trop abondantes

^̂ ^̂  
y^̂ ^̂ ^^^ î̂K j  1 n'affectent en rien la qualité de la pier-

¦ 
L»^̂ ^̂ ^̂ ^ f^̂  ̂I __?*^______i P___l Valeur: 

le prix de 
l'émeraude est

jj^*^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "J^̂  ̂ ^̂ ^̂ ï!*_*"̂ ^  ̂É____ i™  ̂ w^̂ lSm^̂ Ei variable ; comme
^KjAYFRNF^B ____^^___^^___S____________ . WL̂ 1  ̂ __^ _̂____I_F____! aucune émeraude pure , le facteur qui

^̂ ^™ ^̂ ^̂  t̂/^^̂ ^Ĵ B ¦________! détermine son prix est la force et la

 ̂n*57/fî '1 OO fi5 _______̂ *B_É_Z ^^^___^ _̂__^ 
pureté 

de sa couleur verte. 
Les belles

1:1 v-'vJ / ^̂ ^Éî ? 
aaaWaaaaaa • 

^̂ k̂ ^S<îjh_^B émeraudes de plus de 5 carats sont
LIVRAISON K ___PBJ___F "* * ^^ _f jH rares et chères.

FRANCO DOMICILE 
l%ff \ «ÉkSfcfc * #J Jf I 

Histoire et magie: l'émeraude a
M Ŵ m *̂*- am̂\Wj f. #'3 BK V ¦ ? _____ T___^_J|_1 été considérée dans I Antiquité

^^M§k ' ËÊsB am thkiiMi |lffflffl comme 
une 

gemme porte-bonheur;

____^ on attribuait à sa belle couleur verte

î 
des pouvoirs surnaturels. Cléopâtre

¦P*̂ H Un portrait... le plus souriant des Cadeaux possédait de magnifi ques émerau-

^gU ĵtJB _ , , . , , des gravées à son effigie. Jules Césarm. aafmmmM 
^̂ ^nmmmi 

oranci choix de cadres portaJt un anneau d' or orné d' une
P%'̂  ̂  ̂Lga _̂~g-~ ExceDtionnellement grosse émeraude. Néron se servait
KxL ] ^Er \ï

^**\\ ni ll/CDT d' un monocle en émeraude pour sui-
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Exposition-vente

artisanat RUE
Salle des Remparts

Vendredi 25 novembre 1994, 18 h.-22 h.
Samedi 26 novembre 1994, 10 h.-22 h.

Dimanche 27 novembre 1994, 10 h.-18 h.

29 artistes et artisans vous invitent
le dimanche, à 11 h. et 14 h. 30:

concert de cors des Alpes

Animation pour petits et grands, samedi et dimanche, à
15 h. Enchantement avec Monique , conteuse

Restauration: Hôtel-de-Ville

Organisation : Bagatelle artisanat
130-753049

CONNAISSANCE DU MONDE

POLOGNE
ETERNELLE

8
Film et conférence de

PATRICK LE CELLIER

Mémoire et métamorphose
Des Carpates

à la mer Baltique:
les châteaux de Pologne

Varsovie - Phénix - Gdansk
Cracovie

La croyance lumineuse
d'un peuple:

pèlerinage de la Vierge Noire
La vie des Polonais:

l'espoir et l'effort

FARVAGNY
CO - Ecole secondaire

lundi 28 novembre, 20h .

service culturel
migros

En collaboration avec le CO
et les communes du Gibloux

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-



t
Germaine Gumy-Kolly, avenue Jean-Bourgknecht 16, à Fribourg ;
Georges Gumy, à Marly;
Gérald et Catherine Gumy-Overney, à Arconciel;
Jean-Marc Gumy, à Arconciel ;
Alice Kolly-Brodard , à Fribourg, et famille;
Les familles Gumy, Piller , Robatel , Kolly, Vonlanthen et Wicht;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul GUMY

leur très cher et bien-aimé époux , papa , beau-papa , beau-fils , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection, le
24 novembre 1994, à l'âge de 70 ans, après une longue et pénible maladie
supportée avec courage , réconforté par l'onction des malades.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
samedi 26 novembre 1994, à 9 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi soir , à 20 heures, en l'église
Sainte-Thérèse.

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

t
Chantale , Daniel et Vanessa Tap-Geismann , à Paris;
Charles, Marie-Claire, Marine et Flore Geismann , à Villars-sur-Glâne
Roger, Viviane et Vincent Geismann , à Matran;
Cécile Crausaz. à Fribourc. ses enfants et Detits-enfants:
Max et Simone Chatton , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madeleine et Jean Castella , à Corsy, leur fille et leurs petits-enfants;
Jean et Renza Battegay, à Bottminge n, leurs enfants et petits-enfants
Michèle et André Peltier , à Neuilly, leurs enfants et petits-enfants;
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria GFTSM A NN

leur très chère mère, belle-mère , grand-mère, belle-sœur , tante , marraine,
cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 23 novembre 1994,
après une maladie supportée avec courage, réconfortée par les prières de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, ce
vendredi 25 novembre 1994, à 14 h. 30.
T a  défunte renose à son domicile: route des Arsenaux 5. à Fribourg.

R.I.P
T e nrésent avis tient lieu de faire-nart.

t
Les familles Bochud , Telley, Rouiller , Angéloz. Schifferdecker et Purro ;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Colette BOCHUD

dite tante Colette

leur très chère belle-sœur, tante , marraine, grand-tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le 23 novembre 1994 , dans sa 100e année ,
réconfortée par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 26 no-
vembre 1994, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Belfaux.
Veillée de prières: lors de la messe de ce vendredi 25 novembre, à 19 heures ,
en l'église de Belfaux.
Adresse de la famille: M"c Marie-Louise Bochud , rue J.-Reichlen 4,
1700 Fribourg.

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

17-1600

t
La direction et le personnel
de la Bibliothèque cantonale

et universitaire
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul Gumy

père de M. Jean-Marc Gumy,
leur cher collaborateur

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

t
Le Conseil communal
de Villars-sur-Glâne

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Yvonne Fromaget
mère de Mme Thérèse Egger,

son estimée collaboratrice

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

17-525754

t
Le Sisley Fribourg Olympic

a le regret de faire part du décès de

Madame
Maria Geismann

mère de M. Charles Geismann,
leur ami et secrétaire général

du club
et de M. Roger Geismann,

ami du club

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

1 7-773

t
Le temps passe, mais nous n 'ou-
blions pas...

1989 - 1994
Il y aura cinq ans le 30 novembre que
notre très chère

Jeanine Favre
nous quittait. Nous penserons à elle
en l'église de Domdidier , lors de la
messe de 10 h. 15 du dimanche
27 novembre 1994, jour de son anni-
versaire.

17-559932

Information
Du lundi au vendredi, les avis mor-
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heu-
res à Publicitas, rue de la Banque 4,
à Fribourg.
Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81) ou
nar télofav .037/22 71 23t. ADrès
16 heures, ainsi que le samedi et
le dimanche, ils doivent être adres-
sés à la rédaction de «La Liberté»
par télex (942 280), par téléfax
(037/864 790), ou déposés dans la
boîte aux lettres «Avis mortuaires»
du nouveau bâtiment de l'Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri-
__ , , . _  n__ rni__ r H__ l_ . i ' 20 _ _ lj r_ 5 .

La transmission d'avis mortuaires
par téléphone à la rédaction de «La
i »_____ ._._ _ > > ___,» noe nn__ihlf_ HT.

t
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Marc Currat , à Botterens , sa fille , son amie;
Rosemarie von Niebelschùtz , au Canada , et ses enfants
Violette Currat , à Gruyères;
Odile Currat. à Bulle , et ses enfants :
Solange Currat et Louis Lanthemann , à Bulle;
Janine Currat , à Genève;
Albin Currat , à Grandvillard , et ses enfants;
Mireille et Jean-Jacques Egger, à Marly, et leurs enfants
Gisèle et Antoine Gachet , à Grandvillard , et leur fille ;
Cédric Currat. à Genève:
Ses frères et sœur:
Joseph et Frédy Grandjean , à Enney, et leurs familles
Jeanne Baudevin , à Grandvillard , et ses enfants;
Gustave Grandjean , à Monbovon , et sa famille;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la tristesse de faire nart du décès de

Maria CT JRRAT-GRAND.TFAN
Madame

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur , belle-sœur et tante , survenu à Bulle le jeudi 24 novembre 1994 , à l'âge
de 83 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la chapelle des Capucins , à Bulle , le
samedi 26 novembre 1994, à 10 heures , suivi de l'incinération.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera pré-
sente dès 19 heures

Adresse de la famille:
Madame Solange Currat , rue-du Château-d'En-Bas 17a , 1630 Bulle
Le présent avis tient lieu de lettre de faire Dart.

t
En souvenir de

1984 - 1994 1989 - 1994

Ésl ma
Virgile Blanche

JAQUET JAQUET
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 27 novembre 1994, à
10 heures.

1 7-554712

1993 - 1994

Un an déjà que tu nous as quittés pour un
monde meilleur.
Le temps passe et ri en n 'effacera ton souvenir fl r __. ___Hdans nos cœurs. ^Ê K m\\

Le messe d'anniversaire ___r ___fi_Sfl
en souvenir de

Monsieur
Philippe SCHMIDT

sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le dimanche 27 novembre 1994, à
18 heures.

1 7-559668
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t L e  cœur d'une maman
est un trésor que Dieu
ne donne qu 'une fois.

Ses enfants:
Bernard et Gilberte Fromaget-Dewarra t, à Le Lieu , leurs enfants et petits-

enfants;
Thérèse et Charles Egger-Fromaget , à Villars-sur-Glâne ;
Chantai et Maurice Clerc-Fromaget , à Lausanne, et leurs enfants;
Joseph et Marianne Fromaget-Sallin , et leurs fils , à Palézieux-Village ;
Agnès Fromaget et son fils , à Marly ;
Dominique et Antoinette Fromaget-Chassot , et leurs filles , à Chénens;
ains i que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Yvonne FROMAGET-RICHOZ

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre
affectio n , le merc redi 23 novembre 1 994, à l'âge de 82 ans, réconfortée -par la
prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 26 no-
vembre 1 994, à 14 h. 30.
La veillée de prière s nous rassemblera en cette même église, ce vendredi
25 novembre , à 19 h. 30.
Notre maman repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.
Adresse de la famille: Domini que Fromaget , 1 744 Chénens.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de CAFAG SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Colette BOCHUD

retraitée
leur Fidèle et dévouée collaboratrice et collègue

durant de nombreuses années

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 26 no-
vembre 1994, à 9 h. 30.

17-1842

t
Remerciements

Visites , messages, offrandes , présences aux funérailles... un" trè s grand nom-
bre de témoignages d'amitié nous ont aidés et nous aident encore à porter
l'épreuve causée par le décès de

Madame
Maria KRIEGER

Touchés par tant de gentillesse et de sympathie, nous disons à tous notre
reconnaissance émue.
Pour ceux qui désirent se joindre à nous dans la prière el le souvenir

la messe de trentième
sera célébrée en l'église de Pont-la-Ville le dimanche 27 novembre 1994, à
9 h. 30.

17-160

Tant de présences silencieuses , de messages de sympathie et d'affection, de
fleurs , de dons et de couronnes lors du décès de

Madame
Juliette JACOLET

née Collet

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.
Un merc i particulier s'adresse à l'établissement Les Fauvettes , au Dr Mobbs ,
au pasteur Reymond , ainsi aux pompes funèbres Grandgirard .
Bussy et Payerne , novembre 1994.

17-165 1
^^__^_______^^^^^__^^^^^^^^^^ _^^^^_^^_^_^__^^^^-^^

—î

t
Famille de feu Mari e Baudet-Bulliard ;
Famille Casilda Brùlhart Bersier-Bulliard ;
Famille Victorine Buntschu-Bulliard ;
Famille de feu Henri Bulliard ;
Monsieur Ferdinand Bulliard ;
Famille Edouard Bulliard ;
Famille Irène Hoffner-Bulliard ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine BULLIARD

dit Toni

leur cher frère, beau-frè re, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur
affection le 23 novembre 1994, dans sa 68e année , réconforté par la grâce des
sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice , à Fribourg, le
samedi 26 novembre 1994, à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière
Saint-Léonard.
Veillée de prières: ce vendredi 25 novembre 1994, à 19 h. 45 , en l'église
Saint-Maurice.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602

_¦__, ''__r  ̂ 1Voici dix ans déjà que tu nous as quittés. gli. ||L ,, J|
La chaleur de ton sourire et ta gentillesse res-
teront à jamais gravées dans le cœur de ceux
qui t 'ont aimé. ____ ^ÏPH__
En souvenir de HL JuB

Joseph NEUHAUS ¦¦ *¦

une messe d'anniversaire

sera célébrée le dimanche 27 novembre 1994, à 10 heures , en l'église parois-
siale de Belfaux.

Ta famille.
1 7-559218

t
La messe

du souvenir pour

Monsieur
Louis MAGNIN

ancien préfet ,

aura lieu le dimanche 27 novembre 1994, à 10 h. 30, en la collégiale de
Romont.

Madame Magnin-Comte et famille
17-559847

t mm
I J_S__ "'__SLa

1993 - Novembre - 1994

En souvenir de J^ ¦ *J_l ^^^

Jean-Louis GOTTI Jr-
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 26 novembre 1994,
à 18 h. 30.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.

Tes parents , ta famille et ton amie
'•' . 2l\ 1 7-559669
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t
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale
de compensation

ont le regret de faire part du décès
de

Madame

Maria Currat
maman de M™ 1' Solange Currat

et de M. Marc Currat,
leurs estimés collaborateurs

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

[IMIP tL-©. 

Nous cherchons une

aide-infirmière
ayant si possible fait le cours Croix
Rouge et pouvant justifier d'une ex
périence dans un home ou à domici
le, maîtrisant parfaitement le fran
çais , permis de travail valable.
Poste temporaire 50-100 % pour
un mois ou plus, dans un home.
Faites vos offres au plus vite à
Adia Médical, M. Berdoz, av.
Ruchonnet 30, case postale 39,
1001 Lausanne.

22-3665

Opportunité pour
secrétaire qualifiée !

Service de secrétariat
indépendant

Concept , locaux , installations
et clientèle à disposition,
Prévoir investissement.

Lieu de travail : sud du canton.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre L 130-753520,

à Publicitas, case postale 176,
1630 Bulle. Discrétion garantie.

Cappuccin o SA
"tuttoespresso"

cherche ses

representants(es)
multicartes

pour la ville de Fribourg et région ,
bien introduits dans l'un ou l' autre
des secteurs suivants : bureaux , ad-
ministrations , hôpitaux , homes , kios-
que, garages, salons de coiffure , fit-
ness clubs , saunas , pour l'introduc-
tion de petites machines exclusives à
boissons chaudes à capsules.
Produits de haute qualité à prix très
compétitifs. Commissions intéres-
santes à court et long terme.
Cappuccino SA Puits-Godet 8
2000 Neuchâtel , -s. 038/2 1 17 17

28-525003

PARTNER
 ̂f X f m m T M̂

1̂  17, bd de Pérolles

VfV » 1700 Fribourj

0
Pour une société de services de Fri-
bourg, nous cherchons activement
une

SECRÉTAIRE
titulaire d' un £ÎFC Remployée de
commerce oy de bureau pour:
- correspondance sur\ TT Win-

word / \
- gestion administrative
- réception téléphonique
Pour cet emploi stable nous souhai-
tons rencontrer une candidate:
- âgée de 22-27 ans
- avec expérience dans la gestion

du personnel .
Entrée en fonction : 1.2.1995. Si
vous êtes intéressée, veuillez
contacter de suite Benoît Fasel au
® 8 1  13 13 17-2407
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I A Belfaux, dans un quartier bien |
situé , nous construisons avec
I vous , une nouvelle

villa jumelle

I 
de 4 à 5 pièces

entièrement excavée , construction |

I 

massive avec chauffage par
pompe à chaleur économique et I
écologique (5 ans de garantie |
complète) ; carport , possibilité de

I 
faire certains travaux soi-même.. I
Prix de la villa clé en main y compris I
env. 500 m2 de terrain

I Fr. 498 000 y c. TVA.

Ï HOME+FOYER '
HAUS+HERD
2556 Scheuren

s 032/55 34 1 1, M. Jean-Daniel

L

Vuilleumier

^̂  ̂ ^̂  ̂
05-5500 |

A louer en ville
bd de Pérolles

MAGASIN env. 145 m2 I
I situation très passante , avec 2 I
I belles vitrines , locaux annexes I

et caves.
I Surface entièrement rafraîchie. I

Libre de suite ou à convenir.

Pour renseignements
et visites:

H 17-611 I

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier des Dailles
à 2 pas centre d' achats ,
arrêt bus, poste , école

Situation dégagée
et ensoleillée

BEL APPARTEMENT
DE 4% PIECES

• Dimensions spacieuses
• Cuisine dernier confort S

• 2 sanitaires v
• Armoires murales 

<l
____ --

Libre de suite 3\f\
ou à convenir Ĵ VM

A vendre
AUX COLLONS/THYON 2000

1 appart. de haut standing
4 Vi - 95 m2 + terrasse de 38 m2,
2 bains, piscine, sauna, meublé avec
goût pour seul. Fr. 295 000.-,
parking Fr. 15 000 -
¦s 037/31 35 31

17-2362

A louer
à Mannens
(5 min. de Payer
ne)

GRAND
4'/_ PIÈCES
neuf 130 m2
mansardé,
2 balcons, 2 W
C./bain, grande
cuisine agencée.
Libre dès le
1.1.1995.
Loyer: Fr. 1400.-
+ Fr. 150 - char-
ges.
Conciergerie
possible
_¦ 037/63 55 38

17-559055

A louer de suite
ou à convenir
à Grolley

Vh. pièces
moderne
proche gare.
_. 037/45 28 26

17-559860

A louer dès le
1.1.1995
à Rossens,

spacieux
Vh pièces
dans villa.
Fr. 1000.-
ch. comprises.
s- 037/33 29 57
(midi ou soir)

17-55987C

A louer
pour 3 à 4 mois
à Fribourg

CHAMBRE
meublée

dès février.
¦s 037/46 53 72

17-559840

Privé vend à AVRY
(Fribourg-Sud)
villa
construction hors
du commun vue
superbe garantie,
4 chambres à cou-
cher , living 40 m2,
galerie, véranda,
terrain 675 m2.
¦s 021/806 22 00

22-2959

A louer à Avry-
Bourg dès le
1.2.1995

magnifique
appartement
de 3V_ pièces
avec deux balcons
tout confort.
Moderna
Cuisine SA
¦s 037/30 91 71
ou 75 14 84
(bureau)
ou
037/75 11 55
(privé h. repas
ou soir)

17-376

A louer
à Payerne

appartement
11/_ pièce
tout confort , ks
censeur , évent
meublé. Fr. 650 -

appartement
31/_ pièces
machine à laver la
vaisselle, vue dé-
gagée. Fr. 1090 -
t_ 037/61 81 87

17-53032E

ANZERE
Confortable chalet
moderne 5 pièces.
Aussi studio. Lo-
cation hebdoma-
daire.
(Noël 2 semaines).
o 021/312 23 43
Logement City,
300 logements
vacances !

22-3328

Mm\t$#£
A VENDRE A GIVISIEZ

au sommet d'un petit résider,
tiel, orientation sud-ouest

à proximité du centre-ville Fribourg
écoles et transports publics au villa
ge, jonction autoroute à proximité

BEL APPARTEMENT
5 pièces

Séjour cheminée, salle à manger, 3
chambres , cuisine habitable équipée
ouest , balcon sud, grand galetas.

cave.

Fr. 438 000.-
Dossiers et visites

| sans engagement

~w
vX o*vN
/ 0o<V />^% *v <_ >

V ^Cr j */ >o / /

\°- * & X
. <<<¦' A® /J- ' & Xlt **&
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âf¥\ X %* \̂*®X V̂

JARDINS
DE G I V I S I E  Z
cfr«ttX3iX>

A louer
Vh. pièces

dès Fr. 1360 - + ch.
3 pièces

dès Fr. 1480 - + ch.
1 MOIS DE LOYER GRATUIT

proches des transport s publics ,
autoroute N12

construction récente
libre de suite ou à convenir..

Renseignements , plaquettes et visi-
tes sans engagement

4f^fe service gérance

S t̂él. 037 22 54 01 

A 5 min. du centre ville,

FRIBOURG
appartements spacieux

r^Jp^M
\ dès y—- _____^^
Wr V583--J 2>5 pièces i
\, ___ --—-—W- dès /

CL! '248 J
Mensualités "Propriétaire".

+ charges.

Dans un bel immeuble rénové
du quartier résidentiel

de Beaumont.

Renseignements:

Tél. 037/26 72 22

A louer à Fribourg
quartier Jura, dans maison rénovée,
bien située. Libre dès le 1er janvier
1995

* appartement
5V2 pièces

calme, cheminée, jardin privé,
Fr. 2200.-/mois;

* local 65 m2
avec fenêtre, accès voiture , idéal
pour atelier ou dépôt , Fr. 350.-
/mois ;

* garage double
n? 037/33 18 75 (h. repas)

17-559609

A louer de suite
Granges-Paccot (Agy)

APPARTEMENT
4% PIÈCES DUPLEX

I tout confort , dans petit immeu- I
I ble, à proximité transports pu- I
I blics. Loyer: Fr. 1636.- + ch. I

Possibilité de reprendre
H petite conciergerie,
I salaire mensuel: Fr. 300.—

i
Pour renseignements et

visites:
^L 17-161 I^B

«LE PLAISIR DE VIVRE A LA CAMPAGNE»
à 8 km au sud de FRIBOURG, fiscalité 0.65

A VENDRE A FERPICLOZ
résidence Clos-des-Grandes-Planches

Situation idyllique, 1» ordre, plein sud avec magnifique pa
norama, tranquillité, confort et cadre de verdure

SPLENDIDES APPARTEMENTS/VILLAS
do 4Vi et 5V_ pièces *

Le dernier de le 1™ étape: 4V4 pièces -f pelouse
Appartement-villa avec terrasse couverte et terrain privatif ,
un garage indépendant, une place de parc extérieure, une
cave.
Prix de vente : Fr. 425 000.- dès Fr. 1310.-/mois.
Superbe réalisation, construction traditionnelle de qualité,
conception intérieure attrayante personnalisée et séduisan-
te.
NOUS METTONS Â VENDRE LA DEUXIÈME ÉTAPE
SUR PLANS APPARTEMENTS-VILLAS DE HAUT

STANDING - HORS DU COMMUN
(possibilité de voir la maquette sur place à l'échelle 1:50)

Prix de vente : de Fr. 49S 000.- à Fr. 560 000.-
VISITEZ L'APPARTEMENT-VILLA TÉMOIN!

le samedi 26 novembre 1994, de 10 h. è 16 h.

PORTES OUVERTES
conditions financières attractives avec ta possibilité de
financement avec votre 2" pilier.
Vente et renseignements en exclusivité par:

IX LLLLlr j INVEST SA
Bois-d'Amont | Montcalia
1731 EPENDES 1630 BULLE

. * 037/33 10 50 «029/2 01 40 130-12875

rNous 
vous proposons à MARSENS, A

dans deux immeubles en .iWL.
construction f[*| F f*J_

magnifiques appartements subventionnés
de Vk, 3%, 4% pièces

comprenant:
• cuisine entièrement agencée, y c. lave-vaisselle
• grand salon
• 2 salles d'eau dans les 31/_ et 4V_
• armoires murales
• terrasse ou balcon
2Vi: de Fr. 477.- à Fr. 1027 - + charges
31/_ : de Fr. 607 - à Fr. 1307 - + charges
4V2: de Fr. 693 - à Fr. 1493.- + charges
Loyers selon abaissement (avantageux pour les familles et
les rentiers AVS/AI , étudiants).
Libres dès le 1.1.1995 et dès le 1.7.1995.

ïïNëJO^
est organisée le samedi 26 novembre 1994

de 9 h. 30 à 12 h.

N'hésitez pas à venir nous rendre visite!!!
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

Frirrk v̂k 1680 Romont WrnniQQ '037  ̂ 4A

Nous ne sommes pas leader
européen de la maison
individuelle par hasard !

Pour vous en convaincre, nous vous invitons à découvrir notre programme de maisons suisses-̂ ^ÊEmmammmmWÊ H__H_I______H_

fHlTJ TKffPfl
l in PYPmnlP do nnl-ro wacl-o riammo- _¦ — — —un exemple de notre vaste gamme: ¦¦« l̂"9 f\f\f\

SONATE, 5 V- p., ri. _£93 UUU."
DES AVANTAGES DÉCISIFS:
• Meilleur rapport qualité/prix
• Economie: par notre rapidité d'exécution
• Qualité: des matériaux , choix des finitions
• Choix vaste: plusieurs modèles et dans différentes surfaces
• Respect du prix

Notre gamme et notre organisation vous aideront à devenir
un propriétaire heureux. N'hésitez pas à nous appeler au

021/963 51 76 ouvert le samedi

CONSTRUCTION PHENIX SA
La maison du bien-être

68 , A V .  D E S  A L P E S  ___^Sv\l 
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_- FRIBOURG-NORD I

Zg0  ̂BUREAUX divisibles I
dès Fr.195.-/m2

COMMERCES avec vitrines, j¦ divisibles, dès Fr. 220.- ..'m2

H Nombreux parkings à disposition. I
Libres de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
HL 17-1611 M

A louer de suite ou à convenir
quelques kilomètres de Ro-

mont, direction Fribourg
SUPERBE 41/2 PIECES DUPLEX
Cheminée de salon, poutres apparen-
tes, 2 balcons, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée (lave-vaisselle), buan-
derie (lave-linge + sèche-linge), cave,
garage. Jardin potager à disposi-
tion.
Loyer: Fr. 1650.-
APPARTEMENT Vh PIECES

au rez , salle d'eau, cuisine agencée
terrasse. Buanderie (lave-linge + se
che-linge). Cave , évent. garage. Jar
din potager à disposition.
Loyer: Fr. 800.-
¦s 021/313 49 50 ou
s 021/647 19 84 (dès 19 h.)

22-538564

Anzère (VS)
altitude 1500 m, à vendre

appartement neuf 3V_ pièces
Fr. 225 000.-
appartement neuf 2 Vi pièces
Fr. 165 000.-
Renseignements: ¦_• 027/38 13 13 oi
077/87 12 89 36-552934

A louer à Villargiroud

superbes appartements
subventionnés de 5V _ pièces
duplex, 4V_t pièces, 31__ pièces

et 2 V_ pièces
pour le 1.1.1995 dans un immeuble
neuf.

«r 037/52 22 60

AUTIGNY
à vendre

ANCIEN BÂTIMENT DE
LA CAISSE D'ÉPARGNE
comprenant :
Sous-sol: garage, caves , buan-
derie, chaufferie
Rez: bureau d'environ
125 m2, facilement transformable
en appartement
1" étage: appartement neuf
de 5V_ pièces, environ 125 m2,
entrée séparée
Combles, galetas.
Terrain : 882 m2.
Pour visiter:
vendredi 25 novembre 1994,

de 18 h. à 19 h.
ou sur rendez-vous au

« 037/37 10 70
Faire offre jusqu 'au 10.12.1994 à
Soumission Caisse Epargne,

M. Roland BOVET
1741 AUTIGNY



GIVISIEZ ^V
À VENDRE ^

APPARTEMENT
DE 5% PIÈCES

TRÈS SPACIEUX
situé dans un endroit calme et en-

soleillé
• cuisine habitable
• grand séjour
• balcon

• 2 salles d'eau
• box pour voiture

N'hésitez pas à nous contacter^^
c 'est avec plaisir KFIS|

que nous vous renseignerons. ^̂ ^11 3Hri
A louer à Fribourg

BUREAUX DE DIFFÉRENTES
SURFACES
Arsenaux 9

Prix à discuter.
Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
<=• 038/24 44 46 28-168

IL Pa tria
Assurances

À LOUER ^W
À MARLY ~

route de Fribourg
à l'entrée de Marly

LOCAL COMMERCIAL
D'ENV. 225 m2

• rez-de-chaussée
• libre de suite ou à convenir
• loyer : Fr. 1820.- + charges

Fr. 180.-

BUREAU D'ENV. 14 m2
• rez-de-chaussée
• libre de suite ou à convenir
• loyer. Fr. 605.- + charges

Fr. 40.-

• places de parc à disposi-
tion.

Pour tous _tffek
renseignements : ^F̂ fl17-1624 \g&

3BH
A donner !

contre reprise des hypothèques

Grand local
artisanal 280m2 plain-pied

et bureau 50m2

tout près sortie autoroute Givisiez
Tel : 24.^3.15

VILLAS À VENDRE ^^̂  
A 

louer 
à Granges-Paccot ,

^̂ ^k 
route 

du Coteau

À AVRY-SUR-MATRAN lll If PÏÎR! K MPlIflN
• villa individuelle de 5V _ pièces , atelier de f IM 11 D il D _______ li r_ l_ L't .iiL̂  " P"' "^ Hidéal pour un artisan Fr. 800 000.- BB.W * J
à CORMINBœUF appartements de 4Î4 pièces
• belle villa jumelle de 5'/; pièces r r  r

de conception moderne, construction 1987 (103 m2)
Fr. 650 000 - _ agencement moderne, 2 salles de

À AUTIGNY bains, balcon, ascenseur , cave ,

• jolie villa contiquë de 4V _ pièces galetas.
belle situation, construction 1987 _ libres de suite ou à convenir.

Fr. 400 000.- _ . . • .Pour renseignements et visites :
À BELFAUX
• SDacieuse villa qroupée de 270 m2, 5V_ pièces &___ •< /'_ _̂. I

-
^1 f^T . fl M ____ /_ ^ _\ ̂ *J(-m^<V"-^ — 

» ¦ ¦ ¦ —  
^j . w s . f.-^w  ~ ._. — . -. . . .  . — ¦ - ! F̂ m̂fW I -̂ T̂ I I J 1 I I BWB f  f  \

construction 1989 Fr. 595 000.- J^& _̂_V l^__jU\_U_lwmV_^

À VILLARS-SUR-GLÂNE Serimo se^e immobilier SA
• villa contiquë de 5'__ pièces Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31

construction 1989 Fr. 660 000 - Téléphone 031 352 57 11

À WÙNNEWIL ,__________________.^_________
• villa contiquë de 5 Vi piècesvolume 800 m3 l

Fr. 590 000 - A vendre en France voisine

17.1624 (Bresse), 150 km de Genève

&$jM une maison typique
\y I merveilleusement rénovée ayant

B  ̂ i||H ^̂ P^̂ ^̂ T̂ SS^TÎ fr r̂^ f̂^m] gardé son caractère ancien.

«lllll ^̂ ^B Bl  Sfa^m m là  i fà i f B'E^ĴE Grand salon avec cheminée , cuisine ,

' il 'I' 1 
_ _̂_P!Pri_llffl9 _%___ _ _94h__ salle de bains , 4 chambres et carnot-

i||||]i | [̂ll^̂ l̂ j^̂ ^Jlly^̂ MjBIWPl ^W zet , terrain 900 m2.

'I||||||l|||t|l Prrw f ¦T. 'P'̂ rWriÉi 
Pnx : Fr . 210 000 -

'l||||j| B̂ J^B||ĵ _̂_______îr___l e 037 /33 21 09

31

AMOUREUX NEYRUZ
DE LA je cherche terrain
MONTAGNE environ 1500 m2 avec vue déga

Briesses/Crans- 9ee -
Montana, à vendre offre sous chiffre W 018-191552,
appartement 3 piè- à Publicitas, case postale 645,
ces, avec cachet , 1211 Genève 3
meublé, excellent I
état. Au sud, cal-
me , vue , jardinet , ^^^mmmmmmmmmmmmmmmmmm^*
balcon , cave. À I nilFPFr. 370 000 - AtFJi...
y compris garage. " rnlBUUnO

* 022/776 52 23 CENTRE-VILLE
rue de Lausanne

A vendre SPACIEUX BUREAUX
Centre Fitness DE 5% PIÈCES
Bassin • immeuble de haut standing

lémanique. • rue piétonne
situation excep- • très grandes pièces

tionnelle, avec sal- • 2° étage
les musculation. • loyer Fr. 3000.- charges com

gym massages, prises
bains vapeur et re- • libres de suite ou à convenir

mous , saunas, so- —,
lariums . bar et gar- - Pour tous 

JH^
derie. 900 m2 . renseignements : KWfl

17-1624 k̂JP'Extension _- 
^

mm-mMm— _ ,  _,  _ . _, _ , , - .  _ ______
possible. —W*̂ LtWÇl _3LT j f l  \ f j  j  f â^-%|Prix : lll, ~' JfcÉSMlSHÊMœâi
Fr. 380 000.- "l|||î | iiil. trMfc'lifTtftMEcrire sous chiffre _________________ R_____________ J________________ i

A LOUER A> ^FRIBOURG A vendre ou à louer Agence générale de Fribourg ^k.
route de la 

a Villargiroud 6, rue Saint-Pierre, / — % _ >̂ ^
V
^m.« JOLI CHALET 1701 Fribourg 

/ aTS^^L
STUDIO M y ,  picprc Agence Bulle / VERSICHERUNGEN

• loyer 
ritwc* 9, av. de la Gare , 1630 Bulle/ ASSURANCES

Fr 650 - / ASSICURAZIOM
, situation calme /

c arges et et enso|ej| lée. en qualité de société propriétaire loue à RIAZ, dans
TV Fr. 75.- • _., ,

• libre dès le Loyer Fr. 1380.-. immeubles neufs

!;'-"•' .037/53 23 59 magnifiques
Z2__ "55,°* appartements dePour tous

renseigne-
ments:

17-1624 ——-i - 3V_ pièces de 77 m2 + balcon
A louer à - 4V_ pièces de 88 m2 + balcon
Granges-Paccot Cuisine entièrement agencée.

3v_ PIÈCES I A p'roximités des commerces.
... Libres de suite ou à convenir.

(TV comprise) Pour tous renseignements complémentaires , ijÉ f̂k
libre du 1.2.95 s 'adressera: 

13o-i3622 \HJ.... o -I n ne ~fc_P^

___________________ meublé
(TV comprise) Pourto

A louer dès le libre du 1.2.95 s 'adres
1.2.95 , a Marly au 31.12.95

m PIèCES [,p;3°°rh r"/
avec comprises. hi. "(I1'
conciergerie s 037/26 52 97 ' . | [ j | | ,

• 037/46 2153  <S°'r) 17.559838 '|||l|
(dès 13 h. ) ^̂ —^— 'IH

17-55962E

V018-189918,
à Publicitas, case ^_^_^^^^^^_^^^____^_^__
postale 645,
1211 Genève 3. A vendre sur plans,

~—^̂ ~̂ ~ maisons de 4 ou 5 pièces
A louer à Domdi- gvec garage Construction sur vide
dier dans villa, de sanitaire, possibilité de sous-sol.suite,
•__ ._ . __»__~.._ ._* A Bossonnens, sur parcelles de 800appartement . 900 m2
41/2 pièces

* De Fr. 410 000.- à Fr. 490 000.-
Quartier tranquille
et ensoleillé. * 021/948 91 04

¦s 037/75 38 76. I 190-753.211

17-55956417-559564

A louer ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^.
centre ville UNE CHANCE À SAISIR *̂*.
APPARTEMENT À VENDRE ^
31/. PIÈCES À FRIBOURG
moderne et (Schoenberg)
Sefl.2.1995 APPARTEMENTS
Fr 1720 - + Ch EN TRES BON ETAT
v 037/23 16 37 À DES PRIX

_ _£_ _ _*_, IMBATTABLES
• 2V_ pièces dès Fr. 600 -

/mois
¦ 

• 4V4 pièces dès Fr. 730.-
/mois

A louer à Belfaux Avec seulement 10% de fonds
propres, grâce à notre finance-

appartement ment analogue à l'aide fédérale.

21/2 DÏèces N'hésitez pas à nous contacter ,
^TTT-V. c 'est avec plaisir

avec garage , dès le Ê̂ é
'̂ h 

^
ue nous vous ren"

1.1.1995 &?__&£-"] seignerons. 
^̂Y.JC -̂ .̂  17-1624 4^7%

_ 037/45 43 72 ^°̂  V^
(entre 12 h . 15 et V B̂BmmWrTW îI, f, f ,  T, f __W_B
13 h , 15 et dès , -<ff|i JmmmmwrSrr t̂itii * mAliAmaam

^"i'i:iîï "i'('i

MMM pBUBLES NEUFS

^_ 
*

_l_ i_^0M©

ventionne récent , ¦ . .

magnifique 4'/i pièces 1èr mois gratuit
de plain-pied, accès direct à une N'hésitez pas à venir nous trouver , c 'est avec _<______K
grande surface de gazon, cuisine ¦ p|aisir que nous vous renseignerons BWwiagencée habitable, salle de bains 17-1624 m̂ r̂
+ W .-C. douche séparés , chauffage maa*' ,t\BBBaaBa^f^^mmmmmmmmmmaaa^^BBBMBM
au sol , téléréseau , cave , garage. ^r tW^^ k̂a^m__ 7__ !_L_ if Ë r i  'i Vl 't F _______̂ ^ _̂__r!
Pour tous renseignements : | Ih. Hl l 1 it B̂aaaWaMMBBmBaaaaBBaBBaaWÊaaB_ 037/56 19 19 ou Frimob SA , ' ' l | lll ,  AÏÏMaaWlWmWîW ^rWIkmWf ^_ 037/52 17 42 l||||||lf|U W z VMKTmf T W T ^Ê Ê17-559237 ____L'_ T ImWmWTmX 'I 'M ' T \W

îl.99
P
5
0
.
Ur ,e À FRIBOURG ^k

Fribourg (Jura) À LOUER ^
414 PIFPFÇ GRAND-RUEH/2 flCUCO APPARTEMENT
tou! confort, dans DE 3% PIÈCES
petit immeuble , à • idéal Pour un célibataire ou

prox. transports couPle marié

publics * logement avec cachet et spa-

Fr. 1833.- -t- ch. cieux
v 037/26 86 26 * dans un immeuble rénové

17-559880 • cuisine agencée
—^—_______________ I • proche des commerces et des

lignes de bus
MOLESON # lo

9
yer ; Fr 1425 _

À VENDRE • chauffage électrique

on ir_ii-_ • libre de suite.STUDIO Pour tous J0fede 33 m2, renseignements : Ï F̂ I*_.
Fr. 130 000.-, 17-1624 ^Û
meublé , magnifi- pr B̂BBBJTJ J «L JI I I I laBH
que appartement; 

^m ^^__L_Z___ n_ .__. . ^1 ,_1_._ _̂___J

CHALET JgTl'tfi'l'j'I'ï 'iide 4 chambres , ^aBBBBBBMElMMmkmaAJmlm ^^maaa»
Fr. 350 000.-,
meublé , belle __n^__h#%v9__kWt4P¥9v
situation. / ^_L___L__J _. Ifk^l̂ J __ m W~^\

w 037/36 19 19 lj Montaubert 84 ¦ 1720 CorminbeûnÀ
(aussi le soir), fax ^
037/36 33 12 

0% 
¦&&&&•&

!__!___ %U$ une affaire! A Fribourg
A louerau Schoen- APPARTEMENT 5 P.
berg, dans villa

Spacieux avec ses 110 m2 de surface nette
41/2 PIECES (brutte PPE 130 m 2), séjour , salle à manger,

cuisine habitable, 3 ch. à coucher , bain/WC
avec vue sur la séparés, balcon, cave, garage dans parking
ville - souterrain. Situation calme, TF à proximi té,
Fr. 1400 - + ch. p|ace de jeux pour les enfants ,
et garage. A sajsj r pour seu|ement Fr. 395'000. --
Libre : 1.1.1995. Av6c 10 % de fonds propres et l'aide fédé-

rale = Fr. 1'650.--/mois.
Ecrire sous chiffre 

^^17-111450 f -__
à Publicitas SA >s^  ̂027145 33 331701 Fribourg ^̂  ̂ww ' '™ -w "',

_____________________H_^k

À LOUER ^̂  CHAMBRE
A BOURGUILLON A MEUBLÉE

STUDIOS . . . .
cheminée, balcon

• dans un immeuble entièrement
rénové  ̂037/28 10 29

• logements lumineux (13 h.-14 h.)

• places de parc à disposition 17-51021C

• loyer : dès Fr. 675.- charges ^^^^^_comprises ^^^^^^H____ i
• libres de suite ou à convenir.

Pour tous jflfc
renseignements : 1S1F |?_I
Pour tous jMBr
renseignements : i?F

^17-1624 \L_S^

Hll Jmi p̂%m JOURNEE PORTES OUVERTES
EmBBma Î̂MmWLlllÊmmmm Samedi 26 novembre 1994

de 9 h. 30 à 12 h.
À VENDRE OU À LOUER

A louer a Siviriez, de suite ou à beaux appartements neufs
convenir , dans petit immeuble sub- de 2, 3Vi et 41_ pièces

h __ '

i®
! LOCAL COMMERCIAL
l de 120 m2 env.
• AVEC VITRINES
l DANS ZONE PIÉTONNE
• À FRIBOURG
m conviendrait comme boutique,
• bureaux , agence de voyages,

J etc .
JJ Disponible : de suite ou à con-
-M, venir.
-* Bureaux ouverts non-stop
"Z de 8 h. à 18 h.
_• 22-16708

i (Jft
• J. -H. BEAUSIRE - RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A
¦T RUE DU LAC 29 - 1800 VEVEY : TÉL. 921 59 81
m OUVERT ÉGALEMENT LE SAMEDI MATIN*

V À LOUER ^W
J À VILLARS-SUR-GLÂNE ^

route de Moncor

STUDIO
• proche des commerces et

lignes de bus
• 5e étage

(tte • loyer: Fr. 570.-+  charges
|er, Fr. 75.-
/VC • libre dès le ^ janvier 1995.
ing
ité , Pour tous &m\^

renseignements: 
^

F «jj
)-_ 17-1624 

^̂
dé- KMâ ^^Mc T3i;f 7r\Tf ?ïfmWf! M

A Rue, 20 km à l' est de Lausanne,

belle villa
comprenant un appartement de
3 V_ pièces, un de 2V _ pièces, cave ,

i. garage, buanderie, local chauffage. Cons-
truction terminée pour le 1.3.1995.
Fr. 510 000.- aide fédérale possible.

)0 s- 021/909 51 01 130-753620

LA ROCHE
Résidence Scherwyl

centre du village
bâtiment de la Poste



PAGE JAUNtes Anno
Privées
86 000 lecteur

753565/Mercedes 190 2.5 diesel,
31.8.87, div. opt., exp., 15 500 -, 037/
33 36 67 
110453/Nissan Sunny GTi 1800, 89,
exp., 7900.- 037/ 46 12 00 

753547/Opel Corsa Swing 1.4 3 p., clim.,
94, 2000 km, bur. 029/ 2 73 28, privé
037/ 45 26 88 

111548/Opel Corsa, 1.3 i., 1989, 73 000
km., 5 p., exp., 5900.- 037/ 45 11 87

753543/Opel Frontera 2.4i 5 p., 94, 2000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 
110454/Opel Kadett 1,6 i, 89, exp
8700.-, 037/ 46 12 00

110649/VW Jetta 1,8 i, jantes alu, exp.,
4000.-; VW LT 35 , 80, vide ou avec
équip., camping, exp. ou non, à dise.,' 037/
31 12 27 dès 19 h. 

108912/VW Polo G40, 92, 27 000 km,
14 000 -, Hyundai Lantra 1,8 16V, t.
opt., 5400 km, 93 , aut., 18 000.-, occ.
unique, 41 44 15 

111564/VW Vento, 1.9, turbo diesel,
1993 , 25 000 km., exp., 15 900.- 037/
__ 11 R3

111390/Tableau Henri Robert, 55x46
cm, magn. paysage 1919, 037/61 66 50
matin-soir

111310/Pour vos cadeaux de Noël: très
beaux tapis persans, prix imbattable,
33 22 70 

110835/Tondeuse à moutons électrique,
peu utilisée, avec 120 m de grillage, 300.-
le tout 037/ 63 18 47 
102657/Traverses de chemin de fer livrai-
son Quai. A 28.-/24.- Quai. B 23.-/ 18.-
selon quantité, 037/ 63 58 00 le soir
aussi 

111341/4 jantes VW Golf, 5V_ J x 13 H2 J
compris pneus hiver 80 %, 350.-, 037/
64 16 63 repas

les lundi*
mercredis

111235/Urgent! Cherchons une maman
pour garder enfant de 6 ans en dehors
des heures de classe y compris repas midi
du lu-ve, quartier Vignettaz. 037/
24 21 13 (soir)

L__ ____^_l____i
111608/A vendre, Ford XR4 i, gris métali-
sé , diverses options, expertisée du jour ,
3800.- 037/ 24 80 87 (midi et soir)

108600/Achats véhicules tous genres,
état/km sans importance, paiement comp-
tant élevé, enlèvement rapide, 077/
_4 20 03

il0841/Achète au plus haut prix, tous
genres de véhicules, état/km sans impor-
tance, paiement comptant , 077/
26 31 78 
110855/Alfa Romeo Arna, 85 , exp., prix à
discuter , 037/ 28 52 79 

110891/A vendre , Audi 90 Quattro 20 V
ABS noire, 90. toutes opt., 97 000
km,crochet de remorquage 19 900.-
037/ 63 50 73 (soir) 

110652/Audi Quattro turbo, 1981, non
exD.. 2500 - + 4 iantes alu 500 - 037/
37 30 00

m423/Peugeot405, SRI verte met., an-
née 91, 63 000 km, 12 500.- 037/
28 31 66 
111617/Peugeot 605 SRI 90, ABS, t.o
etc., 15 300.-, repr. poss., 037/
R1 17 nn

^^Fribourg
La mesure du temps
For, l'argent
sous mille facettes
à des prix populaires

Passage Rue de Romont 23
HORT/lCERTE-RITOimERIE

111619/Audi 80 Avant 93, 20 000 km,
opt., 34 300 - repr. poss., 037/
61 17 00 

109281/Centre occasions R. Leibzig SA
Marly, dès 4000.- crédit , 037/
46 12 00 
111408/Chrysler Voyager, 89, 113 000
km; Opel Vectra 2000, 5 portes, 93,
43 000 km , 037/ 31 21 48 

110151/Crochet d'attelage pour VW Pas-
sât, mod. 91. 220.-. 037/ 46 15 17

110456/Fiat Uno, 5 p., exp., 5900 -, 037/
46 12 00 
111084/Fiat Uno turbo 90, 78 000 km,
anthracyte, exe. état , prix à dise, 037/
65 16 21 
110660/Fiat X1/9 Targa, 1982, 106 000
km., prix à discuter , 037/ 33 41 51

110455/Ford Escort 1,6 i commerciale ,
HQ nn _ <.(.<"> - n..7/4fi 1 ? OO

111614/Affaire except. à saisir , voiture
Ford Probe, 1994, rouge, 27 000 km,
toutes options, neuf 42 000.-, cédée
28 000.-, à dise , 037/ 28 15 89

111059/Ford Sierra Laser, toutes options,
1985, exp. juin 94, 3500 -, 037/
52 45 69 

111520/Ford Sierra 2.0i GL 115 ch,
11.85, 195 000 km, toit ouvr., 4 pneus
neige sur jantes , exp., excellent état,
?pnn - n_ 7/ 94 ?4 fifi

111633/A vendre Golf GLS noire, prix à
discuter + pièce Opel Kadett , 029/
8 55 57 le soir 

110811/Golf GTi 1800, avec catalyseur ,
5 p., exp., 4900.-, 037/ 75 13 39

753570/Golf GTi, 83 , noire, freins neufs ,
exp. 11.94, 3600.-, 029/ 2 77 85
(h. repas) 

75359e/Honda Prélude 2.3, 26 000 km,
mod. 92, clim., opt., prix à dise , 029/
o RO a o

110914/Cause décès Subaru Legacy
2,2 4 WD 91 , limousine, 39 000 km, aut.,
t.o. électr., crochet remorque, exe état ,
exp., 17 000 -, 037/ 63 37 48 ou 077/
34 17 40 

111351/Subaru Legacy 1.8 4x4
12.91 32 500 km, exp., 14 600 -, Su-
baru Justy 1.2, 4x4, 12.88, 76 500 km,
exp., 6800 - + 4 roues hiver 037/
"3/1 1/1 .9

110484/Toyota Celica 16 V 90 49 000
km., anthracite, radiocass. CD 10 HP, t.o.,
ABS, kit carrosserie , jantes alu 16-
20 500.- 037/ 30 16 26 

110452/Toyota Corolla 1300 commercia-
le exn 4800 - 037/ 46 12 00

109722/VW Jetta 1,6, 82, 3600.-; Nis-
san Micra 1,2, 84, 3500.-; VW Golf 1,6
automat., 85, 5250.-; Opel Kadett
break, 88 , 850 -, Peugeot 205 GTi, 85,
4950 -, Subaru Justy 4WD, 93,
10 850.-; Subaru Legacy, 90, 4WD , li-
mousine 1,8 I, 12 600.-; Toyota Hiace
2.2, 87 , 4WD, 8 pi., crochet , 9650.-;
Ford Sierra 2.0 I, break , 87, 6850 -, Fiat
Uno turbo, 87, 5650.-. Garantie, révisé,
état de neuf. Reprise-crédit. Garatje Duc,
I ontinnv/ n. .7/ .7 14 fiÇ)
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110158/Opel Kadett 1,6 GT, 138 000
km., exp., -4000.-, 037/ 31 15 36

111558/Opel Vectra GT, 2 I, i., 1989,
89 000 km, 5 p., toit ouvr., exp., 8900 -
037/ 45 11 87

111565/Porsche 944, turbo, 1987 ,
120 000 km, exp., 15 900 - 037/
45 11 87 

111153/Range Rover 3,9 Vogue, 1990,
76 000 km, brun met., toutes opt., exp.
13.1.94, 25 000.-, 037/ 67 24 68

111561/Renault 19 RN, 1.8, 5 p., 1993,
25 000 km., exp., 15 800.- 037/
45 11 87 

753530/Subaru coupé 1.8 4 WD, 1988,
95 000 km, exp., options, 5800 -, 029/
3 12 67

110451/Volvo 360 GLE, inj., 74 000 km,
exp. 8900.-, 037/ 46 12 00 

DEMENAGEMENTS
Transport de pianos

Devis gratuit sans engagement
71P-TOP J. Anderson
037 23 23 96 OU

077 31 02 49 (24/24h)

753549/VW Golf GTI 1.8, 82, 174 000
km, bur. 029/ 2 73 28, privé 037/
45 26 88 

111615/VW Golf GTI 90, jantes alu, t.o.,
10 900.-. reor. DOSS, 037/ 61 17 00

fe& j—
111092/Juke-box Rock-Ola, parfait état ,
an 60-70, 037/ 24 25 89 / 077/
34 34 51 

108701/Bois foyard sec pr cheminée sa-
lon, très b. qualité, livré à dom., 037/
fil 77 89

098539/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile, 037/
61 18 79 

110332/A vendre collection couvercles de
crème, prix à dise, 037/ 52 24 73 après-
midi.
111126/Cuisinière électrique, 4 pi.,
Bosch 2 ans , (neuve 995.-), cédée 400.-,
99 . . 7 f i

Atelier soécialisé JARDIN ET FORÊT

1762 GIVISIEZ , route de le Colomblère B
tél. 037/26 30 62

Grand choix de tronçonneuses
du privé au professionnel

HOMEUTE
tàj Husqvarna

WA e âaaw  ̂̂ ^f ,„„, pou, |a qmuié

Fr. 419.- STIHàV
PRIX-4JUAUTÉ-LONQÉVITÉ

111113/ 1 évier avec buffet, 120 cm, en
très bon état, 200.-, 037/ 26 10 96

111554/Fagots, bois de feu, pour chaudiè-
re, potager et cheminée, souliers ski, 44,
037/ 56 14 58

111182/Four cuisine autom. Electrolux ,
neuf , non autonet., achat 3000.- cédé
1000.-, 037/ 22 44 32 
110535/Foyer-insert en fonte pour fermer
r^hpminrSp aup. ti irhr_/. ntila.ir.n - marhinp
à écrire traitement de texte + disquettes.
037/ 34 15 70 
753587/Nintendo 17 jeux sports et autres
+ Jeep Telecom Nikko, 029/ 2 67 52

105148/Occasion pour bébé: poussette,
Darc. vouDala. buaav etc.. 037/
53 24 53 
110586/Ordinateur Compaq 486 SX avec
programmes , prix à discuter 037/
33 19 23 

111142/PC 486-33, 8 MB RAM, 2 DD
210 MB, SVGA , LOG, 037/ 65 18 43

111155/2 pneus Michelin, été,
185/60/ 14, 2 pneus Vrederstein, hiver ,
185/60/ 14, le tout 100.-, 037/ 26 47 42
Irenasl

111483/Pour Fiat Tipo, 4 jantes + pneus
+ chaînes à neige et porte-skis, 87 72 73

111087/Pousse-pousse BB Confort, tout
équipé pour l'hiver , neuf 780.- cédé 250.-
, état de neuf , 037/ 46 21 87 

111099/A vendre robe de mariée satin,
t. 36, traîne en volants, buste perles ,
neuve 2100.- cédée 1000.- avec acces-
enirpe O .7/ f i .  14 .7

111400/Snowboard Burton état neuf , fixa-
tion Burton, prix 550.- à discuter 037/
IT) . K1

_r____r<a_É^&J3HHK3§§âH
104570/Déménagements, prix int., can-
nage, trav. soigné, At. Tremplin, 037/
81 21 21 

111270/Duo Sydonie & Roméo année 60-
90, anime vos soirées , 34 21 91 ou
9R 11 fia

111397/Elève 2e année du C.O., cherche
étudiant(e) pour cours d'appui en maths
à Farvagny 037/ 31 25 02 

111405/Machine à tricoter, commode
plateau en marbre, armoire 3 portes, cou-
chette 037/ 33 22 08 __
111103/Peintres , sculpteurs voulez-vous
devenir membres de l'A.I.L., 037/
OA m .n

111626/Perdu le 22 nov. stylo Carari
d'Ache plaqué or, récompense, 037/
22 52 40 

753526/Sciage de bois à domicile , 037/
_ 1 1_. .7

111547/Vous êtes intéressés, par un tra-
vail indépendant, qui vous rapportera
gros dans deux ou cinq ans , 037/
.... A1 Rfi

ttâm
108666/Saint-Nicolas chez vous, réser-
vation 037/ 24 36 32

110403/Citernes à mazout ou à benzine
hors service , conten. de 5000 à 40 000 I,
prises sur place, 037/ 65 12 19 
110818/Coffre de toit, vends vélomoteur
Puch Allegro, bon état 037/ 77 31 80 dès
17 h. 
752484/J' achète jouets anciens: trains
Mârklin, d'avant 1950, 029/ 2 25 25 ou
9 . 1  Bfi l_ o. .ir

111629/Café-restaurant cherche pour le
31.12.94 1 à 2 musiciens, 037/
7 . 1. 7n

111555/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 41 05 19
111568/ Dame cherche place de travail
de téléphoniste/réceptionniste ou dame
d'accueil. 4-5 jours par semaine. 24 30 89
le matin de 7 h.-9 h. 30 

111208/Cherche dame/étudiante, pour
garder 2 enf. + repassage, 28 57 48
(Schoenberg)

111273/Cherche dame ou jeune fille pour
garder bébé 8 mois, 2 jours/sem. à notre
domicile , 037/ 28 42 09 (soir et week-_,__ !
111110/Jérémy + Anthony (8 et 6 ans)
cherchent la gentille jeune fille pour s 'occu-
per d' eux pendant que maman travaille.
Région Vevey. Pour 6 mois. 021/
n_ _ _ 1 A -j

111442/Chêne massif foncé : table à rail.
180x80,8 chaises remb. bordeaux; meu-
ble: base 4 portes + 4 tiroirs, dessus
2 portes + rayonnage H. 200 L. 250, 037/
9 1 OR ca

/tÊCËNTRf!
|OU PARE-BRISE H
CARftOSSEKE îOOO

I 1754 AVRY-SUR-MATRAN
L__ 037/30 IjO .2§______J

111625/A Montagny-les-Monts dame
pour garder 3 filles 2 jours par semaine de
8 h. à 17 h., voiture souhaitée, possibilité
manger sur place, 037/ 45 20 89 ou 037/
24 51 07

*m m̂105286/A 4 h. d'auto de Genève, vends
résidence proche plage Méditerranée. Ga-
rage/chauffage. Bas prix. Rens.: 038/
572 530 

110943/Cherchons à acheter 2 pièces à
Verbier, prix raisonnable. Agences s 'abs-
tenir. 037/ 31 12 64

110116/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie , 250 - à 350 - pee, 037/
64 17 89 

110114/20 TV couleur Philips état dé
neuf , grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 250.- à 450.- pee, 037/
64 17 89 

^ ï̂py f̂fl B̂
111370/Adorables chiots loulou de Pâmé
ranie brun. 300.- 037/ 30 14 07

111599/A vendre canaris jaune rouge
Fife, baqués 94, bas prix , 037/ 61 45 20
le soir

111105/A vendre chiots carlins, yorkshi-
re, bichons maltais, 077/ 37 79 37

110482/Cuir ou tissu ancien ou moderne,
votre salon doit être recouvert + stores
moustiquaires, devis gratuit. 037/
56 15 22.

753528/Salon rustique, 3 + 2 + 1  pi.,
300.-, 029/ 2 73 35 

111518/Salon 3 + 2 places, 1 fauteuil.
1 table de salon, 140/70 , chêne, prix à
discuter , 037/ 33 16 56

Bâifflm
106782/Vélomoteur Florette 50 cm3,
037/ 56 12 31 
110596/Suzukicross 250, 93 , 3200 - à
discuter 091/ ..DR R1 - .9

Commerce
C, _ _

Fr. 69.-

Fr. 92.-

Fr.115.-

Valable
jusqu'au

< a_  10 Q/i



Les lecteurs ont la parole
LAMal. Le libre passage est
gage de solidarité
Le Dr André Marmy, de Fribourg,
estime que la nouvelle loi est un
moyen de faire baisser les coûts
en attisant la concurrence.

La nouvelle loi sur l'assurance-mala-
die (LAMal), soumise au peuple le
4 décembre prochain , fait couler beau-
coup d'encre. En voici encore quel-
ques gouttes pour souligner un aspect
de cette loi peu discuté , mais fonda-
mental pour l'assuré que nous som-
mes tous: le libre passage intégral.

Ce libre passage s'entend d' une cais-
se-maladie â une autre. Il concerne
l'assurance de base des soins médico-
pharmaceutiques. Un assuré mécon-
tent des prestations de sa caisse-mala-
die pourra s'adresser à une autre , qui
sera tenue de l'accepter sans lui impo-
ser des réserves pour les maladies déjà
en traitement ni des surprimes ,
comme c'est le cas actuellement.
Même possibilité , s'il voit une caisse
pratiquer des tarifs inférieurs à la
sienne dans sa région. Sa caisse ne
pourra plus le garder prisonnier en
brandissant le spectre des surprises du
passage. Cette disposition est l' un des
moyens d'attiser la concurrence entre
les caisses et donc de freiner les
coûts.

Le libre passage est intégral , parce
qu 'il concerne toutes les catégories
d'assuré s, y compri s les femmes et les
aînés, qui paient actuellement plus de
primes que les hommes et les jeunes:
cette disposition légale du libre pas-
sage est une des pierres angulaires de la
solidarité entre assurés. Certaines cais-

ses spécialisées dans la chasse aux as-
surés en bonne santé ne pourront plus
refuser d'autres catégories d'assurés.

Ce libre passage intégral est l'une
des innovations importantes de la
nouvelle LAMal , qui justifient son ac-
ceptation.

D' ANDR é MARMY

MESURES DE CONTRAINTE.
Cette loi est inique
Elle va encourager la xénophobie,
pas la combattre, estiment trois
membres de l'Action catholique
ouvrière.

La loi qui sera soumise, au peuple
concernant cet objet nous scandalise.
Elle est inique , car elle viole les droits
fondamentaux de la personne humai-
ne. Ci-après nous citons des passages
de la prise de position de Caritas-Suis-
se, dont nous sommes cosignataires
avec d'autres organisations , sur un
problème d'une extrême importance.
Il est indéniable que le résultat de la
votation aura une influence très im-
portante sur la vie sociale en Suisse.
L'acceptation d'une telle loi aurait des
conséquences désastreuses , non seule-
ment sur l'atmosphère des relations
avec les étrangers dans notre pays ,
mais elle ternirait encore plus l'image
d'une Suisse égoïste et xénophobe que
nous donnerions au monde.

La loi assimile les étrangers , les re-
quérants d'asile en particulier , à des
criminels potentiels. Elle encourage la
xénophobie et le racisme au lieu de les
combattre. La Constitution fédérale
garantit les libertés fondamentales à
toute personne , sans distinction de

race, d'origine ou de religion. La nou-
velle loi est en violation flagrante avec
ces dispositions. De plus , l'arsenal ju-
ridi que dont nous disposons suffit lar-
gement à régler les cas d'infractions
commises par des requérants d' asile
ou par des Suisses. Nous n'avons pas le
droit de faire de tous les étrangers des
boucs émissaires, seuls responsables
des problèmes de drogue et de la cri-
minalité qui lui est liée.

Le peuple suisse a eu plusieurs fois
l'occasion de prouver qu 'il adhère
pleinement aux valeurs fondamenta-
les inscrites dans la Constitution. Rap-
pelons-nous les initiatives xénophobes
qui ont toutes été repoussées. Les
étrangers ont beaucoup apporté à la
prospérité de notre pays; les mesures
prévues par cette loi , qui fait des étran-
gers des sous-hommes, sont indignes
de la Suisse, de sa tradition humanitai-
re. C'est un grand pas en arrière pour
notre pays , dans sa marche laborieuse
vers un monde plus juste et plus hu-
main.

Nous sommes aussi convaincus
qu 'une telle loi est en contradiction
formelle avec la Convention euro-
péenne des droits de l'homme. Selon
la doctrine sociale de l'Eglise , les droits
de l'homme et la dignité humaine sont
inséparables. Ces droits sont prioritai-
res sur l'appartenance à une nation et
aux lois qui les violent.

Pour toutes ces raisons, nous som-
mes déterminés, si cette loi devait être
acceptée, à mettre en œuvre tous les
moyens légaux pour empêcher l'appli-
cation d'une injustice aussi flagrante.

FRANçOIS ANG éLOZ
GUY ROUBATY

RAYMOND DUTOIT

Dors ma jolie
Traduit de I anglais

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse) par Anrie Damour

De légers imperméables assortis à l' un des tons de
l'imprimé étaient posés sur les épaules des mannequins.
Neeve disait en riant que c'était son côté «Dansons sous
la pluie» , mais cela avait formidablement marché.

«Vous travaillez ici?» demanda le chauffeur tandis
qu 'elle réglait la course. «Pas l'air bon marché.»

Néeve hocha évasivement la tête tout en pensant , ça
m'appartient , mon cher. C'était une constatation qui la
transportait encore de joie. Il y a six ans, la boutique
située à cet endroit avait fait faillite. C'était le vieil ami
de son père , le couturier aujourd'hui célèbre Anthony
délia Salva, qui l'avait poussée à la reprendre . «Tu es
jeune» , lui avait-il dit , oubliant le fort accent italien qui
faisait aujourd'hui partie de son personnage, «c'est un
plus. Tu as travaillé dans la mode depuis que tu es sortie
de l'université. Mieux , tu as le savoir-faire, le flair. Je te
prêterai de l'argent pour débuter. Si ça ne marche pas , je
le passerai en profits et pertes, mais ça marchera . Tu
possèdes ce qu 'il faut pour réussir. Par ailleurs , j'ai
besoin d' un autre endroit où vendre mes vêtements.»
C'était la dernière chose dont Sal eût besoin , et ils le
savaient tous les deux, mais elle lui en fut reconnaissan-
te.

Myles s'était montré farouchement opposé à ce
qu 'elle emprunte à Sal. Mais elle avait sauté sur l'occa-
sion. Outre sa chevelure et ses yeux , elle avait hérité de

Mary Higgins Clark

Roman

Renata un sens aigu de la mode. L'année dernière , elle
avait remboursé son prêt à Sal , insistant pour y ajouter
les intérêts au taux légal.

Elle ne s'étonna pas de trouver Betty au travail dans
l'atelier. Elle avait la tête penchée, le front et les sourcils
plissés en un réseau de rides devenu permanent sous
l'effet de la concentration. Ses mains, fines et sèches,
maniaient 1 aiguille et le fil avec 1 habileté d un chirur-
gien. Elle ourlait un corsage orné d'un motif compliqué
de perles. Ses cheveux teints d'un roux criard accen-
tuaient l'aspect parcheminé de son visage. Neeve refu-
sait de penser que Betty avait soixante-dix ans passés et
d'envisager le jour où elle déciderait de partir à la retrai-
te.

«J'ai pensé que je ferais mieux de m'y mettre sans
attendre , annonça Betty. On a une quantité épouvanta-
ble de commandes à livrer aujourd'hui.»

Neeve ôta ses gants et dénoua son écharpe.
«A qui le dis-tu. Et Ethel Lambston veut toutes ses

affaires dans l'après-midi.
- Je sais. J'attaquerai ce qu 'il reste à faire pour elle

dès que j'en aurai fini avec ça. Je préfère ne pas l'enten-
dre brailler si tous ses chiffons ne sont pas prêts.

- Si toutes les femmes étaient aussi bonnes clientes
qu 'elle...», fit remarquer doucement Neeve.

Betty hocha la tête.

mmrm ©\p i©m\^m
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Horizontalement: 1. Spécialiste de
la main tendue. 2. Base d'identité -
Mesure agraire. 3. Interventions Intem-
pestives. 4. Parfois plus belles que les
jours... - Ebahi. 5. Sur un fleuve chinois
- Parts du reste. 6. Pas forcément uni-
que - Au théâtre - Soleil levant. 7. Mon-
naies - Un doublé dans un coucou. 8.
Loi fédérale - Bouge à chaque degré. 9.
Génie aérien - Cœur de veine - Pièces
de pièce. 10. C'est eux qui font les bons
amis.

Solution du jeudi 24 novembre 1994
Horizontalement: 1. Radiosonde. 2
Elongation. 3. Vinci - Emus. 4. Es - An -
Sète. 5. Litron - Sem. 6. Ae - Il - Ré. 7
Triage - Ran. 8. Odette. 9. Un - En -
Aine. 10. Renseignée.

Verticalement: 1. Une belle bande a
élever... 2. Dégarni - Fruit très commun.
3. Essences - On les met à la fin. 4.
Résidents de l' au-delà - Propage. 5.
Passe-temps. 6. Les femmes d'un hom-
me. 7. Anciennement faons - Quelle
rengaine ! 8. Si on vous y met , c'est pour
tout savoir. 9. C'est un comble, si elle
reste sans voix! - Aigrelet. 10. Ren-
voyées à qui de droit.

Verticalement: 1. Révélateur. 2. Ali
sier - NE. 3. Don - lo. 4. Incartades. 5
Ogino - Gêné. 6. SA - Niet. 7. Otés -
Tag. 8. Nîmes - Rein. 9. Doutera - Né
10. Ensemencée.

HIT- PA RADE DES TAR ES A E R I E N S
Destination Prix Départ de Compagnie Validité

Atlanta Fr. 935.- Genève Sabena jusqu'au 31 mars 1995

Dallas Fr. 1144.- Genève Lufthansa jusqu'au 9 décembre 1994

Halifax Fr. 990.- Genève Air Canada jusqu'au 31 mars 1995

Houston Fr. 1144.- Genève Lufthansa jusqu'au 9 décembre 1994

Miami Fr. 1115.- Genève Air France jusqu'au 31 mars 1995

New York Fr. 785 - Genève Sabena jusqu'au 31 mars 1995

Québec Fr. 990 - Genève Air Canada jusqu'au 31 mars 1995

Seattle Fr. 1530.- Genève SAS jusqu'au 31 mars 1995

Washington Fr. 890.-* Genève Air France jusqu'au 31 mars 1995

Winnipeg Fr. 1200.- Genève Air Canada jusqu'au 31 mars 1995

Ces prix sont extraits de la bourse professionnelle de tarifs «What 's New-Galileo» et publiés avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller et retour et peuvent occasionner des escales ou des changements d'avions. Vous pourrez obtenir
tous les renseignements utiles (horaires, validités , itinéraires, restrictions dans le temps, conditions d'application, etc.) en vous
adressant à votre agence de voyages habituelle. Attention : ces tarifs sont valables au moment de leur publication. Ils sont à
tout moment susceptibles de modifications.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  24 54 54
Glane 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• Permanence dentaire
Fribourg

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

• Vendredi 25 nov. : Fribourg
Pharmacie Lapp
pi. St-Nicolas 159
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 ur 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, s 111.

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

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

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de l'Abbatiale
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
¦s 037/61 26 44. Police x 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, x 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting — Croix-Rouge,
_• 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours «Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glane 31 , Fri-
bourg, ¦_• 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

• Ambulances
Ambulance officielle
Sarine 
Romont 
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
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 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 
- Romont 
- Bulle 
- Châtel-St-Denis
- Estavayer-le-La
- Payerne 
- Morat 
- Tavel 

• Feu
Fribourg 
Autres localités ..

• Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère 
Lac de la Gruyère
Lac de Neuchâtel

Lac de Morat .. 2

• Détresse
La Main tendue 24
Futures mamans
Solidarité femmes
24 h./24 
Aides aux victimes
d'infractions

Fribourg-Ville et
82 55 00
52 13 33

....25 17 17

.... 52 91 51
029/ 2 56 66
021/948 72 21
.... 63 24 67
.... 61 17 21
.... 71 48 48
.... 44 11 95

118
22 3018

. . .  01/383 11 11
2517 17
63 24 67

ou 038/22 35 77
17 17 ou 75 17 50

. . . .  143
220 330

22 22 02

143 oi

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
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 K) h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, s 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
_ 6 1  59 12.



La ligne téléphonique du cinéma : 122 Fribourg, 123 I
Payerne

¦njffn fnil 18h15-16ans. 1r«. 2°semaine.
____________________________¦ by-stéréo. D'Andrew FLEMI
Avec Lara FLYNN BOYLE, Stephen BALDWIN, J
CHARLES. Trois adolescents partagent une chambre.,
trio expérimente une nouvelle forme de sensualité et d'i
tié ! Un équilibre très fragile...

DEUX GARÇONS, UNE FILLE,
TROIS POSSIBILITÉS (THREESOME)

20h30 + ve/sa 23h30 + sa/di 15h15 - 12 ans. 1™ sui
Dolby-stéréo. 7e semaine. Le nouveau film de Robert
MECKIS. Avec Tom HANKS, Robin WRIGHT, !
FIELD, Garry SINISE. Un film drôle et touchant à la fois,
de bonne humeur et de tendresse ! Des terrains de foc
aux jungles du Vietnam, Forrest va mener une existence
ment hors du commun... sans tout comprendre I Sauf ;
être son amour pour Jenny... « N'est stupide que celui qi
des choses stupides ! »

FORREST GUMP
flj-RWHffl »T*fJ 20h30 + ve/sa 23h + sa/di 15h1
l______S_____^_____Ll_C______ 16 ans - 1™ suisse. 3" semaine. C
by-stéréo. De Luis LLOSA. Avec Sylvester STALLOI
Sharon STONE, James WOODS. Une séduisante orpr
ne, un expert en explosif à la retraite, un tueur à gages e
mafia américano-cubaine. Seul le désir de vengeance est p
fort que la passion. Stallone va-t-il tout faire péter?

L'EXPERT (THE SPECIALIST)

18h15, 20h45 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h30 - 14 ans -
suisse. Dolby-stéréo. De Peter HYAMS. Avec Jean-Clai
VAN DAMME, Ron SILVER, Mia SARA. En l'an 20
l'homme a enfin réalisé son rêve, voyager dans le tem
Mais une nouvelle race de criminels est née à la faveu
cette invention miracle... Pour prévenir trop d'abus, une i
d'élite est là pour les empêcher de nuire... Un film qui dé
nage !

TIMECOP 
VO s.-t. fr./all.: 17h45 (+ VF : Les Rex - ve/sa 23h15)
ans. 1r8 suisse. 2e semaine. Dolby-stéréo. De Luis MAN
Kl. Avec Andy GARCIA, Meg RYAN, Lauren TOM. Le
H_ Luis Manrinki __mmf>n__ IA nn fini___nf hahitiiRll_m_n
histoires d'amour: quand la routine remplace la passion,
Alice et Michael luttent de toutes leurs forces pour sauver leur
famille et pour arracher Alice aux griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
(WHEN A MAN LOVES A WOMAN)

W| JJ.I f̂
JM 

CINÉPLUS 
VO 

s.-t. fr.:18h, jusqu'à
_____________]_______[ me - Un film de Yolande ZAUBER-
MAN. Avec Roma ALEXANDROVITCH, Sacha IAKOVLEV.
Deux amis , l' un juif , l'autre pas, pour ne pas être séparés
fuguent à travers la Pologne des années 30, dans un monde
olein d'aventures et de danqers.piein a aventures ex ae aangers.

MOI IVAN, TOI ABRAHAM...
Ve/sa/di 20h40 + sa/di 14h30, derniers jours - 12 ans. 1™
suisse. 5" semaine. Dolby-stéréo. De Charles RUSSELL.
Avec Jim CARREY, Peter RIEGERT, Peter GREEN, Amy
YASBECK. Une bombe sous le masaue... « The Mask» et ses
époustouflants effets spéciaux jouent à fond la carte de l'hu
mour, habile succession de temps forts, il laisse des mo
ments plus calmes pour reprendre son souffle...

THE MASK
VF: ve/sa 23h15 + lu/ma/ve 20h40 (+ VO s.-t. fr./all.: Le
Corso - 17h45 ) - 12 ans - 1™ suisse. 2e semaine. Dolb>
stéréo. De Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA, Me
RYAN, Lauren TOM. Le film de Luis Mandoki commence I
où finissent habituellement les histoires d'amour: quand I
routine remplace la passion, Alice et Michael luttent de toute
leurs forces pour sauver leur famille et pour arracher Alice au
griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMME
(WHEN A MAN LOVES A WOMAN)

18h20,20h30 +ve/sa 22h45 +sa/di 14h, 16h10-Pour
- En grande 1™ suisse. Dolby-stéréo SR. Le nouveau i
d'œuvre rugissant de WALT DISNEY. Jeune lion, Si
jouit d' une vie sans soucis, il écoute cependant son pèi
maître des «Pride Lands» qui lui apprend l'importanc
cycle vital, qui maintient l'ensemble de la nature en équ
et s'efforce de le préparer pour le jour où il devra reprenc
trrine. . .nnorh.* _ .c_ înant \a Hoccin ar\\mâ> à nA m«n
sous aucun prétexte...

LE ROI LION (THE LION KING)
VO s.-t. fr./all.: 18h15, 20h50-12 ans. 1™ suisse. 4»se
ne. De P. J. HOGAN. Avec Toni COLLETTE, Bill HUN'
Rachel GRIFFITHS. Un film délirant et provocateur <
désespoir se camoufle sous la dérision... Dans un mi
peuplé de chansons d'ABBA et de catalogues de robe
mariée, Muriel rêve à son prince charmant...

MURIEL'S WEDDING
Sa/di 14h15 - Pour tous. 1" suisse. 6" semaine. De Patri
Read Johnson. Avec Joe Mantegna, Lara Flynn Boyle
Joe Pantoliano. Trois malfrats sortent se faire de l'arge
facile. Un bébé très malin sort en quête d'aventure et c'est
premier pas qui lui permettra de connaître les joies et les mi
dangers de la grande ville...

BÉBÉ PART EN VADROUILLE
(BABY'S DAY OUT)

Ve/sa 23h - 18 ans. V" suisse. 6e semaine. Dolbv-stéré
D'Oliver STONE. Avec Woody HARRELSON, Juliette LE-
WIS, Robert DOWNEY Jr., Tommy LEE JONES. La sanglante
et hilarante épopée de deux « sériai killers » fous d'amour et de
violence... Analysant avec beaucoup de pertinence, les effets
pervers de cette fascination-répulsion qui lient les meurtriers,
les médias et le pubNc !

TUEURS-NÉS - NATURAL BORN KILLERS

HJ*£71TïTTrM| I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
_B__l________L____i I qu'à 23I.30. 18 ans révolus. Chaque

ve : nouveau programme. Pour la 1ro fois à Fribourg ! Français
en couleurs ! rn »* v

uryri \ \m
¦TTITTÏTl TfîV Ve/sa 23h30, dernier
____________ J__I____L________I ans. 1™. 3e semaine. I
D'Alex PROYAS. Avec Brandon LEE, Erni<
Rochelle DAVIS, Michael WINCOTT. Guidé
corbeau noir, Eric Draven (Brandon Lee) assc
geance de manière tout aussi brutale que son pn
malgré cette tragédie, ce premier film du réalisât
est intense et visuellement remarquable...

THE CROW
20h30 + ve/sa/di/lu 17h30 + ve/sa 23h30 + sa/
12 ans. Ve suisse. Dolby-stéréo. De Philip NO1

Harrison FORD, Anne ARCHER, James Earl J<
nald MOFFAT. Après plusieurs missions de conl
s 'est montré un homme de terrain aussi courageu
ce, Jack Ryan (Harrison Ford) gagne rapidement U
et le respect du président. Un proche de la Maisc
assassiné par des trafiquants colombiens, révèl
. trnitc av. r l_ Hartpl

DANGER IMMÉDIAT
Clear and Présent Danger

20h45 + ve/sa/di/lu 18h -12 ans. 1™ suisse. Doll
De Luis MANDOKI. Avec Andy GARCIA, Me
Lauren TOM. Le film de Luis Mandoki commence
sent habituellement les histoires d'amour: quand
remplace la passion, Alice et Michael luttent de to
forces pour sauver leur famille et pour arracher
griffes de l'alcoolisme...

POUR L'AMOUR D'UNE FEMI
(WHEN A MAN LOVES A WOMAN)

Sa/di 15h - Pour tous. De Walt DISNEY. Enfin à r
cinéma, le célèbre dessin animé, toujours au goi
pour tous les enfants à voir ou à revoir en famille... '
leçon de vie pour une petite marionnette rêvant de
petit garçon très sage... Gepetto, Jiminy Criquet, I
mettent tout en œuvre pour l'aider à concrétise
sans le mensonge...

PINOCCHIO
CINÉPLUS-LE CLUB: du 2 au 5.12.1994à'
- Un film de Yolande ZAUBERMAN, F, 19E
ALEXANDROVITCH, Sacha IAKOVLEV. Deu;
l'autre pas, pour ne pas être séparés fugu<
Pologne des années 30, dans un monde pleir
de dangers...

MOI IVAN. TOI ABRAH/
Dès le 7 décembre - Pour tous - En grande 1™ sui
stéréo SR. Le nouveau chef-d'œuvre rugissant
DISNEY. Jeune lion, Simba jouit d'une vie san
écoute cependant son père, le maître des «Pride
lui apprend l'importance du cycle vital... Superbe,
dessin animé à ne manquer sous aucun prétexte

LE ROI LION (THE LION KING]

r_^yrp_[p_iNifï=
H_M»_m.M-- 20h3°+sa 23h+di 14n30-^^ -̂^^ Ĵ^*^* 16 ans. 1™. D'Alex PROYA!
Brandon LEE, Ernie HUDSON, Rochelle DAVIS, fl
WINCOTT. Guidé par un grand corbeau noir, Eric
(Brandon Lee) assouvit sa vengeance de manière to
brutale que son propre meurtre, malgré cette tragi
premier film du réalisateur australien est intense et A
ment remarquable...

THE CROW

f ^1 
Samedi 26 novembre 1994,

de 20 h. à 2 h. ^G\

soirée irlandaise IH ''iSa
avec Kevin Flynn 5̂__rY l̂n'

à la Croix-Blanche KARAOKÉ
à POSIEUX w 037/22 45 80

17-650 ~~^~~~~ ""^—
^____________________________________r'

m ...m»m... . . m» .. . H .m .. m
X AUBGRQG^ ftt DU QIBLOUX CHe_ Jea_ ._o.is <?

:: VILLARSIVIRIAUX <?
*t vendredi 25 novembre 1994 • ** ¦
lî  dès 20 h. 30 i t
^ avec *t

| animation ^»™  ̂ <l
Il musicale [ÂliJ^ilj / \l
<*¦ - Entrée gratuite j f c f û i l1* <>

wffff Wfff Wffff Wff MMftftf m
Café-Restaurant Le Centre
place de la Gare, Fribourg

Samedi 26 novembre 1994

SOIRÉE CHOUCROUTE
Egalement à la carte.

Animation musicale
avec le duo Jeanine et Georges

Réservez au s 037/22 31 94
17-501208

J.T.F.
JOUETS TECHNIQUES

Rte du Châtelet 5-1700 Fribourg Tél. 037/ 24.87.87 Fax 037/ 24.87.17

Ouvert du mardi au vendredi de 11 h. à 18 h. 30
Le samedi de 9 h. à 16 h. - Fermé le lundi

OFFRE UNIQUE!
LE DIMANCHE 27 NOVEMBRE 1994

Nous vous proposons d'essayer des
voitures télécommandées au Centre sportif du Platy

à Villars-sur-Glâne

Piste à disposition pour les
possesseurs de voitures
ENTRÉE GRATUITE

Organisation : Miniracing-Club Fribourg

JgJfeV'̂
rue de Zaehringen 2, 1700 Fribourg

v 037/22 62 28

Robert Môschler
joaillier-orfèvre

vous invite à découvrir sa nouvelle collection de bijoux les

vendredi 25 novembre entre 16 h. et 21 h.
samedi 26 novembre entre 10 h. et 21 h.

dimanche 27 novembre entre 10 h. et 15 h. à
l'Auberge de Zaehringen

rue de Zaehringen 13, à Fribourg
L 17-2429

____^_fl P̂ Tv_____l BECsT // avec

W%immmmmmmWŒf lBm BWÊT SECTEUR nfflÉRflUX I
|̂ ipP7B_________[ mf\ BOURSE fiUX TiriBRES [J

WAi É À̂M Wi M 
24

an87H0VlMBRE 1994 k

r^flffl Wm

_,.JP «kO _# %-I

F dp ¦ W Js>4P w
DÉDICASSEIMT

LEURS BIOGRAPHIES SUR CASSETTES VIDÉO AUmm
LE VENDREDI 25 novembre, dès 18 h.
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AUJOURD'HUI en 1™ suisse • 14 ans
18h15, 20h45 + ve/sa 23h10 + sa/di 15h30 |

_kVll JI ft/ll U IU I ̂ 1

_J_P

Wê BP !!___ _f*_flP ¦¦ r<l____ys

I!»»
______________________________________________________________________________________

De nouveau à AVRY-BOURG
Vendredi 2 et samedi 3 décembre 1994

de 10 h. à 17 h.
avec la participation de Radio Fribourg

GRAND MARCHÉ
VIDE-GRENIERS

On ne jette plus, on revend...
Venez vendre vous-même vos objets, meubles, bibelots,
tableaux , vêtements , machines , outils, fruits , légumes,
etc.

Ça va déménager! Inscriptions auprès de
Optique Zbinden, -E? 037/30 12 13

17-2199

r̂__^_H____________________________________________________________________________^

M06ILI5
design danois

Exposition spéciale
du 25 novembre au 25 décembre

avec
Montana Système de rangements
Eilersen Sofas - sièges rembourrés
Tranekaer Tables - Chaises
BO TV -Hi-fi

Vous êtes cordialement invités au

Vernissage
le vendredi 25 novembre de 17 h. à 20 h.

Buffet de sp écialités danoises

MOBILIS - Mobilier contemporain - Sortie autoroute
1728 Rossens Tél. 037/31 36 76

[yî T^?

Avec le soutien de yT
 ̂ SOCÎété d©

<#> Banque Suisse

< l____Ê2_&__i______K^_ A
„~ '—^^ PHts tNTtHT -  A VENDRE cause départ ,

A ¦ ¦ I/-_ I mn'ui il Magnifique bibliothèque
AUJUUnU HUI en 1™ suisse * Pour tous style Louis xv ,

18h20, 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di 14h, 16h10 imirrrnîîI BmBB9̂  noyer massif .
18h20, 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di .4h, 16hlO ggg-

C'est l 'h istoire de la vie... SSËS "auteur:
2
2
8
3
5°

m

Tél .: 037 / 63 21 42 , midi et soir

_______ _̂ _̂_S___R73 _̂___I
_¦!__ ^vi-ian m̂fy.̂ Kaŵ

._M̂ ti_____i___ .̂ r __PV HVPMPPRH

PU Garage Carrosserie
I yf_^ ̂ e ^a Marine

^3V _P1 B  ̂n ifiS**W mmWàm ï\̂ m WM mrn^Ê \m̂ *\\ ^*Bm10jË 1723 Marl\ '/FI <
f « l  ¦] l l l]  _ _ _ _ _ _ ^ l  '-̂ ^^P^' Téléphone 037/46 14 31

I i ll , m̂mmmmmmWmmmmmmmmmmmM maMaamaaW ^l \\L.llï\ll>l ^^ , 
¦¦¦¦¦¦ 

, , .M aaaaaaaam m rpi . , r n • ¦  _ ¦

-do, f i e v t u c & e  et te f t & u l e t

PLàcesew/ 3 a^cte^de/Robert:Thomcvy

I I rfSlJL/ * $r Auberge Paroissiale Ecuvillens
\ l sj\ l jf ve/sa 25 et 26 novembre 1994

IrSr. H C9iu ve^5a 2 * ' ̂effl̂ re 'W4
1̂ ^̂ y

jMn\ 

20hl5
\ J v  ulAu y entrée libre

Réservation : du lundi au vendredi de 18 à 21 h au 037- 3132 66
Piècepréientéesp ar IwScKUété 'deJ 'eurwie 'tcWinllew^poiieiw

J V

Vendredi 25 novembre 1994
à 20 h. 15

Eglise Saint-Pierre, Fribourg

CONCERT
du Club des accordéonistes

Edelweiss

en faveur de
LA LIGUE CONTRE LE CANCER

Direction Eliane Ruchet

Solistes Jean-François Michel, trompette
Daniel Rohrbasser , accordéon

Œuvres de Hàndel, Bach, Charpentier , Frohloff ,
Seiber, Stanek

Collecte

17-2147

DÏVIUê

I The Art of Driving |g x ne \ i  i ui ___/i i T me H

SPORT-HANDICAP DE LA GRUYÈRE
25e ANNIVERSAIRE

VENTE A UX ENCHÈRES
de tableaux, sculptures

et porcelaines
Dimanche 27 novembre 1994

au Restaurant des Halles
à Bulle

(en face de l'église)
Œuvres signées de:

J.-C. Auderset - H. Audriaz - R. et
R. Blanc - J. Cesa - D. Cosandey -
J. Demierre - Dan - B. Ducry -
A. Flecchîa - C. Gelitzer - C. Genoud -
Hugo - F. Jaquet - A. Maillard -
R. Magnin - A. Monferini - J. Perona
- F. de Poret - J. Rime - J. Roosvelt -

L. Verdelet
Ouverture des portes: 13 h.
Début de la vente: 14 h. 30

Renseignements :
P. H. Bussard, La Sionge 285, Bulle

Natel 077/34 83 62
Paiement comptant 130-753538



LA PREMIERE
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 Comédie.
11.05 Vos désirs font désordre !
12.05 Suivez mon regard. 12.20
Contes courants. 12.30 Journal
de midi. 12.50 Fauteuil de Pre-
mière. 13.00 Zapp' monde.
15.05 Notes de vovaae. 16.05
La tête ailleurs - magazine.
17.30 Journal. 17.50 Journal
des sports. 18.00 Journal du
soir. 18.22 L'invité politique du
vendredi. 19.05 La tête ailleurs
(suite). 23.05 Boris Vian ou le
jazz à Saint-Germain-des-Prés
(2).

ESPACE 2
8.15 Matin complice. 9.15 Ma-
gellan. 9.30 Classiques. Œu-
vres de Weill , Brahms et Men-
delssohn. 11.05 Bleu comme
une orange. Sciences humai-
nes. «Défense de la langue fran-
çaise: l' art et la manière». Jac-
ques Toubon. 11.35 Entrée pu-
blic. 12.30 Carnet de notes.
Markus Stockhausen . trompet-
tiste. 13.00 Dessine-moi une
histoire. 13.10 Musique
d'abord. Vocalises. Ernst Hae-
fliger et Gerhard Huesch. 17.05
Liaisons dangereuses. 17.30
Carré d'arts. Art contemporain.
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de
disaues. 20.05 Plein feu. 20.30
Da caméra. Ensemble vocal de
Lausanne et Orchestre de
chambre de Lausanne. Dir. Mi-
chel Corboz. J.S. Bach: Passion
selon saint Matthieu, BWV 244.
Sol. Barbara Bonney, soprano,
Bernarda Fink, alto, Howard
Crook , ténor , Marcos Fink , bas-
se, et Peter Harvev. basse.

FRANCE MUSIQUE
9.05 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. L'aventure
continue: aujourd'hui et de-
main. 11.30 Laser. 12.40 His-
toire de disques. 13.45 Retrou-
vailles. 15.15 Vous avez dit clas-
sique? Mozart: Sérénade N° 4.
C.P.E. Bach: Concerto pour or-
gue Wq 35. Beethoven: Sym-
nhnnif. N° 1 17.00 Pour le nlai-
sir. 18.35 Domaine privé. 19.35
Jazz musique. 20.05 Concert en
direct. Arto Noras, violoncelle;
Orchestre philharmonique de
Radio France , direction Armin
Jordan. Chabrier: Suite pastora-
le. Lalo: Concerto pour violon-
celle. Chausson: Viviane. De-
bussy: Iberia. 22.35 Soliste.
23.00 Ainsi la nuit. 0.05 Jazz-
rinh

FRANfF flll TURF
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Le témoin du temps
qui change. 10.40 Les chemins
de la connaissance. 11.00 Car-
rousel. 11.20 Jeu de l' ouïe.
11.30 A voix nue. 12.02 Panora-
ma. 13.40 On commence. 14.05
Feuilleton I 'Affaire r.revfn_
14.30 Euphonia. 15.30 L'échap-
pée belle. 17.03 Un livre, des
voix. 17.30 Le pays d'ici. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifi-
ques. 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Le banquet. Le par-
,._... O .  OO Dl__l. - __  Ul,,_

RAmn FRIROIIRG
7.10 Fribourg infos. 7.23 Jour-
nal des sports. 7.52 Les petites
annonces. 7.56 Cap sur votre
emploi. 8.15 Les microtinages.
8.30 La vie secrète des chiffres.
9.15 A l'ombre du baobab. Bar-
rigue, dessinateur. 10.15 Vivre
la vie. 10.45 Rush première.
11.15 Carnet de bord. 11.35 Le
iei i He rintrn 11.A* , fîan Qiir vo-
tre emploi. 11.52 Les petites an-
nonces. 12.00 La valise Tele-
com. 12.05 Fribourg infos. 12.15
Journal des sports. 13.01 A vos
souhaits. 13.35 Musique. 16.10
Nationalité: musicien. Flo and
The Five Spots. 16.35 CD hits.
17.10 Rush première. 17.20
Ecran de contrôle. 17.30 Fri-
hm irn infric

TSR
08.40 Coup d'pouce emploi
08.45 Le droit d'aimer**
09.10 Top Models** (R)
09.30 Les gens d'à côté (R)
10.25 La nostalgie des
centaures Documentaire
10.50 Vive les animaux
Le monde sauvage:
un dingo qui résiste
11.10 Les feux de l'amour**
11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Hublot Jeu
13.15 Helena** (125/140)
13.40 Pour l'amour du risque
14.25 Profession: reporter
ENG** Série
15.10 Derrick** Série
16.10 La petite maison
dans la prairie Série
16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.05 La petite sirène
17.30 Alerte à Malibu
18.15 Hublot Jeu
18.30 Top Models** (1675)
18.50 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
Ot\ nn Motor,

20.10 Tell quel
Magazine
20.40 Julie Lescaut Série
22.10 TJ-titres
22.15 Boulevard du théâtre:
Décibel Pièce de Julien Vartet
OA nn T.l-miit
00.10 Nocturne, cycle
Philippe Noiret:
J'embrasse pas
Film d'André Téchiné
(1991 , 112')
Avec Philippe Noiret , Manue
Blanc, Emmanuelle Béart
02.00 COUD d'DOuce emploi

ARTE
17.00 Histoire parallèle
17.55 Dancefloor jazz (R)
19.00 Confetti Magazine
19.30 De la carrière
au paradis tropical
Documentaire
20.10 Clichés (1/4)
20.25 Reporter
Documentaire
on tn m/, s. i_,m_ i

20.40 Travolta et moi
Téléfilm
21.50 Un enfant est malade
22.50 Le beau mariage
Film d'Eric Rohmer
(1981, 95')
Avec Béatrice Romand
(Sabine), André Dussollier
(Edmond), Féodor Atkine
(Simon)
nn oc Dr_f_. _c

THALASSA. «Joyeuses pensées», «Je m'amuse bien», «Il fait beau et les filles sont super-
bes»... Le contenu des cartes postales ne brille pas souvent par son originalité. Pourtant,
quelque part dans le monde, quelqu'un a pensé à vous et, surtout, ce même quelqu'un est en
train de se la couler douce sous les cocotiers. La carte postale n'est rien d'autre qu'un moyen
subtilement mesquin de faire maronner ses amis. Depuis son invention, il y a cent vingt ans en
Autriche, le petit rectangle de carton a fait son petit bout de chemin; aujourd'hui, quelque trois
cents millions de cartes postales voyagent chaque année en France. C'est énorme mais peu
étonnant quand on regarde le nombre de «touristous» agglutinés dans les échoppes de mar-
chands de cartes. KP FR3, 20 h. 50
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TF1
06.00 Intrigues Série
06.30 Club mini zig zag
07.15 Club Dorothée avant
l'école Jeunesse
08.30 Télé shopping
09.05 Riviera Feuilleton
10.15 Le destin du docteur
Calvet Feuilleton
10.45 Tribunal Série
11.20 la  rnue rie la fr>rtune
Jeu
11.50 Une famille en or
Jeu
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
Feuilleton
14.30 Côte ouest
Fouillotnn
15.25 Côte ouest
16.15 Le miel et les abeilles
Série
16.45 Club Dorothée
17.55 Premiers baisers
Série
18.25 Les filles d'à côté
Série
19.00 Beverly Hills Série
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.35 La minute hiDDiaue

__U.OU La montagne
de diamants (1/3)
Téléfilm
22.45 Télé-vision
Magazine
00.10 Agence tous risques
01.05 Le bébête show (R)
01.20 Millionnaire (R)
01.55 Mort à Palerme (1/5)
Téléfilm
03.55 Histoire de la vie
(5/8) Documentaire
La solitude ca n'existe pas

TV5
13.30 Ceux de la soif (R)
Téléfilm
15.00 La chance
aux chansons (R)
16.00 Infos TV 5
16.10 Gourmandises
16.30 Bibi et ses amis (R)
17.15 Clip postal (R)
17.40 3000 scénarios
_¦* _- _ n t _*____ un wïriic

17.45 Questions
pour un champion
18.15 Visions d'Amérique
18.30 Journal TV 5
19.00 Paris lumières
19.30 Journal TSR
20.00 L'hebdo
21.00 Journal F 2
21.40 Taratata
22.50 Savoir plus
01 _H lr.rirr.al E .

FRANCE 2
05.55 Dessin animé
06.05 Les craquantes
06.30 Télématin Magazine
08.35 Amoureusement vôtre
09.00 Amour, gloire et beauté
09.25 Matin bonheur
Magazine
11.15 Motus Jeu
11.50 Pyramide
12.20 Combien tu paries?
13.00 Journal
13.40 Point route
13.50 Un cas pour deux
14.55 Dans la chaleur
de la nuit Série
15.45 La chance
aux chansons Variétés
16.45 Des chiffres
et des lettres . . _ / /
17.15 Le prince de Bel Air
Série
17.40 La fête à la maison
Série
18.10 Que le meilleur gagne
Jeu
18.50 Studio Gabriel
19.25 Studio Gabriel (suite)
20.00 Journal
_ O An .Intimai ries nnnr .p .

20.55 Novacek:
Souvenirs d'Anvers
Téléfilm
22.35 Bouillon de culture
Magazine
23.45 Taratata
01.00 Journal
m ?.. Sturiin fiahriel
01.55 Envoyé spécial (R)
03.25 Dessin animé
03.30 Que le meilleur gagne
04.00 Pyramide (R)
04.30 Histoires d'en parler
Service service
04.40 Funambule
de l'impossible
Dnn imantairo

EUROSPORT
08.30 Step Reebok
09.00 Triathlon
10.00 Eurofun
Magazine
10.30 Eurofun
Magazine
11.00 ATP Tour
Magazine
11 .fl C_ .nt_ .__ ll

13.00 Football
14.00 Haltérophilie
16.00 Patinage artistique
18.30 Haltérophilie
19.30 Eurosportnews 1
19.55 Football
22.00 Patinage artistique
00.30 Eurofun
Magazine
01.00 Eurnsnnrtnews _>

06.30 Textvision
07.00 Euronews**
09.30 Textvision
09.35 FAX (R)
11 ic _ * _¦•>;____

Telenovela
12.00 Carton i
a mezzogiomo
12.25 L'economia (R)
12.45 Telegiornale tredici
13.10 Dynasty
Téléfilm
14.00 La grande va lia ta
Téléfilm
i_ cn  o_o_ _ . • __ .  . . . . .

15.20 Genitori in Blue
jeans Téléfilm
15.45 Tutto è possibile (2/3)
16.15 Caribe (R)
Telenovela
17.00 Telecicova spéciale
17.35 Superboy
Téléfilm
18.00 Primi baci
Ta la film
18.30 Bit Trip
19.00 Telegiornale flash
19.10 Weekend libri
19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale / Metec
20.30 Cinebo
22.15 Sassi grossi
23.15 Telegiornale notte
23.35 II film di Cinebo
OH - \c \  Trtvinîf ï AI .

FRANCE 3
06.00 Euronews
07.00 Premier service
07.15 Bonjour Babar
Jeunesse
08.25 Continentales
Magazine
09.35 Génération 3
11.10 Emplois du temps
Magazine
11.45 La cuisine
des mousquetaires
Brochet au beurre blanc
Brochet farci
12.00 12/13
13.05 Vincent à l'heure
Divertissement
14.45 La croisière s'amuse
Série
15.35 Magnum Série
Sain d'esprit
16.30 Minikeums Jeunesse
17.40 Une pêche d'enfer
18.20 Questions
pour un champion Jeu
18.50 Un livre, un jour
Magazine
Histoire et commerce du livre ,
d'Henri Desmars (GIPPE)
18.55 19/20
20.05 Fa si la... chanter
Jeu
20.35 Tout le sport
Magazine

20.50 Thalassa
Magazine
Bons baisers de partout
21.50 Faut pas rêver
Magazine
23.00 Soir 3
23.20 Passion de jeunesse
Magazine
00.15 Libre court
Court métrage
00.30 Continentales
Magazine
01.05 Cadran lunaire

TSI

RAI
10.05 La sposa
puo attendere
Film (1950)
11.45 Utile futile
12.35 La signora in giallo
Téléfilm
13.30 TG 1
14.00 Week-end
14.20 Prove e provini a
«Scommettiamo che?»
14.50 Alla conquista del
West Téléfilm
15.45 Solletico
16.50 37° Zecchino d'oro
18.00 TG 1
18.15 37° Zecchino d'oro
20.00 TG 1 / Sport
20.40 Chiaro e tondo
23.10 La scienza
e l'emozione
00.25 Oggi al Parlamento
00.35 DSE - Sapere
01.05 Sottovoce

M6
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.10 Matin express
09.05 M6 boutique
09.35 Boulevard des clips
11.30 infoconso
11.35 Passé simple (R)
11.40 M6 express
11.50 Papa Schultz Série
12.20 La petite maison
dans la prairie Série
13.20 Un coup du sort
Téléfilm
15.00 Boulevard des clips
16.00 Allô Cauet Magazine
16.25 Hit machine
Magazine
16.55 M6 Kid
17.00 Conan l'aventurier
Dessin animé
17.30 Draculito
Dessin animé
18.00 Highlander Série
Le miroir de Tessa
19.00 Code Quantum Série
19.54 6 minutes
20.00 Vu par Laurent Boyer
20.05 Notre belle famille
Série
20.35 Capital Magazine

__U.4b L'amant d'un soir
Téléfilm
22.30 Mission impossible,
20 ans après Série
23.30 Love me doux
24.00 Sexy zap Magazine
00.30 6 minutes
nn An fnltnro rnclc
les documents (R)
01.05 Boulevard des clips
02.30 Fréquenstar (R)
03.25 La mémoire du peuple
noir Documentaire
04.20 Portrait des passions
françaises Documentaire
04.45 Coeur de _ D _ I _ O

DRS
07.00 Euronews**
09.00 Frùchte der Erde
10.00 TAFmeteo
10.10 Die Springfield-Story
Série
10.50 Netz (R)
11.55 TAFvideo
12.10 Golden Girls
Comedyserie
12.35 TAFminiaame
13.10 TAFaktiv
13.25 Lindenstrasse Séri e
14.10 Sag mal Aah! Série
14.35 DOK (R)
15.30 Der Fahnder
Krimiserie
16.20 RatselTAF
16.45 Tom und Jerry-Kids
Zeichentrickserie
1R . . D__ io__ n_>/>h Ci' ,_ : ,____t__ _

(2/2) Spielfilm
17.50 Tagesschau
18.00 Forstinspektor
Buchholz (31/36) Série
18.50 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
on nn c __ -- _* __ c ._ . ;> ;_

20.30 Okavango (10/13)
21.20 Quer
21.50 10 vor 10
22.20 Arena**
23.25 Die ersten Sunden sind
die schônsten Spielfilm
01.00 Nachtbuiletin / Meteo
m 10 Pririav Ninht Mneir-

7DF
12.10 Basketball
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Nachbarn
14.30 Siebenstein (R)
14.55 Querkopf
15.20 Logo
15.30 X-Base
16.05 Die fliegenden Àrzte
Abenteuerserie
16.55 Reisetip
17 1 . I anrierinnrnal
17.55 Heartbreak High (11/52)
19.00 Heute
19.25 Ein besonderes Paar
Série
20.15 Faust Krimiserie
21.15 Die Reportage
21.45 Heute-Journal
22.20 Aspekte
22.50 Willemsens Woche
00.05 Girlfriends
01.25 Der Pflug und
riie Qtorno Qnîolfilm
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HUI TIEMES DE FINALE DE LA COUPE UEFA

Sion a été courageux mais il n'a pas
réussi à limiter les dégâts à Nantes
Le jeu collectif de Nantes a été le moteur d'une formation qui a une fois de plus entièrement
justifié le titre de l 'équipe la plus attractive de France. Sion a pris une leçon d'efficacité.

D

ans un stade de la Beaujoire
comble (35 000 spectateurs).
le FC Nantes a pris logique-
ment la mesure de Sion , au
terme du match aller des hui-

tièmes de finale de la Coupe UEFA ,
sur le score sans appel de 4-0 (2-0).
L'international Reynald Pedros, pour-
tant en délicatesse avec une cheville
depuis une semaine , a été un des prin-
cipaux artisans du succès français.
Mais plus que des individualités , telles
que celles de Casagrande, Karambeu ,
Loko , Makélélé ou N'Dora m, c'est le
jeu collectif qui a primé.

Les buts , signés Loko, Ferri , N'Do-
ram et Makélélé tombèrent à la régu-
larité d'un métronome et reflétèrent
non seulement l'écrasante domination
nantaise mais furent également le fruit
de eestes techniaues Darfaits. d' une
aisance peu coutumière dans tous les
secteurs.

Le FC Sion n'a certes pas manqué de
courage mais a été dans l'impossibilité
de contester la supériorité des Nantais.
Les hommes de Jean-Claude Richard
ont tenté en vain de limiter les dégâts.
Au terme d'une Dartie olaisante. au
niveau technique relevé, et disputé sur
un tempo élevé , Sion , il est vra i privé
de son meneur Roberto Assis, d'Or-
lando et Wicky, suspendus , n'a surtout
pas été en mesure de marquer un but à
l'extérieur , synonyme d'espoir , bien
maigre , il est vrai au vu de la démons-
tration nantaise , dans l'optique du
mot. h r. t_ rrr à Çinn Hanc HPIIY c. r_ _ i _

nés.
L'entraîneur Jean-Claude Suau-

deau avait laissé plané le doute. Son
meneur de jeu , Reynald Pedros, tou-
pti. _ In r»ripirr llr» lr»r_ rlir matoh . . .  la

Marin tente de oasser N'Doram. A droite. Lonfat. Kev_tnne/PA

France en Pologne et absent en cham-
pionnat samedi face à Bastia , avait
quitté l'entraînement de la veille en
grimaçant. Le petit prodige tenait fina-
lement sa Dlace sur le flanc eauche. Il

fut à l'origine de»la plupart des mou-
vements offensifs nantais et des deux
premiers buts. Dès la 4e minute , il son-
nait la charge avec une passe parfaite à
l'adresse de N'Doram.

Pedros récidivait dans la foulée
pour servir Pignol. Le petit prodige
trouvait également Ouédec à la récep-
tion (10e et 13e). Ses efforts furent
réenmnensés à la l f i e minute .  C'esl
Loko qui matérialisait la domination
des «Canaris» d'une frappe en demi-
volée imparable pour Lehmann. L'ou-
verture du score symbolisait la domi-
nation territoriale des Nantais, mais
Sion pouvait nourri r quelques espoirs.
A la 24e minute , Karl imitait son ho-
mologue français pour lancer Adrian
Kunz sur la flanc droit. Le Bernois
vnvaît Marin pn pmhn .raHp Hpvant la
cage de Casagrande. Mais l'Allemand ,
pourtant en position idéale , ne put évi-
ter l'intervention du gardien rempla-
çant très bien inspiré.

La déferlante nantaise surgissait
principalement du flanc gauche. A la
33e minute , Fournier était coupable
H .in. îritprvpnti( .n lîtioipii-p enr Onp.
dec. Sur le coup franc, Pedros trouvait
la tête de Ferri qui prenait à défaut une
défense valaisanne bien statique en la
circonstance.

Dès la reprise de la deuxième pério-
de , le match tourna à la démonstra-
tion. Nantes ne mit pas plus de 10
minutes pour faire sauter le verrou
. . .  _ , „ _ ; , ¦  M ., I . , i . . i . . c» __i  . . , , - ¦ - . , .  ,- . , ; i  A a

son cerbère Fournier avec une aisance
peu commune. Son tir terrible était
dévié mais dans l'axe, le Tchadien
N'Doram complètement démarqué ,
armait un tir qui terminait sa course
dans les filets sédunois. Le pire était à
craindre pour les hommes du prési-
dent Constantin. Une salve de tirs
«jaune et verte» allait mettre le feu au
starle T e  formidable nnhlie He la
Beaujoire donnait de la voix , portant
son équipe dans une belle furia offen-
sive. A la 70e minute , Makélélé y allait
de son numéro . Dans la foulée, Pedros
l'imitait (71 e, 80e) mais Lehmann pou-
vait limiter la casse. A la 80e minute
pourtant , le véloce Makélélé mystifiait
le libero Alain Geiger, complètement
dépassé par les événements , pour scel-
Ipr lp çrnrp à rtnatrp nnitpç

Le match en bref
Nantes - Sion 4-0
(2-0) • Nantes. Stade de la Beaujoire. 35 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Ghal-
lager (Ang). Buts: 16e Loko 1 -0. 33e Ferri 2-0.
54" N'Doram 3-0. 80e Makélélé 4-0.
Nantes: Casagrande; Le Dizet, Decroix , Ka-
rambeu, Pignol; Makélélé , Ferri , N'Doram ,
Périme /__ e ( .anrnnV I __•_ ( . 1  rér-to. ._Qe
Cauet).
Sion: Lehmann; Geiger; Oggier (77e Milton),
Herr , Giannini, Fournier; Lonfat, Karl, Bonvin,
Kunz, Marin.
Avertissement: 31e Oggier (foui). 55e N'Do-
ram (foui). 57e Kunz (foui). 81e Karl (réclama-
tions).
Notes: Sion sans Quentin (blessé), Assis ,
rVlaririr, \A/i. L-w I c i  i c r .o r ._ i  ic \  Ci

Sion se heurte à un diaboliaue Nantes
S

ien davantage qu'un ensem-
ble de noms et d'individuali-

tés, la formation nantaise nous
est apparue, hier soir dans son
antre, tel un groupe soudé et SUr-
t^nt W.ir-i.. fnrmrViohln c.nkr'lifn II

serait injuste de dégager l'un ou
l'autre d'entre ses éléments,
tant ils furent complémentaires
et donnèrent le sentiment d'une
tranquille et placide sérénité.
Aiimirahlp pn tniits nnints

Face à cet ouragan de l 'Atlan-
tique, lequel souffla par instants
à des forces que nos clubs hel-
vétiques n 'ont pas l'habitude
d'affronter, la frêle embarcation
du capitaine Richard ne tint ab-
solument pas la comparaison.
La faute à son adversaire qui
n'oet nac on tôto rln nhamninn-

nat de France par simple ha-
sard.

Aujourd 'hui, ils seront sans
doute tous nombreux encore à
rappeler la superbe occasion
que la formation sédunoise se
ménagea en première période
par l 'entremise de Marin, le mal
nnmmo. Il ont vrai nnp lo .__ ?«• » _¦_?

n'était encore que de 1-0 pour
les Français et que ces derniers
n'affichaient pas une sécurité
totale en leurs moyens. C'est ou-
hlip r rwd'k malins mio nar la

suite, les «cocos» de Suaudeau
n'allaient plus faire dans la den-
telle en offrant une véritable dé-
monstration aux 35 000 specta-
teurs présents au stade de la
Roauiniro

Bons perdants, mais com-
ment pourrait-il en aller diffé-
remment dans une partie dont
les moins bons acteurs furent
encore les membres du trio arbi-
tral (I), les Sédunois seront sans
nul doute les Dremiers à admet-
tre cette suprématie écrasante
d'un adversaire qui leur adminis-
tra une authentique leçon de
football. Car voir évoluer Nantes,
c'est véritablement un délice
pour tous les amateurs de ballon
r_r_r»W

En effet, comment ne pas ap-
précier ce football en mouve-
ments, ponctué de nombreux
gestes techniques et de multi-
oles tentatives aussi oriainales
qu'exécutées avec virtuosité ?
Vous l'aurez sans doute appré-
cié et, pour la plupart, troqué
votre costume de supporter
_«*j" _ rl _ ¦#¦

___ /-"û/ll/ W' ^mi*/.!!»- «*i#_r_ _p#_.

N'est-ce pas ce qu'ont finale-
ment si bien compris les Nantais
et leur habituel public? Les choix
sont aujourd'hui multiples pour
se distraire: cinéma, théâtre,
sports, entre autres. Le sport
finit rinnn rotipupnir cnos-far-n-
laire et rejouer pleinement son
rôle auprès d'un public en quête
d'émotions que de nombreux
stades, et surtout trop d'entraî-
neurs, ne lui offraient plus. Belle
leçon et finalement belle morali-
té. Souhaitons qu'elle porte...

H__ rv_ » Pralnnn

Nantes n'est pas Marseille
Jean-Claude Richard (entraîneur de
Sion): C'est dommage. Nous pouvons
nourrir quelques regrets. L'occasion
manquée de Mari n à la 24e a été le
tournant du match. A ce moment,
Mnntpc avait tin npn rplâ. hp c_ nrpc_
sion et on aurait pu leur créer quelques
problèmes. Je ne veux pas blâmer mes
joueurs. Mais nous avons été dépassés
par le rythme imposé par les Nantais.
Pour le match retour , c'est mission
impossible. Quatre buts à remonter
contre une telle équipe. Il faut pas

Jean-Claude Suaudeau: Ce n 'était
pas le match parfait. Nous avons failli
encaisser un but. Le résultat final re-
flète la physionomie du match. Je suis
très content de mon équipe , surtout du
secteur offensif qui a prouvé sa valeur.
Il n'v a nac nnp f-iipHp. nn ï r\Lr\ nui
savent marquer des buts. Dans les
buts , Casagrande a démontré son po-
tentiel. Bref. Nantes a prouvé qu 'il
n 'est pas Marseille. Les gens qui dou-
taient de nos capacités en Coupe d'Eu-
rope vont changer d'avis.

c:

Une option pour
la Juventus

A VIENNE

Les Italiens n'ont pas été
loin de réussir le k.-o.
L'Admira/Wacker a frôlé le k.-o. dans
son match aller des 8es de finale de la
Coupe de l'UEFA face à la Juventus.
Mené par 2-0 après 12 minutes dejeu ,
le club viennois a encaissé un troi-
sième but peu avant le reoos. Roberto
Baggio venant à cette occasion prendre
place pour la deuxième fois sur la liste
des buteurs. Les Autrichiens ne se sont
cependant pas découragés et ils sont
revenus à 3-1 après 56 minutes dejeu.
Leur tâche fut à vrai dire facilitée par le
relâchement des Transalpins , qui cru-
rent trop vite que l'affaire était défini-
tivement réalée.

Ad./W. Vienne-Juv. Turin 1-3
(0-3) • Siidstadion. 8000 spectateurs. Arbi-
tre : Mottram (Ec). Buts: 9e Conte 0-1. 16e R.
Baggio 0-2. 42e R. Baggio 0-3. 56e Binder
1-3.
Admira: Knaller; Gager; Biskup, Graf , Zin-
?ler: M. Binder (86» Eberhardtl Bâcher. Li-
tovtchenko, Schiener , Panis; Klausz.
Juventus: Peruzzi (46e Rampulla); Carrera
Ferrara , Torricelli; Di Livio (14e Tacchinardi)
Sousa, Conte (63e Marocchi), Jarni; Vialli , R
Baggio, Ravanelli.
Notes: avertissements à Schiener , Graf (Ad
miraV Conte Ravanelli et Ramnulla Miive.

Seul Yeboah a
réussi UTI but

A FBABlCmBT

Un but de l'inévitable Anthony Ye-
boah et l'Eintracht de Francfort a sau-
vegardé ses chances de qualification
pour les quarts de finale de la Coupe
UEFA face à Naples (1-0). Mais le
match retour dans quinze jours à San
Paulo ne sera pas une sinécure pour les
Allemands. Les hommes de Vujadin
Boskov ont fait preuve de beaucoup de
sérénité pour repousser les assauts dé-
sordonnés des joueurs de Jupp Heync-
kes anrês le thé

Eintracht Francfort-Napoli 1-0
(0-0) • Waldstadion. 42 000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Puhl (Hon). Buts:
55e Yeboah 1-0.
Eintracht: Kôpke; Binz; Weber , Bindewald,
Komljenovic; Bommer , Dickhaut , Gaudino,
Légat ; Yeboah, Okocha (77e Furtok). .
Naples: Taglialatela; Cruz; Tarantino, Can-
navaro, Pari; Buso, Bordin, Boghossian, Pec-
chia; Agostini, Carbone (57e Rincon).
Notes: expulsion de Cannavaro (43e
Horrviômo _ \ /_ r . icc_ m_ r_ \ Q

Zurich cueille
son 4e auprès

U OCHE Y

Le Hallenstadion vivant bientôt sous
le signe de la fête du cyclisme (les Six
jours), le CP Zurich a accueilli , en
match avancé de la 19e journée , le CP
Berne. Les Zurichois ont fêté leur qua-
trième victoire de la saison (la troi-
çîpmp à Hnmi. ilp. pn Q .mnneant ...
contre les Bernois , alors qu 'ils étaient
menés 2-0 après 27 minutes de jeu.
Claudio Micheli , deux buts et un as-
sist , a été la grande figure de la rencon-
tre . Le match valut par son intensité et
deux excellents portiers - Stecher et
T„. :_

Zurich - Berne 3-2
(0-1 1-1 2-0) • Hallenstadion. 6324 specta-
teurs. Arbitres: Clémençon, Schmutz/Man-
dioni. Buts: 3e Ruotsalainen (Rauch) 0-1. 27e
Voisard (Fuchs, Montandon) 0-2. 36e Micheli
(Thôny) 1-2. 47e Micheli (Ivankovic , Thbny) 2-
2. 56e Lebeau (Micheli) 3-2. Pénalités: Zurich
3 x 2' , Berne 4 x 2' .
Zurich: Stecher; Princi , Zehnder; Hager , Sa-
lle, E-_ i. Ctn. _- ¦ Qo. K_ .rt_ r C_r.i_ r I ___ _ • ¦-
Micheli, Ivankovic , Thbny; Brodmann, Zeiter ,
Vollmer; Gauch, Morger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch; Sven
Leuenberger , Beutler; Voisard, Sommer;
Vrabec, Orlando, Meier; Friedli, Triulzi, Ho-
wald; Léchenne, Montandon. Fuchs.
Notes: Zurich sans Guyaz, Berne sans Haa-
pakoski (blessés). Débuts zurichois de Gauch
(prêt de Fribourg). Berne à six joueurs de
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^^(gBi ___TOT_ . e £<_!!£¦ ¦& e etàimr̂^ â\W ^^^____ y.-ri ^¦̂•^?*0Ù- "_<^___2P;-H ^fcv *•¦*•' * ***•? '"____¦

Chrysler Vision.
Roulez grand luxe. Mais pas à n'importe quel prix.

Ce  
que la nouvelle Chrysler Vision vous tique à 4 rapports sont parfaitement assortis. Vous série de la Vision comprend ce que d'autres

orrre pour Fr. 54 900.— est la classe grand pouvez raire toute conriance à l'ABS, aux deux proposent en option : sièges ergonomiques garnis

luxe, à tous points de vue. Extérieurement, elle airbags et _<_£___¦_¦_¦¦_____»i__ fe__ __ cu*r ' racno/lecteur stéréo avec 11 haut-

frappe par sa silhouette élégante, alors 
^

_-̂ ---:-_____==;:^H^^ f i s S)  
~~^\k parleurs , climatisation automatique

que le concep t révolutionnaire d'habitacle £j==j Bjwslii  ̂1_^  ̂ BBZl_af^¦_! HF 

(sans 

CFC), console de pavillon avec

avancé conrère à l'intérieur un étonnant ^S_I""F^ _^_^S_i____ _ boussole , indicateur de temp érature
Le concept révolutionnaire Cab-Forward-Design , pour un habitacle nettement plus spacieux .

volume. Le pare-brise commence au-dessus des à la robuste carrosserie avec renfort s contre extérieure et ordinateur de bord , ainsi que com-

roues avant et le pavillon se prolonge loin vers les collisions latérales, qui renforcent encore mandes électriques pour presque tout. La nouvelle

p* A (~\{\(~\ l' arrière . Résultat : un (~ ly^a —~~" — - —— .. ' ^a sécurité. En des- Chrysler Vision : le luxe d' une voiture de rêveD *r yuu*— ^îa^  ̂ HRYSLE iinmi [ ir
La r classe au tarif Business habitacle p lus spacieux ¦ ÂaWEÊ$r~ :<W_^B_B____ sous de 40 km/h , la devient enfin accessible. *y IBB winterthur Assurances1 _ r\ 1 /1 1 1 f 1 1  CHRYSLER Garanti pat

SOUS de 4L) km/h , ia devient entm aCCeSSlbie. 
 ̂
W Winterthur Assurances .
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râbles , avec un confort accru pour les passagers / Vision bénéficie du î IF_^_^_̂ tl
a
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VISION LEBARON VOYAGER GRAND

, . - . -• . De série : un intérieur sous le signe du luxe le . . CABRIOLET VOYAGE.
arrière . Le nouveau moteur V6 de 3, 5 litres plus raffine, lraction Control : ce

à 24 soup ap es  d i sp os i t i f  électronique antipatinage emp êche l es 
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Encore plus de sécurité: , , 1 T-< 1> 9 T > 1 REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR LA SUISSE ET LA PRINCIPAUTÉ DU LIECHTENSTEIN:
airbags pour conducteur et passager avant. et la boîte automa- route glissante. Et 1 intérieur : Léquipement de CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) AC VULKANSTRASSE 120, SCMS ZURICI I .

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT: '
BERNE- 2735 BÉVILARD GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A., TÉL. 032/92 24 62. 2503 BIENNE. WALTER SCHWAB AG. TÉL. 032/25 70 70. 2557 BIENNE-STUDEN . GARAGE MARTINI , TÉL. 032/53 60 80/81. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG . GARAGE A . MARTI, TÉL. 037/26 41 81. 1716 PLAFFE.IEN
GARAGE E ZAHND AG TÉL 037/39 23 23 1635 LA TOUR-DE-TRÊME . SPICHER ET CIE AUTOS S.A., TÉL. 029/2 90 74. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/796 45 11. 1207 GENÈVE , COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/736 86 59. 1206 GENÈVE
GARAGE MALOMBRÉ SAVAL S A TÉL 022/346 39 11 1290 VERSOIX GARAGE PARCA S.A., TÉL. 022/755 52 22. JURA: 2764 DELÉMONT-COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO, WILLEMIN S.A., TÉL. 066/35 60 30/31. NEUCHÂTEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A.. TEL. 039/28 66 77
2108 COUVET AUTOMOBILES 3C TEL 038/63 35 05 2000 NEUCHÂTEL, GARAGE BOREL S.A. , TÉL. 038/29 90 29. VALAIS: 1920 MARTIGNY ROBERT ET ALAIN ROUGE S.A., HI-TECH AUTOMOTIVE, TÉL. 026/22 70 70. 1893 MURAZ-COLLOMBEY, CENTRE AUTOMOBILES MICHEL OPPLIGER. TEL. 025/72 78 78.
3960 SIERRE ' GARAGE CITÉ DU SOLEIL PAUL FELLAY & FILS S A TÉL. 027/55 11 48-56 11 38. 1951 SION. AUTO-PÔLE. RENÉ VULTAGIO S.A., TÉL. 027/23 75 12. 3945 STEG-GAMPEL , VEGAS GARAG E. TÉL. 028/42 11 41. VAUD: 1860 AIGLE. INTER-AUTO S.A., TEL. 025/26 33 81. 1815 CLARENS, GARAG E
DE VINET JEAN ZWAHLEN ET FILS TÉL 021/964 34 46 1804 CORSIER-SUR-VEVEY , CILO S.A.. TÉL. 021/921 02 31. 1023 CRISSIER. EMIL FREY S.A.. CENTRE AUTOMOBILE ROMAND, TÉL. 021/63 1 24 11. 1266 DUILLIER , .GARAGE DES MARAIS . M. CORTHÉSY. TEL. 022/361 27 41. 1037 ÉTAGNÈRES, G. CASALE ,
GARAGE _ CARROSSERIE TÉL 021/731 35 22 1606 FOREL (LAVAUX). C. DICK. GARAGE DU PRALET S.A.. TÉL. 021/781 22 19. 1004 LAUSANNE, CILO 2. TÉL. 021/647 50 55. 1027 LONAY, GARAGE MARTIN BÙRGIN S.A., TÉL. 021/803 30 44. 1094 PAUDEX . GARAGE CARROSSERIE RIO S.A.. TEL. 021/791 66 22.
1305 PENTHALAZ GARAGE DE LA VENOGE S A S  FAVRE TÉL. 021/861 10 72-077/22 33 72. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE, CILO S.A., CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP, TÉL. 021/648 38 83. 1131 TOLOCHENAZ, AUTO-BOLLE S.A., TEL. 021/802 22 22. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIR
A. IEVOLO. TÉL. 024/2 1 56 55. 1400 YVERDON-LES-BAINS . ALTERNATIVE CARS S.A.. C. IEVOLO, TÉL. 024/24 53 63 FM 94
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COUPE DE SUISSE

Sarine passe facilement le cap
malgré une légitime nervosité
Les Fribourgeoises se retrouvent pour la première fois en huitièmes de
finale après avoir battu Stade Français, une équipe de ligue nationale B.

S

tade Français, une équipe au
palmarès prestigieux même
chez les filles , rendait mercredi
soir visite à l'équipe de Sarine
pour le compte des seizièmes |

de finale de la Coupe de Suisse. Mais la Br ^">. ^P^Si'̂ .
formation genevoise n'a plus le lustre
d' antan , puisq u 'elle évolue en ligue _I^______HK_S_É___
nationale B. Les Fribourgeoises n'ont
d'ailleurs pas eu à forcer leur talent
pour parvenir en hui t ièmes de finale , fl ËÉÊtâ^ÊF
une première dans l'histoire de leur
club.

Il fa l lut  deux paniers à trois points ggSSP  ̂ jÊ" __flfflfe _ >«'Jflsuccessifs de Mira Nikolic et Evelyne
Bibbo à la cinquième minute pour lan- himMcer la partie. Les Fribourgeoises pre- m̂éû¥p aient alors l'avantage (8-5) et se trou- \ JE «̂ ÉÉvaient libérées , à tel point que l'écart M .
augmenta rapidement (14-6 â la 7e
minute). Toutefois , un jeu trop stati-
que en attaque fit le bonheur des Ge-
nevoises qui purent ainsi revenir dans
le match en piquant plusieurs ballons
en défense (18-18 à la 12e). Mais lors-
que les protégées de l'entraîneur Lau-
rent Kolly laissèrent leur nervosité aux
vestiaire s, elles purent prendre leurs j fl
distances. Bk<____

Dès lors , elles ne se laissèrent plus
rejoindre et s'imposèrent très facile- Kig m Em~ûfl
ment ,  comme le démontre l'écart ti- MJMK _¦____¦
nal. Celui-ci était même monté à 28 __________ É_Hpoints au cours dc la deuxième mi- _____________ H
temps , durant laquelle on assista d'ail- H Ç-
leurs à quelques belles phases dejeu. Si
Mira Nikolic et Evelyne Bibbo sont fl___Htout particulièrement ressorties du lot ,
Christel Boschung, venue de Bulle , a

s'imposer dans raquette , bien i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^i^__________^_^B
qu'elle ne soit âgée que de 16 ans. Carole Déglise (à droite) tente d'arrêter la Genevoise Maggio. Crottet

UN SOIR DE FÊTE plus que Stade Français comptait dans première fois qu 'elles arrivent à ce
ses rangs une Nyonnaise qui a joué en stade de la compétition.»

A l'issue de la rencontre , Laurent ligue nationale A. Heureusement que MARIUS BERSET
Kolly affichait une légitime satisfac- nous avons tenu en défense. Ainsi,
tion: «L'essentiel était la qualification. nous avons pu maintenir la tête au- ¦_  ma*«|, pn j, rpfPeu importe le score. Si on enlève les dessus de l'eau. Les dix points """ uiaiCIl cil DicI
cinq premières minutes et les cinq der- d'avance que nous avions à la mi- Sarine-Stade Français 77-58nières .je suis très satisfait du compor- temps , étaient bons pour le moral. (38-28) • Sarine- Arquint 6 Clerc 4 Déglisetement de mon équipe. Au début , les Après , tout le monde s'est détendu. Ce o, Jeckelmann 0, Savoy 2, Maillard 0, Bibb o
filles étaient impressionnées , d'autant soir , c'est la fête pour elles. C'est la 16, Boschung 12, Aebischer 13, Nik olic 24.

CITY FRIBOUR C

Le voyage à La Chaux-de-Fonds
n'aura été qu'une simple formalité
L'équipe fribourgeoise ne pouvait pas manquer cette qualification contre un club de
liaue B. Certes, l'essentiel est obtenu, mais il manauait tout de même la manière.
City Fribourg ne craignait pas trop son
déplacement à La Chaux-de-Fonds.
Pour son entrée dans la compétition ,
l'équipe fribourgeoise se devait de bat-
tre une formation de ligue nationale B,
même si elle s'est déplacée avec un
contingent limité.

De ce déplacement , on ne retiendra
d'ailleurs que la qualification , car la
prest ation des Fribourgeoises laissa à
dp .irpr I Vnti-aînpnr Rillv J_araoprir-
gakis en convenait à son retour: «Ce ne
fut pas un bon match. On doit le dire .
Face à une formation dc ligue natio-
nale B. mon équipe a manqué d'agres-
sivité et de concentration. C'est vrai
que ce n'était pas trop dangereux et
qu 'il suffisait de se qualifier. Au ni-
veau des systèmes, j' attendais un peu
plus de qualité.»

Malgré ce manque d'agressivité.
City Fribourg a été crédité de nom-
nrpncpc fantpcl \__ ic  . pin r\p Hr.it rvic

constituer une excuse. L'entrée en ma-
tière a été laborieuse , si bien que les
Fribourgeoises avaient de la peine à
creuser l'écart (14-11 à la 10e minute).
Malgré tout , la logique était respectée
et grâce à un 10-2 dans les cinq derniè-
res minutes , les visiteuses étaient en
mesure de souffler. La deuxième pé-
riode fut un peu plus attrayante , en ce
sens que les Fribourgeoises se mon-
traient un peu plus adroites. L'Améri-
__»_ i : i_ /""—ii ~* l_. _ i:_ ._ :i ._ : —

Christine Torche sont alors ressorties res des huitièmes de finale. Ceux-ci
du lot. Du côté de La Chaux-de- seront connus ce soir , puisque le tirage
Fonds , on notait encore la présence de au sort est prévu ce soir à la salle du
quelques joueuses qui avaient évolué Belluard de Fribourg à la mi-temps du
en ligue nationale A et la championne match City-Troistorrents. M. Bt
suisse du disque Nathalie Ganguillet ,
qui se plaît à pratiquer le basket durant
pu:.,_. ¦ . _ ¦ »I o matrh nn hrof

TIRAGE CE SOIR À FRIBOURG _. , '
-

' ' _/ ¦«__ .,.. __ ..La Chaux-de-Fonds-City . . . .  41-60
Les deux équipes fribourgeoises at- (15.28) . Cj ty Frjbourg: Torche 12 pé irontendent avec une certaine impatience o, McCarthy 8, Seydoux 14, Barbey 0, Fra-

c\p . _tnn_îtr p lp nom dt* lpnrc arlvprçoi- _ni_ r_ _ n_> Q__ i_ rrc 9 i .__hw or\

Ce soir, City reçoit Troistorrents
Le deuxième tour du bourgeoises auront à les deux premiers du
championnat de ligue cœur de prendre leur classement. Les filles
nationale A débute ce revanche, d'autant plus seront motivées pour
soir déjà pour quatre que leurs adversaires mettre fin à cette série
équipes, Wetzikon et ne comptent que deux de défaites.» City a
Arlesheim d'un côté , et points d'avance sur el- même effectué un en-
City Fribourg et Trois- les. Billy Karageorgakis traînement hier soir:
torrents de l' autre. Le juge de l'importance de «C'était nécessaire
duel entre les Fribour- la rencontre: «Si nous après le match de
geoises et les Valaisan- gagnons de quatre Coupe pour remettre les
nés ne manque jamais points , nous occupe- systèmes en place et
de piment. Ce devrait à rons alors la troisième parler tactique surtout. Il
nouveau être le cas ce place du classement. fallait que les filles re-
soir dès 20 h. 30 à la C'est vrai que c'est un trouvent leur concentra-
salle du Belluard. Bat- match intéressant. Nous tion, car il s'agira d'être
tues de trois points en venons de perdre deux agressives ce soir pour
Valais (84-81), les Fri- fois à la maison contre s'imposer.» M. Bt

LIGUE DES CHAMPIONS

Manchester United, Milan et
Barcelone sont en difficulté
Les prétendus grands de la Ligue des champions tirent la
langue. L'équipe qui se «baigne», c'est le PSG de Luis.
Si pour le Paris-Saint-Germain les Enfin , dans le groupe C, Benfica
choses vont de mieux en mieux en
Ligue des champions , les affaires se
sont en revanche singulièrement com-
pliquées pour Barcelone , Milan et sur-
tout Manchester United , battus lors de
la cinquième journée mercredi soir.

Le PSG, sans son trio brésilien Ri-
cardo, Valdo , Raï , a signé un nouveau
succès - son cinquième consécutif- au
stade olvmoiaue. aux dépens d'un
Bayern Munich bien décevant. Très
solides, les Parisiens l'ont emporté
grâce à un but somptueux de George
Weah , à la 78e minute. Ils visent désor-
mais le «record » du Milan AC qui
avait remporté ses six rencontres de
poule il y a deux saisons.

Assurés de terminer à la première
place du groupe B avant même la der-
nière j ournée, le 7 décembre , où ils
recevront le Spartak Moscou , Roche et
ses coéquipiers auront l'avantage de
disputer leur quart de finale retour , le
15 mars, au Parc des Princes. Mais ils
risquent d'hériter d'un très gros mor-
ceau. Leur adversaire , le deuxième du
groupe A, devrait avoir pour nom...
Barcelone.

Le «Barça» s'est incliné (2-1) de
manière surprenante à Istanbul , face
aux Turcs de Galatasaray, leur gardien
Busquets commettant il est vrai une
grossière erreur à la 88e minute. Mais
les Catalans conservent pour le mo-
ment la seconde place de la poule , avec
une longueur d'avance sur Manchester
United et deux sur Galatasaray. Et le 7
décembre , les Espagnols accueilleront
au Nou Camp IFK Gôteborg, contre
lequel un nul leur suffit , les Suédois
étant déià assurés He finir premiers

M.U. ET MILAN DÉÇOIVENT

Manchester United , défait sans dis-
cussion mercredi à Gôteborg (3-1), a
désormais très peu de chances d'accé-
der aux quarts de finale. En effet , si
l'on peut raisonnablement envisage r
une victoire de Cantona et ses parte-
naires à Old Trafford , devant Galata-
saray, il faudrait dans le même temps
aue les Catalans soient battus par Gô-
teborg.

Le Milan AC n'est plus l'équipe qui
a fait trembler l'Europe ces deux der-
nières saisons. En s'inclinant (2-0) à
Trieste face à une impressionnante
formation d'Ajax , les hommes de Fa-
hin Pnnplln .p _nrit mis dan . nnp situa-
tion difficile dans le groupe D. Il leur
reste certes un espoir de qualification ,
mais pour cela ils devront s'imposer
dans quinze jours à Salzbourg. Les
Autrichiens , qui ont pris le meilleur à
Athènes contre les Grecs de l'AEK (3-
1), possèdent actuellement deux
nnînlç rT_vanrp çnr lpç Ttalipnç

L. >-• :

vainqueur (2-1) d'Hajduk Split au
stade de la Luz , est qualifié pour les
quarts de finale , tout comme son ad-
versaire du jour. Le Steaua Bucarest et
Anderlecht. qui ont fait match nul (1-
1) en Roumanie , ne peuvent plus les
rejoindre .

Avant la dernière journée , cinq
équipes - PSG, Gôteborg, Ajax . Ben-
fica et Hajduk Split - sont donc quali-
fiées pour les quarts de finale.
BANCO A SALZBOURG

Le Milan AC, après son échec (0-2),
face à l'Ajax d'Amsterdam , au stade
«Nereo Rocco» de Trieste , jouera sa
saison européenne à quitte ou double
le 7 décembre prochain en Autriche
sur le terrain de Salzbourg.

Troisième du groupe D de la ligue
des champions , avec 2 points de retard
sur les Autrichiens. l'éauioe milanaise
n'a plus droit à l'erreur: seule une vic-
toire peut désormais lui permettre
d'envisager de préserver sa couronne,
de se qualifier petitement , c'est-à-dire
à la différence dc buts.

Pratiquement hors course en cham-
pionnat , distancée par Parme, élimi-
née en huitième de finale de la Coupe
d'Italie , la formation du chef du Gou-
vernement , Silvio Berlusconi , se
trouve donc au pied du mur. Car. mal-
gré toute son expérience et les progrès
enregistrés au cours de ces derniers
matches , ses chances de qualification
apparaissent désormais bien faibles.
EQUIPE VIEILLISSANTE

Opposé, à Trieste, à une formation
néerlandaise de grande valeur , solide
et parfaitement organisée , le Milan AC
a affiché une nouvelle fois toutes ses
insuffisances collectives. A la défail-
lance de la charnière centrale Baresi-
Costacurta , usée et vieillissante , sont
venus s'ajouter le manque de créati-
vitp Hll milipn rlp lprr_ in pt IQ cf .  rililp

de la ligne d'attaque.
Marco Simone et Daniele Massaro

ont perdu leur belle efficacité de la sai-
son dernière . Or, le Monténégrin De-
jan Savicevic demeure indisponible el
l'international Alessandro Meili , qui a
pris la place du Néerlandais Ruud
Gullit , ne sera qualifié au niveau euro-
péen qu 'au mois de mars.
I 'entraîneur Fahin Canellr. ne veni

cependant pas dramatiser et nourrit
encore certains espoirs: «Nous avons
perdu contre une grande équipe qui
me paraît sur la bonne voie pour re-
trouver ses fastes de 1970. Mais le
Milan AC a joué dans l'ensemble un
bon match , même s'il n 'a pas concré-
tisé certaines bonnes occasions. Une
victoire à Salzbourg me paraît à notre
nnrlpp Fncnitp nn vprra hipn « S.i

Mark Hughes, l'attaquant de Manchester United, a été peu récompensé
pour ses courageux efforts face aux taciturnes défenseurs suédois
r i 'I C U  r_____t__l_ . r__._ _  l. Q , , c . / . _ _ _ : A D
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Avec 1 jour de retard,
joyeux anniversaire.

24 ans ça se fête!
Ta famille

Joyeux anniversaire Si tu es joli garçon, regardant
MARIE-CHANTAL " La Dôle", alors souhaite-lui

, , BON ANNIVERSAIRE

_________ H______É___

... r **_^. i ": _ r*T__i i TR^^__ ______

¦#*#¦ _J|?

Elle fête ses 40 ans et c'est I _____ Vm
toujours la plus belle!

Ton mari et tes enfants Tes collègues de travail

™ ,A„.nM._. Joyeux anniversaireFELICITATIONS JEAN-JEAN
du Châtelard

Mme Lucie Magnin, doyenne de ~~—: ~ 
Neyruz, fête aujourd'hui ses 95 ans He 0UI- on l'a b'en eu-

Lyson et tes enfants

Vous voulez souhaiter
BON ANN1VERSA RE ? J

Adressez-vous à l'un des gui-
chets de Publicitas (Fr bourg,

Bulle, Payerne) ou faites parve-
nir texte, photo et paiement

TROIS JOURS avant parution,
10H30, à Publieras,

rue de la Banque 4, Fribourg S
le VENDREDI à 10h30 pour les N
éditions de LUNDI et MARDI

70 ans Vous voulez souhaiter
Joyeux anniversaire YOKI BON ANNIVERSAIRE ?

ancien clown du Hc Gottéron i 231ĝBÊ L̂ JÊ\ 
Ê̂—JÊÊ—-  ̂ Adressez-vous à l'un des guichets de

AU B Publicitas (Fribourg, Buile, Payerne)
ou faites parvenir texte, photo et

^¦̂ Bi-M_________M____! ¦ paiement 3 JOURS avant la parution ,
.. .... 10h30, à Publicitas, rue de la Banque 4,Merci pour ta gentillesse et tes ser- Frj b . |e vendred, à 1Qh30 Jvices rendus. Les anciens pueurs les éditions du LUNDI et MARDI

r^̂ HABITAT *̂
CADEAUX

De notre boutique, un cadeau original...
- lampes et horloges fantaisie
- animaux, vases, bougeoirs déco
- tentures , coussins et tapis
- tableaux et petits objets cadeaux
- bijoux fantaisie

I ou le cadeau qui rapellera un grand jour. .,
- tout le programme fribour geois
- petits meubles d'appoint , guéridons
- secrétaires, bibliothèques, etc
- fauteuil Relax , Voltaires, salons

B Beau choix d'articles de décoration I
en cristal de Bohême

\̂ \\)AWM\\ \W\ '^^MÉIMIrnûilSk l̂a
if̂ iiiiL nil̂ w^B-
ftoUTIQÛE GRANGIER MEUBLE'
¦ Expo - Agencements 1649 Albeuve Tél. 029/8 12 17Fax 029/8 15 40
I Boutique - Grand-Rue 101630 Bulle Tél. 029/3 14 00 Fax 029/3 14 00

Grande vente
d'occasions

TV - VIDEO - HIFI- CAMERA

occasions révisées
location possible
garantie 6 mois

V du 25 novembre au 3 décembre

\> Rue St. Pierre 10
-̂ 037 / 22 55 51

/ J REDIFFUSION
/ J T V - V I D E O - H I F I - P C

A vendre/louer (parmi notre ____ï____$Ill_^___^ __P>W _ ¦ ____)__
grand choix , + occ ) |̂ k4___Î___I___ _̂__M'%! ' Wm Bt
Piano à queue mPwwLaTmWïïf * '/£_§

Steinway / étal impec. I V  \ I tnfBmmWim, .1 mm^a\im ___B_
rév./avec garantie 9 | A \ fL X * \  N ^F̂ '/CÉn / *™ j  \ , / l Vr U êmm
(prix intéressant). I S j f  Il k\ . i îW __W_f__M_____K___  ̂ \V 11 ^vHu H
PianO WLmZm&mi»Amaaamft jUS

Burgcri Jacobi/55. -p.M. ____M'* î <9 ____H_
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A vendre de collée- i
tion privée (plus de pMMB
100 pièces) 

^selles western émaW
américain i
ainsi que de vieilles ' A
selles de , Baŵ  

^
BB

collection. j A ^k
Oldtimers Jflj
Lassos, sacoches,
fouets, éperons, M I t*,i i n ûrritrûtiûn CWtr^f^ ^̂ BBChaps Longhorns,
étui pour pistolets Ĥ  ̂ ^ _nV_^____________________llri nAÏrlA¦̂  H§9|j|]ijj§l§§S|jl
intérSSSSntS _________^^^^^^^^^ '̂ :: ^^™aaaaaaaaaaaaaaaaaaa%̂ .̂-,
. 057/33 44 82 ILLYCAFE SA, 1009 Pully, Tél. 021 728 17 82
(a midi ou ILLYCAFE AG, 8800 Thalwil. Tel. 01 720 04 64
le soir) 
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La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

Le nouvel almanach
est là!

. fSflJSlP L'Almanach
H JÉ1 catholique
*^î__; -C,'^_____ __^^

E§ _̂ _̂Sl̂ 5^¦ i:S'_ ! Ho l_a Qi iiccpi Ile la OUlooc
mm mm—. BMa—aa. 0% __*% _pj A*\

HH_____K Suisse romande JH l»iv- _, 4È^-Ï*̂ S 1 "J #_P _f% __w% ___«% _#% _#%Hygi J| |p io/e année
128 pages, format 15,5 x 23 cm, sous couverture illustrée,
nombreuses et belles illustrations , Fr. 9.-

L'Almanach 1995 vous offre son calendrier , ses prévisions
du temps et son tableau des foires , des poèmes, des nou-
velles et des contes, des récits d'événements passés , la liste
de nos autorités ; il vous invite à découvrir notre patois, la
langue française , notre environnement et à rêver un peu en
contemplant les étoiles.
Participez aussi au concours de l'Almanach 1995 superbe-
ment doté de 50 prix. Toutes les réponses se trouvent dans le
texte.

Bon de commande
En vente chez votre libraire ou dépositaire
ou aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
CH- 1705 Fribourg

Le soussigné commande ... ex.
L'Almanach catholique de la Suisse romande 1995 , Fr. 9.-

Nom: 

Prénom : 

Rue : 

N° postal , localité : 

Date et signature : 



LIGUES NATIONALES

Villars et Bulle ont tous deux
gagné en ne perdant aucun set
Les deux équipes fribourgeoises se sont baladées lors du
sixième tour. En attendant le leader respectif de leur groupe

Que pouvait-il arriver à Bulle contre
une équipe comme Monthey qui ali-
gne trois série C? Pas grand-chose et le
début de la rencontre allait le confir-
mer. Avant le double , les Gruériens
menaient déjà 3-0. La deuxième partie
de la rencontre fut analogue à la pre-
mière et Bulle s'est imposé sur le score
on ne peut plus net de 6-0. Liquidé en
trois quarts d'heure , ce match ne fut
qu 'un bon entraînement pour Sigg et
ses coéquipiers avant le match décisif
contre le leader Silver Star. Les trois
Bullois ont l'air en bonne forme et il
faudra qu 'ils le restent deux semaines
encore car Silver Star fait figure
d'éoouvantail dans ce erouoe.
A UN POINT DU LEADER

Pour les dames de Villars , les don-
nées sont pratiquement les mêmes.
D'abord elles se sont aussi facilement
imposées 6-0 contre Stettlen. Elles
n'ont pas non plus concédé le moindre
set à un adversaire qui se bat en fond
de classement. Très concentrées , les
trois Fribourgeoises n'ont jamais été
inquiétées , si ce n'est lors d'un ou deux
sets. Cindv Cottine est en nasse de

retrouver petit à petit confiance et sur-
tout elle peut compter sur ces deux
coéquipières Véronique Monney el
Stéphanie Baechler. Au classement ,
Villars occupe le deuxième rang à un
tout petit point du leader Bâle. C'est
justement contre les Bâloises que les
dames de Villars disputeront leur der-
nier match de l'année. Une victoire les
placerait idéalement à l'amorce du
dpnxipmp tnnr If.

Résultats
LNB féminine: Stettlen - Villars 0-6 (0-12)
Notter (9) - Baechler (9) 18-21 6-21 ; Eggen
berger (9)- Monney (10) 18-21 20-22; Cassa-
ni-Schindler (6) - Cotting (14) 14-21 21-23
Eggenberger/Cassani-Schindler - Bae-
chler/Cotting 16-21 16-21; Eggenberger ¦
Baechler 9-21 23-25; Notter - Cotting 9-21
18.91
LNC masculine: Bulle - Monthey 6-0 (12-0):
Vorpe (13) - J-P. Detorrenté (10) 21 -19 21 -12;
Stukelja (16) - M. Detorrenté (6) 21-5 21-8;
Sigg (12) - Cianat (7) 21-10 21-18; Stukel-
ja/Sigg - J-P. Detorrenté/Cianat 21-18 21-8;
Stukelja - J-P. Detorrenté 21 -10 21 -10 ; Vorpe
- Cianat 21-19 21-15.
Prochaines rencontres: vendredi 2 décem-
bre Silver Star II - Bulle à Genève et samedi 3
Hp_. mhr. Râle - V/illarç

(1_£M_DMK-T©[_ a
COUPE DE L 'A VENIR

En trois ans, le nombre des
équipes est passé de 3 à 12
Face à ce succès, l'organisateur du BC Villars-sur-Glâne a
décentralisé les rencontres iusau'à M a ri v et Corminbœuf.

Soucieux de promouvoir le badmin-
ton , en 1992 , le BC Villars-sur-Glâne
instaurait une Coupe de l'avenir ou-
verte aux jeunes joueurs. Quelque peu
boudée â ses débuts (trois équipes) ,
elle semble être entrée dans la philoso-
phie des clubs. Pas moins de 12 équi-
pes (le double par rapport à l'année
passée), réparties en trois groupes de
nnatrp entreront pn lirp Hpmain à la
première heure . «En trois ans, nous
avons doublé le nombre d'équipes»,
relève Olivier Mauro n , responsable de
l'organisation. «De plus , contraire-
ment à la première année , les clubs
intéressés proviennent de tout le can-
ton.» Ils sont neuf à avoir rénondu à
l'invitation: Guin , Tavel , Schmit-
ten/Wûnnewil (tous trois avec deux
équipes) . Bulle , Villars-sur-Glâne , Fri-
bourg, Ried , Autigny, Corminbœuf.

Ce succès a contraint les organisa-
teurs à mettre sur pied leur Coupe
__ .._ .— :« ««n— «î.*rr_ *— u«n« A ..

Platy à Villars-sur-Glâne , Centre pro-
tennis à Marly, halle polyvalente de
Corminbœuf. Au plan des joueurs , à la
demande de plusieurs entraîneurs , les
juniors du cadre fribourgeois II - ex-
clus par le passé - auront accès à cette
Coupe de l'avenir.

Quant à la formule, les équipes s'af-
fronteront en matches aller et retour à
l'intérieur de chaaue erouDe. et ce sur
deux samedis: demain et le dernier de
janvier. «Il n'y aura pas de finale entre
les vainqueurs de groupe», souligne
Olivier Mauron. «Car cette saison ils
ont été tirés au sort. Il y a trop de dis-
parité entre les équipes. Un des objec-
tifs de cette saison est de déterminer
clairement deux pu trois niveaux de
jeu , afin de répartir les équipes de
manière équilibrée l'année prochai-
np v_ PHP

Début des matches: 8 h. 30 dans les trois
salles précitées; fin des rencontres aux envi-

STUTTGART

Dupasquier est en forme avant
1P rp!iîdp!Z-vnns dp GPTI PVP
Le Sorensois accède les deux soirs en finale. Il a même
tenu la draaée haute à Ron Lechien. C'est réj ouissant.

La saison de supercross de Philippe
Dupasquier est essentiellement basée
sur le rendez-vous genevois des 2 et 3
décembre prochains. Après les bonnes
prestations de Barcelone et Paris, le
Gruérien est allé croiser le fer le week-
end dernier à Stuttgart. Le tracé alle-
mand beaucoup plus mou et plus petit
qu 'à Bercy était aussi beaucoup moins
bien fréquenté.

/¦ . :„.:„_ /-^u «_ . «  „:« „..««: c:_ i„

déplacement de Stuttgart, mais le So-
leurois n 'est pas parvenu à se qualifier
pour l' une des deux finales. Philippe
Dupasquier y est parvenu et assez faci-
lement. Le vendredi soir , il terminait
second des quarts de finale derrière
Mike Graig: il gagnait même sa demi-
finale devant Lechien. Parti en tête de
la finale, Dupasquier commettait une
erreur et terminait à la 6e place.
Tombé au départ des quart s de finale
Hll cnmpHi il onon_ it lp rPT.pr-l._op

finissait 4e de sa demi-finale et décro-
chait la 8e place de la finale.

«J'ai bien roulé et c'était un bon
week-end pour moi», avoue le Fri-
bourgeois dont la forme ascendante
est rassurante aussi bien pour lui que
pour les organisateurs du 9e Super-
cross de Genève. Ceux-ci espèrent en
effet pouvoir compter sur un pilote
helvétique capable de rivaliser avec les
mpillpiirç sur In nictp rlp» P_lnvn_ Fo/.«=— . w . ._,.,,,f_ u. _ ._..,.

à la quinzaine des meilleur s Améri -
cains et à toute l'élite européenne , ils
ne pourront pas compter sur le cham-
pion suisse de motocross Jérôme Du-
pont (blessé), mais sur un Philippe
Dupasquier en pleine possession de
ses moyens.

Côté helvétique , outre la présence
de Chanton , les Romands seront ma-
joritaires à Genève avec entre autres
Peissard , les frère s Nicolet , Guignet.
M _, I . . .  ... r^_ . . - . ._  T i r »

HC FRIBOURG GOTTERON

Nicolas Gauch décide de quitter
son club pour rejoindre Zurich
L'attaquant ne s'entend pas avec Cadieux. Il a longuement réfléchi. Son plus
grand regret: avoir été trop têtu et être revenu de Lausanne à Fribourg.

WÊÊÊ

f.

mence pour le jeune de 22 ans. Pour
marquer le cap, il a d'ailleurs changé
c\p lr.nl' pt .'pçt raçp

«JE DEVAIS PARTIR»
Nicolas Gauch a joué régulièrement

depuis deux semaines. Mais cela ne lui
a pas fait changer d'avis. «J'ai pu me
décider parce que je vais de l'avant. La
saison dernière , j'ai connu une bonne
saison à Lausanne parce que j'étais
loin de Fribourg. Il faut que je parte
pour faire ma vie moi-même. J'ai si-
ené un transfert , mais cela ne veut Das
dire que je ne reviendrai pas à Fri-
bourg. Je le ferai peut-être , mais pas
pour l'instant.»

Mais pourquoi avoir choisi 'Zurich .
«J'ai joué une saison avec Claude Ver-
ret à Lausanne. Et Verret a tout de
même été six ans sous les ord res de
Huras à Rouen. Il m'a conseillé et m'a
dit qu 'il s'agissait d'un entraîneur qui
aimait mon stvle, qui faisait confiance
aux jeunes. Il m'a convaincu. On dit
que Zurich n'est pas un club facile,
mais cela n 'a pas d'importance . Je vais
pour jouer et pour donner le meilleur
de moi-même pour mon nouveau
club. Même si l'équipe est en dernière
Dosition. c'est une très bonne éauiDe.
Il y a deux bons étrangers , les deux
meilleurs du championnat après By-
kov et Khomutov , selon moi. Mais
surtout , le club se reconstruit avec un
nouveau président et un nouvel entraî-
neur.» Au Hallenstadion , Gauch re-
verra quelques copains qu 'il a connus
à Friboura : Stecher. Princi ou Brod-
mann.

Un nouvelle fois, l'attaquant devra
patienter avant de jouer. «Je sais que
je ne vais pas arriver et jouer directe-
ment. Je dois m'adapter au système de
jeu. Mais je sais aussi que j' aurai une
nY-yn r_/ ->£- l_r \ t .nÂtA v_

DUR D'EXPLOSER
Nicolas Gauch a un grand regret ,

«celui d'avoir été têtu et d'avoir abso-
lument voulu revenir à Fribourg.
J'étais bien à Lausanne la saison der-
nière... Mais on apprend avec les er-
reurs et tout ça, c'est du passé. Je ne
regrette cependant pas le temps passé à
Frihonrp demiis lp déhnt rlp la saison
C'était du bon temps. C'est clair que
tout était mal parti. Mais ils sont sortis
du trou.» Dans son club , Gauch a
rongé son frein: «Je me sentais bien
dans cette équipe. Mais je connais
aussi mes qualités et je sais que j' avais
ma place. Si on joue 3 matchs sur 15,
c'est dur d'exploser. Surtout s'il ne
faut pas commettre d'erreurs.»

PATrj rru _ _ r ._ _ Krr.
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Nicolas Gauch évoluera désormais sous les couleurs zurichoises aux
côtés de Didier Princi et Dino Stecher. McFreddy

La 

nouvelle est brutale. Nicolas chance est certes venue , mais trop
Gauch a pris ses affaires dans tard . Je ne veux pas encore attendre et
les vestiaires du HC Fribourg que tout recommence. L'entraîneur
Gottéron et s'en est allé. Il a n'a pas été correct avec moi depuis le
déménagé au Hallenstadion. début de la saison: il ne va pas l'être

Le transfert prend effet immédiate- dorénavant. J'ai longtemps réfléchi
ment et l'attaquant fribourgeois avant de prendre ma décision. Dès le
nourra ioner dès nue son nouvel en- dénart i'ai mi_  au courant les diri-
traîneur le demandera. géants de Gottéron. J'ai fait les choses

Les dirigeants de Gottéron ont ac- en ordre . Et j'ai été discuter directe-
cepté le choix du joueur. Nicolas ment avec Larry Huras , l'entraîneur
Gauch explique: «Entre Paul-André zurichois.» Nicolas Gauch est prêté
Cadieux et moi , l'entente n'a jamais jusqu 'à la fin de l'année par Fribourg
été très bonne. Il pense qu 'il est correct Gottéron à Zurich. Ensuite , l'atta-
envers moi , et moi je pense exacte- quant fribourgeois restera vraisembla-
ment le contraire. Cela ne va pas.» blement deux saisons entières dans le
L'attaquant s'est plaint depuis le début club des bords de la Limmat. C'est
dp la .aisnn Hp np nn. a .  .P7 innpr «Ma rppllpmpnt nnp nnnvpllp vîp nui mm-

Paul-André Cadieux a été très surpris
Pour Paul-André Ca- glace pour un but, mais II suffit d'un blessé et la
dieux aussi , la nouvelle il s 'est fort bien tiré situation devient diffici-
du départ de Nicolas d'affaire . Tout allait le... Il faut surtout conti-
Gauch a été brutale: bien.» L'incompréhen- nuer à faire jouer cette
«Je l'ai apprise mercredi sion est donc encore concurrence , sinon, on
à midi. J' ai été surpris , plus grande. Il est bien revient en arrière. Car à
mis devant le fait ac- difficile de comprendre Gottéron, la hiérarchie
compli. Je savais qu'il certains choix. «Avec le est toujours à refaire . Il
n'était pas content départ de Nicolas est important de garder
après le début de sai- Gauch, je perds un un certains rythme aux
son parce qu'il ne jouait joueur au moment où entraînements. Mais je
pas. Mais il a travaillé on était sur le point de suis tout à fait conscient
fort aux entraînements «tourner» à quatre li- du fait qu'en Suisse, ce
et il a joué les derniers gnes. Il manque un n'est pas comme au Ca-
matchs. A force de tra- joueur du jour au lende- nada. Un coach ne peut
vail, il avait pris sa main et tout est remis pas téléphoner à un ma-
chance et cela commen- en question. On doit nager et changer en
çait à bien tourner. Je tout recommencer.» Il quelques minutes des
pensais que l'affaire faudra notamment son- joueurs. Un gars ne
était tassée.» L'entrai- ger à remplacer l' atta- peut pas prendre le
neur fribourgeois ne quant. «Il n'y a per- train et arriver ce soir.»
peut pas être satisfait sonne chez les élites où L'entraîneur fribour-
dans une telle situation, l'équipe est très jeune», geois espère qu'il n'y
«Je n'aime pas parler relève Cadieux. «L' an aura pas d'autres défec-
de titulaires. Mais ac- passé , trois ou quatre tions. «Il ne devrait pas
tuellement , le troisième juniors pouvaient venir y en avoir.» Mais il a un
bloc jouait bien et aux entraînements avec petit regret: «Nous
Gauch aussi. A Bienne nous et étaient capables avons mis tant d'éner-
déjà, le bloc avait eu de de jouer les rempla- gie pour qu'il arrive à
bonnes chances de but: çants. Cette année, ce prendre sa chance que
Gauch , Maurer et Rey- n'est plus possible. si j' avais su que tous
mond. Il avait montré de Alors quand on m'a dit nos efforts ne servi-
belles choses et n'avait que Gauch partait , j' ai raient à rien, nous au-
pas encaissé. Contre tout de suite dit qu'il fai- rions donné sa chance
Zoug, ce bloc est sur la lait un nouveau joueur , à un autre.» PAM

Un Fribourgeois
3e à Saint-Légier

rc_ -_ if une

Le mur d'escalade de Saint-Légier sur
Vevey a accueilli les championnats
romands d'escalade populaire. Parmi
les 140 participants venus également
de France et même des Etats-Unis , on
a relevé plusieurs grimpeurs réputés.
Parmi eux . on a noté le Fribourgeois
Yvp . Philinnna de Rnsspn'; nui .'p.t
classé 3e dans la catégorie principale
des élites hommes. Il a été devancé par
Elie Chevieux de Genève et Johnny
Schelker de Beringen. Dans les catégo-
ries des jeunes , deux Fribourgeois ont
trouvé place sur le podium. Il s'agit de
Charles Walther de Fribourg, 2e chez
les minimes et de Karine Grossrieder ,

TENNIS. Jakob Hlasek
s'est marié
• Le Zurichois Jakob Hlasek (30
ans) a passé la bague au doigt de Mara
Wolford (25 ans), une étudiante amé-
ricaine en sciences politiques , lundi à
Biarritz. Une fête a déjà eu lieu , sa-
medi dernier , en présence des deux
r :n— c:



IMPORTATION DIRECTE - SPÉCIAL GABEH
Profitez ! LES PRIX LES PLUS BAS SUR LE MARCHÉ!

® S!aSP ĴSM 48, rue de Lausanne
TAPIS D'ORIENT vis-à-vis Le Luthier musique

Honing-Sport
les articles de marque sont meilleur marché

rue de Lausanne 2, place Nova-Friburgo
1700 Fribourg, •» 037/22 29 22

MC PEARSON... à des prix
incroyables!

Chemises de ski au lieu de Fr. 179.-^ Fr. 49.—
au lieu de Fr. 199.- Fr. 59.—

au lieu de Fr. 199.- Fr. 69.-
Pantalons de ski au lieu de Fr. 98.- Fr. 29.50

au lieu de Fr. 139.- Fr. 69.—
Vestes de ski au lieu de Fr. 199.- Fr. 79.—

DrUNE BRILLANTE SIMPLICITE
LA COUTURE REDECOUVERTE
GRACE A L'INFORMATIQUE

______________________________________________ FJV?9C _̂ IEI
U fm tSklWÊÊÊ
Vous vous familiari- ( 

"j /" -'" 1 — '
serez en un rien de J J I I ,. II.IIMM ; '" ~~
temps avec la nouvelle j '"".!""'¦. - "V .
BERNINA 1070, l'ordi- ~T_y 

"""" "v :; 
U' '• '

nateur à coudre d'une I J'Y I i:i (~); : -i
bri l lante simp licité. W J 

"̂  '.
Venez nous voir , car âjja îmWSBaaW _____:___j
l'essayer c'est l'adopter! I
Avec grand concours. )IMIIIIK nnnîiiif8"11*' - ^Ml

Nouvelles machines à coudre à partir de Fr. 445.- (Bernette 715)

tj %U Agence

_.J_i__ BERNINA'H
s H o p p i N . A. Levrat
¦fr_ ii[i_ _im»i___ Rue de Lausanne 78, FRIBOURG

a 037/23 29 24

À PAYERNE : rue de Lausanne 4, •_. 037/61 44 14

BERNINA*
LE MONDE DE LA COUTURE EN COULEURS L

\ËMA
LA BIBLIOTHÈQUE CANTONALE

ET UNIVERSITAIRE DE LAUSANNE
(siège universitaire, Dorigny)

engage pour le 1er février 1995 ou date à convenir

un(e) médiathécaire
pour assurer le développement de ses collections audiovi
suelles et organiser les activités de la médiathèque de Dori
gny.

Vous bénéficiez d'une formation universitaire dans des dis
ciplines liées à l'image (histoire de l'art , cinéma, communi
cation de masse) ? Vous avez de bonnes connaissances en
anglais, un intérêt affirmé pour les nouvelles technologies, le
sens de l' organisation et de l'aisance dans le contact avec le
public , une expérience professionnelle en rapport avec le
poste offert , alors vous êtes la personne que nous cher-
chons !

Conditions du poste :
- emploi à 75%
- salaire selon le barème des fonctions publiques cantona

les.

Renseignements auprès de M™ F. Khenoune, BCU/Dori
gny, «. 021 /692 47 49.

Offres détaillées et manuscrites à adresser jusqu 'au 6 dé
cembre 1994, à la Bibliothèque cantonale et universi
taire, administration du personnel
l_T~ Olga Farman, 1015 Lausanne.

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Dame

CHERCHE
TRAVAIL

comme responsa-
ble dans bar à café
ou restaurant , ho-
raire du matin
du ma au ve.

Ecrire sous chiffre
17-111343
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Famille à Morges
cherche

jeune fille
ou dame
pour s 'occuper de
deux petites filles
(3 ans , 3 mois),
nourrie et logée.
¦s 021/
801 48 81 ou
077/21 88 56.

22-540469

Adjoint du gérant
Lieu de travail Fribourg

.
Tâches Conseil et vente à la clientèle ,

participation à la gestion et au
management ae ia succursale

Exigences Formation et expérience de vente,
si possible connaissances de la
branche, personnalité
sympathique et dynamique

Avantages Une grande entreprise spécialisée
en électronique de divertissement
un assortiment et des services de
pointe, une formation et un
soutien permanents

Candidatures Rediffusion S.A.
(avec photo) Benoît Seydoux,
svp à Rue St.-Pierre 10, 1700 Fribourg

Tél. 037/22 55 51

Rue de Lausanne 58
MAROQUINERIE

<p
TRIANON

BOUTIQUE

SUZANNE THORIN
CH-1700 FRIBOURG, rue de Lausanne 58

037/2317 55

v^hnstian JUior

^^LONGCHAMP
PARIS

LAN ____ ____ __
' C H R I S T I A N

L A C R O I X
Petite maroquinerie Parapluies
Bijoux J3-. Foulards
Sacs =#V Gantsg V̂ 17-469

RUE DE LAUSANNE
ï fl 5" r r 1 n

Wf af iWJj EUùmlJVliïttM

ffc

__.-_a >̂__@Q .i

'i-rrm^wxHTE
1001 idées

de cadeaux
chez le spécialiste
| à votre service

J^
. _ IrMQjj r  ̂ Papeterie Bureau Complet
V Ov  ̂ René Morel SA i
yr Rue de Lausanne 74, Fribourg '
( 037 22 22 22 Fax 037 22 32 01 «

 ̂ _____
)m ^Ê^*vour une entreprise industrielle de la région.̂ ^b
^  ̂ nous cherchons un ^

MÉCANICIEN M.G.
pour effectuer des travaux de tournage, fraisage
et perçage.
Excellentes conditions d'engagement.
Horaire libre.

Faire offre à Transition, rue du Criblet 1
1700 Fribourg, is- 81 41 71 17-2400

^k ... et tous les" j ours à 7 h. 55 et 11 h. 45 écoutez sur Radio^
BML̂ Fribourg la liste des emplois vacants ! 

^
mm

^ar :> ,: : ¦ ^m̂

Vétérinaire fribourgeois cherche de suite ou à convenir
un

assistant vétérinaire
pour sa pratique mixte à prédominance rurale. Possibilité
d'association si entente.

Ecrire sous chiffre P 130-753488, à Publicitas, case pos-
tale 176, 1630 Bulle.

Venez comparer !
des PRIX RENVERSANTS...

directement de nos fabricants
Boutique
¦-)¦- A IH A 1700 Fribourg

I /^ I /m rue de Lausanne 46
Il llZ-m -Lli/̂ m tél. 22 50 40

17-1225



ggjjjjjjfr H [ïï^map ĴM^

)MOTION
Grande vente
i neufs + occasions
in dès Fr. 64.- par mois

t ^  ̂ U W •* ' *""' -̂^-fc^.Si_______-<^;

îÊpe?
^̂  iv dMFr 

^
mr*if * ---gC <

ïpî f̂
pressing

...net et propre!
Rue de Lausanne 71 - Fribourg

[̂ [MirP>[U6)[l̂

PromoDrofQ

*m BiGk
¦¦ OFINVIT

ÛFINVIL
p IIEIMI

Hôtel Saint-Jacques, Vuister- Restaurant dans la campagne fribour

nens-devant-Romont, cherche 9eo ise cherche

,... ....._ . . serveuse exDérimentée

Aimeriez-vous participer à l'élaboration et à l'application de I ___*.J._ J„ „..:. A. •„ , , .. .  r ,, , . K , _ I Entrée de suite ou a convenir
la nouvelle législation sur assurance-chômage? Dans ce

La division de l'assurance-chômage de
On _ .._ it r\ni ,r cnrt car. i i r .  a i rrr iHiniici

___ " "¦ I (Demandez M. ou M"10 Ducret)
037/55 12 24 130-12046 „„„„

nci A __T ___ -~__

m m B B Crèche Les Poucetofs à Marly L I
in/ pl l_TI^X^ 

cherche pour 
de 

suite 
ou à conve- I Restaurant cherche

niMP QTAniAiRP garçon ou fille de cuisine
à plein-temps, qui sera chargé(e) d'examiner les décisions vJfMC
des autorités cantonales, de rédiger des recours et des pri- 9 037/46
ses de position, de renseigner les caisses de chômage et les
assurés. Il(elle) aura en outre pour tâche de collaborer aux —H_____________
travaux législatifs , de rédiger des procès-verbaux de com-
missions et d'instruire le personnel des organes d'exécu- I
UUII. Le
Si vous avez achevé vos études de juriste , êtes de langue bon
maternelle italienne avec de très bonnes connaissances choix
en français écrit et parlé, avez de l'intérêt pour les assuran-
ces sociales et le droit du travail, n'hésitez pas à nous faire
parvenir vos offres pour ce poste, provisoirement limité jus-
_¦¦¦'__ __ _.;n_. iûoc

HP» r__ iicin<-
de suite ou à convenir

-. n . 7 / . 1  11 ns

avec permis.
D..7/R1 Où. 84 17-773S

17-509416 | | -¦ - -/ / - ! - * -* !/- -_¦

ng T̂~r~"^-*^ ' Entreprises du bâtiment , région
Fribourg, cherchent

t maçons - coffreurs
+ bons manœuvres

^ÈgÊB*% / Permis B ou C indispensable.

Office fédéral de l'industrie , des arts et métiers et du travail , *»K____________ ?__^____Rfc B VllIV /̂I VI «tf
personnel et comptabilité, rue Fédérale 8, 3003 Berne.

„_ -_ ._ Rim Qt-Piorm R tr&7 Qim I 1 700 Frihnurn ~ 0^ 7 / 9 9  1 1  7?

Cabinet médical, ville de Fribourg,
cherche

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Entrée 1er février 1995.

Faire offres sous chiffre
0 017-111486, à Publicitas, case
nn .talp 1 (.fid. 1 7D1 Frihnurn 1

COMMERÇANT
INDÉPENDANT
cherche travail
env. 50%

s 021/
909 59 24
037/53 22 18

«TTOW
posters KODM

24x36cm Fr. 9.90
35x50cm Fr. 14.90
50x75cm Fr. 19.90

Valable du 1.10 au 30.11.1994
A partir de négatifs ou dias,
également livrables montés

Actuellement en promotion chez :
Radio - Hi-fi - Photo

NOUVEAU:
MINIPOSTER

20 x 30 cm Fr. 4.50
valable jusqu'au 17.12.1994

l'wgSSBlBil
Rue de Lausanne 26, Fribourg

s. 037/22 39 81
17-1876

5  ̂

PHOTO SERVICE_¦_______) ____ W

**W. feï<>*>. I
m& I */^T^\

K(' _ SAKS SURPRISE |

JLi %s2p
__. . JilA s^? „œ tf$r/

__ JMieîe
Les nouveaux aspirateurs Miele
sont là. Silencieux, agiles et plus
puissants que les autres.
Venez vite les essayer. 

Rue de Lausanne 85 - 037-21 67 67
V. 1700 Fi-lbourp J

Iffl ^\ | • ' RUE DE LAUSANNE
' 3 H <r p p n s

F^^^T̂

°̂
tr

° éc»«*te

PUBERGE 
DU CHASSEUR

à Fribourg
rue de Lausanne 10. ? 037/22 56 98

y Fondue
• Moitié-moitié

• Vacherin
• Aux truffes C\ÇS~]

Raclette f̂ &̂^
Croûtes au fromage ŝBff

Menu du jour J f̂i^C

Soyez les bienvenus : Michel Jenny et collaborateurs(trices)

Fermé le lundi - Salle pour 50 personnes'

FfilTES-VOQS PL0SIR ET ACHETEZ
MOINS CHER

f ï̂S. OFFRES SPECIALES
/ Jàk \̂ M *mmaâa\ ¦¦

^Mkv ._JL_ DE N0EL

^̂ B Bps*®!: ;s" ^̂ **W?m ;: '̂ Ê^WM^W

SUR TOUS NOS ARTICLES
PARFUMS - SOINS - MAQUILLAGES
OFFRE Vf.Lf.BLE JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1994

¦ By l̂̂ UK ÎHl KUM^̂ HKJTI
SLU

UIDKIIS

|_rLE CAPITOLE $?CENTRALEt|
_______ mR_ïra___R9_7mTv?-l____nnR!ra_H loSiffin _̂_Rli_iRSI_Rffi__19

¦ ________________________________

Commune de Praratoud
Mise au concours

Suite à la démission du titulaire, le poste de

secrétaire communal(e)
est à repourvoir.

Il s'agit d'une activité accessoire dans le cadre d'une petite
commune de 60 habitants.
Tâches en rapport avec le cahier des charges de l'Associa-
tion cantonale des secrétaires et caissiers communaux.
Entrée en fonction : 1.1.1995.

Les personnes de nationalité suisse, citoyennes actives,
domiciliées dans le canton de Fribourg, que ce poste inté-
resse , adresseront leurs offres écrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae, jusqu 'au 30.11.1994 auprès de
M. Michel Vorlet , syndic, 1528 Praratoud.

Le Conseil communal
17-504165
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REYVAUX Restaurant de la Croix-Blanche Vendredi 25 novembre 1994, à 20 h.

wUr bK L_.\__# I XmaaW de 25 séries
Valeur Fr. 7000.— Fr. 5000.— en espèces - Fr. 2000.— en marchandises
Abonnement : Fr. 10.—. Volant : Fr. 3.— pour 4 séries A l' achat de 3 abonnements : 1 volant gratuit.

Organisation : Le Tserdziniolè 130-54125

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG I GROLLEY Café de la Gare

f£ CE SOIR *5fr GRAND LOTO RAPIDE
 ̂

Vendredi 
25 

novembre 1994, 20 h. A
V 26» série valeur Fr. 250.- (série gratuite) 

 ̂
Vendredi 26 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE va,°w¦*» !<*.:¦». «oo.-
/ _ -»o • Corbeilles garnies - Jambons
(26 séries en or et en espèces) Fr. 200.- - Fr. 500-

Fr. 40.-, 60.- / 15 x 1 vreneli or lnvitation cordia|e : Société de tj r Gro|ley
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or 17-548950

Fr. 40.-, 60.- / 15 x 1 vreneli or |nvitat|on cordia|e : Société de tj r Grolley
3 x 2 et 7 x 3 vrenelis or 17-548950

Abonnement : Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries 

I 

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org- : Chœur mixte Schoenberg Fribourg 

| GRANGES-MARNAND Battoir

âââââââaâââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââaam Dimanche 27 novembre 1994, à 14 h. et 20 h.

GRAND LOTO

t f^
OV^  ̂ 22 sti!s

C
pt.

t
F
h

r
U

10-
_____________ _____¦ ________ amaw———JmmmmmmmmmmmmmmmBBBBmmaaam Valeur des lots : Fr. 10 000.-

^k _fl[ Jambons - Viande fraîche - Paniers garnis -

|BH ________ ____T i _^^^V 

Bons 
d' achat

QS»j§rY-i_r________ ÀmW kW Ê M iL̂ ^̂ B Fr 200 _ aux 1er et 12e cartons
P f̂TTTk  ̂1 ̂ - âaaa^ma L̂a^ L̂-J^M Èf â J JACKPOT + série volante
B t1̂ Mi_^*^  ̂ ^̂ ^ *̂̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ B Dates de nos prochains lotos :
B̂ammamBammnmm-  ̂

^̂  
•BBaaBMwm B̂Bi 29 janvier 1995

¦ iXIlll ¦ m 
^

1 
19 février 1995

Jackpot M Ë \w "%/ • Q6 lOtS m Jackpot Organisation : Union des sociétés locales L
H MB 17-559650

ABO, Fr. 10.- 21 SERIES Fr. 3.- (4 séries) Ĥ•MH«________•¦_¦•_____¦• H__^t

K ~ onn S x Er 58 c v W ¦ HÔTEL DU FAUCON 1
O X 200." 21 x Fr. 70, O X OUU.- S MAISON DU PEUPLE

J 11 x Fr. 150.- !___ . Ce soj r vendredi # dès 20 h.
MONACO à Fr. 2.- = 1 panier- 1 pendule ¦ 5 vrenelis I Qrand |otQ rapîde 

¦
Vendredi 25 à 20 h. Chorale italienne de Fribourg ,.
" ,. „_ _ ._, _- , --.-,-. , „. , Abonnement: Fr. 10.- - Le carton : 50 et.
Samedi 26 PAS DE LOTO (cagnotte)
Dimanche 27 à 14 h. 15 + 19 h. 30 FC Police, vétérans Quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: a*
Jeudi 1" à 20 h. Parti libéral fribourgeois | • Fr 30 _ et Fr 40 _ cartons: Fr. 50.-, jambons •

+ Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

I 

Parking

!___ . °̂ M"
des Alpes à deux pas.

BDA Amélioration de la race

• ¦ ¦•¦ ¦•¦ ¦•¦ ¦•Vendredi 25 novembre 1994, a 20 h. 15

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SUPER LOTO RAPIDE CUGY (FR> Grande salle
Valeur des lots: Fr. 6600.- Samedi 26 novembre 1994, à 20 h. 15

Lots de viande, corbeilles garnies à Fr. 50.- + Fr. 50.- en a^a* m m f m̂ WT
mm 

W"m ¦ dfmm
m\m^Tm

àT^
espèces , lots de vin , lots de fromage , lots en espèces. Owi Cil _L__ ̂ ___P I I  k̂mW
Royales: quine Fr. 50.-, double quine Fr. 70.- en es- Valeur des lots: Fr. 5600.-, 22 séries pour Fr 8.- + Royale.
pèces, Carton 2 vrenelis + jackpot Fr. 50.- en espè- 1 carton offert pour les 4 premières séries.
ces

Transport gratuit :

Abonnement : Fr. 10.-. Carton : Fr. 3.- pour 5 Séries , dont gare de Payerne, 18h . 45. Fabrique Fivaz , 18 h. 50. Fétigny,
1 royale. 25 séries. Un volant sera offert à toutes personnes ] f^eQ 

1 8 h 5 5 - Vesin ' café ' 1 9 h 0 5 - Montet ' café '
arrivant avant 20 h.

Invitation cordiale: Société de tir de Vesin
Organisation : Chœur mixte paroissial 17-507010

17-515324

|

a5 et 26 novembre iÇll
Ie* I__B»iato©__»ge 94

S© Mc. se est €_at fête

Vendredi 25 novembre 1994, à 20 h. 15 l̂ v»- ^̂
%iMt*

_ —^ ̂ _̂ —_ 
^̂  

_ —^ _^  ̂ tenancier fête ses 10 an» d' activité

r̂
^m^^̂ ^T̂  ̂ _¦¦¦ ___%¦ ___^ B ____P et vous offre deux soirées inoubliables

||lJP*

*£é£*Magnifique pavillon
Vrenelis - Jambons - Plats de viande
Corbeilles garnies - Plats de fromage

Filets garnis - Lots de salé
Bon de Fr. 50-

20 séries de 2 quines cartons

Abonnement
Feuille volante : Fr. 3

—l— Spectacle *-—-

7 dès mOûV""

Un bal conduit par l'ochestrepour ser es

Se recommande : Société canine de Romont et environs Ve__ei pwmbrem ¦ Entrée Fr S ¦
17-543036 I ** 

CORMINBŒUF Halle polyvalente
Vendredi 25 novembre 1994, à 20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

Fr. 7000.- de lots
4 x bon d'achat de Fr. 500.-

10 x bon d'achat de Fr. 100.-
10 plats de côtelettes + Fr. 50.-
Côtelettes fumées - Lots de fromage - Paniers
garnis
25» série : quine Fr. 50.- - double quine
Fr. 100 -

carton : une vachette
avec certificat d' ascendance
Abonnement : Fr. 10.- (25 séries).
Carton volant: Fr. 3.- pour 5 séries
INVITATION CORDIALE
Se recommande : le Syndicat d'élevage de
Belfaux

17-559652

m

FETIGNY Grande salle
Vendredi 25 novembre 1994, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Ff. 5230.-

Magnifique pavillon de lots - plats de viande, jambons
et fromages

23 séries pour Fr. 10.-

Royale
2 bons d'achat de Fr. 200.-

Transport gratuit depuis Moudon (gare) 18 h. 20 - Lucens
(gare) 18 h. 35 - Villeneuve (café) 18 h. 40 - Granges-Mar-
nand (magasin Pavarin) 18 h. 45 - Ménières 18 h. 50 -
Payerne (gare) 19 h.

Se recommande : le Ski-Club La Godille
17-525983

ŒMfê&

CE SOIR, 25.11. AU SELECT:

21:00 - 03:00 h
musique par

fia8_rfÊsi€i»Te_ï!|
entrée: 10,- +10,- frs. consommation

MS RIME SA

©Gaz
Shell __¦_________________________________¦
Vente et location d'appareils

Réparation et entretien
de toutes marques

PI. de la Gare 9, BULLE
L

 ̂
© 029/315 00 

^
L̂ S Livraisons S^
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§BCT - MJPIIIM 
CIRQUE BLANC

L'hiver 94/95 aura un air de
déjà vu avec peu de retraits
On dirait qu'on prend les mêmes et qu'on recommence. Si l'on songe que
les skieuses et skieurs qui restent sont fort nombreux à rempiler. Oui.

P

our ceux qui fréquentent les
pistes du cirque blanc, la sai-
son 1994/95 aura un air de
déjà vu. Les visages seront sen-
siblement les mêmes, les re-

traits ayant été peu nombreux. Les
douze premiers dc la dernière Coupe
du monde , tant chez les messieurs que
chez les dames , ont rempilé. On a en
revanche noté beaucoup de mouve-
ment du côté des entraîneurs : rare-
ment les changements 1 avaient été si
massifs. Les principaux retraits sont
ceux du double champion olympique
Markus Wasmeier (Ail), de la cham-
pionne olympique de super-G Diann
Roffe-Steinrotter (EU), de la cham-
pionne du monde de géant Carole
Merle-Pellet (Fr) et des descendeurs
Franz Heinzer et Helmut Hôflehncr
(Aut). On note en revanche le retour ,
après de longues absences , d'Urs Leh-
mann , Adrien Duvillard (Fr) et Stefan
Eberharter (Aut). La récession , en ski
comme ailleurs , fait sentir ses effets.
La plupart des équipes ont dû compo-
ser avec des crédits amoindris. Cer-
tains ont été obligés de renoncer aux
coûteux camps d'entraînements d'été
outre-Atlantique.

PRINCIPALES EQUIPES

• FRANCE. Un Suisse a succédé à
un autre Suisse à la tête de l'équipe
masculine: Didier Bonvin remplace
Théo Nadig. Chez les dames, Gilles
Brunier est entraîneur en chef à la
place de Gilles Mazzega. Opéré de
l'appendicite , Franck Piccard a dû ob-
server une longue pause. Le slalomeur
Patrick Blanchi , déjà écarté des pistes
l'hiver dernier , est out à nouveau pour
plusieurs mois (blessure au pied). La
meilleure skieuse tricolore de ces der-
nières années , Carole Merle-Pellet ,
s'est retirée. Les équipes de France
n'ont plus de sponsor principal , les
problèmes rencontrés avec les retrans-
missions télévisées avant découragé
les GMF.
• ALLEMAGNE. Le ski allemand a
perd u son meilleur représentant , Mar-
kus Wasmeier. Le double champion
olympique de Lillehammer se conten-
tera désormais de commenter les cour-
ses pour ARD. Retraite également
pour le slalomeur Peter Roth. Heinz

Mohr (devenu directeur technique al-
pin) et Willi Lesch (désormais respon-
sable en chef de l'équipe masculine)
ont échangé leurs rôles. Michaela
Gerg-Leitner , à l'exemple de Carole
Merle , a créé une cellule individuelle.
Armin Bittner , aux prises avec des
problèmes de santé (circulation san-
guine) et de matériel , n'apparaîtra pas
avant le mois de janvier , au mieux.
Double national , Markus Eberle est
passé de l'équipe d'Autriche à la for-
mation germanique.
• NORVEGE. Le Slovène Filip
Gartner , venu d'Autriche, reprend en
main les slalomeurs , que son frère Aies
- décédé l'hiver dernier d'une crise
cardiaque - avait dirigés par le passé.
Les Norvégiens ont effectué un camp
d'entraînement en Nouvelle-Zélande ,
financé en grande parti e par le nou-
veau sponsor général , le géant japonais
de la confection Phénix , qui succède
aux tankers Bergesen. Au terme de la
saison olympique , la fédération norvé-
gienne se trouvait dans les chiffres rou-
ges pour plusieurs millions et.proche
de la banqueroute. Opéré aux deux
genoux , le descendeur et «super-géan-
tiste» Jan Einar Thorsen ne courra pas
cette saison. En revanche , Astrid Loe-
demel est de retour après presque une
année d'absence. Kjetil André Aa-
modt est déjà en grande forme.
• SUEDE. Jarle Svanberg, le chef de
l'équipe féminine, a été nommé res-
ponsable de la formation par sa fédé-
ration. Son remplaçant est Anders
Sundqvist. Chez les hommes, dirigés
par Ulf Emilsson , Joachim Wallner et
Niklas Nilqvist sont les nouveaux en-
traîneurs des disciplines. Longtemps
blessée en 93 (déchirure du tendon
d'Achille), Pernilla Wiberg a été opé-
rée des ligaments croisés à la suite de
sa chute en fin de saison dernière . Elle
a repri s normalement l'entraînement
au mois d'août.
• AUTRICHE. Peu de change-
ments , tant en ce qui concerne les
structure s de la fédération , que la pré-
paration de la saison et le budget. Les
sponsors principaux sont également
les mêmes: les hommes boiront du
lait , les filles de la bière... Chez les
dames , Herwig Demschar est chef
d'équipe - une fonction qu 'il a déjà

occupée plusieurs années - à la place
de Raimund Berger. Thomas Stangas-
singer, champion olympique de sla-
lom , s'est brisé l'épaule cet été , avant
de connaître des problèmes avec un
tendon d'Achille. Longtemps blessés,
Stefan Eberharter (double champion
du monde 91) et Peter Rzehak sont de
retour.
• ITALIE. Les Transalpins ne sont
pas épargnés par les soucis d'ordre
financier. Les budgets ont été rognés et
les encadrements réduits de 20 %.
L'équipe féminine est maintenant di-
rigée par Valeri Ghirardi , successeur
de Franz Gamper. Victime de problè-
mes rénaux et hospitalisée il y a quel-
ques jours , Deborah Compagnoni a dû
renoncer à la tournée outre-Atlanti-
que. Côté masculin , Helmut Schmalz
est en poste comme chef d'équipe pour
la cinquième année. Gustav Thôni
s'occupe toujours personnellement
d'Alberto Tomba.
• SLOVENIE. Comme toujours , la
qualité remplace la quantité. Le bud-
get ( 1 ,8 million) a été réduit d'un tiers.
Les Slovènes ont néanmoins été s'en-
traîner au Chili , «sans doute pour la
dernière fois» selon l'entraîneur Tone
Vogrinec. Les leaders chez les mes-
sieurs seront Gregor Grilc et Mitja
Kunc , les dames seront emmenées par
les jeunes Katja Koren et Alena Dov-
zan. Après une absence d'un an pour
blessure, Moica Suhadolc et Natasa
Bokal ont réintégré l'équipe. Pour des
motifs administratifs , le transfert du
champion du monde professionnel
autrichien Bernhard Knauss , qui pos-
sède aussi la nationalité Slovène, n'a
pas été possible.
• ETATS-UNIS. Durant deux ans
entraîneur en chef en Autriche, Her-
wig Demschar est désormais respon-
sable de l'équipe féminine américaine.
Son devancier Paul Major est devenu
«directeur de programme». Nouveau
chef également chez les hommes: le
Suédois Tomas Kalsson a succédé à
l'Américano-Suisse Ueli Lûthi , passé
à la tête de l'équipe A. La championne
olympique de super-G Diann Roffe-
Steinrotter a entamé une carrière dans
le sport hippique (concours complet).
Julie et Anne Parisien ont également
arrêté le ski. Si

COMBINE NORDIQUE

La Suisse conserve de belles
ambitions malgré des départs
Hippolyt Kempf et Andréas Schaad sur le départ, les ambitions suisses
n'en restent pas moins bien présentes. Esprit d'équipe et force mentale
Malgré les retraits de l'ancien cham-
pion olympique Hippolyt Kempf et
d'Andréas Schaad, le combiné nordi-
que helvétique s'est fixé des objectifs
élevés pour cet hiver. On ne vise rien
moins que le podium , individuelle-
ment et par équipes , aux mondiaux de
Thunder Bay (Can) en mars !

«L'esprit d'équipe et la force men-
tale conduiront au succès!»: telle est la
devise des protégés de l'entraîneur
Gunter Chromecek. La médaille de
bronze par équipes de Lillehammer ,
qui devait beaucoup à l'esprit d'équipe
et à la préparation psychologique ,
semble avoir donné des ailes à ce qui
constituait jusqu 'ici la seconde garni-
ture du combiné nordique helvéti -
que.

DEUX SUISSES SEULEMENT

Seuls le Combier Jean-Yves Cuen-
det (Le Lieu) et Marco Zarucchi (St-
Moritz) pourront prendre part à l'ou-
verture de la Coupe du monde, mard i
prochain à Steamboat Springs (EU),
dans une épreuve en un seul j our. La

raison en est la nouvelle formule en
vigueur , avec un système de promo-
tion/relégation entre la Coupe du
monde et la Coupe intercontinenta-
le.

Une liste de 45 athlètes admis en
Coupe du monde a été établie sur la
base du classement mondial. Jusqu 'à
St-Moritz (17/ 18 décembre), les 40
premiers du classement mondial de la
saison dernière sont qualifiés pour la
Coupe du monde , ainsi que les six pre-
miers des mondiaux juniors. Seul
Jean-Yves Cuendet , parmi les Suisses,
a une place fixe. Chaque pays ayant
néanmoins le droit d'aligner deux
concurrents , Zarucchi a été retenu éga-
lement.

Par ailleurs , le système de cotation ,
trop favorable au saut , a enfin été revu.
Désormais, dix points d'avance sur le
tremplin (et non plus neuf) équivau-
dront à une minute pour la course de
fond. Enfin , à la suite des tests positif s
effectués l'hiver dernier , le relais des
épreuves par équipes sera un 4x5 km et
non plus un 3x10 km. Si

Coupe du monde. 29 novembre: Steamboat
Springs (EU), individuel. 1er décembre :
Steamboat Springs (EU), sprint. 10/11 dé-
cembre: Strbske Pleso (Slq), individuel. 14
décembre: Seefeld (Aut) , relais. 17/18 dé-
cembre: St. Moritz, individuel. 31 déc./1er
janvier 1995: Oberwiesenthal (Ail), relais. 3
janvier: Reit im Winkl (Ail), sprint. 7/8 janvier:
Schonach (Ail), individuel. 10/11 janvier: Pre-
dazzo (lt), individuel. 14/15 janvier: Libérée
(Tch), individuel. 28/29 janvier: Vuokatti, indi-
viduel. 3/4 février: Falun (Su), individuel. 7
lévrier: Lillehammer , sprint. 10/11 février:
Holmenkollen, individuel. 18/19 février: Bad
Goisern (Aut), individuel. 9-19 mars : CM nor-
diques à Thunder Bay (Can). 25/26 mars:
Sapporo (Jap), finale Coupe du monde indivi-
duelle.

Le cadre suisse
Equipe nationale: Jean-Yves Cuendet (Le
Lieu/1970), Markus Wùst (Winterthour/1971).
Marco Zarucchi (St-Moritz/1972). Cadre A:
Armin Krùgel (Marbach/1974). Urs Niedhart
(Kandersteg/1969). Stefan Wittwer (Langnau
LE./1971). Hansiôrg Zihlmann (Mar-
bach/1970). Cadre B: Matthias Frei (Auens-
tein/1976), Andréas Hurschler (Grafe-
nort/1977), Urs Kunz (Gibswil-Ried/1974),
Roland Mastel (St-Moritz/1977), Stefan Ogi
(Kandersteg/1977), Ivan Rieder (Kanders-
teg/1976), Peter Windhofer (Gibswil-
Ried/1973).

PARK CITY

Les Suissesses feront halte
aux Etats-Unis ce week-end
L'or blanc est plus généreux sur sol américain. Il permettra
donc aux épreuves féminines d'avoir lieu normalement.

Vreni Schneider était plus forte que jamais cet été quand sa blessure lui
a fait perdre presque un mois. Keystone

Halte privilégiée de la Coupe du
monde (hommes et dames en alter-
nance) depuis 1989, Park City (Utah)
accueillera ce week-end les premières
épreuves de la saison féminine (géant
et slalom). La station américaine est
située à une heure de voiture de Sait
Lake City, l'un des adversaires de
Sion-Valais pour l'organisation des
Jeux olympiques de 2002.

Entraîneur des techniciennes helvé-
tiques , qui se préparent dans le Colo-
rado depuis le 11 novembre, le Valai-
san Paul-André Dubosson ne cache
pas une incertitude en ce qui concerne
son atout N° 1, Vreni Schneider. Vic-
time d'une blessure au ménisque en
septembre , elle a manqué 20 jours
d'entraînement. «Elle n'est pas encore
tout à fait prête. Elle a un peu perd u la
confiance en ses moyens», affirme le
Romand au sujet de la détentrice de la
Coupe du monde.

La Glaronaise elle-même affirme ne
pas se sentir le moins du monde dés-
tabilisée: «Je n'ai plus de problème
avec mon genou , je ne ressens une
douleur qu 'en cas de température très
froide. Je me sentais déjà assez bien
avant la course annulée de Saas-Fee,
où j'aurais volontiers couru. Je me
réjouis de retrouver la compétition à
Park City». Vreni Schneider s'est im-
posée dans l'Utah en 1989.

Quelques faits, néanmoins , s'inscri-
vent en faux contre l'optimisme de la
skieuse d'Elm: dans le Haut-Valais ,
elle était «sortie» cinq fois en 7 man-
ches d'entraînement , une més-

aventure qui lui est arrivée également
le week-end dernier , lors d'une course
FIS à Keystone. Sans doute l'indice
d'un certain manque d'assurance. Par
ailleurs , les mauvaises conditions mé-
téorologiques - chutes de neige,
brouillard , vent et températures gla-
ciales - ont perturbé les entraînements
ces derniers jours... et provoqué un
rhume chez la Glaronaise.

«Elle ne sait pas très bien où se
situer en ce moment» , affirme Dubos-
son. «En géant elle a encore beaucoup
de retard . Elle peut se classer parmi les
dix premières , mais elle n 'est pas du
genre à se satisfaire d'une 8e ou d'une
9e place. C'est dommage, cet été Vreni
était plus forte que jamais , mais sa
blessure lui a fait perd re presque un
mois. La situation est moins problé-
matique en slalom , elle fait des progrè s
sensibles. Cependant , elle ne sait pas si
elle est en mesure de gagner dès main-
tenant. Elle doit avant tout résoudre
son problème psychologique».

Toute l'équipe de Suisse souhaite
ardemment que la Glaronaise y par-
vienne: la saison passée, elle a été la
seule chez les techniciennes à monter
sur un podium. Heidi Zeller-Bâhler
(4e en géant à Veysonnaz) et Gabi Zin-
gre-Graf (4e en slalom à Sierra Neva-
da) l'ont frôlé. «Heidi a été excellente
lors des entraînements dans le Colora-
do. Avec Vreni et elle , je vois Karin
Roten capable de réaliser un bon résul-
tat. En slalom , aucun N° 2 ne se dé-
gage vraiment» , conclut Paul-André
Dubosson. Si

M^MIIMT®
HOCKEY CANTONAL. L'horaire
des matches du week-end
Juniors élites A: Fribourg - Zoug (vendredi à
20 h. 30), Coire - Fribourg (dimanche à 18 h.)
Ligue B féminine: Ajoie - Unterstadt/Etat (di-
manche à 19 h. 45, à Porrentruy). 3e ligue,
groupe 10: Serrières/Peseux - Sarine (sa-
medi à 16 h. 45, à Neuchâtel). Groupe 11:
Star Fribourg - Leysin (dimanche à 20 h. 15, à
Fribourg). 4e ligue, groupe 6b : Anet - Boesin-
gen (samedi à 17 h., à Neuchâtel). Groupe
11b: Marly - Bulle (vendredi a 20 h. 30, a Mar-
ly), Royal Lausanne - Alterswil (vendredi à
20 h. 45, à Villars-sur-Ollon), Vannerie 90 -
Villars-sur-Glâne (dimanche à 18 h., à Marly),
Payerne - Royal Lausanne (dimanche à
20 h. 30, à Yverdon), Guin - L'Auberson (di-
manche à 20 h. 45, à Marly). Senslercup:
Marly lll - Le Mouret (vendredi à 18 h., à Mar-
ly), Alterswil II - La Roche (dimanche a 8 h., a
Marly), Black Cats - Saint-Antoine (dimanche
à 12 h., à Marly). Juniors A/1 : Martigny - Fri-
bourg (dimanche à 17 h.), Chaux-de-Fonds -
Fribourg (mercredi prochain à 20 h.). Novices
A/1 : Lausanne - Fribourg (samedi à 17 h. 15).
Minis A/1 : Fribourg - Sierre (dimanche à
17 h. 30), Forward Morges - Fribourg (mer-
credi prochain à 18 h.). Minis A/2: Chaux-de-

Fonds - Fribourg (dimanche a 13 h. 30). Mos-
kitos A/1 : Fribourg - Sierre (dimanche à
12 h. 15). Moskitos A/2 : Fribourg - GE Ser-
vette (samedi à 16 h. 30). Jan

TENNIS. Un tournoi
ce week-end à Agy
• Au centre de tennis d'Agy à Gran-
ges-Paccot se déroule ce week-end un
tournoi ouvert aux messieurs R1/R5
et aux dames R1/R6. La participation
y est de bonne qualité puisqu 'on dé-
nombre notamment deux RI .  quatre
R2 et six R6 chez les messieurs ainsi
qu 'une R1 . deux R2 et huit R3 chez les
dames. Côté fribourgeois , la Bulloise
Sophie Macherel (RI)  est annoncée.
Les organisateurs ont dû refuser une
quinzaine d'inscriptions admettant fi-
nalement 50 participantes. Le tour-
noi débute ce soir vendredi. Diman-
che, les demi-finales auront lieu à
10 h. 30 (dames) et 12 h. (messieurs)
suivies des finales à 14 h. (dames) et
15 h. 30 (messieurs). S.L.



-̂Q LA LIBERTÉ • VENDREDI 25 NOVEMBRE 19»

Les lecteurs de «La Liberté» se mobilisent J,̂ , _ .<;3|
Permettre à des personnes handicapées d'entreprendre, avec leur famille et (ou) leurs amis , un voyage et des

É A^p̂ HLe but de la Fondation AVEC et de son responsable Claude Plûss à Seiry est d'équiper un bus avec lift , cuisinette f lll
et sanitaire , «pour que huit personnes , handicapées ou non , bénéficient du meilleur confort possible dans leur .JMJS
balade vers d' autres gens , d' autres cultures et d' autres paysages» (cf. article de «La Liberté» du 28.10). BL'" j m  WûÀM

iinH HPV'- aa
" 'MUE Wr - am«La Liberté et ses lecteurs se mobilisent pour couvrir les coûts de cette opération qui s 'élèvent à Fr. 55 000.- vJBj 

^̂  IS&^TM _K»f ' mm~ _̂__i ^̂  "̂  _______ ?*-- ï I ~ TMB̂BBr m̂maaa*>—~\- aat
Le bus sera stationné les vendredi 25 et samedi 26 novembre devant l'Université. ' flÉ_BÉ_»w. ______*

_É____'-______i P _~JH _____________B______É__ ;' : _____r '
Manifestez votre soutien au projet de la Fondation AVEC par un don au c.c.p. 17-11603-5

Opération AVEC , c/o «La Liberté» , case postale 150, 1705 Fribourg H
Photo A. Wicht

N'oubliez pas que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Ce bus roulera grâce à l'appui des lecteurs de
Nous comptons sur vous! /̂^J

• SURPLUS
Tel: 037-41W '09

Rte. du Petit Monsor 1, Villars-sur-Glâne

GRANDE VENTE
de l'incendie de la grande surface des Galeries
du Midi à Sion. ( plus de 4'000 m2 d'articles )

Rabais 60%
TOUT DOIT DISPARAÎTRE CETTE ANNEE

Venez vite chez SURPLUS.
dans la Halle FELLER & EIGENMANN

(vis-à-vis du rond-point de JUMBO )
à Villars-sur-Glâne, FRIBOURG

OUVERTURE : Jeudi 24 novembre
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Distribué dans toutes
les nouvelles Mazda 626.

Si vous avez curie de faire plus ample connaissance arec la nouvelle Mazda 626, rendez-vous chez un agent Mazda. Airbag, renforts latéraux \wmm m̂mm\f̂ m̂\mmm\
et ceintures de sécurité actives sont de série sur tous les modèles. Dès Fr. 28 700.-. Gageons que ce ne sera pas une rencontre sans lendemain. I I __C___^_»_L_#Q_

Votre audition
se dégrade-t-elle?

. • Vous arrive-t-il de tendre l'oreille au milieu d'un
fU #§ \ groupe pour comprendre?

V I  / • Devez-vous augmenter le volume de la télévi-
x 

x sion?
• Vous tenez-vous à l'écart des réunions familiales?

—-V • 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 ou dissimulés dans les lu-
nettes (prescription médicale)

Centre d'information et d'essais:
Fondation Centrales SLRS

CENTRALE D'APPAREILLAGE ACOUSTIQUE
Brevet fédéral sur rendez-vous

Pérolles 7A (bâtiment ABM, entrée r. des Pilettes) 1700 Fribourg - 037/22 36 73
Suce rue de Gruyères 14 - 1630 Bulle - 029 / 3 90 66 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ISl iPIJFs.H»!
RTE DU CROCHET 5 1762 GIVISIEZ
PNEUS D'HIVER À

PRIX SUPER
UNIROYAL Plus 3
GESTONE WT11
exemole:

TEST TCS 1994
TRÈS

RFHOMMANDF

MARANGONI regommé M+S
dès Fr 75-  145 R 13 dès Fr. 60-
dès Fr 80- 155 R 13 dès Fr. 65 -
dès Fr 95-  165 R 13 dès Fr. 75-
dès Fr 115- 175/70R13 dès Fr. 80.-
dès Fr 80- 175/70R14 dès Fr. 85.-
dès Fr

' 
100 - 175/65R14 dès Fr. 85.-

dès Fr
'
l10- 185/65R15 dès Fr. 95.-

dès Fr! 125
'
- 195/65R15 dès Fr. 105.-

dès Fr. 115-
Hôc Fr 1"5 R _

1 et

145 R 13 dès Fr
155 R 13 dès Fr
165 R 13 dès Fr
175 R 14 dès Fr
155/70R13 dès Fr
175/70R13 dès Fr
175/70R14 dès Fr
185/70R14 dès Fr
175/65R14 dès Fr
185/65R15 dès Fr
195/65R15 dès Fr

HimQnQinnQ _nr rlpmanrlfi

 ̂037/26 33 83
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I | J I. Veuillez me faire parvenir gratuitement: I
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le 

catalogue Habitat de 164 p
^H| J 

le catalogue Meubles de bureau de 80 p. 
J

H-HH ^| I -1 ' e prospectus Lits et literies de 32 
p
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Tel. 055/66 11 11 Tel. 062/46 26 41 Tel. 073/23 64 77 Tel. 041/55 10 60 Tel. 037/26 80 80 Tel. 01/822 22 26
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TAG DER OFFENEN TURE
4V_ -Zimmerhaus in der "Rômermatte", 1714 Heitenried
Bei der Kâserei Richtung Albligen/Ueberstorf, nach ca
300 m links.

Samstag, 26.11.1994, 11.00-15.00 Uhr

Weitere gleiche Sysremhâuser werden gebaut in:

- Heitenried/FR VA/ 5V_ Zi. ab Fr. 420 000
- Tafers/FR 4

,
/./5

,
/_ Zi. ab Fr. 433 000.-

- Murten/ FR 5'/2 Zi. Fr. 540 000.-
- Ulmiz/FR 4V_ Zi. ab Fr. 491 000.-
- Rùdtligen/ BE VA Zi. ab Fr. 455 000.-
- Langendorf/ SO VA Zi. ab Fr. 453 000.-
- Aarberg/BE 5. 2 Zi. auf Anfrage

z. B. Fr. 450 000.- mit 10% Eigenkapital und Zusatzver-
billigung I WEG monatliche Belastung inkl. NK fur Ihr

EIGENHEIM FR. 1575
Konventionelle Hauser in:

- Mûnchenwiler/BE 572 Zi. ab Fr. 489 000.-
- Goldbach/BE 5V_ Zi. ab Fr. 510 000.-
- Lotzwil/BE 5'/_ Zi. ab Fr. 470 000.-
- Grenchen/SO 4'/2/5'/2 Zi. ab Fr. 443 000.-
- Murten/FR VA Zi. Fr. 591 000.-

Confida Immobilien AG Seftigenstrasse 41, 3007 Bern
lelefax 031 371 73 66 Telefon 031 371 5511

DOMDIDIER
A louer

petit
studio
dans villa. .

Libre de suite.

s 037/75 31 64
17-516555

A louer à Bulle,
100 m de la gare

joli studio
avec grande ter-
rasse, côté jardin ,
Fr. 690.-
ch. comprise ' i.
dès le 1" décem-
bre
1994 ou à conve-
nir.
_- 029/2 25 63
ou 029/2 82 09
(prof.)

130-753500

Le centre-ateliers

LA (§) FARANDOLE
cherche

SURFACE COMMERCIALE
Situation: rue de Lausanne, bd de Pérolles (1-25)

rue Locarno, centre-ville

Surface: minimum 70 m2

Bail dès: février ou mars 1995

Location: Fr. 20 OOO.- à Fr. 25 000 -, à négocier.

Veuillez prendre contact au •_• 037/231 801

/ —* J _̂1 ifcT*!*- Z\é \
BBBBBBBBBBBBBBMBB B̂Wm -^W-_-__- -̂ -̂M |
I Route de Montaubert 84 1720 Corminboeuf

# _ !?"&-& _!-

C'est le moment !
Si vous rêvez d'une demeure extraordinaire à un prix extraordinai-
rement bas, réveillez-vous , cette annonce vous concerne.

MAISON DE MAÎTRE
10 PIECES

PLUS DE 450 W HABITABLES
GARAGE POUR3 VOITURES

TERRAIN 3'600 M*

PRIX: FR . 1'250'000.--
(assurance incendie Fr. 1,8 mio)

Située entre Fribourg et Bulle cette magnifique propriété à une po
sition dominante. Construction de très haut niveau (1985), archi
tecture contemporaine . Possibilité d'aménager un appartement oi
un bureau de 4 pièces indépendant de l'habitation principale.

Conditions de vente particulièremen t intéressante s
- financement hypothécaire déjà constitué et disponible
¦ Fr. 150'000.~ de fonds propres peuvent suffire

A louer à Marly

studio meublé
neuf
avec grande cuisi
ne. entrée à l'inté
rieur , pour le
1er décembre
1994.

-• 037/46 58 17
17-53364 1

A louer de suite
à Cousset
proximité
gare CFF

APPARTEMENT
DE
3 CHAMBRES
cuisine habitable.

-• 037/61 26 09
ou 65 16 12

17-559766

|Ék A£§*-1- frais d'achat réduits ._ «*¦

\ 1 037/45 33 331 r

A louer m%i
à proximité 1?

F
_J'

de Bulle _̂__s^

APPARTEMENTS
11/2, 2Vt, ZVt et 414 pièces

disponibles de suite ou à convenir.
• Loyers subventionnés, intéressants
• Balcon
• Quartier tranquille avec vue magnifique
• Ensoleillement maximum
Appelez sans tarder notre service location pour une visite et
renseignements sans engagement.

i7- i28o Avenue Gérard-Clerc

Fr! ITk^k 1680 Romont Wrrimop'037/52 ™m

A vendre à Vauderens proximité
gare CFF, excellente situation et vue
splendide

chalet de
2 appartements

avec garage et jolie salle de jeux.
Possibilité d' acquérir un local
commercial proche.
Prix à discuter.

Pour renseignements:
¦s 021/909 51 33

17-552755

JSBSFV
À VENDRE À MARLY

PRÉ-DU-TILLEUL
dans petit résidentiel récent

Invitation à la découverte de

SUPERBES
31/_ ef.1/. pièces

Très bon concept architectural,
distribution spacieuse et

originale

3 VT. pièces (103 m2),
Fr. 406 000 -

4Vi pièces combles {147 m2)
Fr. 550 000.-

Disponibles de suite .

Visites, plaquettes

*&gf. et renseignements
wJWjjg sans engagement

SL** ̂  Q37 22 4/ 55 ^

A louer
à Fribourg, Lenda

studio
Entrée à convenir.

Loyer: Fr. 750.- ch. incluses.

Pour renseignements suppl. :
• 037/27 12 12
ou 037/28 44 96

17-1709

À LOUER À FRIBOURG
en Basse-Ville

DUPLEX
DE VOS RÊVES

4V _ pièces, 126 m2, cheminée , bal-
con, vue et ensoleillement superbes.
Loyer: Fr. 2250.-+  ch. Fr. 120.-
Libre : 1er janvier 1995.

o 037/22 54 05 ou 22 35 83.
17-559826

À VENDRE
À AVRY-SUR-MATRAN

à quelques minutes à pied
centre-village, gare CFF

MAISON VILLAGEOISE
DE 8-9 PIÈCES
POSSIBILITÉ DE

' 2 APPARTEMENTS

• important jardin arborisé

• garage pour 2-3 voitures
et places extérieures œ

to

Aménagement intérieur à choix £
ou à exécuter $ffl&
par le preneur. CJ
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AGENCE IMMOBILIERE

""1_2™
' À LOUER

Dans immeuble 1, rue de
Romont à Fribourg

une surface
de 55 m2 environ

au 4° étage
Disponible rapidement

Loyer mensuel : Fr. 1140.—
+ charges Fr. 60.-

S'adresser au Service Immobi-
lier de la Nationale Suisse As-
surances, 54, quai Gustave-

Ador , 1211 Genève 6
¦s 022/736 13 49, int. 313

18-1097

fXFNATIONALE SUISSE_J X. ASSURANCES
\ 

A louer à Granges-Paccot ,
route du Coteau 42-44

htii*fc 5 W pin
- agencement moderne , 2 salles de

bains, balcon, cave, galetas.

- libres de suite ou à convenir.

Pour renseignements et visites :

^©[î QM©
Serimo Service Immobilier SA
Giacomettistr. 24, 3000 Berne 31
Téléphone 031 352 57 11

NENDAZ
A vendre

- chalet 4 V_ pièces + garage
Fr. 395 000.-

- appartement 2M pièces
meublé
Fr. 143 000 -

- terrain à construire
dès Fr. 65.-/m2

Nestor Fournier - Immobilier-Assu-
rances - 1997 Haute-Nendaz
15- 027/88 27 86

36-501803

A vendre à Vauderens, proximité
gare CFF

local commercial
transformable en habitation,
très bonne situation, vue splendide.

Prix à discuter.

Pour renseignements :
« 021/909 51 33

17-552755

JmmVSte*""
FRIBOURG/PÉROLLES
1re partie du boulevard
très bonne situation

BELLE SURFACE
ADMINISTRATIVE 151 m2

Grande réception bien aménagée
6 bureaux-cellules modifiables si né
cessaire, surface entièrement équi-

pée, prête à l'utilisation.

j g m ^  Visites et renseignements
Jappa sans engagement.
|£ F *S 17-364

f̂ctf^ w_i nir v* AI ce

Haute-Nendaz (Valais)
A vendre

beau petit chalet
Séjour avec fourneau Scandinave, cuisine,
3 chambres , W.-C. séparés et salle de

bains, 870 m2 de terrain.
Fr. 250 000.- y compris mobilier.

Pour tout renseignement:
o 027/23 53 00

IMMO-CONSEIL SA - 1950 Sion 2
36-256

Famille 6 personnes cherche à acheter

MAISON OU APPARTEMENT
en ville de Fribourg, de préférence Vieille
Ville.
Idée de prix : Fr. 750 000.-
Ecrire sous chiffre H 017-111321,
à Publicitas case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A remettre en ville de Fribourg,

CAFÉ-RESTAURANT
avec terrasse

Jolie situation.

Ecrire sous chiffre U 17-111146 ,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

A vendre, cause santé
à Charmey (FR)

CHALET
«Le Pain Bis», La Chaudallaz , 4 piè-
ces + coin-cuisine agencé, cheminée,
garage, chauffage au mazout , parfait
état , meublé. Altitude: 1000 m.

¦s 024/31 18 30 196-513909

A louer aux Bayards (NE)

café-restaurant
entièrement rénové.

• Loyer modéré.
Libre de suite.

Pour visite et renseignements:
s 038/66 14 79 ou 038/66 13 81

28-520727

f ,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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ALIMENTATION

Migros vend à nouveau du foie
gras mais de canards «heureux»
Sans tambour ni trompette , le foie gras
est revenu sur les étalages: on le trouve
depuis la fin septembre dans les filiales
romandes de Migros. Ces foies pro-
viennent de canards «heureux» élevés
dans de bonnes conditions , assure le
grossiste. La Protection suisse des ani-
maux proteste. La polémique avait
battu son plein en 1991 , lorsque le
magazine de la TV alémanique «Kas-
sensturz » avait informé le public sur
les méthodes de gavage industriel des
oies et des canards. Les images d'ani-
maux brutalement «nourris» par des
entonnoirs avaient eu un effet concret:
plusieurs grossistes, tels Migros , Coop
(à l'exception de Coop Genève), Den-
ner et Môvenpick avaient interrompu
leurs ventes de foie gras.

Trois ans après , le foie de canard est
revenu discrètement dans les filiales
romandes de Migros. Son porte-parole
a confirmé jeudi l'information parue
dans «Le Nouveau Quotidien».

«Il ne s'agit pas d'un revirement
dans la politique de l'entreprise» , as-

LIECHTENSTEIN. Geste princier
en faveur du budget
• Le prince régnant du Liechten-
stein , Hans-Adam II , a décidé de re-
noncer à l'indemnité annuelle de
250 000 francs qu 'il perçoit à titre de
frais dc représentation. Le prince veut
ainsi allége r le budget de l'année 1995
de la principauté , a-t-on appri s de
source gouvernementale à Vaduz hier.

ATS

sure Pierre-André Dubuis. La Migros
a découvert dans le département fran-
çais des Landes un éleveur qui ne mal-
traite pas ses canards. Il leur laisse suf-
fisamment d'espace et de lumière et ne
travaille pas de façon industrielle , af-
firme le porte-parole.

Il n 'est pas question d'étendre l'offre
de foie gras à la Suisse alémanique
pour le moment. La demande se limite
en effet surtout à la Suisse romande , a
expliqué M. Dubuis.

De son côté, la Coop continue de
proposer du foie gras dans ses filiales
de Genève. Denner et Môvenpick se
tiennent quant à eux à leur décision de
1991.

SCANDALEUX ET HYPOCRITE

La Protection suisse des animaux a
qualifié cette réintroduction de scan-
daleuse et hypocrite. Le gavage, qu 'il
soit manuel ou mécanique, est cruel et
celui qui vend du foie gras vend le pro-
duit d'un organe malade. ATS

ALLEMAGNE. Trois morts dans
un accident d'avion
• Trois personnes ont été tuées et
une autre a été grièvement blessée
dans un accident d'avion hier près
d'Hcidelberg, dans le sud de l'Allema-
gne. L'appareil , un Cessna bimoteur , a
brusquement chuté dans une zone boi-
sée. Il avait décollée d'Augsburg et se
rendait à Kassel , a précisé la police.

ATS/Reute r
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1752 Villars-sur-Glâne
Fam. N. Guinnard
s. 037/41 12 80

Tous les vendredis
dès ce soir...
Plat fribourgeois
(jambon à l'os)

Soupe de chalet
Divers desserts avec crème de

Gruyères

Réserver les tables s.v.p
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Famille J.-P. Risse-Brodard

1634 LA ROCHE © 037/33 21 27

Le patron vous propose

LA COCHONNAILLE
Pieds de porc au madère
Rôsti
Salade racine rouge Fr. 8.-

***
Boudin à la crème
Rôsti
Purée de pomme Fr. 11-

• * *
Saucisse au foie ou
saucisse aux choux
Poireaux
Pommes de terre Fr. 9.-

** *
Saucisse à rôtir
Rôsti
Salade racine rouge , Fr. 9. -

• * *
Tripe milanaise
Pommes natures
Salade verte Fr. 9.-

• * *
Assiette assortie Fr. 20.-

***
Du 26 décembre 1994

au 8 janvier 1995
TOUS LES SOIRS

ANIMATION A VEC
UN ORCHESTRE HONGROIS

. 130-13673

Q$aÂ (k (§JTiMlte

NOUVEAU Hmmm!
Grillez vous-même votre

STEAK sur ardoise
... une délicatesse originale!
Nous proposons également
notre

FONDUE
Bienvenue au Théâtre

Il EDGAR VONLANTHEN R. PONT-SUSPENDU22
=
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CREANCIERS

La menace de faillite s'accroît
sur la fabrique des skis Authier

ouvert le dimanche a midi

Aucune solution n est sortie de 1 as-
semblée des créanciers de la fabrique
de skis Authier SA, en sursis concor-
dataire , tenue hier à Bière (VD). Une
proposition de concordat par abandon
d'actif va être discutée. Cependant , le
risque de faillite s'accroît.

«Il est encore difficile de savoir où
l'on va», a dit à l'issue de la séance un
représentant de la Banque cantonale
vàudoise (BCV), le créancier princi-
pal. Les créances ordinaires de cin-
quième rang, comprenant aussi les
fournisseurs, sont estimées à environ
4,7 millions de francs , à quoi il faut
ajouter 10 millions de découvert sur
gages. A l'actif, il resterait en tout et
pour tout 700 000 francs.

Suivant trois hypothèses, le divi-
dende que pourraient espérer toucher
les créanciers serait de 1 ,8%, 4,6% ou
14%. Dans le premier cas, ce serait en
fait la mise en faillite. Une créance
incertaine dans son montant comme
dans sa classification, et contractée
pendant l'actuel sursis concordataire ,
représente une grosse inconnue.

IMITATION. Titoni est exclu de
la fédération horloger e
• La Fédération de l'industrie horlo-
gère suisse (FH) a exclu hier à Neuchâ-
tel , la maison Titoni SA de Granges
(SO). Celle-ci est accusée d'avoir imité
des modèles de Rolex. Titoni a an-
noncé des poursuites judiciaires. C'est
la première fois que l'association ex-
clut un de ses membres. ATS

C'est l'agent d'affaires de la société
Authier qui a proposé un concordat
par abandon d'actif. Aucune réponse
ferme ne lui ayant été donnée, il fera sa
proposition par écrit aux créanciers ,
qui répondront aussi par écrit. Les
réponses devraient venir dans les dix
jours , mais «vu les incertitudes» cela
pourrait être à la fin de l'année, voire
au début de la prochaine.
L'INCERTITUDE DEMEURE

Une demande faite aux banques
d'abandonner une part de leur divi-
dende n'a pas non plus reçu de réponse
ferme. Quant à l'homme d'affaires au-
trichien Franz Kneissl , qui s'intéresse
à une reprise de la fabrique vàudoise , il
a offert de reprendre certains actifs
seulement. En conclusion , le porte-
parole de la principale banque créan-
cière a constaté qu 'il n 'était toujours
pas possible d'établir avec précision le
montant des dettes remboursables. Le
«feuilleton Authier» continue donc.
«Tout reste ouvert» , dit-on à la BCV,
sans trop d'illusions. ATS

ITALIE. Berlusconi fera des pro-
positions aux syndicats
• Le chef du Gouvernement italien
Silvio Belusconi a renvoyé à mercredi
prochain la discussion de fond avec les
syndicats. M. Berlusconi leur fera des
propositions concernant le projet de
budget et la réforme des retraites , a-
t-on appri s au palais Chigi hier soir.

ATS

1700 FRIBOURG TEL 037 122 23 . 7

/Sm\ L RESTAURANT@.fel»
Notre chef vous propose 

^ses nouveautés : Q
LE POULET EN MÂftlVUt . À IA KO . DE COCO 5

LES CREVETTES À l'Ail ET AU GINGEMBRE _j
U PORC «4 SAISONS» LU

LES fl/WIOLtS «LE PANaANG-

| ouvert le dimanche à midi] £

Soupers d'entreprise B
(salle pour 40 personnes) jjj

4 menus gastronomiques à choix u
l ou grande carte exotique
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§j COCHONNAILLE
g Pieds de porc au madère

Saucisse au foie .̂
< Tripes S la milanaise ou mode g

neuchâteloise)
z Tête de veau vinaigrette
- i 1 x
3 nnwart lo Himnnnha à mirif O
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En montagne , vent modéré du nord,
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Vendredi 25 novembre Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 25 novembre :
: •• .¦ " • . «A la Sainte-Catherine 1993 - Décès d'Anthony Burgess,

329 jour de i année Tout bois prend racine» écrivain britannique, auteur d'«Orange
Sainte Catherine mécanique».

Le proverbe du jour: Les lois très 1DQ_, . _ _ .,,_ „ror,H m_ (_ H_ r ,„_
Liturgie: sainte Catherine, patronne se- douces ne sont pas suivies, les lois trop ™" " Jr ?^s

.?[
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condaire de Fribcftj rg et du Valais. Apo- sévères ne sont pas appliquées.» (Pro- ^_._ ! H!  ̂a„I ftfc _ ?n«. h.«cnrf
calypse 20.1 ...21,2 : J'ai vu descendre verbe américain) 
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mes deux ans après une 
blessure

du ciel la Jérusalem nouvelle. Luc 21, ^
Ul avait mis fin a 

sa carrière de tore-

29-33 : Lorsque vous verrez cela, sa- La citation du jour: ro -
chez que le Règne de Dieu est pro- «Les meilleures lois naissent des usa- 1988 - Jean Kaspar succède à Ed-
che. ges» (J. Joubert, Pensées) mond Maire à la tête de la CFDT.

Le gênerai Rose
hausse le ton

BIHAC

Le général Michael Rose s'est vu refu-
ser tout cessez-le-feu par les Serbes, a
annoncé hier soir le premier ministre
bosniaque Haris Silajdzic. «Le général
Rose est de retour de Pale. Ils (les Ser-
bes) refusent le cessez-le-feu, malheu-
reusement , et la situation à Bihac est
plus que dramatique» , a ajouté M.
Silajdzic. Le général Michael Rose a
précisé qu 'il avait souligné auprès des
Serbes «les conséquences sérieuses
qu 'entraînerait pour l'armée serbe
bosniaque sa présence dans la zone de
sécurité désignée par l'ONU autour de
la ville de Bihac». AP
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Tiercé / Quarté+ / Quinté+
et du 2 sur4

disputés jeudi à Vincennes dans le
Prix Languedoc
(5e course - tous partants)

¦ TIERCÉ 1-4-9
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée .. . 338.60
Dans un ordre différent 67.60
¦ QUARTÉ+ 1-4-9-5
Rapports pour 1 franc:
Dans l'ordre exact d'arrivée . 1 617.90
Dans un ordre différent 97.10
Trio/Bonus (sans ordre) 14.50
¦ QUINTÉ+ 1-4-9-5-7
Rapports pour 2 francs:
Dans l'ordre exact d'arrivée 34 065.20
Dans un ordre différent 644.80
Bonus 4 30.60
Bonus 3 10.20
¦ 2sur4
Rapports pour 5 francs 35.50


