
L'adhésion européenne sera
remise à feu après 1995
La demande d'adhé- I JL . ^ ̂ ^^^s^^^" ^.̂
sion de la Suisse à <tZ^^ L M j F̂  ̂ CGME^JÏ 'dKr \
l'Union européenne -£? \ X? 7M &£PoRTÇ CM RA iÇoM )
(UE) ou à l'EEE sera A T  ̂

M^̂ S^̂ Ïi^^réactivée après 1995 , ^ T > Pw #T VÇ^BBI-si les conditions le ^%. fjjF JMRëP:
permettent , a an- \f| yy^CVV .S|f ! fc
nonce hier le Conseil Ë9Y —VfBBBPè"

1995 , la Suisse pour- y ^^^^^^^W/ o  ̂ r*® o \ l  l? ^l I m msuit prioritairement |§|j |\ / o /^â^xÇ 00 \§ 8/ A |h8|
la voie des négocia- ,:i | JPA TOP I ° ^ A4 °̂<>1 El / 1  / Htions bilatérales. Une Nr^^rSM^\%W^OJ°o^ 1 I A i \ L
année après le rejet ^SBAOJJW T|4̂  cT^

j^ a °J I WlBBr f -p i ]/— -#/
populaire de l'Espace ?^K\ ^ / i^ *  it m*̂ ®Ênm 1—-/
économique euro- |t\ / U ¦ M \__i_Jpij IT
péen (EEE), le Gou- ^^^^-//J

^ 
1 /^\ lA Y ^  ïHEHB K

vernement livre un p^ y- I v^y I / \ *f|5r<i^
rapport très attendu , 1 I / I / / V ,W/^sa doctrine de politi- Y / 

^ 
J; 

? /
que extérieure. «9 I \*s —T.—É—Q—i i— 

Le plan cantonal pour la protection
de l'air propose une série de mesures
Il existe enfin, le plan fribour-
geois de mesures pour la pro-
tection de l'air. Fribourg est
l'un des derniers cantons suis-
ses - mais le deuxième en Ro-
mandie , après Genève - à
l'avoir adopté. Le document ,
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Etes-vous aussi intéressés par des
cadeaux

de Noël utiles?
Pourquoi pas un instrument de
musique?
Nous vous conseillerons volontiers.
Service après-vente garanti.
En déc , lundi après midi ouvert.

qui sera avant tout un instru-
ment de coordination interne
à l'administration , ne préco-
nise aucune mesure abrupte.
Ainsi l'éventuelle limitation
de vitesse sur la RN 12 dans
l'agglomération fribourgeoi-

se, la plus touchée par la pol-
lution , doit-elle encore faire
l'objet d'analyses, comme ls
création de zones à 30 ou 4C
km/h. dans certains quartiers
Concrètement, le plan prévoil
notamment la réduction des

délais d'assainissement des
chauffages , une meilleure
conception énergétique des
bâtiments neufs et une dimi-
nution de la la charge pol-
luante des véhicules des trans-
ports publics. ¦ 12
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Drogue. Pablo Esco-
bar abattu à BogoU
Le plus grand trafiquant de
drogue du XXe siècle , Escobai
a été tué hier par des membres
d'une unité d'élite colom
bienne à Medellin. II a été sur
pris alors qu'il se trouvait dans
un supermarché. ¦ 44

Téléthon. La rue se
mobilise
Française à l'origine, l'opéra-
tion téléthon au profit des ma-
lades neuromusculaires dé-
marre aussi en Suisse au-
jourd'hui. Mais davantage
dans la rue qu'à la TV roman-
de. ¦ 12

1 
I "~~~1*&±- .  rif4*fl.» - -HitîçPprv

Romont. L'usine de
cellulose s'implante
La société Charmant SA éta-
blira son usine pilote à Ro-
mont. Elle transformera du
bois suisse en cellulose et oc-
cupera 200 personnes. «17

Domdidier. Demain
s'ouvre le Comptoii
Pendant cinq jours , ce rendez
vous bisannuel va animer la vi<
économique de la Basse
Broyé , avec une trentaine
d'exposants. L'invité est l'As
soc ia t ion  des v igneron!
broyards. ¦ 2"

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44

Inde. L'Orissa veut se
faire connaître
L'Inde cherche a développe
son tourisme en ouvrant de
nouvelles destinations telles
que l'Orissa, sur le golfe dt
Bengale, un Etat de l'est en
core peu connu qui possède
entre rizières et plages des
centaines de temples parmi le:
plus fameux d'Inde (ici le site
de Konarak). ¦ 2C



/ RALLYE

^̂  ̂ ,1̂ ^̂̂ 
CERCLES DE
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1762 Givisiez 
Fax 

037/26 1 1 19
H iissus il HTWr^^WBSIa'RaTiFWvWraîHfcSTHTHfWÎIRRilH
K.w^̂ B BfP^FWlik 

Heures 
d' ouverture : lundi - vendredi: 7 h.-11 h. 30/ 13 h. 30-17 h. 30

mmKÊÊÊm KUUUttSUI&H et le samedi: 8 h.-1 1 h. 30

J^$\ y compris: nacelle-, ch'âssis , sièse, canopy, j  CHAMBRE À COUCHER DE BÉBÉ,

fflBf" J t̂ ^B ^̂ ^̂ ^ m̂ ^̂ ^m̂ ^̂ ^IMmE, T -armoire 2 portes avec asencement intérieur , ¦ i pZÉÉ vsi&r&C c^lll&m^nt
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Des convois
sont enfin
arrivés au but

BOSNIE

A Genève, les négociations
de paix ont été suspendues
hier sans résultats.

A Genève , la discussion a porté hier
sur la rétrocession en faveur des Mu-
sulmans de territoire s occupés par les
Serbes et sur le statut futur de Saraje-
vo, a précisé John Mills , porte-parole
de la conférence. Sur le terrain , les
combats se poursuivent , mais des con-
vois humanitaires ont pu atteindre
certaines communautés isolées.

Lcs coprésidents dc la Conférence
sur l'ex-Yougoslavie, David Owen
(UE) et Thorvald Stoltenberg (ONU),
ont discuté tout au long de la matinée
avec le président bosniaque musul-
man Alija Izetbegovic et les leaders
serbe et croate bosniaques , Radovan
Karadzic et Maté Boban.

Selon le leader serbe, un accord sur
le partage de Sarajevo (un tiers aux
Serbes, deux tiers aux Musulmans)
serait pour «très bientôt». Pour sa
part , John Mills a déclaré que des
«progrès» avaient été accomplis mais,
a-t-il ajouté , il ne faut toutefois pas
s'attendre , au terme de cette session, à
quelque chose de «définitif», a-t-il
ajouté.
AUCUN PROGRES

De son côté, le président Izetbego-
vic a affirmé qu '«aucun progrès»
n'avait été réalisé. Dans un communi-
qué , sa délégation a précisé que depuis
la reprise des négociations , celles-ci
n'ont pas été «centrées» sur les
concessions territoriales attendues des
Serbes , comme le demande l'initiative
de l'UE. Le statut de la future capitale
bosniaque apparaît maintenant
comme étant «peut-être le plus diffi-
cile problème» à résoudre , a relevé
hier soir M. Stoltenberg. Selon le pré-
sident bosniaque Izetbegovic , les né-
gociations n'ont abouti à «aucun ré-
sultat».
DES CONVOIS PASSENT

Les combats se sont poursuivis en
Bosnie, mais des convois humanitai-
res ont pu gagner certaines régions, ont
fait savoir les Nations Unies. Selon des
responsables de l'action humanitaire
internationale , 18 convois transpor-
tant 312 tonnes de fournitures sont
parvenus dans des villes bosniaques
entre mercredi et jeudi.

Près d'Olovo (à une trentaine de km
au nord de Sarajevo), enviro n 250
obus ont été tirés , a indiqué un porte-
parole de la FORPRONU (Force de
protection des Nations Unies). Les
combats se sont aussi poursuivis à
Mostar , la principale ville d'Herzégo-
vine , où quelque 50 000 personnes
sont assiégées dans la partie musul-
mane de la ville par les forces croates
bosniaques (HVO). ATS/AFP

Coopérer avec
l'ex-bloc
communiste

OTAN

Dès 1994, la coopération
avec les ex-membres du bloc
communiste doit s 'intensifier.

Les Etats-Unis souhaitent que les ex-
membres du bloc communiste puis-
sent , dès l'année prochaine , coopére r
étroitement avec l'OTAN et lui sou-
mettre d'éventuelles menaces contre
leur sécurité , a indiqué hier à Bruxelles
le secrétaire d'Etat Warre n Christo-
pher. Auparavant , le secrétaire général
de l'Alliance , Manfred Woerner , avait
déclaré que l'OTAN devait aller de
l'avant dans ses relations avec ces
pays.

Prenant la parole devant ses quinze
collègues de l'OTAN , il a développé la
conception américaine du «partena-
riat pour la paix» , une idée lancée à la
mi-octobre pour associer les anciens
pays du Pacte de Varsovie aux activi-
tés militaire s et politiques de l'OTAN.
Il a souhaité que cette initiative , qui
sera au centre du sommet des chefs
d'Etat de l'OTAN en janvier , soit mise
en œuvre dès 1994. ATS/AFP

VOLVO-RENA ULT

M. Gyllenhammar démissionne après
l'échec total du mariage de l'année
La fusion prévue entre les constructeurs automobiles suédois Volvo et français Renault a
échoué. Un échec qui entraîne la chute du président très «européaniste» du groupe Volvo.
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En renon çant au projet de fusion I fm\ AA BJ KMIM««**'M,Ŝavec Renault ,  le conseil d' administra- I ^^^HH «A naawaj^Btion de Volvo tire les conséquences de IH«I>I««B^^M J '̂̂ ^SflUfl

la résistance croissante qui est apparue ""pX, „„,„.. ""sg p̂aam. C... .̂ JK
en Suède quelques jours avant la vota- *̂ ^*™ijjjW Mktfttwt9T
tion prévue parmi les actionnaires du , fHaMMSfjl
groupe. Une «fronde» au sein de p ̂  Bi^Bu^n̂atflall'état-major de Volvo, fomentée par le l'- l̂fl flUltifll » * » flwk g» 

m. wm.
directeur général Sôren Gyll et plu- Sk\iârfl B T .flsieurs autres dirigeants , s'était nette- f̂lV <4k fl B ' ^  aflment dessinée ces derniers jours a^kft 1 ; JS
contre M. Gyllenhammar. B \m ' fl

Outre M. Gyllenhammar.  quatre i f lautres membres du conseil d'adminis- lafl B~*<fl R^wwitration ont décidé de démissionner: Efl PlflRaymond Lcvy. président honoraire ^MM â awJde Renault. Ulf G. Lindcn , Poul J. ^^flSvanholm et Mme Lvdia Dunn. Hik d 1 r *ifl
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la majorité simple sur le projet de rap- Entre les présidents de Volvo (Gyllenhammar) et de Renault (Schweitzer), la poignée de main aura duré moins
prochement avec Renault , prévu le 1er de trois mois. Keystone
janvier prochain.

à deux reprises par le conseil d'admi- entité le sixième constructeur automo- liance est interrompue». Le directeur
RENAULT DÉPLORE nistration ne soit pas ratifié». Le bile mondial. général de Volvo Soeren Gyll a déclaré

groupe français juge que la fusion était Renault a indiqué que les accords de son côté que l'alliance continuait.
Renault a déploré dans un commu- «industriellement et économique- établis il y a plus de trois ans entre les dans une interview à l'agence de presse

nique que le projet de fusion «signé ment justifiée», et de plus «équita- deux entreprises demeuraient en vi- financière suédoise Direkt.
par le président de Volvo et approuvé ble». Elle aurait fait de la nouvelle gueur. «Mais la dynamique de l'ai- ATS/AFP

NEGOCIATIONS DU GATT

Les progrès laissent envisager
une issue pour la Saint-Nicolas
Tout devrait être conclu lundi lors d'une ultime rencontre. Les négociations com
merciales sur le GATT sont dans leur phase décisive à Bruxelles. Suspense!
Au terme de 48 heures de négociations
commerciales sur le GATT, Améri-
cains et Européens ont affirmé hier
avoir accompli des «progrès», y com-
pris dans l'agriculture , même s'ils ne
sont pas encore parvenus à un accord
qu 'ils espèrent conclure lundi , lors de
leur prochaine rencontre à Bruxelles.

Une telle hypothèse permettrait de
«tenir» le calendrier contraignant les
uns et les autres. Les ministres des
Affaires étrangères des Douze auront
en effet une réunion ordinaire ce
même lundi , une date que les Français
considéraient comme butoir pour exa-
miner un éventuel accord .

Le Conseil européen des chefs
d'Etat et de Gouvernement , prévu les
10 et 11 à Bruxelles , pourrait aussi se
prononcer dans les temps , le Gouver-
nement français devrait présenter le
texte devant l'Assemblée nationale le
13 ou le 14 et les Américains l'approu-
ver avant la date fatidique du 15.

Le directeur général du GATT , Pe-
ter Sutherland , avait quant à lui estimé
qu 'un accord devrait être «bouclé»
d'ici au 13 pour permettre son adop-
tion par les 116 pays impliqués en fait
dans ces négociations du cycle de
l'Uruguay Round et de l'Accord géné-
ral sur le commerce et les droits de
douane (GATT).
DEUX JOURNEES ARDUES

Aprè s deux jours de discussions , les
deux responsables , qui ont discuté
avec leurs homologues européens
Léon Brittan et René Steichen, ont fait
état de progrès mais souligné qu 'il fau-
drait poursuivre les discussions.
«Nous nous sommes mis d'accord sur
une approche concernant tous les

Noël approche: à l'heure des fêtes,
petits «cadeaux»... Keystone

principaux sujets , ce qui devrait ouvrir
la voie à la conclusion d'un cycle de
l'Uruguay Round substantiel et glo-
bal» , a dit M. Kantor. «Les progrès
que nous avons réalisés ces deux der-
niers jours devraient encourager les
Asiatiques et les Latino-Américains à
faire des efforts pour parvenir à unc

\

chacun est prêt à faire quelques

conclusion globale.» Sur la question
agricole , pour laquelle la France est
tout particulièrement sourcilleuse , M.
Epsy a relevé qu 'il reste «beaucoup à
faire».

M. Kantor a toutefois estimé que
les négociations étaient de nouveau
sur une bonne voie. AP

Le dialogue doit
être relancé
impérativement

ISRAËL-OLP

L'OLP a lancé hier un appel
aux Etats-Unis pour qu'ils
contribuent à débloquer les
négociations OLP-Israël.

Les négociations israélo-palestinien-
nes , qui portent sur les modalités du
retrait d'Israël de Jéricho et Gaza à
partir du 13 décembre , sont dans «une
impasse qui menace la crédibilité du
processus de paix», estiment les diri-
geants de l'OLP. Ils imputent ce blo-
cage notamment au comportement
des troupes et des colons israéliens sur
le terrain et aux manœuvres dont Is-
raël userait pour reculer l'échéance du
13 décembre fixée par l'accord pour le
début de son retrait de Jéricho et
Gaza.
DIFFICILE MISSION

De son côté, le secrétaire d'Etat
américain Warre n Christopher com-
mence vendredi une tournée d' une se-
maine au Proche-Orient. Il va se heur-
ter au peu d'empressement d'Israël à
relancer les négociations de paix avec
la Syrie.

Israël va proposer une nouvelle fois
d'établir des canaux secrets avec la
Syrie, mais sans grande illusion. Par
ailleurs , le secrétaire d'Etat devrait
rencontrer Yasser Arafat lundi à Am-
man.

Sur le terrain , des colons protestant
contre l'assassinat de deux des leurs
par le mouvement intégriste Hamas la
veille prè s d'El Bire h ont mis à sac la
ville d'Hébron. Tirant des coups de feu
en l'air , il ont crevé les pneus des véhi-
cules palestiniens et brisé les fenêtres
d'habitations arabes.

Dans le reste de la Cisjordanie , des
centaines d'autres colons armés ont
bloqué les routes pour protester contre
la mort dc leurs deux camarades.

ATS/AFP
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Le matin :
COURS INTENSIFS DE FRANÇAIS

ALLEMAND - ANGLAIS
20 leçons par semaine

L'après-midi:
COURS DE SECRÉTARIAT ET

DE COMMERCE
20 leçons par semaine

Le soir:
français espagnol
allemand italien
anglais dactylographie
informatique sculpture

3 leçons par semaine

Lundi le 10 janvier 1994
Inscription par fax ou par tél.

au 037/22 17 76
rue Saint-Michel 5 1700 Fribourg

Nous créons ou transformons vos rêves en réalité grâce à
nos

armoires et rangements
selon vos exigences et vos mesures.

Conseils, offre sans engagement auprès de

J.-P. Crausaz SA - Menuiserie, route des Biches 12,
1752 Villars-sur-Glâne, « 037/42 71 09

17-325

BIJOUX EN OR ET EN ARGENT

ARRONDISSEMENT DE MOUDON-ORON
Liquidation générale de

avec rabais de 50% au minimum
Samedi 4 décembre 1993, de 9 h. à 16 h. 30, à la
grande salle de la Douane, avenue de Billens 2,
1510 Moudon, l'Office des faillites de Moudon-Oron pro-
cédera à la liquidation générale des biens provenant de la
masse en faillite de Mario Betti SA à Moudon, à savoir:
Pendentifs - Boucles d'oreilles - Gourmettes - Bracelets -
Colliers - Broches - Porte-clés - Bagues - Chevalières - Allian-
ces - Chaînes or et argent - Montres - Réveils - Argenterie -
Etains divers - Boutons de manchettes - Stylos Caran
d'Ache - Porte-monnaie en cuir , etc.
Vente sans garantie de la part de l'office.
Paiement au comptant , en espèces (chèques refusés).
Moudon, le 27 octobre 1993.

Office des faillites de Moudon—Oron
H. Fracheboud, préposé

22-9132

î ^̂ ^̂ ^̂ P̂ ^̂ ^J au Comptoir de Domdidier
.̂ ^.̂ ^̂ ^ .̂ ^.̂ ^U du 4 au 8 décembre 1993

Animations au stand « La Liberté »
Samedi 4.12.93 : Dorothéa Gauch (poterie)
Dimanche 5.12.93 : Dorothéa Gauch (poterie)

Dès 17 h. Gabby Marchand présentera son nouveau double CD
Les textes des chansons... 52 dessins inédits de Barrigue...

Mercredi 8.12.93: dès 14 h. Lise Redkoborodiy et ses bonaïs bien particuliers
Dès 15 h. Gabby Marchand présentera son nouveau double CD
Les textes des chansons... 52 dessins inédits de Barrigue...

Heures d'ouverture
Samedi 4.12 de 16 h. à 22 h. 30
Dimanche 5.12 de 14 h. à 22 h. 30
Lundi 6.12 de 18 h. à 22 h. 30
Mardi 7.12 de 18 h. à 22 h. 30
Mercredi 8.12 de 14 h. à 20 h.

Comptoir de Domdidier

du 4 au 8 décembre 1993
en collaboration Raj U) . j clOvisum - Video - Hifl

elec tro lj M%wsûm_
Maurice Jolliet

Crand-Rhain - 1564 Domdidier - TH. 7533HH

1er prix: 1 radiocassette Soundmachine CD
avec syntoniseur numérique, valeur Fr. 549.-

2e prix: 1 vol en montgolfière de La Liberté
(pour une personne)

3e prix: 1 radiocassette stéréo avec double platine à cassettes
valeur Fr. 164.-

4e et 5e prix: 1 abonnement de 6 mois à La Liberté

^̂ L^mjk^̂ *- 

Quelle 

station vaudoise 
est 

représentée 
dans le stand

^̂ k l,̂ L Q Les Diablerets D Leysin D Château-d'Oex
â rl |H (Cochez ce qut convient)

â '̂lUK
mmWmJ^̂\ «t ^K̂  F O Je suis déjà abonné(e) à La Liberté et je participe au concours

^P\ 
Il 

V^BEZ é̂V Ĵ Je ne souhaite pas m'abonner, mais je participe au concours

Bfj JB zZZmmmWt ^-" "*e sou^a'te m'abonner a La Liberté et participer au concours:

~̂ A^m /̂ D 1 an au 

prix 

de Fr. 264.- {gratuit jusqu'à fin 1993) + 1 montre La Liberté

*ÉÉBL I l i '/ /  D' 6 mois au prix de Fr. 138 - +¦ 1 parapluie La Liberté

Nom: __ Prénom: 

fjii Adresse: 

BS NPA, Localité: 

Veuillez déposer ce coupon dans l'urne prévue à cet effet au stand de La Liberté
au Comptoir de Domdidier.
Le tirage au sort aura lieu le mercredi 8 décembre 1993 à 19 h.
Les résultats du concours paraîtront dans notre édition du 11 décembre.

Au FEU PÉTANT J'aime
Ça chauffe 7 fois plus

avec une cheminée de salon radiante. Nous enfermons le feu pour exploiter sa
puissance. Adaptable aussi à votre cheminée existante.

la cassette sur mesure FONDIS
EXPOSITION - VENTE - POSE - AVR Y-BOURG face A vry-Centre
s- 037/30 22 76, du mardi au samedi, de 9 h. à 12 h. et 14 h. à 18 h.
sr 037/43 37 28, dès 20 h.

Cheminée de salon artisanale. Fourneaux suisses, américains, foyer Frei.
17-508023

L̂ ifi^S 
aux 

ANNONCEURS M
^̂ L En raison de l'Immaculée Conception, m̂
^̂ L le dernier délai pour 

le remise 
des 

ordres 
^m

^̂ L devant paraître dans "La Liberté" ^m •
^^L 

est 
fixé comme suit: 

^m

Edition Délai L'édition
du 8 décembre

9 décembre 6 décembre, 12h. est
10 décembre 7 décembre, 1 Oh. supprimée

, J : 

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



HONG KONG

Les Chinois accusent Londres
de miner le terrain en partant
En dépit des Chinois, le gouverneur propose une reforme
électorale. Refus de Pékin, pour qui c'est trop tard.
La Chine et la Grande- Bretagne , enga-
gées depuis 8 mois dans de difficiles
négociations sur l'avenir de Hong
Kong, sont parvenues hier à un point
de rupture . Le gouverneur de la colo-
nie , Chris Patten , a en effet annoncé
qu 'il présenterait le 15 décembre un
projet de réforme électorale en dépit
dc l'opposition de Pékin. Le Gouver-
nement chinois a immédiatement me-
nacé de rompre les négociations avec
Londre s si ce projet était soumis au
Conseil législatif (Parlement). Les re-
lations sino-britanniques s'en trouve-
raient affectées.

Dix-sept rounds de pourparlers ont
déjà été organisés à Pékin depuis avri l ,
sans accord . Les Chinois accusent le
gouverneur de vouloir miner le terrain
politique avant son départ et repro-
chent à la Grande-Bretagne de se dé-
couvrir un peu tard une vocation dé-
mocratique en faveur de ses adminis-
trés dans la colonie qui doit être rétro-
cédée à la Chine le 1er juillet 1997.

«Il est peu probable que le gouver-
neur fasse une nouvelle fois marche

arrière, comme en mars, et d'ailleurs
les Chinois déclarent en privé ne pas
s'y attendre» , a commenté un diplo-
mate à Pékin. Le plan de réformes doil
être publié au «Journal officiel» de la
colonie le 10 décembre .
ROLE DE SOUS-FIFRE

«Le Gouvernement chinois ne sup-
porte pas que Patten impose unilatéra-
lement son plan. Même si les Chinois
ont accepté aujourd'hui certaines de
ses réformes, par exemple l'abaisse-
ment à 18 ans du droit de vote, ils
refusent , par principe , le diktat du gou-
verneur et veulent le cantonner dans
un rôle de sous-fifre , juste bon à appo-
ser son tampon sur un futur accord
entre Pékin et Londres», a déclaré le
diplomate.

La crise a débuté en octobre 1992
lorsque M. Patten a présenté pour h
première fois un projet de réformes
politiques concernant les deux der-
niers scrutins de 1994 (locaux) et 199'
(au Parlement) avant la rétrocession

M. Patten a répété hier qu 'il fallaii
que Hong Kong ait après 1997 un sys-
tème électoral «juste, ouvert et crédi-
ble». Il veut notamment accroître le
nombre de membres élus au Parle
ment , abaisser l'âge du droit de vote ds
21 à 18 ans, et introduire le système
électoral britannique basé sur le prin-
cipe d'une voix par électeur et d'ur
siège par circonscription.

En mars dernier , la tension étai
montée d'un cran avec la pubhcatior
au «Journal officiel» du projet de loi
quelques jours avant sa présentatior
devant le Parlement. Londres avai
retiré son projet , en échange de l'ou
verture de pourparlers avec Pékin.

«Cette fois-ci , contrairement ai
printemps , la rupture semble inévita
ble car la marge de manœuvre est
étroite , entre d'une part les Britanni-
ques persuadés d'avoir fait déjà beau-
coup de concessions en retirant le plan
Patten et en acceptant de l'atténuer , et
d'autre part les Chinois convaincus
d'avoir fait preuve de bonne volonté
dans les négociations», a estimé un
autre diplomate. ATS

La «city » de Hong Kong en ébulli
tion... Keystone

Qui a peur de la démocratie?
P

ékin n'a plus peur du capita-
lisme, mais encore de la dé-

mocratie. Dans l 'état actuel, la
colonie britannique en connaît
les charmes à peine plus que les
Chinois. Seul un tiers de ses par-
lementaires est élu par le peu-
ple. Pour les deux autres tiers,
c'est le fait de désignations se-
crètes, de cooptations obscu-
res.

Mais Tien an Men a réveillé
les instincts missionnaires bri-
tanniques. Dès lors, la diploma-
tie britannique, inquiète, autant
que les habitants de la ville, a
inversé les priorités des accords
de 1984. Ils prévoyaient le pas-
sage en douceur de Hong Kong
vers une Chine plus ouverte aux
valeurs démocratiques. Or, les
actes de répression donnant la
preuve du contraire, Londres a
voulu ancrer ses propres valeurs
dans la colonie au risque de les
imposer à Pékin et de rompre le
dialogue. Dans le contexte de
réprobation universelle d'alors,
les Chinois s 'en irritèrent, mais
s 'en accommodèrent.

JAPON. Le ministre de la
défense démissionne
• Le ministre japonais de la Défense,
Keisuke Nakanishi , a offert hier sa
démission. Le départ de M. Nakanishi
survient au lendemain de ses déclara-
tions en faveur d une révision de la
Constitution qui permettrait de faire
jouer au Japon un rôle militaire accru.
Les propos tenus par le ministre
avaient aussitôt engendré une sérieuse
polémique dans les milieux politiques
du pays. ATS/AFF

Aujourd'hui, le courant a
changé. Toujours plus présents
sur la scène internationale, les
dirigeants chinois ont accumulé
les moyens de pression.

Ils ont notamment acquis du
poids dans les milieux indus-
triels de Hong Kong même, pas
particulièrement favorables ai
projet britannique et, surtout,
très intéressés par la main-
d'œuvre bon marché du sud de
la Chine. En bloquant plusieurs
négociations, notamment celles
sur la construction d'un aéroport
qui leur est indispensable, ils en
font porter le chapeau, prudem-
ment, non pas à Londres, mais
au gouverneur de Sa très Gra-
cieuse Majesté, dont la cote a
sérieusement baissé à Hong
Kong. Plus question pour eux de
recevoir de sa part une leçon de
démocratie et surtout d'intégrei
a la Chine des institutions irrévo-
cables.

Tien an Men, oublié partout,
peut aussi l 'être à Hong Kong qui
leur reviendra de toute manière
en 1997. Michel Panchaud

AFRIQUE DU SUD. La fin de
l'apartheid se concrétise
• Un nouveau signal de la fin de
l' apartheid a été donné jeudi en Afri-
que du Sud avec la décision de restau-
rer la citoyenneté sud-africaine aux
quelque 7,5 millions de Noirs vivanl
dans quatre bantoustans considéré ;
comme «indépendants» par Pretoria
Cette «citoyenneté» dont étaient pri-
vés les habitants du Transkei , du Cis-
kei , Bophuthatswana et du Venda in-
terviendra le 1er janvier. ATS/AFF

NAVETTE ENDEA VOUR

Les «mécanos» du ciel vont
corriger la myopie, de Hubble
La deuxième fois aura été la bonne: la navette spatiale Endeavour a décollé
hier matin de cap Canaveral, en Floride. Une mission difficile commence.

a

-w- e Suisse Claude Nicollier et les
cinq astronautes doivent répa-
rer la «myopie» du télescope

i spatial Hubble , mis sur orbite
A A il y a trois ans. La navette

n'avait pas pu partir mercredi en rai-
son de vents latéraux trop importants
Selon le directeur de lancement du
Kennedy Space Center, aucun pro-
blème technique n'est venu perturbei
le compte à rebours.

La mission STS-61 est la première
mission de maintenance du télescope
spatial Hubble (HST), installé il y £
trois ans en orbite. Mais en raison des
nombreux défauts dont il souffre , le:
sept astronautes tenteront un véritable

_ sauvetage de l'engin: il faudra notam-
ment corriger sa célèbre «myopie»
changer des panneaux solaires tro f
flexibles qui déstabilisent le télescope
et remplacer les gyroscopes, indispen
sables pour orienter Hubble.

LA SECONDE

Cette mission est la seconde de
Claude Nicollier , après celle à bore
d'Atlantis en juillet-août 1992. L'as
tronaute de l'Agence spatiale euro
péenne (ESA) a dit récemment com
bien cette mission comblait à la foi;
l'astronaute et l'ancien astronome
qu 'il est.

Le but de l'opération consiste à cor
riger la «myopie» de Hubble. Mais i
faudra attendre plusieurs semaine:
après le retour de la navette pour voii
les premières photos prises par le
«nouveau» Hubble. Et savoir si lf
même équipage devra ou non retour
ner l'année prochaine dans l'espacs
pour poursuivre ses réparations.

LE BEURRE DES HÔTELS

En attendant , le retard de la navett*
n'a pas fait que des malheureux: d<
nombreux touristes et curieux ont af
flué ces jours-ci pour le lancemen
d'Endeavour , sans compter les 300 ;
400 journalistes (contre la moitié d'ha
bitude). Ils ont ainsi prolongé leur se
jour de 24 heures , pour la plus grand»
satisfaction des hôtels et des commer

Départ lumineux pour une «rencontre du 3e type»... Keystone cants de la région. AT!

ALLEMAGNE

L'est du pays va jouer un rôle
test lors du scrutin de dimanche
Un test important au moment ou le parti d'Helmut Kohi dérape sur la présidence
et où les ex-communistes ont à nouveau, en Europe de l'est, le vent en poupe.

DE NOTRE CORRESPONDANl

Dimanche , près de deux millions
d'électrices et d'électeurs brandebour-
geois sont appelés à renouveler les
Conseils communaux de leur Land
(2 ,6 millions d'habitants). Certes , il ne
s'agit que d'un scrutin local , mais plu-
sieurs facteurs contribuent à lui don-
ner une très grande importance.

L'intérêt de cette région d Allema-
gne est dû également au fait qu 'elle esi
le socle insulaire sur lequel se trouve
Berlin. Le climat politique de Berlir
déteint donc sur le Brandebourg e
réciproquement. Enfin , à Berlir
comme dans le Brandebourg, le PDS
(Parti du socialisme démocratique
héritier réformé de 1 ancien Parti com-
muniste unique est-allemand , est resté
assez fort.

Lors des dernières élections régio-
nales de 1990, il venait en troisième
position ( 13 ,4 %) après les sociaux
démocrates (38 ,2) et les chrétiens-dé
mocrates (29,4), mais avant les vert!
(9,3) et les libéraux (6,6).
LES SONDAGES

Les sondages indiquent que le PDS
fera un bon score, notamment à Pots

dam , capitale du Land qui est à Berlii
ce que Versailles est à Paris. Le candi
dat ex-communiste Kutzmutz es
donné gagnant par beaucoup face ai
bourgmestre social-démocrate sortan
Gramlich.

Indépendamment du dynamismi
des ex-communistes, les sondage
donnent les chrétiens-démocrates per
dants , ce qui n étonne pas, puisque le
parti du chancelier Kohi recule sui
tous les fronts démoscopiques aile
mands , surtout à l'est où les frustra
tions sociales dues aux promesses nor
tenues au lendemain de la réunifica-
tion sont profondément enracinées
Le Parti social-démocrate pourra i
donc tire r les marrons du feu.

Une autre affaire vient aussi de dis
créditer les Partis chrétien-démocrate
et libéral est-allemands: Wernei
Mùnch ministre-président chrétien
démocrate de l'Etat fédéré voisin de
Saxe-Anhalt a dû démissionner avec
son cabinet. La Cour des compte:
avait constaté que ce ministre-prési
dent et deux des membres de son cabi
net , un chrétien-démocrate et un libé
rai , n 'avaient pas encaissé moins de
900 000 DM en dehors de leur traite

ment en arrondissant irrégulièremen
leurs fins de mois.
EGARDS PARTICULIERS

Venus de l'ouest de l'Allemagne , il:
estimaient avoir droit à des égards par
ticuliers , puisqu 'ils se consacrent <
l'amélioration du sort de leurs infortu
nés compatriotes de l'est. Ces dernier:
ont , en effet , un grand besoin de l'aidi
politique et administrative occidenta
le. Mais cela ne se fait pas sans mal
Les Wessis (Allemands de l'ouest ) ve
nus en renfort pour aider les Ossi:
(leurs compatriotes de l'est) à fain
démarrer leur pays sont accusés d'ar
rogance par les Allemands de l'est trè:
susceptibles parce que moins fortunés
C'est pourquoi cette affaire irrite pro
fondement les Allemands de l'est e
conforte leurs préjugés souvent injus
tifiés à propos des Wessis.

Le chancelier et son parti ne se son
pas encore remis de la perte de leu
candidat est-allemand Steffen Heit
mann à la présidence de la républiqui
qu 'ils doivent faire face à ce scandale
Le test brandebourgeois de ce diman
che sera donc instructif quant à l'éta
d'esprit qui règne en Allemagne di
l'est.

MARCEL DELVAU ?
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La nouvel/e Chrysler Vision.
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Dès maintenant à la Zurich Vie , contrat? Et la garantie que vous pou- 

Vendredi 3 et Samedi 4 décembre, de 9 h. à 19 h.toutes les nouvelles assurances vous vez étendre la couverture de votre
garantissent jusqu 'à 15% de presta- assurance tous les trois ans sans
tions en plus pour des primes in- examen médical? Non , il n'y en a pas 

^^ 
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changées. Mais qui vous donne, en deux comme la Zurich Vie. t m m  MJk mm Àj L Ij  |™ XX I w l^ ^l l I aT^ai*
outre, un droit de révocation pendant Contactez-nous de 9 à 12 et de 14 à _ D'orr» Yorlx/ R
les 7 jours qui suivent la si gnature du 17 heures au 021/323 59 05. Zone industrielle 2 „„ ,oê f* o71762 GIVISIEZ © 037/26 41 81
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Direction réeionale, Av. de Beaulieu 33, 1004 Lausanne VISION SARATOGA LEHARON VIPER VOYAGER GRAND GRANIICHEROKEE CHEROKEE CHEROKEE WRANGLER WRANGLER

I CABRIOLET VOYAGER LIMITED COUNTRY JAMBOREE LAREDO ISLANDER

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ i/ ĥAj C/l X t 
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SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS: V 5 @fe^ - 
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_ . „.- . .__ I Jelmolip 890.00 910.00
BANQUES Jelmolin 153.00 152.00

I 1 Kardexp 360.00 375.00
Kardexbp 334.00 348.00

'- 12 2 1 2  KeramikHold.bp .. 670.00 670.00
E.deRoihschild p .. 4900.00 G 4900.00G LemHolding p 310.00 L 310.00
BarHoldingp 1660.00 1665.00 Logilechn 198.00 L 199.00
BCV 830.00G 815.00 Mercure n 328.00 334.00
BCVbp 310.00 G 310.00 G MoorFin.p 10.00 G 10.00 G
BqueGotthard p ... 705.00 695.00 Motor-Columbus .. 1570.00 1550.00
Bque Gotthard bp . 670.00 A 680.00 Môvenplckp 420.00 410.00
CFVp 1200.00 1190.00 Môvenpickn 79.50 79.50G
BqueAargaup 2190.00 2200.00 Môvenpickbp 381 .00 A 385.00
BqueAargaun 2180.00 2180.00 Pargesa Holding p . 1390.00 1400.00
Liechtenstein.LB .. 360.00 363.00 PickPayp 1650.00 A 1675.00 G
LeuHoldingp 730.00 719.00 Presse-Finance .... 430.00 420.00 G
LuzernerKBbp 480.00 G 480.00 G RentschW.p 227.00 L 230.00
UBSp 1327.00 1330.00 Saseap 0.35G 0.35G
UBSn 316.00 318.00 SikaFinancep 337.00 340.00
SBSp 495.00 491.00 Surveillancen 337.00 340.00
SBSn 240.00 238.00 Surveillance bj 1760.00 1770.00
SBSIp 1990.00 2000.00 Suter + Sutern 225.00 225.00
SBSIn 400.00 400.00 G Villars Holding p ... 142.00G 145.00 G
SBSIbpB 385.00 388.00 Villars Holding n ... 137.00 G 140.00G
Banque Nationale . 590.00 G 582.00 G
Vontobelp 920.00 L 915.00 
VPBVaduzp 1510.00 1470.00 G I ITr77~TTTTZT 1
VPBVaduzbp 349.00 353.00 TRANSPORTS

1 1.12 2.12

ASSURANCES Balair-CTAn 115.00 106.00L
I 1 Balair-CTAbp 105.00 G 105.00G

, ,. . ,. Crossairp 460.00 490.00
1 1 2  2 U  Crossairn 235.00 240.00

Blloisen 2520.00 2520.00 Swissairn 760.00 752.00
Bâloise bp 2370.00 2320.00
Gén.deBernen .... 1210.00 1200.00 
Elviap 2030.00 2030.00 I ,. ,_ ,  .___ ._ '
Fortunap 1150.00 1200.00 A NDUSTR F
Fortunabp 230.00 238.00 I 

aaaa L/waj a i aaa. 

Helvetian 715.00 718.00 , ,. . ,„ .
i .,M„..,.kS.„!- :..„ - -jcnnn - lonnn 1.12 2.12

Rentenanstalt bp .. 211.00 220.00 Accumulateurs p .. 1130.00 1140.00 L
CieNationalen 1510.00 A 1500.00 Alus. -LonzaH.p ... 540.00 538.00
Réassurancesp.... 0.00 750.00 Alus. -LonzaH.n ... 540.00 542.00
Réassurancesn .... 0.00 718.00 Ares-Seronop 779.00 782.00
Réassurances bp .. 745.00 0.00 Ascomp 1090.00 1085.00
LaSuisseVie 8000.00 G 8100.00G Ascomn 245.00 G 245.00 G
LaVaudoisep 2200.00 2200.00 Atel . Charmilles p . 3620.00 G 3630.00
Winterthourp 845.00 850.0OA Attisholzn 560.00 560.00
Winterthourn 794.00 810.00 BBCp 1018.00 1022.00
Zûrichp 1446.00 1440.00 BBCn 192.00 192.00 G
Zùrichn 1443.00 1444.00 Biberp 760.00 G 780.00

Bibern 360.00 360.00
Dnkrln ICiniVI 1 COrt fl/lDOD51P IOZU.UU I03U.UU

...,,..... I Bobstn 750.00G 780.00
F NANLES Bossard p 1380.00 1380.00

I 1 BucherHold.p 3800.00 3860.00 A
... , ,, Ciba-Geigyp 827.00 837.00
' •'2  2 1 2  Ciba-Geigyn 785.00 793.00

Aare-Tessinp 2900.00 2820.00 Ciba-Geigybp 782.00 790.00 A
Aare-Tessinn 590.00 L 560.00G Cosp 188.00G 195.00
Adia p 165.00 164.00 Eichhofp 2425.00 2600.00
Adiabp 33.00 G 33.00 ElcoLooserp 3140.00 3110.00 A
Cementiap 545.00 G 545.00G EMS-Chimie 4000.00 4005.00
Cementiabp 350.O0G 350.00G Escorp 18.25 18 00
CieFin.Richemont 1280.00 1275.00 Fischerp 950.00 930.00
CSHoldingp 3665.00 3600.00 Fischern 177.00 175.00
CSHoldingn 723.00 708.00 Fotolabo 3000.00G 3050.00 G
Dëtwylerp 1980.00 2000.00 Galenica bp 430.00 435.00
Pfi l anfonhn n 9flc;nnn -aann rv-, c,u,n:n Rir\ rv\ i canrv\r.Lvj iauiçiiu^ p ioauw i3WW UdVdZZI p O/UUU L QOU.UVU
EG Laufenbg. bp ... 270.00 275.00 Golay-Bûchel 1360.00 1380.00
Electrowattp 3750.00 3775.00 Guritp 2310.00 2390.00
Electrowatt bp 370.OOL 369.00 Hero p 750.00 750.00
Forbo p 2390.00 2400.00 Héro n 185.00 181.00
Forbo n 1170.00 A 1170.00 Hilti bp 888.00 900.00
Fuchsp 400.00 409.00 Holzstoffn 445.00 440.00
FustSAp 388.00 390.00 HPlHoldingp 88.00G 88.00
Globusn 975.00 980.00 Hûrlimannp 4550.00G 4800.00
Globusbp 980.00 975.00 Immunolnt 655.00 651.00 A
Holderbankp 836.00 839.00 Industrie Hold 1150.00 1170.00
Holderbankn 160.00G 168.00 KWLaufenb.p 226.00 226.00
Interdiscount p 1710.00 1750.00 Landis&Gyrn 690.00 690.00
Interdiscount bp ... 164.00 170.00 Lindt p 17800.00G 18000.00
Intershop 685.00 686.00 Lindt n 17900.00 17800.00
laalA-CuIcca taf i  nn 1BB nn M-n^u,^,,,.. no nn 
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Michelinp 385.00 390.00 L Bellsouth Corp. ..
Mikronn 110.00 110.00 Black8iDecker ...
Mikronbp 105.00 G 104.00G Boeing Cie 
Monteforno 26.00 26.00G Bordenlnc 
Nestlén 1172.00 1186.00 BowaterIncorp. .
Oerlikon-B.p 115.00 113.50 Campbell Soup ...
Omni Hold 2.00 G 2.00 G Canadian Pacific .
OriorHolding 680.00 680.00 G Caterpillar Inc 
Pharma Vision 4875.00 5020.00 ChevronCorp 
Pirellip 201.00 200.00 ChryslerCorp 
Rigp 1520.00 G 1510.00 G Citicorp 
Riviera Holding p ... 66.00 G 66.00 G CocaCola 
RocheHolding p ...10900.00 11000.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 6070.00 6140.00 Commun. Satellite
Sandozp 3870.00 3910.00 L Cons.Nat.Gas ...
Sandozn 3650.00 3710.00 Coming lnc 
Sandozbp 3650.00 3675.00 CPC International
Çaiirar.himplppc n 0Û.0V, nn 0AAC\ fan PÇYrnrn
Schindlerp 7000.00 6950.00L DigitalEquipmenl
Schindlern 1395.00 L 1395.00 WaltDisney 
Sibrap 235.00 235.00L DowChemical ...
Sibra n 235.00 235.00G Dun&Bradstreet
Siegfriedp 2490.00 2530.00 Du PontdeNem.
Siegfried n 1200.00 1250.00 EastmanKodak .
Sigp 2790.00 2850.00 Echo Bay Mines .
SMHSA p 1050.00 1052.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 229.00 232.50 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 410.00 430.00 FluorCorp 
Sulzern 753.00 746.00 FordMotor 
Sulzerbp 735.00 727.00 General Electric .
VonRollp 880.00 875.00 GeneralMotors .
VonRollbp 164.00 160.00 Gillette 
Zellweger p 4110.00 4125.00 Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 820.00 840.00 Grace&Co 

GTE Corp 
i : 1 Halliburton 

UrïBC Brïl IDCC Herculeslnc. ..
nUnO-DUUnoL: | Homestake Mir

Honeywell Inc.
1.12 2.12 IncoLdt 

Buchererbp 540.00 540.00 !̂ Tn„ '
Calanda Brâup 1270.00 G 1270.00 ???!; „ p "
Calanda Brâu n 490.00 G 500.00 G !.. „rp 

Calanda Brau bp ... 190.00 G 192.00 G , "v„„" 
Feldschlôsschen p 3510.00 G 3510.00 , „ ïh '̂  
Feldschlôsschen n 1410.00 G 1410.00 G JTSUSS,̂
Feldschlôssch.bp 1260.00 1275.00 Louisiana Lana
Furrer 1550.00 G 1550.00 G urn™u;."
Haldengutn 0.00 875.00G ÏÏMM
Huber&Suhnerp.. 3300.00 G 3350.OOL ïïïïïfw""

Intersportn 69.00 G 60.00 "° ^-
Kuonip 34000.00G34000.00 G TS ,. „,
Kuonibp 1720.00 1740.00 Jr Morgan .
Pelikan Holding p .. 115.00 G 118.00 RD"; 
Perrot Duval bp .... 300.00 G 300.00G pSr '
PharmaVision p ... 4875.00 5020.00 ST^TProdegap 1420.00 1420.00 £™n„„?
Publicitasbp 1040.00 1050.00 p!'™ai ' "

SwissPetrolbj 7.00G 7.00G p!„"*,„ 
VetroDack 4675.00 4700.00 „?pslc0 

PhilipMorris ...
,.« . . ..„.,, . 1 PhilipsPetrol ..
USA & CANADA »¦««"

I—, ¦ 1 Quantum Chen-, „ , „ Rockwell 
' - '2  2 ' 2 Sara Lee

AbbottLab 43.50 43.25 Schlumberger
AetnaLife 91.00 G 90.50A SearsRoebuck
Alcan 30.75L 31.00 G Southwestern

AluminiumCo 103.50G 105.00 Tenneco 
Amax 0.00 0.00 Texaco 
American Brands .. 52.25 51.50G Texaslnstr. ..
Amer. Cyanamid .. 78.25 G 78.25 G Transamerica
American Express 48.00L 48.00 UnionCarbide
Amer.Inf. Techn. . 114.50G 114.00 G UnisysCorp
American Tel . Tel. 82.50 81.75 UnitedTech. .
AmocoCorp 79.75G 79.25A USWest 
Anheuser-Busch .. 74.25 74.25L USF&G 

Atlantic Richfield .. 156.50 158.00L WangLab 
BakerHugues 30.50 30.00 Warner-Lamben
Battie Mountain .... 13.75 13.75 WasteManag. .
Baxter Int 35.75 34.50 Woolworth 
Bell Atlantic 89.50G 90.50 Xerox 

86.75
30.25 G
68.00
26.00 L
29.75G
63.50
24.25 G

128.00 G
130.00
79.50
53.50

89.00 A
46.50G
68.50G
39.50G
70.00L

124.00G
56.00
60.50
87.75L
93.25 G
71.25
92.00

85.50 G
30.50 G
57.00
25.00G
29.50G
62.00 G
24.50

128.00G
129.50
81.00
53.75 A
63.00
88.75 G
46.00 G
67 .50G
40.00 G

Source _ . a^ TC| Cl/1 IRÇ Transmis nar ORSYSTA SA. Lausanne (Cours sans aarantie)

ES MODELES 94 EN EXPOSITION

NEW YORK

bIHANbbHbb
zo.uuu
29.50G 1 1 2
62.00G ABNAMRO 55.00
24.50 AEG 143.00

128.00G Aegon 79.75
129.50 AKZO 140.00
81.00 Alcatel 197.00
53.75 A Allianz 2525.00
63.00 AngloAm.Corp. ... 53.25
88.75G Anglo Amer . Gold 119 00L
46.00G Asko 920.00
67.50G BASF 240.00
40.00G BancoBilbao 31.00G
69.75G B.A.T 11.75L

125.50A Bayer 291.50

60.50 61.25 BolsWessanen .... 32.00
87.75L 88.25 Bowaterlnd 10.25G
93.25G 94.75G BritishPetr 7.45
71.25 72.00 BrokenHill 16.25G
92.00 92.00 BSN-Gervais 211.50
17.75 18.00 Cab.& Wireless .... 11.00 L
35.50G 35.50G Commerzbank 322.00 L
94.50A 93.25G Continental 220.00
64.25L 63.25 CieFin. Paribas 116.50 L
91.25 93.75L Cie Machines Bull .. 6.25

148.00 L 147.50 SaintGobain 141.50
80.00 79.75 Courtaulds 10.25G
93.00 A 93.00 Dai-lchi 26.25 G
67.00 67.75G DaimlerBenz 633.00

55.25G 54.25G Degussa 376.0O A
46.75 46.25L Deut.Babcock 192.50

162.00 163.50 DeutscheBank 747.00
28.50 29.50L DresdnerBank 384.00
48.50G 48.25G Driefontein 17.25L
35.50 36.25 Electrolux 52.25
81.50 80.00 ElfSanofi 241 .50

100.00 100.00 Elsevier 126.00
133.50G 131.00 G Ericsson 59.25A
86.00 85.50 Fokker 17.00
97.50G 98.50G Fujitsu 10.50L

104.50G 103.50 GoldFields 2.40
60.50 58.50 G Gr.Metropolitan ... 9.40
8.45 8.45 Hanson 6.30

164.00 162.50 Hoechst 244.00
116.00 112.50G Honda 19.50G
102.00 102.50 Hoogovens 31.50
105.50 109.50 , HunterDouglas .... 56.50G
64.75 63.00G Iberdrola 0.00
26.25 27.25 A Imp. Chemical Ind. 17.25
52.00 51.00 Kaufhof 462.00 G
84.75G 84.50G Kloof 14.25L

117 .00G 117.50G Linde 730.00
85.50G 85.50 Man 328.00
60.50 59.50 Mannesmann 327.00

100.50 99.00G Mercedes 641.00G
84.25 82.25 Mitsubishi Bank .... 37.25
42.75 41.50G NecCorp 12.00L
R ç nn QR nn Mnrci uurim AI nn
0.00 0.00 NovoNordisk 137.00G

51.75G 50.50 Petrofina 404.00G
38.50 38.75G Philips 29.50
87.00 86.25 RWE 412.00
82.O0 G 82.75 Robeco 90.75L
63.25 62.25G Rolinco 91.25
47.50G 47.75 Rorento 75.25L
72.00 G 72.50 G Royal Dutch 153.50
96.75 94.50 RTZCorp 16.25G
96.00 96.75G Sanyo 5 35L
Ql 1er: oncr; c.k.,:.  ̂ Q^ C nn Auj.t  ̂u DJ.U u JV,I icm iy JIJ.W f
31.00 30.75 Sharp 20.25 L
17.00 A 17.50 Siemens 635.00
92.50 91.50 A Sté Elf Aquitaine ... 104.50
69.50G 70.00G Solvay 597.00G
19.75G 19.25G Sony 66.25
25.00L 25.00G Thyssen 206.50
0.60L 0.60 Toshiba 9.10

99.00G 98.75 Unilever 169.50L
40.25 39.00 Veba 402.00
35.50 36.00 VW 350.00

124.00 123.00G Wella 738.00 L

INUlUtS
2.12
55.00

145.50
79.25 L

139.50
199.50

2565.00
53.75

121.00
915.00G
243.00

31.75G

294.00
549.00

31.75
10.00
7.45

16.50
211.00 L

11 .25
320.00
219.00
116.50G

6.00 G

1.12
1759.93
2774.30

952.30
3697.08
2089.78
2153.98

2.12
1767.49
2787.20

956.57
3700.43
2110.53
2160.45

SPI 
SMI 
SBS 
DOWJONES
DAX 
CAC40 

543.UU
31.75 1- ' 2

10.00 Abbot 29.12
7.45 AetnaLife 61.00

16.50 American Médical 16.87
211.00 L Amexco 32.12

11 .25 Am.HomePr 63.50
320.00 Anheuser-Bush .... 50.00
219.00 Atlantic Richfield .. 104.62
116.50 G Black&Decker 20.62

6.00G Boeing 38.00
144.00 CaesarsWorld 49.62
10.25 G Caterpillar 85.87
26.00 G CocaCola 42.25

645.00 Colgate 59.75
9P 9R rnrninn lnr 9fi fi9

375.00 CPCInt 46.87
195.00 CSX 84.12
751.00 L WaltDisney 40.75
387.00 DowChemical 59.12

17.75 Dresser 19.12
51 .50 Dupont 47.75

242.00 EastmanKodak .... 61.87
124.50 Exxon 62.12
62.25 Ford 62.62
16.75 General Dynamic .. 89.87
10.50G General Electric .... 98.62
2.30G GeneralMotors .... 53.25
9.55 Gillette 62.25
6.40 A Goodyear 45.37

246.50 Homestake 19.62
19.00G Honeywell 32.50
31.50 IBM 53.12
57.25G ITT 87.37
0.00 Intern.Paper 67.50

17.00 Johnson & John. ., 44.00
463.00 K-Mart 23.00

14.75 LillyEli 57.37
735.00 Litton 65.87
331.OO L MMM 109 00
330.00A Occidental Petr 17.75
654.00 Paramount 78.87

36.25G Penzoil 56.50
12.25 Pepsico 40.00

136.00 G PhilipMorris 55.00
404.00 G PhillipsPetr 27.75

29.75 Schlumberger 57.37
425.00 Sears Roebuck 55.00

92.25 Teledyne 25.00
92.75 Texaco 63.50
75.00 Texas Instrument . 65.00

153.50 UAL 151.00
16.50 UnionCarbide 20.62
5.60 Unisys 11.62

20.00 .
634.00
105.00 G
591.00 _

67.25 Cours
207.50

9.00 sélectionnés
168.50
407.00 par la
355.00 y

743.00 G

United Techn. .
USX Marathon
WangLab 
Warner Lamben
Westinghouse
Woolworth .....

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

UhVIbtb

86.15
12.25
4.0885
1.108

21 .70
1.6565
1.045
1.4795

25.30
25.—

2. 1905
-.0861
1.361

19.75
76.80
-.8385

87.85
12.49
4.171E
1.136

2240
1.689E
1.077
1.516E

26.10
25.50

2.2455
-.0883
1.395

20.35
78.40
-.8645

BILLETS

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

85.95
12.11
4.01
1.08

21.20
1.02
1.46

24.50
24.65

2.15
-.56
- 084E
1.335

19.25
75.70
-.81

88.45
12.71
4.26
1.17

22 95
1.12
1.55

26.95
25.95
2.30
-.66
-.0905
1.425

21.—
79.70
-.91

METAUX

Or-$/once 
Or-Frs/kg 
Vreneli 
Napoléon 
Souverain 
Maple Leaf 
Argent-S/once
Argent-Frs. /kg
Platine-S/once

373.50 376.5C
17950 18200

103 113
101 111
132 143
570 590

4.55 4.75
220 230
371 376

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg



Les cadres et
les spécialistes
manquent

MARCHE DU TRAVAIL

Maigre la recession, les
entreprises ne trouvent pas
de personnel qualifié.

Le besoin en spécialistes et cadres esl
trois fois plus élevé que le nombre des
places offertes en Suisse. Une enquête
réalisée par DBM Schweiz et le maga-
zine économique «Bilanz» auprès de
5000 moyennes et grandes entreprises
du pays a révélé un besoin de 16 54C
spécialistes et cadres. Seules 6000 of-
fres avaient été annoncées sur le mar-
ché du travail. Les grandes industries
et les entreprises de services ont besoin
de personnel qualifié. Mais la plupart
ne souhaitent pas le couvrir pour le
moment. Elles n'entendent pas re-
pourvoir toutes les places vacantes jus-
qu 'à fin 1993. Les responsables du per-
sonnel font également preuve de pru-
dence pour l'an prochain. Dans l'en-
semble, seules 4000 places vacantes
seraient repourvues.

Actuellement , 28 % des entreprises
ont des places vacantes pour les spé-
cialistes , 10 % en ont dans les étages de
division et d état-major et 1 % au ni-
veau de la direction. Ce sont les ban-
ques qui ont le plus de places vacantes
dans ce domaine , 1630 au total selon
l'enquête. Les administrations publi-
ques sont limitées par le blocage du
personnel , alors que , dans les entrepri-
ses de production , il y a peu d'emplois
vacants.
DIFFICULTES DE RECRUTER

Près d'un tiers des moyennes et
grandes entreprises se plaignent d'un
manque de personnel qualifié. Elles
n'ont pas exclu le remplacement de
7350 spécialistes et de 3170 directeurs
de division , si elles trouvaient le can-
didat idéal. Le besoin se situe à 6020
spécialistes et cadres , qui devraient
renforcer les équipes existantes, per-
mettre de créer de nouvelles divisions
ou de développer les étages de direc-
tion.

Plus de la moitié des responsables
du personnel estiment que , dans leui
branche , il y a un manque en spécia-
listes et cadres , alors que 44 % onl
indiqué qu 'il était possible de trouver.
à l'heure actuelle , suffisamment de
personnel qualifié. Les divergences
sont grandes selon les branches. Dans
les banques et dans la chimie , sept
chefs du personnel sur dix disent avoir
des difficultés à recruter des spécialis-
tes. La situation est plus détendue
dans les administrations publiques ,
dans le commerce et dans' le conseil.

Par ailleurs , les chefs du personne ,
critiquent le manque de mobilité de;
cadres. Ces derniers tiennent par trop
à la région oùils habitent et font preuve
de peu de courage lorsqu 'il s'agit de
changer d'emploi. Mobilité , force de
caractère et expérience de la branche
sont bienvenues et recherchées.

Aux jeunes universitaire s, les chefs
du personnel conseillent de récolter
autant d'expériences pratiques que
possible , d'être prêts à effectuer des
travaux même simples, de faire preuve
de mobilité , de beaucoup voyager et
d'apprendre les langues. ATS

COMMERCE DE DETAIL Chiffres
d'affaires en recul
• Les chiffre s d'affaires nominaux
du commerce de détail ont enregistré
une baisse de 4,2 % (5,3% en termes
réels) en octobre par rapport au même
mois de l'année précédente. Les chif-
fres réalisés par l'ensemble des entre-
prises recensées par l'Office fédéral de
la statistique (OFS) avaient progressé
de 2,2 % en septembre dernier et de
0,6 % en octobre 1992. La baisse s'est
fait sentir dans la majorité des entre-
prises recensées et dans les trois prin-
cipaux groupes de produits et arti-
cles. ATS

MATIERES PREMIERES. Rich a
cédé la majorité de sa société
• Le groupe de négoce de matières
première s Marc Rich & C°, à Zoug, a
changé de mains. Marc Rich et quel-
que 200 cadres de la maison ont signé
lundi dernier un contrat de reprise de
la majorité du groupe , a indiqué hier
Thomas Frutig, directeur financier,
confirmant un article de la «Handels-
Zeitung». ATS

SUISSE

La participation des travailleurs
passe la rampe du Conseil national
Cette loi confère notamment aux employés d'une entreprise le droit d'être représentes
par une délégation librement élue. Laquelle a le droit d'être informée sur la marche des affaires

D

epuis que la Suisse a manqué
son rendez-vous avee
l'Es(EEE), la nécessité d'in-
former et de consulter les tra-
vailleurs au sein des entrepri-

ses apparaît nettement moins évidente
à une importante minorité de droite
du Parlement. Hier pourtant , le
Conseil national a accepté par 83 vois
contre 49 la loi sur la participatior
dont la droite ne voulait plus. Fin aoûl
1992, la même loi , alors partie du pro-
gramme Eurolex , avait été acceptée
par 106 voix contre 22 avant de passeï
à la trappe en décembre 1992 avec le
non à l'EEE.
LA DROITE REFUSE

Pour participer à l'EEE, la Suisse
devait à l'époque adapter son droit à
l'acquis communautaire . C'est dans ce
but que les Chambres avaient voté
cette loi sur l'information et la consul-
tation des travailleurs dans les entre-
prises que la Suisse ne connaissait pas
auparavant. L'enthousiasme d'une
participation à l'Europe aidant , ur
large consensus s'était dégagé en fa-
veur de cette loi qui n 'impliquait cr
aucun cas la participation à la gestion
des entreprises. Une année après le
refus de l'EEE, ce consensus a fondt
comme neige au soleil. Hier , la droite
du Conseil national - démocrates du
centre , radicaux et libéraux - ainsi que
les Automobilistes et la Ligue des Tes-
sinois ne voyaient plus la nécessité
d une telle législation. Pourquoi ac-
coucher d' une nouvelle loi alors que
l'on s'efforce partout de déréglemen-
ter, s'interroge Charles Friderici
(lib/VD) pour qui le temps est venu de
rassurer les patrons. Il n'est par ail-
leurs pas nécessaire de régler dans une
loi ce qui peut l'être dans les conven-
tions collectives. Pour Hans-Rudolf
Nebiker (udc/BL), cette loi ne contri-
bue en rien a la revitalisation.

S'en prendre à la participation des
travailleurs , c'est porter une attaque
en règle à la paix sociale et cela est très
mal venu en période de crise, rétorque
Eugen David (pdc/SG). La dérégula-
tion et la revitalisation de l'économie
ne se feront pas sans l'accord des tra-
vailleurs , ajoute Francis Matthey
(ps/NE). La paix sociale est à ce prix ,
Théo Fischer (pdc/LU) s'en est pri s

Protection de la santé, sécurité au travail, marche des affaires: le personnel des entreprises aura droit <
recevoir des informations de leur direction. Keystone .

pour sa part , à Rolf Mauch (prd/AG
dont les «slogans sur la dictature ou
vrière datent un peu».
ÇA NE COÛTE RIEN

Cette loi bien innocente ne coûti
rien aux entreprises et n'empiète er
rien sur les prérogatives des patron ;
mais elle renforce le consensus socia
dont nous avons tant besoin , a souh
gné le patron de l'Economie publique
Jean-Pascal Delamuraz. Le Consei
national est entré en matière par 9'.
voix contre 57. Une seule divergenct
subsiste avec le Conseil des Etats qu
avait voté la loi à Genève en septem
bre. Elle porte sur les possibilités df

dérogations. Très souple , le Consei
des Etats a autorisé des dérogations er
faveur des travailleurs par voie de con
ventions d'entreprise passées avec dei
syndicats maison. Le Conseil natio
nal, lui , ne prévoit aucune dérogatior
pour les dispositions centrales de h
loi. Pour les autres , il sera possible de
déroger par le biais de conventions col
lectives seulement. 11 en a décidé ains
par 91 voix contre 62.

Par 90 voix contre 40, le Consei
national a refusé de porter de 50 à 10(
l'effectif minimum d'une entreprise
autorisé à élire une délégation. Avee
une telle disposition , seules 0,8% de;
entreprises auraient été touchées.

La loi sur la participation confèr
notamment aux travailleurs le dro i
d'être représentés par une délégatioi
librement élue. Cette délégation a li
droit d'être informée une fois par ai
de la marche des affaires et de se
conséquences sur le personnel. Elle ;
son mot à dire pour ce qui touche à li
sécurité au travail , la protection de 1;
santé , au transfert de l'entreprise e
aux licenciements collectifs.Tenus à li
discrétion , les représentants des tra
vailleurs pourront se réunir dans le
locaux de l'entreprise pendant les heu
res de travail. L'employeur ne pourri
pas les empêcher d'exercer leur man
dat. AI

HONORAIRES. Les administra-
teurs de Nestlé en tête
• Les émoluments des membres de
conseils d'administration suisses on
peu évolué en 1993 par rapport à l'an
née précédente. Nestlé , avec des hono
raires moyens de 262 500 francs pa
an , reste la meilleure adresse, révèli
l'enquête de la «HandelsZeitung» pu
bliee hier. Mais une large majorité d<
sociétés, même cotées en bourse , refu
sent toujours de révéler le montant di
leurs jetons de présence et autre s tan
tièmes. Après Nestlé , c'est l'UBS qu
rétribue le mieux ses administrateurs
Plus de deux fois moins cependant qui
la multinationale veveysanne, 120 00(
francs exactement. AT!

BAROMETRE CONJONCTUREL. Ls
progression continue
• Le baromètre de conjoncture di
Centre de recherches conjoncturelle:
de l'EPFZ a augmenté de 0,4 % ei
octobre 1993 par rapport au mois pré
cèdent. Ce résultat très positif fait suit<
à ceux, révisés , de septembre (+ 0,5 %
et août (+ 0,6 %), ont indiqué les ana
lystes zurichois. AT!

CHOMAGE DES RECRUES. L'aide
de l'armée a porté ses fruits
• L'aide concrète apportée par l'ar
mée aux recrues au chômage s'est avé
rée payante. 71 % ou 2640 soldats qu
ont sollicité l'aide offerte par l'armé»
au début de l'école de recrues on
retrouvé une place de travail ou «crée
un contact sérieux avec un em
ployeur» , a communiqué hier le Dé
partement militaire fédéral. AT!

CHRONIQUE ÉCO-SUD

A quand le grand marché entre
le monde arabe et l'Afrique?
Autrefois, les échanges étaient fructueux entre les deux régions. Aujourd'hui
ils se limitent principalement à l'exportation du pétrole arabe.
Miel ruandais , sacs sénégalais en ser
pent , épices du Mali , conserves d'ana
nas de Côte-d'Ivoire , bibelots en boi;
d'ébène d'Afrique centrale , vases er
nacre d'Egypte, tapis saoudiens , robe;
de mariées syriennes... Les échange;
arabo-africains , qui ont connu de;
heures glorieuses , sont aujourd'hui at
plus bas. Alors qu 'autrefois les carava-
niers arabes transportaient en direc-
tion de l'Afrique de l'Ouest , des pro-
duits alimentaire s tels que les dattes
les raisins secs, le blé et surtout le sel, le
monde arabe n'exporte désormai;
plus que du pétrole en Afrique.

La part du commerce des pays ara
bes avec l'Afrique subsaharienne ne
dépasse pas 3,2 % du total de leur ;
exportations et à peine 2,5 % de leur ;
importations. Quant aux pays afri-
cains , ils effectuent seulement 5 % de
leurs exportations vers les pays arabes
et y achètent 3 % de leurs importa-
tions. Et encore , la plupart de ces
transactions sont-elles effectuées pai
les pays occidentaux. Pour arriver au
Moyen-Orient, le cacao, le café et les
bananes de Côte-d'Ivoire , par exem-
ple, transitent par l'Europe qui en as-

sure la commercialisation et la promo
tion.

A cela plusieurs raisons. Les coût:
de transport entre les pays arabes e
africains restent très élevés et les capa
cités de fre t maritime et aérien son
essentiellement tournées vers les pay:
européens. Le transport terrestre , lui
est inexistant. « Pour traverser le Saha
ra, ces pays n'ont pas établi un réseai
international digne d'un meilleur flu>
et mouvement de marchandises» , af
firme Michel Courroux , conseiller à ls
Conférence des Nations-Unies sur le
commerce et le développemen
(CNUCED).

Comme les relations commerciale;
entre ces pays sont peu développées
les opérateurs économiques connais
sent très mal les marchés et les circuit ;
de distribution. Ainsi les exportateur ;
maghrébins de produits traditionnel ;
tels que les oranges , les dates , l'huile
d'olive et le vin , n'ont jamais essayé de
prospecter le marché africain. Ils lais
sent aux Européens le soin d'écoulei
leurs propre s produits.

Ils sont sûrs ainsi d'être payés er
devises fortes. «Toucher une monnaie

locale non convertible n incite per
sonne à aller de l'avant», fait remar
quer un commerçant tunisien. «L<
troc n 'intéresse personne. Echange
des dattes contre du café est deveni
anachronique.» Enfin , les taxes d'im
portation souvent élevées tant dans 1<
monde arabe qu 'en Afrique et les dif
férentes mesure s tarifaires (droits d<
douane) en vigueur découragent le:
bonnes volontés.

Les obstacles sont nombreux , mai:
à l'heure où l'environnement écono
mique international est au regroupe
ment et à la concentration , le dévelop
pement des relations commerciales es
indispensable. Dans le secteur agroali
mentaire et céréalier , de nombreuse:
potentialités d'échanges existent: bé
tail du Mali , poisson du Sénégal , boi:
du Congo, café, cacao et fruits du Ca
meroun...

Alors «un peu plus d'audace dan:
l'exploitation du champ de coopéra
tion» , préconise Mohammed Gan
nouchi , ministre tunisien dc la Coopé
ration internationale.

AZZA ZARRAD /InfoSue
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051015/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 

051348/Achète très cher, pour exporta-
tion, Toyota, Honda, Mazda, Nissan,
BMW , Mercedes, Peugeot et Renault. Voi-
tures, bus, fourgons. Etat , km, expertise
sans importance. Même pour pièces ou à
débarrasser. Paiement cash chez vous [e
même jour. 077/ 37 16 50 (de 6 h. à
24 h.)

051522/Audi 100 Quattro, vitres électr.,
climat., parfait état, 73 500 km, 16 500.-,
037/ 26 27 06 

051335/Camionnette Mazda E 2000, 85,
37 000 km, prix à dise, 037/ 26 56 45

051507/Camping-bus , Ford Transit 100,
79 000 km, exp. du jour , 10 000 -, 037/
41 00 84 

050373/Citroën Visa 1100 cm3, 5 p.,
exp., 3200.-/100.- p.m., 037/
46 12 00

051742/Corsa 1,3 i, 86; Astra 1,4 GL
Cvan, 2.93; Kadett GL 1,6 i, 3.91 ; Ka-
dett 1,6 Club. 11.88; Kadett Cvan 2,0 i,
4.90; Kadett 2,0 16 V, 6.89; Vectra GT
2,0 16 V, 3.92; Vectra GL 2,0 i, 9.89;
Vectra Frisco, ABS, 10.92; Oméga 2,0
CD, 6.88, GL, 4.87; Ford Escort 1,6, 87-.
90; Nissan Primera 2,0, aut., 4.91 ; Ford
Scorpio 2,9 GL, aut., 4.89. Grand choix en
stock. 037/ 451 236

051741/Fiat Mirafiori exp., 2500 -, 037/
26 49 37 

050904/Fiat Uno turbo, 91 , 56 000 km,
radio, toit ouvr., roue hiver, exp. + service
fait , porte-skis, 10 800 -, 037/
45 11 65 

051364/Fiat Uno 75 IE, 50 000 km, toit
ouvr., + pneus hiver, prix à discuter , 037/
45 38 78

051458/A vendre, Ford break , 300.-,
037/ 64 17 89 
050903/Ford Escort 1.3, 1983 , 110 000
km, rouge, soignée; jolie, exp. du jour et
garantie, 3200.-, 021/ 907 82 61
050375/Ford Sierra 2.0i GL, 62 000 km,
exp., 10 900.-/260.- p.m., 037/
46 12 00 

051566/Ford Sierra 2.0 i Ghia, 85 , aut.,
pneus neufs , crochet rem., 93 000 km,
exp., soignée, 6500 -, 029/ 2 75 43, le
soir

051462/Honda Ballade, 83, 89 000 km ,
exp., 9.11.93, soignée, 2900 -, 021/
906 80 19 

050890/Mazda 323, 110 000 km, exp.,
2500.-, 077/ 34 68 10 

051284/Mazda 626, exp. 11.94, soignée,
3200.-, 26 15 33 ou 34 10 93 

051195/De privé, à vendre Mercedes 190
E, 1984, options, 13 500 -, Opel Kadett
commerc , 5 p., 1983, 3500.-, VW Golf,
1985 , 7500.-, 037/ 24 90 03 ou 077/
34 80 03 

738020/De particulier, Mercedes 190
2,3 I, exp., mod. 1989 , avec options, état
neuf. Faire offres le soir , 029/ 2 83 63

051702/Mercedes 500 SEL, mod. 84,
ABS, climat., radiocass., toit ouvrant , Air
Bag, cat., pneus d'été et d'hiver, excellent
état , exp., 037/ 38 21 31

050180/Collection Galea, sexologie,
7 magnifiques volumes, reliés violet , gra-
vés or fin, état de neuf , valeur 1400.-, à
dise, 037/61  55 65 

051515/Etagères à palettes: 3 sections
de 2,80 m chacune, hauteur 4 m, 12 p. de
traverses, stockage tôt. 45 palettes de
300 kg. 800 -, 077/ 34 21 22 ou
26 16 08 (matin) 

047589/Foyard sec pour cheminée de sa-
lon ou autre , livré , 037/ 61 77 89, repas

051253/Frigo 130 I, petit buffet, grand
tableau, 037/ 24 78 04 

051517/4 jantes et pneus hiver, 175-70-
13, Opel Ascona , 1 harnais, 037/
63 41 69 
050580/Jukebox Rock Ola parfait état
900 - Flipper 1991 parfait état , 1800.-,
garantie + service idéal comme cadeau de
Noël 037/ 75 12 35 ou 75 34 88

051765/Lave-vaisselle à encastrer,
55 cm, Kenwood, 1550.-, Bauknecht ,
60 cm, 1200.-, 037/ 56 12 24

051670/Petit piano à queue restauré, bas
prix , marque Hofmann, 037/ 45 24 87
050838/Piano droit brun, impeccable ,
bonne sonorité, 037/ 63 19 33 
051744/Pneus neige d'occ montés sur
jantes pour Audi 80, BMW série 3, Peu-
geot 205 et 405, 037/ 30 10 29 

051639/A saisir pneus neige prix très inté-
ressant , 037/ 61  66 04
046659/Plusieurs variétés de pommes et
poires, 037/ 37 11 41 

051763/Scie pour placage Scheer 250,
2500.-, 037/ 56 12 24 

050892/Beaux thuyas pour haie , 70 cm à
90 cm, 6.- pee , 037/ 37 13 19 

050578/Veste fourrure rat musqué, taille
42, état de neuf , valeur 2000.-, cédée
800.-, 037/ 26 34 28 

051711/1 équipement de ski , (5 à 8 ans),
très soigné, 1 p. de ski 120 cm, bâtons
95 cm + chaussures de ski , 43 19 02

051374/2 matelas bonne qualité, pratique-
ment neufs 90x200, 350 -, 41 00 46
soir

051422/4 jantes acier 13 pouces pour
VW , très bon état , bas prix , 037/
53 11 68 

051459/4 pneus à neige, montés sur jan-
tes pour Audi 100, 185/70R14 , état de
neuf , 320.-, 037/ 43 29 58

051452/4 pneus neige, 90 %, Michelin
XMS 100, 165 70R13 , sur jantes pour
Peugeot , 300.-, 037/ 28 42 37

051755/4 pneus /jantes hiver 2e saison/
Golf 2 C, prix 200.-, 037/ 76 14 74

051500/Anglais , allemand, français-or-
thographe (adultes). Selon votre niveau
rythme et âge. Vais à domicile. Sarine ,
Broyé FR/VD , Bulle/env., Glâne. Forfait ,
facilités. 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.)
047990/Duo CHORO guitare brésilienne,
concert , apéritif , vernissage. 037/
24 22 14 

041236/Je répare vos pendules, toutes
marques et viens à domicile , 42 51 88
(W. Bilat)

051565/2 petites filles (5 et 7 ans) cherche
gentille jeune fille, pour s 'occuper d' el-
les , la semaine. Sans permis s 'abstenir ,
037/41  16 37 

051426/Famille avec 3 enfants (3 , 2 ans et
3 mois) cherche j. f. au pair dès déc. ou à
conv. région Zoug (poss. cours all.) 01/
767 04 38 

051503/Cherchons dame pour nettoya-
ge, 2 x par semaine , à Cottens, 037/
46 42 42, h. bureau

051304/Famille suisse romande habitant
hors Francfort (D), cherche jeune fille au
pair pour début 1994, 021/624 26 41,
021/ 648 05 77 , dès 19 h.
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050376/Mitsubishi Colt 1200, 56 000
km, exp., 4900.-/ 150 - p.m., 037/
46 12 00 
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Annonce à faire paraître dans la rubrique: (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)051594/Nissan Micra Fashion, 91 ,

58 000 km, 8400.-, 037/ 63 43 89,
soir

050881/Occasions dès 2000.—, exp., cré-
dit , reprise , 037/ 31 18 29 ou 077/
34 68 10 

049896/Opel Astra 1,4 i, 93, 4000 km,
rouge; Honda CRX cabrio., 92, 20 000
km., bleu; Opel Oméga Combi, 87 , auto-
mat., bleu; Opel Oméga Combi, 88 , 5 vi-
tesses , blanc; Ford Sierra CLX , 91 ,5 por-
tes , rouge , 15 000 km.; Toyota Previa
93 , démons., 2500 km; Peugeot 205 ,
1100, bleu, 85, révisée , exp. garantie, cré-
dit, 037/ 37 14 69 

050378/Opel Corsa 1.31, 1988, exp.,
7900.-/200.- p.m., 037/ 46 12 00
050653/Renault Espace 2,2, blanc ,
24 000 km, 2.93 , état de neuf , garantie,
26 800 -, 037/ 46 45 54 

738179/Renault19 4 p. Elite, 90, 37 000
km, 12 500.-; Renault Clio 2 p., 91,
42 000 km, 10 500.-; Subaru 1.8 4WD
station, 89, 90 000 km, 9800 -, Audi 80
CC, 85 , 130 000 km, 4 p., 5900 -, exp.,
crédit ', repr., 029/ 2 76 60

( Veuillez SVP écrire en MAJUSCULES le texte de votre annonce ) Supplément pour annonce sous chiffre: Fr. 36

A faire paraître dans La Liberté du Lundi
Nous nous réservons le droit de repousser votre annonce à l'édition suivante

Nom Prénom 
Rue NPA / Lieu 
Tél Date 

Fr. 22.- (min.)
Fr. 33.-
Fr. 44.-
Fr. 55.-

Veuillez s.v.p. utiliser pour chaque lettre, chiffre et signe de ponctuation, une case et une seule. Laissez une case blanche après chaque mot. Soulignez les mots à composer en mi-gras

Mercredi Vendredi
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049803/Dans villa près Romont, spacieuse
chambre indép. (douche-W. -C),
53 13 55 

050976/Carrossier avec expérience cher-
che emploi à Fribourg ou environs, 029/
6 36 33 ^___
051162/Jeune vendeur 20 ans , cherche
emploi, ouvert à toute proposition,
24 61 43

051519/Moteur 7,5 ch, état neuf , prix à
discuter , 029/ 5 27 33, le soir Hervé

050732/Renault 4 GTL, rouge, mod. 84,
V" mise en circul. 86 , 130 000 km, exper-
tisable, 700 - ou à dise, 037/ 68 12 44
051372/Subaru Legacy Swiss Extra, 92 ,
blanc, 38 000 km, 17 500.-, 037/
74 18 13 

051511/Suzuki 4x4 cabrio., 85, exp.,
140 000 km, 4500.-, 037/ 45 43 09, le
soir

050381/Toyota Camry 2000 16V GLI,
exp., 9900.-/236 - p.m., 037/
46 12 00 

051496/Toyota MR2 targa , 91 , 24 OOC
km, 23 800.-; Opel Rekord GL, exp., 85 ,
3800.-, 037/37 18 32

050887/Toyota Tercel, 96 000 km, 5 por-
tes , exp., 2900.-, 077/ 34 68 10
738064/VW Jetta GLI, 81 , 158 000 km ,
bas prix , 029/ 6 10 46 

051595/VW Jetta 1,6 aut., 82 , 127 OOC
km, 3300 -, exp. du jour , 037/ 63 43 89,
soir

738188/VW Polo GT coupe Solo, 350C
km, radiocass., toit ouvrant, 029/
6 33 15, dès 18 h. 

051436/VW Polo G40, 92, 26 000 km ,
noir métal., toit ouvrant , jantes alu, exp.,
18 000.- à discuter , 037/ 46 10 63 (dès
18 h.)

051329/Lit 2 pi. + matelas Bico + 2 tapis ,
1 table de salon + canapés , humidif. purif.
lonisateur Turmix , 45 20 46

051569/Nintendo avec manettes et pisto-
let ainsi que 12 cassettes, prix à discuter ,
037/ 24 59 16 

051487/Ordinateur Commodore 128,
prix à discuter , 037/ 52 18 64 

051429/Ordinateur Amiga 2000, impri-
mante Epson, jeux , access., prix intér.,
26 51 48

051255/Orgue électronique Oklahoma,
mod. 83, 2 claviers , dans meuble acajou,
cédé 2000.-, 037/ 24 28 88 
051572/Panier et panneau de basket
pour enfants, neuf, 50.-, vélo 10 vitesses
course, enfant , 100.-, 037/ 28 35 49 (h.
repas)

051693/Parquet en lame fini, bouleau,
massive , div. longueurs , épaisseur 1,8 cm
larg. 14 cm, jusqu 'à épuisement du stock ,
46,50/m2, demandez un échantillon, 021 /
626 19 95

035072/Mariage-anniversaire-original:
notre job à nous c'est plus de mille organi-
sations à notre actif. Du supermajor de
table à l' orchestre, du photographe à une
décoration d'église, de salle , d'un lâcher de
ballons à un feux d'artifice etc. C' est tou-
jours une grande réussite au 037/
31 10 30 

047069/Réfection, rembourage matelas ,
meubles modernes et anciens, Prix et
devis intéressants, 037/ 61 50 66

737873/Nous sommes à votre service pour
vous assister dans vos nettoyages,
037/ 26 39 06 ou 077/ 34 80 05
047339/Perruques, postiches, tresses,
037/ 22 38 74 

042941/Pianos, location, 037/ 22 54 74 -
077/ 34 46 94 
050320/ Pour tous vos travaux de peinture
tapisserie , 077/ 34 46 03
737968/Un cadeau apprécie et inoublia-
ble! Offrez-vous , ou à vos amis un bon
cadeau pour un vol en montgolfière au-
dessus de la Gruyère ou du Pays d'Enhaut ,
rens. + rés. Michel Liardon, 029/
2 24 81

051558/Dame cherche travail sécréta
riat, avec expérience, partiel ou autre
029/ 2 51 82

738098/Aminona Montana, à louer à la
sem., app. 2 pces, 4 à 5 pers., piscine,
sauna, 037/ 37 17 56 
05O88O/La Lécherette/Col des Mosses
1400 m, studio avec mezzanine à louer ,
saison 3500.-, 4 personnes, face aux pis-
tes , calme assuré, balcon, parking, 029/
4 92 73

051267/A 50 mètres plage sud France,
app. dans villa libre été 1994 , 038/
31 22 30

wm/wE
173 1 Ependes

Cuisines
et meubles s. de bains

Delacroix
Pour tous budgets , •» 037/332 921t ĵ m m

051529/Bois de cheminée sec, 037/
46 58 69 

051366/A vendre 1 char, charge 41,
1 fourneau à bois le tout en bon état , 037/
75 27 41, dès 20 h.
050357/Accordéon Chromatic Fratelli-
Crosio valeur 4700.- cédé 1700.-, 029/
2 80 02 

049466/Appareil de vision nocturne, bi-
noculaire de char , monoculaire, dès 499.-,
077/ 22 96 85, demandez Pierre 

051747/Bois de feu vert 95-  le st. livré,
bois de feu sec 130.- le st. livré à domi-
cile, pris sur place bas prix , en bûche, 077/
34 68 24 (répondeur)

Kpeissand
HDISCOUNT
Rue de Lausanne 26 FRIBOURG «5 2239 .81

IM»^
040311/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79 

f M l%J|#»g 1,4111 AlCl 3 X PAR SEMA/NE I Retourner le coupon à: PUBLICITAS , r. de la Banque 4
JL#ft rMm\9K SMWMmMmm Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91
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051527/Jeune Portugais parlant français
ch. travail plein-temps, 42 19 88

051718/2 enfants , de 2 et 6 ans, cherchent
gentille dame pour les garder 2 à 3 jours
par semaine à Avry-sur-Matran, dès janvier
1994, 037/ 30 20 05 (le soir)
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Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voiture
• papiers peints • couleurs et ver-
nis.
Rte du Coteau 2, Granges-Paccot

| g 037/26 47 47 |

051581 /Jeune fille ou dame motivée pour
s 'occuper de 3 enfants , 4 à 5 j.,
41 03 32

ĵg-i
051135/Hajen 70 ch cabine remorq., pi.
amar., équipement complet , 67 23 48, le
soir

050207/2 TV couleur Philips état de neuf ,
grand écran 67 cm, télécommande, un an
de garantie, 250 - à 450.- pee, 037/
64 17 89 

050209/2 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 250 - à 450 - pee, 037/
64 17 89

feUSptë
051447/A donner contre bons soins petite
chienne croisée shar pei, 4 mois, 037/
31 25 00 

051660/Chien appenzellois 2 mois , 029/
2 66 69 
738046/Eduquez votre chien! (Mieux
vaut prévenir que guérir!), Cours indiv.,
méthode douce , aussi à domicile, 029/
3 19 03
050731/A donner contre bons soins mi-
gnonne petite chienne de 1 sem., 037/
68 12 44 ou 031/ 338 28 67

051441/A vendre armoires en sapin,
1 porte et 2 portes , bas prix , 46 32 65

050710/Banc d'angle avec coffre et buffet
assorti en sapin massif , 1 canapé ancien,
ie tout 550.-, 037/61  68 25 

051089/Belle table de style, 160-260,
avec 6 chaises rembourrées , 037/
65 15 13 (repas)

î B
050583/A vendre vélomoteur Fifty noir,
parfait état , 6800 km, 1989, 1000.-,
021/ 947 40 39 
051502/Genesis , 23 000 km , 3900.- à
discuter , 037/ 23 19 23 
051491 /Scooter Yamaha 50 cm3, exp. du
jour , prix à dise , très bon état, 037/
41 25 03
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Une pente
vertigineuse
n élancer l'adhésion à l'Union
l t  européenne, il en faut du
cran! Remettre sur orbite l'adhé-
sion à l'Organisation des Nations
Unies, il en faut du souffle ! Le
Conseil fédéral - en mettant ces
deux projets torrides à son menu
des années 90 - prend beaucoup
plus de risques qu'il y paraît. Cer-
tes, il se ménage toute une série
de portes de sortie. Mais il sait
qu'il peut prendre des coups.

Eh bien, c'est la bonne métho-
de. L'Europe et l'ONU - comme la
TVA, l'A VS ou le suffrage féminin
- exigent des efforts de longue
durée. Rien n'arrivera du premier
coup. II y faudra de nouveaux as-
sauts. C'est là le prix parfois
exaspérant des droits populaires.
Mais la décision prise n'en sera
que mieux enracinée. II n 'empê-
che! La pente à remonter s'an-
nonce vertigineuse:
- 16 mars 1986. Peuple et cantons
balaient l'adhésion à l'ONU par
75.7% de non. C'est une exécu-
tion. En sept ans, beaucoup d'eau
coulera. Les Nations Unies - dé-
barrassées de la paralysante riva-
lité Est-Ouest - gagnent en effica -
cité. Mais leurs opérations de
maintien de la paix ont des mal-
heurs. En Yougoslavie, en Soma-
lie, ailleurs, elles sont à la peine.
Rrofl l in nniivoan unta cnr l 'DhlII

n'est pas encore gagné. Le très
prochain scrutin sur nos casques
bleus donnera le ton.
- 6 décembre 1992. Peuple et can-
tons boudent l 'Espace économi-
que européen. Le refus populaire
n'est pas écrasant (50,3% de
non). Mais l 'échec devant les can-
tons (16 à 7) et dans les réaions
linguistiques (3 contre 1) est plu-
tôt sec. Et puis, douze mois, c'est
bien court pour retourner l'opi-
nion. En renvoyant à la législature
1995-99 la relance d'une intégra-
f inn mi tltîÊa târzatn Ha Isa Cii/cco

dans l 'Union européenne (adhé-
sion directe ou EEE), le Conseil
fédéral choisit la bonne mesure.
Mieux! II fixe une échéance pré-
cise et courte. Et c'est bon. L 'Eu-
rope, pour être bien à point, doit
rocfor caar la fan

CONSTRUCTIONS. Un crédit
record de 810 millions
• L'agrandissement de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ)
coûtera cher, mais il est indispensable.
C'est ce qui a convaincu le Conseil
national d'adonter hier , nar I f l l  voix
sans opposition, des crédits pour des
construction et des achats d'immeu-
bles pour un montant record de 810
millions de francs. Les EPF se taillent
la part du lion avec 712 millions de
francs. Pas un centime n'est prévu
nniar In Çaaàcc p rnmanHp A TQ

CONSEIL DES ÉTATS. Le pro-
gramme d'armement adopté
• Le Conseil des Etats a approuvé
sans opposition, hier , le programme
H'armpmpnt H' iati mnnlana An I O/1 7

millions de francs. Il permettra no-
tamment de doter les soldats d'un
nouvel uniforme de sortie. Il a ensuite
voté la révision de la loi sur la protec-
tion civile, qui modernise cette institu-
t ion pn raarall p lp avpp Armpp QS ATÇ

RECYCLAGE. Une taxe sur les
boîtes de conserve
• Dès janvier prochain , une taxe de
0,5 centime par boîte de conserve en
fer-blanc sera perçue aux fins d' en pro-
mouvoir le recyclage. Selon l'associa-
tion Ferro -Rprvrla'np la tav p çpa-a rapr-
çue auprès des importateurs et des
entreprises suisses de remplissage de
boîtes de conserve. Le produit de cette
taxe servira essentiellement à alléger la
charge des communes qui , actuelle-
ment , paient 48 fr. par tonne pour le
traitement des boîtes de conserve col-
Ipptppc A ra

EEE, UN AN APRES (I V)

L'adhésion de la Suisse à l'Union
européenne est peut-être pour 95-99
Le Conseil fédéral propose un calendrier précis Négociations bilatérales jusqu 'en 1995,
multilatérales entre 1995 et 1999. L'adhésion de l'UE devient son «but stratégique»!

E

urope : l'adhésion de la Suisse
à l'Union européenne devient
le but stratégique du Conseil
fédéral. Tel est le maître mot
du rapport gouvernemental

sur la politique extérieure de la Suisse
dans les années 90. Flavio Cotti et
Jean-Pascal Delamuraz le nrésen-
taient jeudi à Berne. Il s'agit d'un tour-
nant. Cette priorité ne figurait plus
dans le rapport de février 1993 , juste
après l'échec de l'Espace économique
européen. Bon , l'Exécutif renonce à
fixer une date précise. Mais il s'impose
un calendrier nlutôt contraignant.
91-95: LE BILATERAL

Première étape ! Le Conseil fédéral -
pendant la seconde moitié de la légis-
lature 1991-1995 - donne la priorité
aux négociations bilatérales avec
l'Union européenne. A fin 1994 «vrai-
semblablement», il fait le point. Il
prend position sur les initiatives popu-
laires européennes en suspens. Et il
détermine les étapes suivantes.

95-99: LE MULTILATERAL
Deuxième étape ! Le Conseil fédéral

- pendant la législature 1995-99 - en-
tre en négociation pour l'intégration
multilatérale de la Suisse dans l'Union
euronéenne. Il tient comnte. avant de
foncer , des conditions de politique in-
térieure et extérieure. Ce sera l'adhé-
sion à l'Union européenne ou à ce qui
restera de l'EEE. Si l'EEE est choisi ,
cela n'empêchera pas le Gouverne-
ment de remettre sur le métier l'adhé-
sion ult p ri p iir p à PI Inion pnronéen -
ne.
SI L'EUROPE S'ARME

Non , martèle le Conseil fédéra l , la
npnlralitp nVmnprhp m<; nnp adhp-

L'adhésion de la Suisse à l'Union

sion de la Suisse à l'Union européen-
ne. Pour le moment , elle n'implique
aucune obligation militaire. A long
terme, toutefois , l'Union envisage bel
et bien une politique commune de
Hpfpnsp pt mêmp une défense mm-

européenne devient le but stratégique

mune. Pour le Gouvernement central ,
la conséquence est implacable: un Etat
neutre comme la Suisse - dans le cadre
d' une adhésion à l'Union - doit être
prêt à reconsidérer , le moment venu ,
sa neutralité. Mieux! l a  Suisse, en tant

du Conseil fédéral. Ex-Press

que membre de l'Union européenne ,
sera beaucoup plus solidement outil-
lée pour influencer sa politique exté-
rieure et sa défense armée. Là, c'est
aussi le Conseil fédéral qui parle.

a^arraor-.arc Pi n \AU

Un nouvel élan pour l'ONU
ONU: le Conseil fédéral - malgré le
cinglant échec populaire de 1986 -
n'abandonne pas. L'adhésion figure
en bonne place à son menu des années
90.

Mieux! Le Conseil fédéral approuve
la narticination de la Suisse à des sanc-
tions économiques contre des Etats
ayant violé le droit international. Si-
non , la Suisse aurait l'air de soutenir
l'agresseur. Mais l'Exécutif tient à
ce que ces sanctions économiques
soient soutenues par une grande majo-
rité d'Etats. Il arrive d'ailleurs à la
Suisse d' y participer de manière auto-

Une participation de la Suisse à des
sanctions militaire s - ou à une inter-
vention humanitaire - de l'ONU se-
rait plus délicate. Le Conseil fédéral
rappelle que son projet de casques
bleus - attaaué en référendum - exclut
toute participation à des sanctions mi-
litaires. Mais , ce qui est aussi sûr , c'est
que la Suisse ne compte pas faire obs-
tacle à des actions militaires du
Conseil de sécurité ou à des Etats auto-
risés nar l'ONI I à recourir à la force.

COOPÉRONS AVEC L'OTAN!
Adhésion à des organisations mili-

lairpc r T A m mf .  TOTAXI ran P t T r a à r a r a  Hp

l'Europe occidentale (UEO)? Non!
Mais le Conseil fédéra l voudrait bien
coopérer avec elles. Cela pourrait se
faire dans le cadre du Conseil de coo-
pération de l'OTAN (COCONA) ou
du forum de coopération de l'UEO
(WEUCC). La Finlande neutre est
déià observatrice an COCONA.

En revanche , une adhésion ferme à
un système de sécurité militaire ferait
problème. La neutralité serait tou-
chée. Pour franchir pareil pas , il faudra
que ce système de sécurité soit solide.
Avant d'en arriver là , la Suisse devra
apporter sa contribution à un tel sys-
tème. Pourtant , le Conseil fédéral

n 'exclut pas de coopére r ponctuelle-
ment avec d'autre s pays sous la forme,
par exemple , d'un système européen
de défense antimissiles.

DROITS DE L'HOMME EN TÊTE
I p Cnraa;pa*l fpHpral a H'aiatrpç ranrari-

tés encore : soutien aux droits de
l'homme , accroissement de la prospé-
rité commune, consolidation de la co-
hésion sociale, préservation du milieu
naturel , soutien aux pays de l'Est et en
développement. C'est dire le program-
me.

{-.T>\A

Jean Queloz
n'est plus

A cf .nr A

Le «père des locataires romands»,
Jean Queloz est décédé hier à Lausan-
ne, d' une tumeur au cerveau. Agé de
75 ans, il a consacré sa vie aux autres ,
œuvrant d'abord pour le Mouvement
populaire des familles avant de se
consacre r à la cause des locataires. Il a
toujours été entier avec les causes qu 'il
a défendues, ont précisé ses proches
l,; a. VTA «« a ra a o A T „ r^Ur...» A..
Fonds , Jean Queloz a commencé sa
vie professionnelle par un apprentis-
sage de coiffeur. Très vite cependant il
a été sensible à la cause d'autrui et en
1 946 il préside la Jeunesse ouvri ère
chrétienne suisse à Genève.

Son engagement l'a conduit par la
Cllltf» Qll \/l nm/Ampnt r\/-\r\i t loir** rlnc fn_

milles (MPF) dont il a assuré le secré-
tariat général avant de devenir le pré-
sident en 1971. Homme de tous les
défis , il a relevé celui de la défense des
locataires , fondant avec d'autres l'AS-
LOCA-Lausanne , en 1970. Il a assumé
les fonctions de secrétaire généra l et ,
parallèlem ent , de président suisse de
I'A CI rafA Ar. ino: A OO ATC
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%M MJ III  T̂aA, Tel 037/83 13 00 - Fax 037/26 37 43

I bureautique s.a.

^ ŷyy±^
iwigiP1*111 DUPLIREX , L'ESPACE BUREAUTIQUE, VOUS PROPOSE

vente, service techni que et contrats de maintenance pour les machines de bureau
Butec , Hermès, Olympia , Brother, Olivetti , IBM , Triumph-Adler

vente, atelier de réparation et contrats de maintenance pour les photocopieurs et téléfax
3M Lanier, Toshiba, Minolta

N'hésitez plus! appelez-nous au 037/83 13 00 \
ô
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Loc/m.* m m
A-S inclus ¦•¦•• ' Fribourg, rue de Lausanne

80 s 037/22 05 35 Nou-
veau à Bulle, Waro-Cen-
tre, route de Riaz 42
« 029/2 06 31.

Magnétoscope
Sanyo VHR-220 VPS
HQ-VHS. Préprogrammation par télé
commande possible. Système VPS.

Chaîne stéréo Sony FH-L 400
2 x 20 W Sinus. Egaliseur graphique 5
bandes. Radio avec 30 stations
programmables. Double cassettes avec
Dolbv B. Lecteur CD. Télécommande.

Téléviseur Philips 21 ST 2737 PS
Ecran plat Blackline 55 cm. 60 program-
mes. Télétexte. Son stéréo. Commande par
menus sur écran. Pal /Secam.

Video-8 Kamera Canon UC-10
Caméra vidéo 8 équipée d' un zoom
motorisé lOx avec macro.
Télécommande.A-S = ahnnnement Hp servira

# 0* £*">* v"M Va, 8 JOURS DANS LE SUD MAROCAIN
/p»#-/V DE LA BALADE AU RAID SPORTIF
rak#\ DES VOYAGES A VOTRE MESURE
^̂  rSpONTACT: TRANSATLAS EXPEDITIONS

"̂ ^ TEL ET FAX 021/ »aS1 19 73

ANTIQUITES
A vendre meubles ,
bibelots, tableaux ,
et vieilles choses
en tous genres,
ries samedi
4.12.1993,
9 h. à 17 h.

Fritz Tschanz
La ferme à côté de
l'église, Cressier-
sur-Morat.
sr 037/74 19 59

17-330

BOURSE-
VENTE-
ESTIMATION
Monnaies, or , ar
gent , billets ban-
ques, timbres,
pin's exclusif ,
«tr

Hôtel de la Gare ,
Payerne,
le 4.12.1993,
de 10 h. à 20 h.
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immense , toutes les marques livrables
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Objets culturels orientaux, art [3] Lahore pakistanais , [7] Jaldar pakistanais , /î U " / *_/_ \ mdu nouage en laine et en soie 200 000 nœuds/m 2, env. 95/150. 280 000 nœuds/m 2, env. 75/115. al" K Iû^ * OUI je désire re
respecteux des traditions mille- 799.987.3 •395.-* 799.971.7 «320.-* • / JfVi j û M
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[2] Bouchara pakistanais, \6\ Indjelas indien, LS] Hamadan indien, I ff\ rr\ O p I i I p p
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799.974 .1 # 365.-* 799.982.4 # 280.-* 799.990.7 0 19.-* PnnrPntinn NPA/LIEU:
Choisir est déjà un plaisir - dans nos succursales ou par correspondance 064 333 444. OU I I UC p Ll UI I
""retiré en succursale 0 par poste , frais 4.50 par envoi _ _1 BAN'

Avry-Centre • ¦ 037 30 8181 L̂Wm mmwm mmm mmwmpxaWAÂ., M j / m m  \\\\\\\\\\\\\mm\\\\
ou par correspondance 064 333 444 - Ililllll ', <^.*î ÊÊ ÊLW W ÊÊ ÊÊ Meubles Wêêêê 1701 F

Un habitat , c'est si personnel!

VENTE AUX ENCHÈRES
Vendredi 3 décembre 1993

dès 20 h.
au Parc Hôtel, Fribourg

Grands choix de tableaux provenant de collec-
tions privées à des prix intéressants.
Berger, Biéler, Barraud, Bosson, Clément , Calame,
Cornu, Chavaz, Dali, Grandjean, Léger , Morgan, Mo-
rerod, Ravel, Roussel, Schwarz, Spoeri, Tinguely,
Teddy Aeby, Vallet, Ramus, Delpretti, Terechko-
witch, Guggenbùhl, Weber , Rico , Fini, Le Kinff , Bonn-
nefoit , Olsommer , Bioley, Foresto, Vérone, Ritz, Cas-
tres, Cini, Gherri Moro, Meuwly, etc.
Catalogue et ordre d'achat disponible sur demande.

EXPOSITION
AU PARC HÔTEL, FRIBOURG

du 27 novembre au 3 décembre
tous les jours de 10 h. à 19 h.

le vendredi 3 décembre
de 10 h. à 18 h.

Pour tous renseignements : 037/82 1111
Organisation . Galerie d'AVRY-BOURG
Centre artisanal et commercial , Avry-Bourg
1754 Avry-sur-Matran, s 037/30 22 43
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Les conditions les plus
avantageuses du marché,

intérêts 113/4% p.a.,
tous frais compris!

(assurance solde de dette, etc.)

Fr. 5'000.- 442.30 233.40
Fr.10'000, 884.55 466.85
Fr.30'000.- 2 653.70 1 400.50
Fr.50'000.- 4'422.85 2 334.15

164.10 129.60 109.10
328.15 259.25 218.25
984.45 777.70 654.70

1'640.75 1'296.20 1'091.15

Comparez et vous verrez !
Appelez gratuitement le

155 81 11
Lib

OUI, je désire recevoir la documentation sur vos crédits privés.

NOM:

1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

NPA/LIEU: 

BANQUE MIGROS



«Bilanz» est
retiré des
kiosques

PRESSE

Le magazine publie un article
sur un chirurgien esthétique.
Des mesures provisionnelles
ont été prises.

Le numéro de décembre du magazine
économique «Bilanz» devra être retiré
des kiosques. La Cour suprême du
canton de Lucerne a décidé des mesu-
res provisionnelles en ce sens à la suite
d' une plainte déposée par un spécia-
liste de chirurgi e esthétique alémani-
que concernant un article qui lui était
consacré . Le magazine ne pourra être
vendu que si le reportage incriminé esl
supprimé. «Bilanz» a annoncé un re-
cours contre cette décision.

Les entreprises de distribution en
kiosque ont été informées mercredi de
cette décision. Mais il devrait encore
s'écouler quelques jours avant que
tous les exemplaire s concernés puis-
sent être retirés de la vente. Pour «Bi-
lanz», il est hors de question de réédi-
ter un numéro «épuré». Son cousin
romand «Bilan», qui n 'avait pas repris
l'article , n'est pas touché par ces mesu-
res, a précisé son rédacteur en chef
Max Mabillard .
PRATICIEN MIS EN CAUSE

\A décision du tribunal s'appuie sui
les dispositions concernant la protec-
tion de la personnalité et la concur-
rence déloyale. L'article contesté fai-
sait notamment allusion à des opéra-
tions chirurgicales dont les patientes
se seraient plaintes. Le praticien mis
en cause, le Lucernois Peter Meyer-
Fùrst , avait déjà obtenu autrefois que
son nom ne soit pas mentionné dans
une émission du magazine de consom-
mateurs «Kassensturz» de la Télévi-
sion alémanique. Il y était égalemem
question d'opérations contestées.

Dans l'intervalle , la caisse-maladie
Chrétienne-Sociale suisse (CSS) a ré-
cemment déposé une plainte à Zurich
contre M. Meyer-Fûrst sous l'accusa-
tion d'escroquerie et de faux dans les
titres. L'Office fédéral des assurances
sociales avait préalablement libéré la
CSS de son astreinte au secret profes-
sionnel , a précisé le porte-parole de la
caisse Georg Portmann. ATS

Pas de 3e pilier
pour les
ménagères

TRIBUNAL

Le Tribunal fédéral réserve
les déductions aux salariés
et indépendants.

Les femmes mariées, séparées ou di-
vorcées qui n'exercent pas d'activité
lucrative n'ont pas droit aux déduc-
tions fiscales autorisées par le troi-
sième pilier. La deuxième Cour de
droit public du Tribunal fédéral (TF)
l'a précisé dans un arrêt rendu public
hier.

La Haute Cour a rejeté le recours
d'une contribuable genevoise qui se
plai gnait d'une inégalité de traite-
ment. Il n'est pas normal , expliquait-
elle, que ces avantages fiscaux soient
réservés aux seuls salariés et indépen-
dants. Un tel privil ège est , à son avis,
contra i re au princip e de l'égalité entre
hommes et femmes «puisque celles-ci
exercent plus rarement une activité
que leur mari».

Séparée de son mari depuis 1979, la
recourante reçoit une pension alimen-
taire relativement élevée. Dans sa dé-
claration pour l'impôt cantonal 1988.
elle avait déduit 20 000 francs versés
sur un compte d'épargne auprès d'une
banque genevoise à titre de pré-
voyance individuelle liée.

L administration fiscale cantonale
devait refuser cette déduction , de
même que la Commission cantonale
de recours en matière d'impôts du
canton de Genève et le Tribunal admi-
nistratif genevois. Cette instance pré-
cisait que le droit genevois , comme le
droit fédéra l , fait de l'exercice d'une
activité lucrative une condition essen-
tielle de la constitution d'un troisième
pilier. ATS

O 
VISITE OFFICIELLE

M. Mitterrand rappelle à la Suisse
qu'elle a sa place dans l'Europe
L'Europe et le GATT sont au menu de la visite du président français. M. Mitterrand espère
que la Suisse se joindra «à cette grande œuvre» qu'est la construction européenne.

Le 

président français François la construction européenne en se dé-
Mitterrand effectue au- clarant «convaincu qu 'elle n'y perd ra
jourd'hui une visite officielle pas et qu 'elle y trouvera au contraire sa
en Suisse à l'invitation de son place, son rôle et un surcroît de fôcon-
homologue Adolf Ogi. Les en- dite». «Géographiquement , politique-

tretiens doivent porter sur les grands ment et je dirais psychologiquement et
thèmes d'actualité , au nombre des- affectivement , la Suisse fait partie de
quels figureront certainement le l'Europe», a affirmé M. Mitterrand.
GATT et l'Europe. M. Mitterrand a _, .__ „-»,„-_ .«.„„«.
invité mercredi la Suisse à se joindre GATT: POINTS COMMUNS
«à cette grande œuvre » qu 'est la cons- Concernant le GATT, la Suisse
truction européenne. n'est pas directement concernée par

Dans un entretien publié hier par la l'accord dit de Blair House entre Euro-
«Neue Zùrcher Zeitung», François péens et Américains , dont la France
Mitterrand a assuré que le rejet par la demande vainement la renégociation.
Suisse de l'adhésion à l'Espace écono- Il existe toutefois des points communs
mique européen (EEE) ne devait pas entre les positions suisse et française
conduire à isoler ce pays. Le président en matière de politique agricole. ÉakêÉfrançais a toutefois souligné que «la A l'expiration des délais de transi-
Suisse a rejeté un certain nombre de tion , les deux pays sont particulière-
contraintes , mais aussi des facilités ment intéressés par le maintien de
qui lui étaient offertes». mesures conformes aux accord s du

«On pourra entamer quelques coo- GATT: les paiements directs en Suis-
pérations , mais évidemment cela se. les subventions pour les surfaces JU
n'aura pas l'ampleur des concessions non cultivées en France, selon Chris- JA]
mutuelles que prévoyait le Traité», a- tian Hâberli de l'Office des affaires ifl
t-il dit. Il a invité la Suisse à rejoindre économiques extérieures. ATS

Le bon souvenir des Suisses spoliés
Adolf Ogi et François site précédente, une sans appui suffisant de
Mitterrand ont reçu fin facture impayée de Na- la Confédération, esti-
novembre un courrier poléon. II sait que les ment-ils: «Si la Confé-
du même expéditeur , Suisses n'ont pas la dération hésite, une fois
l'Association des Suis- mémoire courte, en ma- de plus, à défendre vi-
ses spoliés d'Algérie. Ils tière d'argent en tout goureusement les droits
se plaignent qu'ayant cas. Mais dans l'affaire de ses ressortissants,
perdu leurs biens du fait des Suisses d'Algérie , ceux-ci n'auront d' autre
de l'indépendance algé- une compensation sym- issue que de se retour-
rienne, il n'ont pas bé- bolique ne suffira pas à ner contre elle.» Une re-
néficié des mêmes in- calmer ces requérants, marque qui peut valoir
demnisations que les Une trentaine de mil- son prix. Car les Suis-
Français s'étant trouvés lions de francs suisses ses spoliés d'Algérie
dans la même situation, de l'époque ont été per- s 'inspirent visiblement
C'est un contentieux de dus, indiquent-ils. Alors, des victimes de la déco-
trente ans. Le président qui payera? C'est à la Ionisation belge au
français n'en sera pas France que les choses Congo. Dans ce cas , la
surpris , lui qui S 'était VU Sont réclamées , JUS- Confédération a dû dé- l̂ a â â â â â î̂ a â â â â â â â â â â â â î̂
rappeler , lors d' une vi- qu'ici sans succès , mais bourser 25 millions, pik François Mitterrand: «Géographiquement , politiquement, psychologi

! | quement et affectivement, la Suisse fait partie de l'Europe» Keystone

EGLISE

La Conférence des évêques
encourage l'œcuménisme
L'œcuménisme et le chômage étaient au centre des débats des évêquei
suisses. Rien de neuf du côté des nominations à Bâle et Lausanne.
L œcuménisme dans la pratique quo-
tidienne et le chômage ont été les deu*
principaux objets de réflexion de k
Conférence des évêques suisses (CES;
réunie mard i et mercredi à Dulliker
(SO). Mgr Joseph Candolfi a présenté
un «guide de lecture» du nouveau di-
rectoire œcuménique publié par Rome
le 8 juin dernier. A travers quelques
pistes pastorales les évêques entendent
motiver , éclairer et guider les catholi-
ques dans leur démarche œcuméni-
que. Pas de révolution , mais l'affirma-
tion réitérée que la recherche de l' unité
n'est pas une démarche facultative
Rien de neuf en revanche du côté de k
nomination des évêques à Bâle et i
Lausanne.
GUIDE PRATIQUE

Mgr Pierre Mamie a rappelé la ten-
sion entre la situation pastorale , avec
par exemple de nombreux mariages
mixtes , et le respect du droit de l'Egli-
se. Tension que l'on retrouve dans le
directoire œcuménique comme dans
le guide de lecture. Néanmoins , l'ap
proche se veut fondamentalement po-
sitive. «L'œcuménisme ne consiste
pas d'abord à boucher des trous ou i
combler des fossés, insiste . Mgr Jo-
seph Candolfi. Ce qui unit tous le;
chrétiens est beaucoup plus importan
que ce qui les sépare.»

«Le guide de lecture» aborde en
neuf pages quelques-uns des points les
plus actuels. La question du baptême
avec le rôle des parrain et marraine ei
son lien avec l'eucharistie. La questior
des célébrations œcuméniques qui ne
devraient pas entrer en concurrence
avec la messe du dimanche. L'inter-
communion , autorisée dans des cas
particuliers , même si Mgr Mamie sou-
ligne que pour un catholique la com-
munion ne saurait être considéré!
comme «le verre de l'amitié». La for
mation œcuménique est également ui
des points primordiaux pour la CES. I
semble que dans les Facultés de théo
logie , on ne se presse pas au portillot
pour étudier le sujet. La collaboratioi
œcuméni que et le travail en commun
par exemple pour l' action mission
naire et caritative , sont bien dévelop
pés en Suisse, se réjouissent les évê
ques.

La question du chômage n'est pas
seulement économi que , mais aussi
éthique et sociale , a rappelé pour s£
part le Père Roland-B. Trauffer , secré-
taire de la CES. Dans ce domaine
après avoir pris connaissance du tra-
vail réalisé notamment par la commis-
sion «Justice et paix» et la Commu-
nauté de travail pour les étrangers ei
leurs problèmes (SKAF), les évoques
appellent à la solidarité et invitent les

groupes et mouvements catholiques i
reconnaître le chômage dans toutes se:
dimensions et à élargir leurs activité:
en conséquence. Un «Guide pour le:
paroisses et leurs conseils» a été publi <
par la SKAF à l'occasion du dimancht
des migrants le 20 novembre .

NOMINATIONS: L'ATTENTE

A propos de la nomination des suc
cesseurs de Mgr Otto Wust , évêque d<
Bâle , et de Mgr Gabriel Bullet , évêqu<
auxiliaire à Lausanne: «Rien dc
neuf» , affirme le président de la CES
A Bâle , la procédure suit son cours. Or
a dressé le portrait-robot du futur évê
que qui sera élu après la mi-ja*nvier
Rome devra ensuite confirmer cetti
élection. Pour Lausanne , «j'attend:
d'un jour à l'autre un téléphone de h
nonciature », poursuit Mgr Mamie.

Mgr Mamie a en outre exprimé 1;
vive préoccupation des évêques pou:
la situation des droits dc l'homme et
Afrique et en particulier au Burundi
Sur invitation des évêques du Rwand;
et du Burundi , pays où la présenci
suisse est particulièrement forte , ui
des évêques suisses devrait se rendn
dans ses deux Etats de l'est africain er
janvier. Pour exprimer concrètemen
la solidarité de l'Eglise qui est en Suis
se. - APIC

Procès pour
un fromage

VALAIS

Un groupe alimentaire alle-
mand a déposé une plainte
contre Valcrème.
Le groupe alimentaire allemand Nan:
accuse la société valaisanne Valcrèmi
d'escroquerie. Elle lui a fourni des fro
mages fabriqués dans un autre endroi
que celui mentionné dans le contrat
Saisi d' une plainte du groupe, le jugi
d'instruction prononce un non-lieu
L'entreprise allemande fait recours
Les deux parties se sont retrouvée
hier devant le tribunal de district di
Viège.

L'affaire remonte à 1988. En vacan
ces en Valais. Helmut Nanz , proprié
taire du groupe allemand , découvre l
Nanztal , petite vallée située entn
Viège et Brigue. Sur l'alpage , on ;
fabrique du fromage. L'industriel aile
mand voit rapidement l'impact publi
citaire qu 'il peut tire r à vendre du fro
mage produit dans un lieu qui port i
son nom.

Des contacts sont alors pri s entre li
distributeur allemand et Valcrème. Ei
1989, Valcrème fournit près de 5001
kilos de fromage de Nanz au groupi
allemand. La direction découvre alor
que le fromage n'est pas produit dan
le Nanztal , mais à Visperterminen et ;
Ried-Briguc.

Le distributeur dépose plainte pou
escroquerie. Valcrème se défend ei
expliquant que les conditions d'hy
giène dans la fromagerie d'alpage di
Nanztal sont insuffisantes. Saisi de 1;
plainte , le juge d'instruction pronono
un non-lieu. L'entreprise allcmandi
fait alors recours. Le tribunal rendn
son verdict mard i prochain. AT!



Partout en Romandie, la rue se mobilise aujourd'hui pour les myopathes.

Le téléthon oui, mais peu à la télé
Quand on parle du télé-
thon en France, on sait ce
que c'est : trente heures de
programmes sur France 2
honorés de la présence de
nombreuses vedettes au
profit des malades neuro-
musculaires. Si la Suisse
se mobilise aussi, la TV
romande reste en retrait.

T

ravelling sur des mollets rou-
ges et blancs et des souliers de
foot bien lacés. Pas de doute ,
ce sont ceux de Chapuisat ,
Sutter ou Pascolo. Une émis-

sion TV sur notre héroïque équipe
nationale de foot? Perdu: l'image s'ar-
rête sur des pieds immobiles, ceux
d'un myopathe assis dans une chaise
roulante. C'est le spot qu 'a produit la
TV suisse italienne pour participer à la
grande opération médiatique du télé-
thon. Et pour rappeler qu 'en Suisse
aussi. 5000 à 6000 personnes sont at-
teintes de myopathie , 1000 enfants de
mucoviscidose. Tous ont besoin de
vos dons.

C'est maintenant devenu un ren-
dez-vous habituel début décembre :
depuis sept ans en France, six en Suis-
se, c'est l'appel à la solidarité avec les
personnes frappées par les terribles
maladies neuromusculaires. Au Tes-
sin , cela fait quatre ans que la TV
suisse italienne , en collaboration avec
la RAI , participe à l'opération. «Au
début , raconte Valeria Pini, responsa-
sable du téléthon à la TV tessinoise ,
80% des gens ne savaient pas ce
qu 'était la myopathie. Aujourd'hui ,
même les personnes les moins infor-
mées savent au moins que c'est une
maladie musculaire». Preuve que le
support télévisuel est payant.
TIMIDITE ROMANDE

En Suisse, la petite TSI est celle qui
en fait le plus pour le téléthon. Au Tes-
sin , on s'étonne d'ailleurs que les au-
tres chaînes nationales , à part S Plus ,
en fassent si peu. La TV romande
notamment reprendra certes le spot
produit par les Tessinois pour les ap-
pels de dons et couvrira les manifesta-
tions de la rue dans ses éditions du
«Téléjournal», mais aucune émission
spéciale n 'est prévue. Si l'on veut con-
naître la position du responsable ro-
mand de l'Association suisse des myo-
pathes , c'est sur la chaîne tessinoise
qu 'il faudra se brancher. Etonnant?
Pour la TSR , «il n 'y avait pas de raison
de copier une chaîne française qui tra-
vaille avec une société privée», dit-on
au service de presse. Habitués à tra-

Des vedettes pour aider des enfants

vailler avec la Chaîne du bonheur , les
responsables de la SSR ne veulent pas
non plus ouvri r la porte à toutes les
sollicitations. Ils rappellent en outre
que des opérations pour toutes sortes
de causes sont mises sur pied chaque
année aux alentours de Noël.

Bien différente est la conception du
telethon en France et en Italie , où une
quantité industrielle de vedettes vont
participer à des opérations spectacu-
laires. France 2, qui s'est doté d'une
marraine (Barbara Hendricks) et d'un
parrain (Michel Sardou), consacrera
depuis ce soir jusqu 'à samedi soir
trente heures de programmes au télé-
thon! Mais les grands shows ont aussi
leurs travers. En Italie , où l'on a aussi

handicapés. Ici, Gina Lollobrigida invitée sur France 2. G3

opté pour la grande opération , certai-
nes vedettes invitées à participer l'an
dernier voulaient être payées. L'affaire
avait provoqué à l'époque un joli scan-
dale.

MOBILISATION A FRIBOURG
Si la TSR en fait plutôt moins que

plus , les événements ne manqueront
cependant pas en Suisse romande. La
plus visible , la mobilisation samedi de
120 corps de pompiers et de sociétés
locales qui distribueront dans la rue
du thé et des biscuits et feront passer la
crousille. Dans le canton de Fribourg,
des stands seront dressés à Estavayer-
le-Lac, Givisiez et Siviriez. Les pom-
piers de Payerne seront aussi dans la

rue. A Fribourg, l'opération - qui avait
rapporté l'an passé 4000 francs en es-
pèces et 2000 francs en promesses de
dons - aura lieu à la place des Or-
meaux. D'autre part , un groupe de
sportifs constitué de cinq handicapés -
unijambistes et non-voyants - quitte-
ront aujourd'hui Berne à vélo. Desti-
nation: Paris, en passant par Neuchâ-
tel , Lausanne et Genève. Les coura-
geux cyclistes espèrent récolter
150 000 francs sur le trajet.

CATHY MACHEREL

Pour les promesses de dons, appeler le
numéro de téléphone 155 22 32, le ven-
dredi 3 décembre de 19 à 24 h. et le
samedi 4 de 8 à 24 h.

Le salut viendra-t-il d'une souris génétique?
Près de 350 000 Suisses portent en eux
un gène défecteux , cause de la muco-
viscidose. Souvent ils ne le savent pas.
Qu'ils se marient avec un autre por-
teur «défecteux», et le risque avoir un
enfant malade monte à 25%, un sur
quatre ! Ce qui se passe? Le gène défec-
teux pert urbe les glandes qui produi-
sent du mucus. Celui-ci devient vis-
queux et se fixe aux parois des glandes.
en particulier dans les poumons et le
pancréas. D'où des problèmes pulmo-
naire s graves et chroniques , que l'on
confond trop souvent avec l'asthme ou
la bronchite. Autrefois , les enfants
mouraient très vite. Grâce aux anti-
biotiques , ils ont aujourd'hui une es-
pérance de vie proche des 40 ans. dans
des conditions assez pénibles pour-
tant.

L'autre maladie couverte par le télé-
thon est la «myopathie», qui voit
l'atrophie progressive des muscles.
Peu à peu , la marche devient impossi-
ble, comme des gestes aussi simples
que manger ou s'habiller. Le fait de
soulever un verre ou de téléphoner
demande des trésors de volonté et
d'imagination. Dans les cas les plus
graves, avec la «myopathie de Du-
chenne» , les enfants sont atteints dès
l'âge de 4-5 ans. Le muscle maigrit .

l'enfant perd de sa force et doit bientôt
vivre dans un fauteuil roulant. La
mort survient généralement avant 20
ans , par insuffisance respiratoire ou
cardiaque. Son origine? L'absence
d'une protéine fabriquée par les mus-
cles, la dystrophine. Une absence héré-
ditaire , mais qui ne frappe que les gar-
çons, à raison de 1 sur 3500.
LES ANGLAIS «ELIMINENT»

Pour l'instant , ces maladies sont in-
curables , mais la recherche génétique a
permis de nouveaux espoirs. «On
connaît deux grandes tendances , dit le
professeur Pescia , chef de la division
de génétique médicale au CHUV: cer-
tains proposent le dépistage systémati-
que sur toutes les femmes enceintes.
Celles qui portent le gène défecteux
font le test prénatal. Si l'enfant est
atteint de mucoviscidose. on passe à
l'interruption de grossesse. Dans des
villes comme Edimbourg et Leeds, en
Angleterre , ils se disent très satisfaits
de la méthode. En affirmant , que cela
coûte beaucoup moins que le traite-
ment des malades pendant des années!
C'est vrai , mais chez nous une telle
pratique ne serait pas acceptée sans
débat , avec de fortes résistances. Le
test prénatal se pratique aussi , surtout

si une famille a déjà un enfant malade.
Mais de là au dépistage systématique ,
il y a une belle différence.

»L'autre tendance vise à traiter la
maladie par le génie génétique. L'idée
est de trouver un «transporteur» qui
corrige pour un temps les cellules dé-
faillantes, en l'occurrence celles des
poumons. Pour cela , on emploie les
virus , qui se laissent facilement mani-
puler et qui sont naturellement capa-
bles «d'infecter» les cellules vivantes.
On transmet ainsi le gène normal aux
cellules. Ce n'est pas une guérison , cat
il faut répéter le traitement , mais c'est
un réel soulagement.»
«ÇA MARCHE, MAIS...»

On serait donc proche d'un vrai pro-
grès? «Sur le plan expérimental , ça
marche. Sur les souri s également.
Mais on ne sait pas encore comment
réagiront les humains» , dit le profes-
seur Pescia. Le 22 avri l dernier , le
Ministère français de la recherche
donnait son accord pour des tests sur
des volontaires âgés de plus de 18 ans.
Les essais devaient commencer cet au-
tomne à Lyon. D'autres sont en cours
au Etats-Unis.

Pour la myopathie de Duchenne ,
par contre , le pronostic est plus réser-

vé. «Je ne prévois pas de résultat avant
des décennies. Mais la génétique pro-
gresse très vite».

PATRICE FAVRE

En Suisse, 5000 à 6000 personnes
sont myopathes, 1000 enfants
sont frappés par la mucoviscido-
se. GD

A l'école,
en chaise
électrique
«Jusqu 'à 7-8 mois, je n'avais rien re-
marqué. Et puis mon fils a commencé
à perdre ses forces. Peu à peu. A un an ,
on a fait des analyses, et j'ai su qu 'il
avait la myopathie. Aujourd'hui , il a
six ans et une chaise roulante électri-
que. Il peut se déplacer seul et il est très
éveillé , même au-dessus de la moyen-
ne, d'après les tests. Il a commencé
l'école. Sa petite sœur , de 4 ans et
demi , est aussi dans une chaise roulan-
te, mais elle est moins handicapée».

La famille de Charles Schmid , à
Cressier . fait partie de ces milliers de
Suisses frappés par la myopathie , et
qui ont reçu un solide appui grâce aux
dons du Téléthon. 60% des l .6 million
récoltés en 1992 va en effet à la recher-
che, mais le solde est attribué aux vic-
times de la maladie. «Il nous fallait un
bus pour caser les deux chaises. Et puis
un ascenseur dans l'école, ce que la
commune ne pouvait pas payer toute
seule», dit encore M me Schmid.

ALLEGER LE QUOTIDIEN

L'essentiel des démarches, comme
pour la plupart des malades, a été fait
par Pro Infirmis, qui sait à quelles por-
tes frapper. C'est aussi le témoignage
de René Riard à Vallon , dont les deux
enfants souffrent d' une forme moins
grave de myopathie , de Geneviève Fi-
danza à Fribourg, qui a deux jumelles
plus gravement handicapées: des voi-
tures adaptées , des ascenseurs fixés sur
les escaliers permettent d'alléger le
quotidien.

Reste la souffrance physique et mo-
rale. «En ce moment, ça va. la maladie
est plutôt stable», dit encore Mme Sch-
mid. «On fait de la physio et de l'ergo-
thérapie. Ce qui est difficle , c'est de
penser qu 'il n 'y a pas de médicament ,
pas de guérison possible , que cela ne
peut qu 'empirer... On prend les choses
comme elles viennent , en faisant ce
qu 'on peut...» PF



PR OTECTION DE L 'A IR

Le canton dispose désormais d'un
catalogue de mesures a
Charge polluante excessive, surtout dans le Grand Fribourg: le Conseil d'Etat a maintenant
les moyens d'agir, en restreignant le trafic par exemple. Le plan des mesures a été adopté

Fribourg et l'agglomération: c'est là que des mesures restreignant le trafic pourraient être prises l'an pre
chain. GD Vincent Murith

décisions à ce sujet et sur des restric-
tions au trafic poids lourd s pourraient
tomber en 1994. On disposera alors
d'analyses actualisées sur les charges
d'immission. Et on connaîtra l'issue
de procédures pendantes dans d'autres
cantons (recours du TCS contre des
décisions gouvernementales dans ce
domaine).

Au-delà des mesures «chicanières»,
le plan préconise une approche globale
des problèmes de circulation dans l'ag-
glomération: aménagement des routes
principales et des routes de quartiers

concrétiser

en conséquence, modération du trafic , Toute procédure de planificatior
passage à un mode de transport moins devra , à l'avenir , prendre en considé
polluant sans réduction de la mobilité. ration les aspects de la protection de
La promotion des transports publics l'air. «Quand on a planifié le quartiei
passera par leur amélioration qualita- du Schoenberg, rappelle Hans Gygax
tive et quantitative. La gestion des pia- on ne s'est pas soucié des transports er
ces de parc (réduction de leur nombre commun». Cette époque-là est révo
au centre-ville , création de parkings lue. Mais l'ère nouvelle en est encon
d'échange, vignette pour les habitants) au stade des déclarations d'intention
du domaine public , telle qu 'elle est Le premier acte solide et concret sen
engagée en ville de Fribourg, s'inscrit sans doute la future loi cantonale sui
parfaitement dans les perspectives du les transports , qui devrait être soumise
plan. Les travaux de la CUTAF aus- au Grand Conseil l'an prochain ,
si. Louis RUFFIEU >

Les tarifs des
notaires sont
remis en cause

CORPORATION

Une motion du députe socia-
liste Louis-Marc Perroud vise i
faire jouer la libre concurrence
dans plusieurs domaines.

Le notariat tel qu 'il est pratiqué dan:
le canton ne répond pas aux exigence:
actuelles , estime le député socialist*
Louis-Marc Perroud (Villars-sur-GIâ
ne). Dans une motion , le président dt
PS cantonal propose trois modifica
tions de la loi visant à développer 1<
caractère concurrentiel de la profes
sion. D'abord , la tarification des près
tations doit être laissée à la libn
concurrence , juge le député qui expli
que : «Le tarif des émoluments est fix<
par un arrêté du Conseil d'Etat. (...
Les motifs invoqués à l'appui de cetti
limitation ne sont pas acceptables e
ils ont démontré leur inefficacité. Uni
certaine concurrence s impose et on ni
voit pas pourquoi , par exemple, ut
jeune notaire ne pourrait pas accepte
de travailler à des tarifs plus bas, ce qu
serait tout bénéfice pour la clientèle
On sait aussi que dans la perspectivi
européenne , cette limite de la concur
rence est contestable.»

Le tarif prévoit des rémunération:
proportionnelles au montant des opé
rations», ajoute Louis-Marc Perroud
«Il est particulièrement élevé pou
l'établissement des titres hypothécai
res, ce qui ne représente pas un travai
compliqué. Celui-ci pourrait aisémen
être effectué par les conservateurs dt
Registre foncier , à l'avantage de l'Etat
vu l'importance des rémunération
prélevées». Le député socialiste estimi
qu '«une fonctionnari sation , le ca:
échéant partielle , de la profession» es
«tout à fait envisageable , tout particu
fièrement pour l'établissement des ti
tres hypothécaires. On pourrait mêmi
concevoir une concurrence entre le
secteurs public et privé , ce qui donne
rait le choix aux usagers».

MESURE PROTECTIONNISTE

Quant au numerus clausus fixant i
quarante-deux l'effectif des notaire
exerçant leur activité dans le canton , i
ne se justifie pas , estime Louis-Man
Perroud: «Cette limitation est préten
dûment instaurée pour protéger 1;
clientèle des notaires. On a vu qu 'elli
n'a pas atteint son but.» Non seule
ment le numerus clausus «est de na
ture à décourager ceux qui voudraien
se former à cette profession», mais i
n 'y a aussi «aucune raison de principi
raisonnable qui justifie ce qui apparaî
comme une mesure protectionniste
Sa compatibilité avec la liberté di
commerce et de l'industrie garante
par la Constitution fédérale est d'ail
leurs douteuse.»

La troisième modification proposée
porte sur le stage et l'examen qui mè
nent au notariat professionnel. Il n 'es
pas facile de trouver un notaire qu
accepte un stagiaire, constate Louis
Marc Perroud: «C'est donc la profes
sion qui choisit ses futurs concurrent:
et l'on aboutit ainsi à une certaine
cooptation.» De plus , «rien ne dé
montre qu 'un stage est absolumen
indispensable et , pour instaurer une
certaine ouvert ure ou diversité dans 1;
profession , il faut trouver des possibi
lités plus larges d'y accéder. Ce peu
être l'organisation d'un examen sur h
base d'une expérience ou de cours sui
vis dans certains domaines particu
fiers , comme le droit fiscal ou le:
droits réels». F1V

FRIBOURG. Le successeur
adoubé par ses pairs \
• Martin Nicoulin vient d'être pro
clamé conseiller communal par l'Exé
cutif de la ville. Le futur édile est âgé di
53 ans et dirige la Bibliothèque canto
nale et universitaire . Il entrera en fonc
tions le 4 janvier , séance lors de la
quelle le collège est censé se répartir le
tâches et , surtout , désigner un nou
veau syndic. Gi

remier mérite du Plan canto
nal des mesures pour la pro

r 

tection de l'air , présenté hier
par le conseiller d'Etat Pierre
Aeby: celui d'exister. Fribourg

est l' un des derniers cantons - mais
parmi les premiers en Romandie - à
rendre sa copie à la Confédération.
L'absence de ce document lui a valu
quelques mémorables momifies, dont
le refus du Tribunal fédéral de donner
son feu vert au projet d'aménagement
de la Gare-Sud à Fribourg. Son exis-
tence permettra à la CUTAF (Com-
munauté urbaine des transports de
l'agglomération) de satisfaire à une des
conditions essentielles pour obtenir
40% de subventions fédérales pour des
investissements , se réjouit Denis
Wicht , chef du Service des trans-
ports.

Il aura presque fallu quatre ans au
Gouvernement pour adopter ce plan
qui entrera en vigueur au début 1994,
et qui sera avant tout un instrument de
coordination interne à l'administra-
tion. Les mesures cataloguées sont
destinées à ramener la pollution atmo-
sphérique à un taux correspondant
aux limites fixées par l'Ordonnance
fédérale sur la protection de l'air. Au
moment de sa mise en consultation , le
plan avait suscité des réactions fort
contrastées. Pierre Aeby constate au-
jourd'hui que les conflits entre les lob-
byistes de l'automobile et de la protec-
tion de 1 environnement «sont er
bonne partie surannés et dépassés»,
Dans les préoccupations de la popula-
tion , le chômage et la drogue primenl
aujourd'hui. La protection de l'aii
reste pourtant primordiale. En éditanl
une brochure intitulée «L'air est la
vie», qui sera largement distribuée.
l'Etat entend bien jouer un rôle péda-
gogique.

CINQ COMMUNES

Le plan des mesures est sous-titré
«Agglomération de Fribourg». C'esl
bien là , dans un périmètre compre-
nant les communes de Fribourg, Vil-
lars-sur-Glâne , Marly, Granges-Pac-
cot et Givisiez , que se concentrent le:
problèm es - et les pollutions - les plu:
importants. Les valeurs limites d'im-
mission de dioxyde d azote et d ozone
sont largement dépassées.

«Les mesures de protection de l'air
ne commenceront pas avec le plan»,
note Hans Gygax, de l'Office de la pro-
tection de l'environnement. Ainsi la
phase d'assainissement des installa-
tions de chauffage touche-t-elle à son
terme , et le décompte individuel sera
bientôt introduit. La stratégie préconi-
sée par la législation fédérale s'appuie
d'abord sur la prévention. Si elle se
révèle insuffisante, intervient alors le
plan de mesures. Or , malgré la réduc-
tion importante de la charge d'immis-
sion entre 1988 et 1995, notamment
grâce aux catalyseurs, il est établi que
les valeurs limites seront toujours dé-
passées dans l'agglomération de Fri-
bourg.

VITESSES LIMITEES A L'ETUDE

Premier responsable: le trafic. Des
limitations de vitesse dans le périmè-
tre de l'agglomération , notamment sur
l'autoroute et dans certains quartiers
de la capitale , sont toujours à l'ordre
du jour. Mais le plan de mesures reste
assez flou là-dessus. «Le Conseil
d'Etat refuse de céder à des principes ,
explique Pierre Aeby. S'il doit y avoir
des limitations de vitesse , il y en aura .
C'est une mesure tellement bon mar-
ché qu 'on ne saurait l'écarter comme
ça. Mais l'Exécutif envisage chaque
mesure de façon neutre et scientifique.
Il ne veut pas en faire un symbole poli-
tique d'un côté ou de l'autre». Des

ACS et TCS sont satisfaits
Le Plan des mesures
pour la protection de
l'air présenté par le
Conseil d'Etat satisfait
Luke Gillon, président
de la section fribour-
geoise de l'Automobile
club de Suisse.
«Concernant les mesu-
res relatives au trafic
des véhicules polluants
IACS se réjouit que
l'éventuelle introductior
d' une limitation de vi-
tesse soit soumise a
des données scientifi-
ques sérieuses venant
prouver que les valeurs
limites d'immissions
sont dépassées dura-
blement», se réjouit le
président. «L'ACS a
toujours prétendu qu'il
n'y avait pas à ce jour
de preuve scientifique
montrant qu' une réduc-
tion de vitesse a un ef-
fet sur la pollution de
l' air.» Selon le président
de l'ACS , la réduction
de vitesse envisagée en
cas de dépassement
des valeurs limites dans
l'agglomération fribour-

geoise à 30 ou 40 km/r
aurait un effet négatif
sur la qualité de l'air.
«Plus on ralentit le tra-
fic , plus on pollue»,
commente M. Gillon.
«Actuellement , on voit
déjà que les bouchons
fréquents aux entrées
de Fribourg rendent dif
ficilement pensable un
ralentissement du tra-
fic». Concernant la ges-
tion des places de parc
du centre-ville de façon
à favoriser le trafic des
véhicules non polluants
M. Gillon voit là une
source de surcharge de
trafic périphérique
«d' autant plus que les
infrastructures routière;
adaptées, comme le
pont de la Poya, font
cruellement défaut».
Chez Jean Schmutz ,
président de la section
fribourgeoise du Tou-
ring-Club suisse, même
satisfaction: «II est heu
reux que le Conseil
d'Etat ait tenu compte
de nos revendications
pour ne pas envisager

de limiter la vitesse du
trafic sans se baser sur
des preuves scientifi-
ques sérieuses». «S'il
est prouvé que la cein-
ture de la N12 est
source de pollution si-
gnificative en raison de
la vitesse trop élevée dt
trafic , alors nous nous
plierons. Mais pour le
moment ça n'est pas le
cas. Je pense que là le
Conseil d'Etat a évité IE
situation que l' on a
connue à Lucerne où
l'Exécutif avait dû faire
machine arrière suite à
un de nos recours
après avoir limité deux
tronçons de route a 80
et 60 km/h. Quant à la
volonté de gérer les pla-
ces de parc au centre
de l'agglomération de
Fribourg de manière à
privilégier les véhicules
non polluants, il faut
faire attention de ne pas
entraver le droit a la
mobilité des gens qui
est en quelque sorte un
acquis social».
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La brochure d'information qu
sera largement distribuée dans le
canton. Royal Agency

FARVAGNY «J7
Un sellier crée et
expose des sacs.
NATURE »JS
Un nombre record
d'oiseaux d'eau.

INCINERATION • 14
Un office fédéral
appuie le canton.
PHOTOGRAPHIE • 15
Le passé fribourgeois
en 700 cartes postales.
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Les députes
parlent trop

GRAND CONSEIL

Le radical Jean-Paul Glasson
propose de créer plusieurs
catégories de débats.
La raison d'être d' un Parlement , c'est
le débat qui mène à la décision. Mais
quand on entend , sur un objet mineur ,
six porte-parole annoncer leur accord
avec le projet présenté , est-ce vraiment
nécessaire, d'autant que le Grand
Conseil fribourgeois est de nlus en plus
incapable de tenir son programme? Le
problème est soulevé par le député
radical Jean-Paul Glasson (Bulle), qui
propose une solution dans une mo-
tion : pour que le Grand Conseil puisse
consacrer plus de temps aux objets
importants , il faut instaurer des caté-
gories de débats. Cela i été fait au
Conseil national , et le système ne tue
Das le droit d'exDression.

Jean-Paul Glasson propose trois ca-
tégories de débats. Le débat libre ne
serait pas limitatif quant au droit des
parlementaires à prendre la parole ,
mais le temps de parole pourrait être
limité. Au Conseil national par exem-
ple , les rapporteurs de commission
ont droit à 20 minutes , ceux de groupe
à 15 minutes dans l'entrée en matière
et à 5 minutes dans la discussion Dar
articles. Les auteurs des propositions
disposent de 10 minutes , et les ora-
teurs individuels de 5 minutes.

Dans le débat réduit , seuls les rap-
porteurs de commission , les porte-
paroles de groupe et les auteurs
d'amendement ont voix au chapitre .
Dans le bref débat enfin , le droit de
s'exDrimer est limité aux raDDOrteurs
et aux auteurs d'amendement. Com-
ment choisirait-on le type de débat à
adopter en plénum? La commission
parlementaire ferait une proposition
au bureau , auquel il reviendrait de
prendre la décision. Il serait possible
de panacher: par exemple débat libre
pour l'entrée en matière , débat réduit à
la lecture des articles. FM
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4C&KV XA*,\>, Restaurant
M Saint-Léonard

Qfêy Rue dc Morat 54

* Cls <5 CH-1700 Fribourg

^-LÉO^ 
Tél. 037-12 36 oo

Grand choix de mets sur assiette
Pieds de porc au madère

Rognons de veau
Fondue fromage et vacherin

ainsi que la
Fondue chinoise à volonté

Fr. 29.-
Propositions de menu

PRIX POPULAIRE

Salle pour banquets ou collations
Restauration presque à toute heure

Ouvert tous les jours
Grande place de parc

17-2393

ff _ <

AUBERGE DE L'UNION

Montagny-la-Ville

MENU DE NOUVEL-AN
Salade d'endives Witlof

* * *Pâté de gibier

* * •Sorbet pomme au calvados
* • *

Longe de veau aux pruneaux
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes

* * *Les gourmandises du chef
Fr. 65.-

Ambiance - Cotillons
Musique avec André Graf

Merci de réserver vos tables
* 037/61 24 93

Se recommandent :
Elisabeth et André Brodard

17-1095

INCINERATION

La lettre d'un office fédéral
appuyait le choix du canton
Adressé au chef des Travaux publics, un message de l'Office fédéral de
l'environnement décrivait les inconvénients d'une décharge bioactive.

N

ous ne pouvons que vous
soutenir dans vos initiatives
en vue de créer les capacités
d'incinération nécessaires
dans le canton de Fribourg.»

Cette lettre du chef de la division «Dé-
chets» de l'Office fédéral de l'environ-
nement , des forêts et du paysage
(OFEP), a été adressée au directeur des
Travaux publics , Pierre Aeby, la veille
Haa HpaSnt Hia I f, raravpmhrp fan firianH
Conseil. Débat qui était consacré à
l'avant-projet d'usine d'incinération
des ord ures ménagères à Châtillon. On
connaît l'issue des délibérations: oui à
un crédit d'étude de 1,4 million de
francs

La lettre de l'OFEP demeure inté-
ressante par ses réflexions techniques.
A la question posée - faut-il incinérer
les déchets urbains ou les stocker dans
des décharges - H.P. Fahrni se pro-
nonce sans détours pour la première
solution. D'abord parce que les textes
légaux en vigueur (lignes directrices
pour la gestion des déchets, 1986, or-
donnance sur leur traitement de 1990)
proposent la seule incinération , si les
déchets ne peuvent pas être revalori-
sés. Ensuite , la technologie moderne
disponible permet désormais de satis-
faire sans peine aux exigences de la
protection de l'air.

Autre argument: les résidus de l'in-

Plus ouAstion au» les déchets finissent tels auels en décharae. CD Wicht

cinération , après traitement , sont ap-
tes à un stockage définitif sans poser
aucun problème pour l'avenir. Enfin ,
l'incinération permet de valoriser
l'énergie contenue dans les déchets.
Quatre tonnes de déchets urbains
équivalent à une tonne d'huile de
chauffage.

Par contre , la mise en décharge de
Hprhptç airrSîainç n l'ptnt hraat pçt la'pp à
des émissions importantes dans l'en-
vironnement (eaux de lixiviation ,
gaz). Cette solution (proposée par
l'UDC au Grand Conseil sur le site de
Remaufens et rejetée) a plusieurs in-
convénients , selon le chef de la divi-
sion «Déchets». D'abord , les déchar-
ges ont un impact important sur l'es-
pace du fait des volumes à stocker.
L'incinération , elle. Dermet de réduire
ce volume des deux tiers.

Les exigences techniques à remplir
pour capter , traiter et contrôler les gaz
et eaux usées des décharges sont par
ailleurs très élevées , donc très onéreu-
ses. Et sans que puisse être garantie
une fiabilité absolue à long terme. Car
même après sa fermeture, une dé-
charge continue de produire une
charee Dolluante. Un traitement s'im-
poserait donc qui pourrait durer des
décennies pour les gaz (20-50 ans) et
des siècles pour les eaux usées (200
ans). Ultime argument contre la dé-
charge de déchets à l'état brut: tout le
gaz produit ne peut pas être capté. Or
ce gaz, constitué pour moitié de mé-
thane, finit dans l'atmosphère , ali-
mentant l'effet de serre 30 fois plus
aue le CO->.
TOUS LES CANTONS SUIVENT

Si le canton de Fribourg est compé-
tent pour planifier et réaliser ces ins-
tallations , il ne peut que s'inspire r des
principes fédéraux en matière de trai-
tement de déchets urbains. D'autre s
pays européens suivent une stratégie
semblable, rappelle enfin le haut fonc-
a;~„.,o;,-o Ac rratrcD e^r. ntr.^a &ri c.

contact étroit avec les cantons d'Ob-
wald , de Nidwald et du Jura , afin
qu 'ils renoncent à leurs projets de nou-
velles décharges «à l'état brut» au pro-
fit de décharge pour mâchefers, ces
résidus de l'incinération. L'Oberland
bernois est aussi vivement encouragé
par l'OFEP à construire son usine
rl 'âraràrapr ïa târara  CrTi
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Y Grande exposition de Noël
sur le thème "Noël Forestier"

Grand choix d'articles de bricolage et de Noël
samedi 11 et samedi 18 décembre 1993

T po O GfltTipmC
dès 9h45 - ANIMATION POUR LES ENFANTS

W avec "LES CHATS"
ÊÉHb,/ ~~~ - Séance de photo gratuite

^H 5Sr ^ " Séance de maquillage

de 14h à 15 h - Le groupe "Hothouse Dancers" vous
'/JM Wk. enchantera avec des extraits de Musical Cats

WÊ Entrée libre - Nombre de places limité
« CAFETERIA "SOUS LES PALMIERS"

Actuellement
ÉNORME CHOLX DE SAPINS "Nordmann"

¦ coupés ou en pots

jVt AEBI-KADERLI
(^̂ ci T̂  ̂ GuiivRoute dc Berne» 037/28 4444

Cent francs
pour le coup
ri'Etat •

ÈNFOMANIE

Une fois n'est pas coutume, c'est un
événement très lointain qui justifie
l'attribution de la prime mensuelle de
l'Infomanie de «La Liberté». Dans la
soirée du 17 novembre , en effet , une
lectrice alertée 'par son fils nous a
signalé un coup d'Etat au Nigeria et ce
plusieurs heures avant que les agences
de presse réagissent. Faute de pouvoir
lîa vpraf ipr  raraaac ra 'îavrarac raac ptp pra

mesure d'exploiter cette information
immédiatement. Cela n'empêche pas
que notre correspondante a eu un ré-
flexe qu 'on peut qualifier sans autre de
journalistique.

C'est le cas aussi des personnes qui
ont réagi rapidement à des événe-
ments d'importance , nous les annon-
çant aussitôt: dépôt d'un référendum à
î n Tnnr_/lp_Trpmp raraaar P ia rap  Hprpc

subit d' un juge de paix à Châtel-Saint-
Denis pour l'autre , terrible accident de
la route à Vuadens pour la troisième.
Mais il n 'y a qu 'une prime et ces trois
informateurs devront se contenter du
lot de consolation - ou d'encourage-

exercices de pompiers , des tôles frois-
sées et des débuts d'incendie.

Le numéro de l'Infomanie - 864
864 - est ouvert 24 heures sur 24 pour
recevoir les renseignements méritant
attention et susceptibles d'inté resser
i~„ a—* i . ..i » T :u.—«x.. arm

Les patrons des
PME préoccupés

ECONOMIE

Non a l'indexation intégrale,
oui au salaire au mérite.
Réunis récemment en assemblée ex-
traordinaire , les présidents d'associa-
tions de l'Union cantonale des arts et
métiers (UCAM) se disent fort préoc-
cupés par la situation économique.

Pour éviter les licenciements , les
patrons de PME ont dû se serrer vigou-
reusement la ceinture , coupant toute
dépense pas suffisamment productive.
Cependant, selon le communiqué de
l'UCAM , il devient de plus en plus
difficile de garder l'ensemble du per-
sonnel tel qu 'il était durant les «bon-
nes années». Ceci d'autant que les
charges salariales ont fortement aug-
menté en 1991 et 1992 , alors que le
volume de travail baissait déjà.

L'UCAM estime aue les conven-
tions collectives de travail conçues
pendant les années où la situation éco-
nomique était favorable doivent être
repensées et surtout allégées. Il n'est
plus possible d'appliquer unc indexa-
tion intégrale des salaires, indépen-
damment de la situation économique
de la branche. Il est tout aussi néfaste
de devoir réduire l'horaire de travail
sans nrendre en considération une si-
tuation économique altérée.

Dans ce contexte , poursuit
l'UCAM , des thèmes comme le salaire
au mérite, l'augmentation ou la dimi-
nution temporaire de l'horaire de tra-
vail , le maintien ou l'abandon des sa-
laires minima conventionnels , le
maintien ou l'abandon de l'indice des
prix à la consommation comme réfé-
rprarp Hpvrmi t hipra Ptrp nhrarHpç

Enfin , l'UCAM pense qu 'à court
terme , il s'agit de ne pas hypothéquer
l'avenir des PME en leur imposant des
fardeaux trop lourds. Pour la survie
même des PME, le maintien dc nom-
breuses places de travail , il est essen-
tiel d'agir avec une retenue exemplai-
re. Car, conclut le communiqué , on ne
peut pas distribuer ce que l'on ne pos-
sède Das. GD

Les dernières
décisions

C O N S E I L  D 'ÉTAT

Lors de sa séance du 30 novembre , le
Conseil d'Etat du canton de Fribourg
a:
• Promulgué avec entrée en vigueur
immédiate le décret du 24 novembre
relatif aux naturalisations et le décret
du 23 novembre sur l'achat des locaux
de la gendarmerie de Flamatt et la
vente de l'ancien bâtiment de la gen-
Hnrmpri P Ae * Pr\rcf»l

• Nommé Jôrg Schmid , professeur
de droit à l'Université de Fribourg, en
qualité de membre de la commission
d'examen des notaires en langue alle-
mande en remplacement du profes-
CQ„ r-  Donl_ l4p rir i  Cloinquor ^Inmicci/ati.

naire .
• Nommé Léo Truttmann , biolo-
giste à Schmitten , membre de la com-
mission cantonale pour la protection
rlp la nature et des navsaees en rem-
placement de Daniel Pillonnel , démis-
sionnaire.
• Octroyé une patente de médecin à
Mme Forât Sadry, à Prez-vers-Noréaz.
qu 'il autorise à pratiquer dans le can-

• Fixé les éléments du salaire non
assurés par la Caisse de prévoyance du
personnel de l'Etat. Ce sont , pour l'es-
sentiel , les gratifications et allocations
H'on^iPniiPtP loc inHpmnitpc Ae * travail

de nuit et du week-end , les indemnités
de piquet et de veilles , les jetons de
présence dans les commissions de
l'Etat , les heures supplémentaires et le
paiement des vacances non prises à la
fin des rapports de service. G3

\____________________________________________________ m P U B L I C I T é m^mm^^^mm

yyy
boutique 111
femme chic en grande taille

Horaire d'ouverture normal
Fermé le lundi

grond-ploces 16
1700 Iribourg

d. mùller tél. ~ fax 037/220771
i7-nrara
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La taxe sur les mises est discutée. Bruno Maillard-a

MACHINES Â SOUS

Une motion demande de faire
doubler la taxe d'exploitation
Appuyé par 23 députés, le social-démocrate Marc Maillard
a trouvé comment tomber de nouvelles recettes fiscales.

Une prise de poids allant du simple au de jeu , en février 1992 , Gérard Bour-
double: c'est le régime que l'Etat de- garel (VertEs , Fribourg) avait proposé
vrait faire suivre à la taxe d'exploita- une taxe à 1 5%o des mises. La propo-
tion des machines à sous, estime le sition avait été acceptée en deuxième
député social-démocrate Marc Mail- lecture , puis refusée en troisième lec-
lard (Neyruz). Soutenu par 23 cosigna- ture par la voix de la présidente du
taires , il a déposé une motion deman- Grand Conseil , qui avait dû départa-
dant que la taxe passe de 5%o des mises ger: 56 oui et 56 non.
enregistrées par le compteur à 10%o. Marc Maillard constate aussi que ,
La proposition a le mérite d'assurer lors de la votation fédérale sur l 'inter-
des rentrées fiscales nouvelles , indique diction des maisons de jeu , les Fri-
M. Maillard en prenant l'exemple du bourgeois «se sont distingués en expri-
canton du Valais qui , «dans le cadre mant leur opposition à une politiqu e
de son programme de revitalisation trop restrictive en la matière par plus
économique d'octobre 1993, a forte- de 75%» des voix. «On peut donc pen-
ment rehaussé le rendement de l'im- ser que le souverain souhaite une libé-
pôt sur les machines à sous, les faisant ralisation dans le domaine sachant
passer entre 1000 et 5000 francs alors que des retombées sous forme de taxes
que le Conseil d'Etat avait prévu un oiï d'impôts profiteront aux caisses de
montant forfaitaire de 600 francs par l'Etat». La toute récente acceptation
machine». par le Grand Conseil de la motion Guy

A Fribourg, une taxe à 10%o permet- Aebischer (maximum de la mise à 2
trait à l'Etat d'encaisser «au minimum francs et du gain à 50 francs) est aussi
2,5 millions de francs», a calculé le un signe que les mentalités changent
député social-démocrate. Il rappelle dans ce sens, estime Marc Maillard ,
que lors de la discussion de la nouvelle
loi sur les appareils de jeu et les salons FM
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Les Naissances JPSSL à Sain te-Anne1 wiF -L
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Nous avons la grande joie de vous */„,,,. „ . A I. J, r . „ Nous sommes très heureux de vousannoncer la naissance de notre f i s  ,_,-,„ „„„.,„„, »» ». •«. " " •_, . faire partager notre bonheur !Romain
le 24 novembre 1993 Raquel

est née le 24 novembre 1993
Danielle et Georges

Krieger-Forney Claudia et Joaquim Duarte
La Croix 51 Court-Chemin 17
1680 Berlens 1700 Fribourg

Ça y est, nous sommes deux! Youpi !
Ma petite sœur Mon petj t frèœ

Noémie Patricka ouvert les yeux »w«.i%
le 25 novembre 1993 est amvé le 26 novembre 1993

Clémence Marc et ses parents
Pierre et Michèle Haller Philippe et Cornelia
Imp. du Riant-Coteau 3 Hilber-Guler

1700 Fribourg 1700 Fribourg

Gaëlle est très fière de vous annoncer Coucou, me voilà !
la naissance de sa petite sœur Je m 'appelle

Céline Vincent
née le 26 novembre 1993 et j e  suis né le 26 novembre 1993

Claudia et Daniel P°Ur '° P[US f9"* Jole de mon frère

Neuhaus-Dafflon M"? ? t V 
' ™Sfa™ts

Rte du Pérélon 1 
Margnt et Jean-Claude Curty

.-,,„ ., Rte de la Cote 17
. 

1740 Neyruz 1754 Rosé

Clinique Sainte-Anne
Rue Hans-Geiler 6 1700 Fribourg
Tél. 037/200 111 Fax 037 / 222 451k_ 

EXPOSITION

Le passé fribourgeois revit
dans 700 cartes postales
Les vues présentent les changements du début du siècle. Ces curieux mor
ceaux de cartons, parlant aux yeux et au cœur, réservent des surprises.

T

andis que les PTT font de la
publicité pour le courrier A ou
B, le Médiacentre se lance
dans le courrier C. «C comme
cœur , connaissance et conser-

vation» lance son directeur Emma-
nuel Schmutz. A la salle d'exposition
de la Bibliothèque cantonale et univer-
sitaire , il présente quelque 700 cartes
postales , illustrant les métamorphoses
de la ville depuis la fin du siècle passé.

«Le «cœur» parce qu 'une carte pos-
tale est un coup de cœur sans emballa-
ge, la «connaissance» pour permettre
de découvrir le passé de la ville et la
«conservation» constitue le mandat
même du Médiacentre » précise Em-
manuel Schmutz. Des bains de la Mot-
ta, au boulevard de Pérolles , en pas-
sant par les patineurs de l'étang du
Jura et les tramways de la rue de Lau-
sanne , le panorama présenté par le
Médiacentre est le reflet de la vie fri-
bourgeoise entre 1898 et 1930. La
carte Dostale constitue une mine de

renseignements extrêmement riche
sur les mouvements , l'évolution et les
changements subis par la ville en quel-
ques dizaines d'années.

Réunir une collection aussi com-
plète bute sur de nombreux obstacles,
selon Alex Pfinsttag, conservateur du
patrimoine audiovisuel du canton.
Pour rassembler les 3500 cartes que
comote actuellement le Médiacentre .
et pour en présenter 700, trois .ans de
travaux ont été nécessaires. «Tout
d'abord , il y a les dons. Des gens nous
apportent des cartons à chaussures ,
remplis dc documents , et nous les of-
frent. D'autres cartes ont été trouvées
chez des brocanteurs , des antiquaires
ou dans des marchés aux puces. Enfin
des collectionneurs nous en ont vendu
un certain nombre à des prix symboli-
ques» précise Alex Pfinsttae.
MANIE DU SECRET

Hormis la présentation de la ville du
début du siècle, le travail Datient du

La na<:<:<>r(>lle du uinriaar Ht. Granaifev. vprs 1<M)R

collectionneur lui a permis de trouver
quelques curiosités , comme des cartes
chiffrées. Quand celui qui écrivait ne
voulait pas qu 'une tierce personne
puisse déchiffrer son message, il le
rédigeait en sténographie ou , plus sub-
tilement , le destinataire devait utiliser
un miroir pour pouvoir le lire . Un cer-
tain nombre de cartes sont truquées.
On les a transformées pour présenter
Fribourg de nuit , alors que les procé-
dés de reproduction ne permettaient
pas de le faire. Ou la ville est dessinée,
recouverte d'un manteau de neige . Ou
encore le photographe a rajouté cer-
tains éléments comme des voitures , ou
en a supprimé d'autres , comme des
hâtimpraK T F A N.MA R I F  MONNIFRAT

«Fribourg, un grand bonjour du passé» ,
à la Bibliothèque cantonale et universi-
taire, rue Joseph-Pilier 2, à Fribourg. Du
lundi au vendredi de 8 h. à 22 h., le
samedi de 8 h. à 16 h. Exposition ou-
verte iusau'au 15 ianvier 1994.

JURISTES. Pour une maison
pour les malades du SIDA
• Les Juristes démocrates fribour-
geois ont pris connaissance avec satis-
faction de l'ouverture d'une maison
destinée à accueillir des personnes ma-
lades du SIDA en ville de Fribourg,
annonce nt-ils dans un communiqué
oublié hipr Ik se réjouissent HP mn«-
tater que les efforts des milieux inté-
ressés ont porté leurs fruits et que les
personnes qui ont besoin d'encadre-
ment trouveront enfin un endroit ap-
proprié. Ils saluent l'initiative du
Tremplin et espèrent que ce premier
pas va permettre d'éviter l'exclusion
sociale et les discriminations dont
sont victimes aujourd'hui les malades
st.. cira A

CARDINAL JOURNET. Diffusion
de son commentaire
• L'Association des amis du cardinal
Journet diffuse unc transcription du
™. -̂. «-. =„»., :,.,» A .. ™~A ;~ r . i  <-.... r. ., . ,„

gile de saint Jean , donné en 45 entre-
tiens du 14 octobre 1972 au 25 mai
1974. Ces transcriptions peuvent être
obtenues , au prix de quarante francs , à
l'Association du cardinal Journet , case
.-..ac a - i l , . AT. 1701 Prihraairo

«Da Motus!» va
jouer à Vienne

n ii MCC

La troupe fribourgeoise se
produira samedi et dimanche
dans le cadre du festival
«Tanzsprache».
Créé l'année dernière à la Halle 2 C à
Fribourg, «Fata Mondana» , le specta-
cle des danseurs fribourgeois de «Da
Motus!» , a voyagé entre Zurich , Leib-
7ip Râlp RiaHnnest pt ("îpnpvp an rraiirc
de ces derniers mois. Ce week-end , il
sera présenté dans la capitale autri-
chienne. «Da Motus!» est en effet in-
vité par le festival «Tanzsprache 93»
pour réprésenter la création chorégra-
phique suisse. La manifestation pré-
sente le travail d'artistes établis dans
Hpc raavc lami trraraVapc Ar. V A aatràcr t p*

République tchèque , Slovénie , Hon-
grie. Outre les danseurs Antonio Bii-
hler et Brigitte Meuwly, «Fata Monda-
na» met en scène le chanteur fribour-
geois Thierry Dagon , qui signe la mu-
sique du spectacle avec Jean-Philippe
Héritier. Le décor est l'œuvre de Cris-
tina et Stefan Lehner-Lanzos , établis à
Rraiaroiaillran F\/T

Les bagues
s'exposent en

PDIROUBd

Les créations de Jacques
Magnin-Blumle sont à admi-
rer à la Grand-Rue 50.

Un bijoutier , même au chômage, ça
crée des bijoux. C'est ce que fait , chez
lui , Jacques Magnin-Blumle. Las de
travailler en vase clos , il a décidé d'ex-
poser un certain nombre de ses créa-
tiranç çraa* t 98 hnoaapc pn aropnt raaa f.n

or, avec ou sans pierre . Il a choisi , pour
ce faire, la belle cave voûtée de l'im-
meuble sis à la Grand-Rue 50. Une
exposition toute de sobriété , éclairée à
la bougie , en accord parfait avec son
cadre. Les bagues - des pièces uniques
_ cran! raraeppe lp lrano Hpc maire n tanaa -

teur de regard . Cela donne la possibi-
lité d'examiner dans le détail le travail
de l'artisan qui avoue se laisser guider
parfois par la matière. L'exposition est
ouverte de 16 h. à 18 h. 30, tous les
jours à l'exception du 4 décembre. Jus-
raaa 'naa R Hpppmrarp ff3



Le cortège de la
Saint-Nicolas
perturbera

CIRCULATION

II partira du Collège
Saint-Michel à 17 h.
La circulation et le
stationnement limités.
La traditionnelle foire de la Saint-
Nicolas aura lieu samedi 4 décembre
sur la place Notre-Dame, autour de
l'église et à la place des Ormeaux.
Comme de coutume, le cortège partira
à 17 h. du Collège Saint-Michel pour
défiler par la rue Saint-Michel , place
Georges-Python, rue de Romont jus-
qu 'à hauteur du chantier situé devant
la Placette puis demi-tour en direction
de la rue de Lausanne. Pont-Muré et
place de la Cathédrale. A cette occa-
sion , les mesures suivantes ont été pri-
ses d'entente avec la gendarmerie can-
Inai-a lp-

Circulation: durant le cortège, la
circulation sera interdite sur tout le
parcours. Dès 17 h. 30. les véhicules
automobiles légers venant du Schôn-
berg seront déviés par la Basse-Ville et
les poids lourds par Bourguillon-Mar-
ly.

Rtatiranrafampnt intAraHit- Hf'»ç 5 h
sur la place Notre-Dame et sur la place
des Ormeaux y compris autour de
l'église Notre-Dame: dès 16 h. parc de
la poste du Bourg, rue Zaehringen. rue
Saint-Nicolas. Grand-Rue en partie.
Les voitures en stationnement interdit
seront évacuées aux frais du déten-
t r ia r

Transports en commun: les pertur-
bations suivantes sont signalées: le tra-
fic TF sera momentanément inter-
rompu et perturbé au centre-ville: sur
la section rue Saint-Pierre - place
Georges-Python - Tilleul de 17 h. à
IS h. 45 environ.

Des courses navettes seront organi-
sées entre: Sohftiihera - Chancellfs-
rie poste du Bourg, toutes les dix mi-
nutes: les Dailles/Moncor - place
Georges-Python, toutes les quinze mi-
nutes: Jean-Marie-Musy, Windig -
Chancellerie/poste du Bourg, toutes
les vinet minutes: Hônital cantonal -
place Georges-Python, toutes les vingt
minutes ; Auge - Route-Neuve - Gare -
rue Saint-Pierre (aller et retour) de
l ? h. à 18 h. 45 selon l'horaire officiel:

la route des Cliniques selon
hnarntarv»

Les courses suivantes seront dé-
viées: les bus de Torry et de Beaumont
entre 16 h. 45 et 17 h. 15 environ cir-
culeront par l'avenue Montenach - Ti-
voli - Gare: les courses départ Jura
.Taaav* 1 f, h >fï ,*t I7h IH r*àr^a»lpr.-.rat
par l'avenue Weck-Reynold - Gare -
rue Saint-Pierre (aller et retour): les
courses entre Pérolles et Saint-Léo-
nard seront maintenues mais seront
dêi iées par la place Georges-Python -
rue de PHànîtal - Y nris fB

La Saint-Nicolas
dès 7h. du mat

AMIMATinU

Une exposition présentera
170 dessins d'écoliers.
Afin de contribuer à l'animation de la
traditionnelle tète de la Saint-Nicolas,
une cantine efaauflee sera dressée, sa-
medi 4 décembre, sur la terrasse des
Arcades

Il sera possible de visiter Fexposi-
ffàrara ai*» «*aaiplnaa#> I 7Û HL*ccîanc-fafkrafM"iaar*t

réalisés par des élèves de dix classes du
Grand Fribourg. qui se sont exprimés
sur le but et le sens de la (ète de la
Saint-Nciolas. La proclamation des ré-

du concours aura lieu à 16 h.
dans la cantine par Bernard Schorde-
ret, artiste-peintre et président du
iaarv

Il est prévu en outre: restauration
chaude de 7 à 21 h., animation musi-

un groupe de la Concordia de
h., quelques

apparitions de Saint-Nicolas tout au

Cette manifestation est organisée
par le corps de musique la Concordia
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L'Ensemble vocal de Villars-sur-Glâne en concert. GD Vincent Murith

CONCER T DE L'A VEN T

J.-CI. Malgoire dirige deux
œuvres d'Honegger et Poulenc
Une œuvre d'espérance: la Cantate de Noël d'Honegger. Et de joie: le Glo-
ria de Poulenc. A Villars-sur-Glâne, ce soir, générale, dimanche, le concert.

P

rogrammée aux concerts de soprano, y tiendront, respectivement chœur sur les mots, «O Viens!». La
l' Avent de Villars-sur-Glâne, dans Honegger et Poulenc, les airs en partition donne encore place à deux
«Une Cantate de Noël» d'Ar- soli. airs de baryton, mystérieux pour sa-
thur Honegger sera l'«œuvTe» «Une Cantate de Noël» (1953) luer la venue de l'ange, glorieux pour
de sa deuxième manifestation. d'Arthur Honegger fut la «dernière célébrer celle du Messie. Elle se ter-

A côté de l'oratorio du compositeur grande joie de sa vie créative» note le mine par une péroraison réunissant
franco-helvétique, une autre pièce im- biographe Harry Halbreich. L'œuvre tous les thèmes qui résonnent dans la
portante du répertoire français du dont le thème est celui de l'attente et nuit de Noël.
XX e siècle: le Glori a de Francis Pou- de l'espérance a été écrite pour le D'un autre esprit est le «Gloria»
lenc. Les deux oratorios chantés par temps de l'Avent. Elle est formée de (1959) de Poulenc. Mêlant les thèmes
l'Ensemble vocal, l'Orchestre de sept parties formant une arche - une profanes et sacrés, Poulenc qualifie sa
chambre et la Maîtrise de Y'illars-sur- forme de prédilection du compositeur partition de «quelque chose comme la
Glâne. seront présentés après-demain - dont le point culminant fait interve- Fraîcheur et le Feu», et, plus loin.
dimanche à 17 heures à l'église parois- nir une maîtrise d'enfants (voir ci- avoue avec une certaine fierté que «le
sîale du village, et dirigés par un chef après). L'introduction est une longue Gloria est certainement ce qu'il a fait
invité de marque: Jean-Claude Mal- page orchestrale écrite sur le thème du de mieux».
goire. Deux solistes réputés. Peter «De profundis», qui amène sur un
Harvey. baryton, et Audrey Michael. grand crescendo l'appel rayonnant du BERNARD SANSONNENS

¦ Philatélie. Exposition philatéli-
que de rang III organisée à l'occasion
du centenaire de l'Union timbrologi-
que fribourgeoise. vendredi et samedi
de 10 h. à 18 h. et dimanche de 10 h. à
16 h., à la halle des sports de la Poya.
En+x&a liKi-^s

¦ CO du Belluard. Dans le cadre
d'une opération «portes ouvertes»
destinée aux parents d'élèves et au
public, vendredi de 16 h. à 18 h. et
samedi de 10h. à 12 h., toutes les
demi-heures, visites commentées des
„ .... j, , . .  1,̂ .™.,... J., m A.. DnlT..n- rl

inaugurés ce jour.
¦ Flûte à bec. Audition des élèves
de la classe d'Irmgard Meyer. Salle
communale. Belfaux, vendredi à
17 h. 30
¦ Cinéma. Cinép lus-Club présente
«Ladro dî bambini», film de Gianni
Amelio (Italie). Cinéma Rex. vendredi
ô i s  k t < :

¦ Veillée de contes. Pour les en-
fants, tout spécialement, un conte afri-
cain de Paul Kahumbu raconté par
Bernard Dadier. «L'araignée et l'écu-
reuil» au son du tam-tam. un vrai
voyage.... Centre de loisirs, espace
Schoenberg. route de Mon-Repos 9.
. ..„ i,^-« , ,-»_. aai k ira A tn *. ii\

¦ Conférence. François Wiblë. ar-
chéologue cantonal Sion. donne une
conférence publique intitulée: «Le
temple de Mithras récemment décou-
vert à Martigny», rapport provisoire
des fouilles . riversitè
Miséricorde, salle Jàggi 4112. ven-
.~a ~...j i? .x ira i. -tex

¦ Théâtre. La compagnie du Théâ-
tre des Osses présente «L'Ecole des
femmes» de Molière, vendredi à
20 h., au Théâtre Petit La Fave. Givi-
siez. (Rés. 037/26 13 14).
¦ Patinage. Fête de la Saint-Nico-
las par le Club de patinage de Fri-
bourg. patinoire Saint-Léonard, ven-
ATVAA ; r, ->t\h

¦ Blues & boogie. Festival de
blues & boogie: The Cat. Ruddy Rotta
Band, Turnîng Point en concert à la
halle du Comptoir. Fribourg. vendredi
dès 19 h. (Loc. 037/22 22 43).
¦ Théâtre. Le Théâtre de L'Ecrou
interprète «Je veux t'aimer - toucher».
Théâtre de Poche. Samaritaine 3. ven-
dit; à inh m n.™- tmni m IM
¦ Théâtre. Le Theater 1230. de Ber-
ne, joue «Bîederrnann und die
Brandslifter». de Max Frisch. ven-
dredi à 20 h. 30. à l'aula du Collège
Saint-Michel. «Rés. 037/23 16 3
¦ Cabaret. Le Cabaret Chaud 7
dans son nouveau spectacle «Les pieds
dedans», vendredi à 20 h. 30. la Croix-
Blanche. Le Mouret. (Réservation

¦ Théâtre. Le Deutsehfreiburgis-
che Theatergruppe présente «Him-
melwâitz» pièce d'Œdon von Hor-
vath. dans une mise en scène de Reto
Lang. Centre de rencontre de Guin,
vpnarlnMi à Ifl h /Bjkprvalînn OT
;" 23 :
¦ World Music La Spirale invite
Trcvor Watts & Moire Music Onun
Orchestra pour un concert de world
music. Halle 2C. passage du Cardinal.
vendredi dès 21 h. (Location 037/
"y** îa ill

¦ Jazz. «Zbinden-von Imhoff and
Go!», Matthias von Imhoff aux per-
cussions et Gérald Zbinden. guitare,
proposent un jazz parfois teinté de
rock dans une perspective contempo-
raine. Cave de la rue d'Or 5. vendredi
dès 21 h.
¦ Rock. Le groupe X-Tal en concert
à Fri-Son. route de la Fonderie 13.
vendredi dès 21 h.. (Location 037/
m i ~i nm
¦ Funk rock. Bob Color (NLi  en
concert au Bad-Bonn. Guin, vendredi
dès 21 h. 30.
¦ Prière. 1CT vendredi du mois. Ca-
thédrale Saint-Nicolas: 14 h. 30 messe
avec la Vie montante. Chapelle du
n,râct_Dnv iHi-tr-ità*-.*. A.. Cina Cfl^a

ment de 8 h. 30 à 18 h. Centre Sainte-
Ursule: 10 h. -12 h. rencontre avec un
prêtre (J. Civelli): 12 h. 15 eucharistie.
Basilique Notre-Dame: nuit de prière
dès 21 h., à 23 h. messe du jour. Mo-
nastère de la Visitation: messe à 7 h.,
adoration du Saint-Sacrement toute la
innrnaV 17 h vmii«
¦ Journée conférences. La sec-
tion fribourgeoise de la Société ro-
mande d'audiophonologie et de pa-
thologie du langage invite à sa journée
annuelle de conférences sur le thème
«L'otite séro-muqueuse et la rééduca-
tîrhan tiihaàrs»\t. *i\r*»tf* li» VW T /"'Ks.nr.iilljrwl
chef du service ORL et du Centre d'au-
diophonologie à l'Hôpital de l'enfance
à Lausanne, médecin adjoint au
CHUV. Pascale Lederlé el Jean-Marc
Kremer. orthophonistes. France, de-
main samedi de 9 h. 30 à 16 h., à

ROSÉ

Danse flamenca
à l'affiche
Samedi, un chanteur, un gui-
tariste et quatre danseuses
chaufferont la salle avec des
rythmes andalous.
Alegria. buleria , seguiria , farruca. so-
leares, fandango de Huelva , scvilla-
nas: ces diverses formes d'expression
du "flamenco sont au programme du
spectacle qui sera donné samedi soir à
20 h. à l'auberge d'Avry-Rosé (en face
de la gare de Rosé). Le public a rendez-
vous avec six artistes espagnols et suis-
ses: le guitariste Jean-Philippe Mairet ,
le chanteur Rafaël de Huelva et les
danseuses Marianna . Susana , Ursula
et Corin. Cette dernière a créé à Fri-
bourg, il y a deux ans, l'école de fla-
menco «Encuentro flamenco» sise
dans l'ancienne usine Boxai.

Le spectacle de samedi proposera,
pendant enviro n deux heures , des cho-
régraphies conçues par les danseuses,
qui suivent toutes quatre les cours de
la prestigieuse Angelines Galvan , à
Saint-Gall. Des solos de chant sont
également au programme. Le prix
d'entrée est de 18 francs. FM
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Danse, chant et musique flamen-
cos samedi à Rosé.

Primula Bossard
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POR TRAIT

Daniel Dupuis confectionne en
artisan de solides sacs de cuir
// est sellier et met sa maîtrise au service de la matière
Ses sacs, en cuir suisse, épousent la forme animale.

Depuis plus de quinze ans , Daniel
Dupuis est installé à Chexbres comme
sellier-tapissier. Il expose pour la pre-
mière fois unc toute petite facette de
son travail , de gros sacs colorés et sen-
suels. «Des sacs dont les formes invi-
tent au voyage ou évoquent l'évasion
en Afrique , en Asie» dit-il bien que ses
cuirs soient de la vachette suisse. «Je
cherche des morceaux de cuir origi-
naux par leur forme et leur grain. A la
différence du maroquinier , je ne m'at-
tache pas à la mode. Je dois avoir du
plaisir à créer un sac. Sinon , je le laisse
de côté. Mon rêve serait d'avoir une
dizaine de modèles , que j'estime abou-
tis , à partir desquels je pourrais varier
couleur et matière à la demande du
client» dit-il , songeur, devant les sacs
qu 'il présente chez Francine Martin à
Farvagny-le-Petit.
PERIODE FOLK

Daniel Dupuis est devenu sellier
après un apprentissage d'administra-
tion. «A Romainmôtier , un stage au-
prè s de Robert Friederich m'a permis
de ne pas me sentir artiste tout en
aimant le cuir. J'ai fait un apprentis-
sage de sellier-tapissier. C'est dire que
j 'ai appris à fabriquer des sacs militai-
res et du matériel équestre. Je me suis
immédiatement mis à mon compte».
C'était sa période «folk». L'artisan se
lança dans la confection de housses et
de coffres pour instruments de musi-
que. Les sacs se faisaient sur com-
mande en cuir. Les trois quart s de l'ac-
tivité de Daniel Dupuis sont de pure

Daniel Dupuis, un grand sensible de l'art brut. GD Vincent Murith

P U B L I C I T E

sellerie. Il a ses clients cavaliers et tou-
tes sortes d'autres commandes telles
que des bretelles de tuba , des courroies
pour brantes de vigneron. Très sou-
vent , on fait appel au sellier pour cor-
riger un article industriel.
BRUT ET PRATIQUE

«Depuis plusieurs années, je me
sens libéré de la technique et je mets
l'accent sur la mise en valeur de la
matière par la forme. Pour moi , l'as-
pect pratique est primordial». L'arti-
san le souligne et les détails de ses sacs
ne sont nullement gratuits. Ses bana-
nes ont des poches intérieures , arri-
mées par les pattes de 1 animal qui ,
hors du sac, prennent une tournure
décorative. Les joncs soulignent la
couleur du sac et protègent les coutu-
res. «Je suis sensible à l'art brut. Une
outre africaine m'a ému. Mon premier
sac lui ressemble. Je reprends la forme
de l'animal. Je grave certaines surfaces
et utilise des cuirs teints. La question
du beau , jamais je ne me la pose. Le
mélange pratique et esthétique se fait
tout seul». Et l'artisan de souligner la
rigueur technique de la sellerie. «Pour
moi , un sac doit dure r une vie. Mes
cuirs sont épais. Je n'arrive pas à tra-
vailler autrement. La sensualité de la
forme et de la matière me touche.
Créer un sac me libère de l'équerre et
de la ligne droite et je peux me laisser
guider par ma passion pour l'art popu-
laire des autres continents».

MONIQUE DURUSSEL

¦ Conférence-débat. Dans le
cycle des conférence «Connaissan-
ces du monde», le Brésil est à l'af-
fiche d' une soirée-conférence avec
film. Ce vendredi à 20 h., à l'aula
de l'Ecole secondaire de la Gruyè-
re, à Bulle.

¦ Humour. L'humoriste fribour-
geois Thierry Romanens donnera
son spectacle «Qu'est-ce que vous
foutez dans ma salle de bains?» ce
vendredi à 20 h. 30 sur la scène de
l'Arbanel. à Treyvaux.

RUE. Priorité refusée et colli-
sion
• Mercredi , à 11 heures , en débou-
chant d' une route secondaire au lieu-
dit «Les Augustins» pour s'engager
sur la route menant à Vauderens , un
automobiliste de 65 ans n'a pas ac-
cord é la priorité à une voiture circu-
lant de Rue à Vauderens. Une colli-
sion se produisit qui fit pour 10 000
francs de dégâts matériels. GD

Samedi 4 décembre 1993
dès 07h OO

IA «<SS-
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CANTINE CHAUFFÉE
-Exposition de 170 dessins sur le thème "St-Nicolas"
-Restauration chaude de 07h OO a 21h OO :

bouillon, soupe aux pois, frites et poulet (nuggets)
-Animation musicale par un groupe de la Concordia
-Apparitions de St-NIcolas
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nMSiî Kffir
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Le site «En Raboud» où l'usine sera implantée. GD Vincent Murith
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ROMONT

L'usine de cellulose de bois se
construira bien «En Raboud»
La décision est tombée hier
pilote. Evionnaz, en Valais, est écarte. 100 000 tonnes de cellulose par an

La 

société Charmant SA vient
de l'annoncer. Elle a choisi
Romont pour l'implantation
de son usine de cellulose. Le
suspense durait depuis quel-

ques mois. Avenches (VD), Evionnaz
(VS) et Romont s'étaient mis sur les
rangs pour accueillir l'importante usi-
ne. Celle-ci, d' une capacité de produc-
tion de 100 000 tonnes de cellulose par
an , occupera 200 personnes. Le der-
nier Conseil général de la cité avait
longuement entendu les promoteurs
du projet avant de voter un crédit de
100 000 francs pour souscrire des
parts-actions de Charmant SA («La
Liberté» du 15 octobre 1993).

Les autorités communales atten-
daient que tombe la décision du choix
du site avec une certaine impatience.
Elles avaient cru au projet-pilote. «Ca
peut sembler utopique , mais il faut y
croire» avait même dit le syndic Jean-
Dominique Sulmoni , lors de l'assem-
blée des commerçants. L'opinion pu-

C'est le chef-lieu glânois qui héritera de l'usine

bhque restait à convaincre. Ce sera
plus facile aujourd'hui.

Tout est allé quand même assez
vite. De la première idée de concept
intégral de l' utilisation du bois suisse ,
en 1989, on arrive bientôt à la phase de
réalisation. Depuis le printemps der-
nier , le public sait que les propriétaires
forestiers ont décidé de prendre leur
destin en main. Ils ont , en janvier
1993, créé une société, Charmant SA.
chargée de trouver un projet de mé-
thode de l'exploitation du bois suisse
pour le transformer en cellulose. Le
système Sodium-Recovery (SR), déve-
loppé par l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Lausanne , est devenu propriété
de Charmant SA.
SON DESTIN EN MAIN

Cette première démarche entrepri-
se, il s'agissait de rassembler les pro-
ducteurs de bois et de trouver les fonds
nécessaires à la création d'une usine.
On leur proposait de verser 500 francs
par hectare . Plusieurs cantons , pro-

priétaires forestiers, furent les pion-
niers du projet: Vaud , Valais et Fri-
bourg. En septembre , Argovie, Bâle ,
Berne , Genève, le Jura , Neuchâtel et
Zurich les suivaient et fondaient leurs
associations cantonales CELL dépen-
dant d'une fédération nationale. Une
société d'exploitation CELL-Ouest de-
vait s'occuper de l' usine. Restait à
choisir le site d'implantation de celle-
ci.
SURFACE ET EAUX

En disposant des infrastructure s né-
cessaires, notamment dans la zone in-
dustrielle «En Raboud» , 1e chef-lieu
glânois restait en course avec Evion-
naz. L'usine exige en effet 200 000 m2
de terrain et 3500 litre s d'eau à la
minute. Romont est proche d une voie
CFF, des forêts et des Préalpes. Ajou-
tons que le président de Charmant SA,
Heinrich Piller , est Fribourgeois. Le
choix du site arrive comme un cadeau
de Noël pour le sud du canton.

MONIQUE DURUSSEL

ROMONT. Un clocheton pour l'église de la Fille-Dieu. Hier après
midi, un clocheton en tavillons a été posé sur l'église de la Fille-Dieu.
Grâce à une grue, dotée d'un bras de 60 mètres, l'ouvrage réalisé par
Joseph Doutaz d'Epagny a pu être mis en place sans recours à l'héli-
coptère. Rappelons qu'un grand projet de restauration de l'abbaye est en
cours. L'église est la première étape de ce chantier. Elle avait été
consacrée en 1346, mais avait subi plusieurs restaurations dont une
restructuration qui la tronqua sérieusement au XIXe siècle. Elle a déjà
retrouvé ses dimensions originelles et devrait être achevée pour fêter
son 650e anniversaire en 1996. MDL GD Vincent Murith.
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L'ame russe
chante et joue

EBULLITION

Folklore et airs classiques ce
soir avec le Trio Moskva.
Vous aimez la musique russe? Vous
serez servi ce vendredi à Ebullition ,
qui troque le rock pour des sons plus
intimistes. A 20 h. 30, la salle bulloise
reçoit le Trio Moskva , soit deux vir-
tuoses du baïane - l'accordéon russe -
et de la balalaïka , ainsi qu 'un chan-
teur. Pour se mettre dans l'ambiance ,
les trois musiciens proposent des ar-
rangements d'airs classiques de Tchaï-
kovski , Prokofiev , Rimski-Korsakov ,
etc.

La deuxième partie est constituée
par un répertoire de musiques tradi-
tionnelles et populaires qui plongent
leurs racines à la source même de
l'âme russe. Un folklore que le Trio
Moskva présente comme authentique ,
ayant survécu «malgré les guerres , les
souffrances , les déportations et les pri-
vations de toutes sortes». Avec
Alexandre Gcrvasov , Benjamin Olei-
nikov et Igor Matioukhine qui avaient
déjà animé un vernissage à Ebulli-
tion. JS
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SHARP
SF-7800
Le compact
aux
grandes fonctions

Format : A 6 - A  3

Réduire ou agrandir

Options: trieuse , introducteur d'originaux , kit pour copies
couleur , plateau d'alimentation de 50 feuilles.

Prix de la copie: 5 et. avec garantie intégrale

Reprise de votre
ancien copieur
selon état jusqu'à
Fr. 1000.-

Buromal
Agence officielle Sharp

Z.l. La Palaz 1530 PAYERNE s 037/ 61 66 10
Fax 037/61 66 03
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037/7^1449 IP Fax 037/753 857 *
EXPOSITION PERMANENTE

À AVENCHES

CARAVANES 9£%MGTTS • n̂  ' _-¦» *$?£¦
Location et vente de caravanes et camping- ¦ I. Mf̂ Ĥ ^ËCika
bus. Grand choix de mobile homes. Maga- \- 1 J _ /̂f\
sins d'accessoires. ^^̂ jJWC ShriOia û
Places de camping à disposition

I OFFRE SPÉCIALE
I -̂a T r-* =̂ 7" 1 SALONS CUIR ET TISSUS fl^HBflpf
£\T T * f/k CHAMBRES A COUCHER IUP! |J|
t\L\̂ -Jr„J^±If) Chambres de jeunes M

^
hSJH

I t k i  1, . L E } f MATELAS ET SOMMIERS JfuL ĴLsa^pS.
IT Y 'rYI SALLES A MANGER HBBSI ^1 • '  Bancs d'angle BaaaaP
ACTIONS Motttos LE SPÉCIALISTEMO ÎY!:* , mvttvuar DE UAMEUBLEMENTEXPOSITION 

sur 2 étages Î T3%«M*—fWTl
Rte de Grandcour ^Tli

PAYERNE ¦PAYERNE MI
037 61 20 65 LIVRAISON FRANCO DOMICILE

'

*** OCCASIONS***
Marque
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Renault
Alfa
Alfa
Citroën
Fiat
Honda
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Rover
Subaru
Toyota
Toyota
VW
VW

Modèle
Clio 16 VGT
Clio Elle
19 cabriolet
19 GTX Elite
19 TXE
21 Nevada TS
21 Nevada 4 x 4
25 V6 turbo
Alpine A 610 T.
Espace RT 2,2
Romeo 33 16 V
Romeo 164 3.0
XM 3.0
Tipo 2.0 16 V
Shuttle 1.6
Micra 1,3 Tremp
Kadett 1.3
Oméga 2.0
405 SRI
Vitesse
Legacy 2.2
Corolla 4 WD
Corolla 4 WD
Golf cabriolet
Golf

FACILITÉS DÈS Fr. 200

Année
1992
1993
1992
1990
1989
1988
1993
1992
1991
1993
1991
1989
1989
1992
1988
1992
1980
1987
1991
1991
1991
1989
1992
1985
1986

Prix
Fr. 20 900.-
Fr. 17 900.-
Fr. 24 500.-
Fr. 10 900.-
Fr. 7 900.-
Fr. 11 900.-
Fr. 25 800.-
Fr. 34 900-
Fr. 64 900
Fr. 14 900
Fr. 14 900
Fr. 21 800
Fr. 17 900
Fr. 19 900
Fr. 9 900
Fr. 10 900
Fr. 3 400
Fr. 8 900
Fr. 11 400
Fr. 24 900
Fr. 21 400
Fr. 14 500
Fr. 18 500
Fr. 11 800
Fr. 8 400

par mois, reprises

FRIEDLI SA
Vignette 65, 1530 Payerne

© 037/61 15 94 '

Garage-Carrosserie

zoom 50% à 200%

^ 
cij= =p À Payerne

¦ ~~j Rue de la Promenade 4at» f 1̂ /̂ ^^r̂ll l lm ~*-y vous trouverez
WÊ une équipe dynamique:

|E' EE - ï y ___ \\\\W^^̂^̂ ^ ^̂ ^M fri Véronique Vioget
¦ Milena Castrovinci

ÉÉjajjaCî â ag¦ m Christian Pigueron

K̂ ^̂
AJ M Ŵ LK ^̂ Ê Â 

A^^^^ 
y L'annonce au quotidien.

H t  

 ̂
<

X i y S O  Roymond Corminboeuf
^>^^>ï Jardinier - Paysagiste
VfT

^ 
1564 DOMDIDIER . 037/75 32 04

» * 037/75 41 73

* Entretien à l'année * Création de jardin
? Taille d'arbustes, de haies

? Taille d'ornements ? Maçonnerie

Chéneaux en cuivre
"S] Prix fixe Fr. 88.- le mètre linéaire. Tout com-

AcCOrdage de pianOS pris (main-d'œuvre et matériel, crochets,
* * * fonds, naissances, colliers , etc.) Echafauda-

LOCATION-LEASING - ^LOCATION-VENTE Couverture en cuivre
de virevent , larmier ou lucarne, dès Fr. 20.- le

ET COURS DE: mètre. Noue de toiture et couloirs avec aber-
gement en plomb, prix fixe.

accordéon, piano ^orgue, flûte, batterie Revêtement en tuiles
guitare, Clarinette Bardage en Bardatuil des façades , pignon et

S3X0 terpine. Sans clou et sans vis , donc sans ris-
^̂ Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa qUe cj e rouille. AutO-aCCrOChante et autoblo-

ĝmmmmm[ M ADEL AINE quante à deux nez. Durable et 
esthétique.

 ̂ Société de construction
Pianos 1530 PAYERNE |\|. Python, 1473 CHÂTILLON

Magasin et atelier: 9 037/63 37 40 et 61 60 46
rue de la Gare 17 17 1562

037/61 54 62 ' '
A la même adresse

en novembre et décembre . „ _ ,_ _ .̂ ^.̂ ^ ««._.. 
. .. .̂  _ ^_ET VOS IDEES PRENNENT FORME

aflaYiVVinr i9^H f' \m^^^^^^

Vente-Exposiiton permanenïe \^ÊÊm\\ ™KSl 
'l

^̂- La Sou rce - ^™ ™ \
Pierres preCieUSeS Garage - Parking Pavés ALTEA Préfabrication - Façades

Aromatologie 
^ ^̂Bougies d'oreilles ^^"̂ N "

BTR PREBETON SA 
^
^^  ̂ ^^

^|
QUI VOUS Conseillent Avenches- Rte de l'Estivage Ea3  ̂ I f Crissier - Berne - Biotey-Oqulaz

. e{ 
Tél. (037) 7516 91-Fax (037) 75 31 94 l J  | I l  Estavayer - Bouveret - Genève

renseignent volontiers F=REBETOt7

^̂ ^̂ ^ 1 /^ *̂%v SALOMON

/^T) IE@NÉTTI SPQ|TS SA 
VPPM91

f A \ f V*>«r^^!̂ r Zone industrielle Ê Q ĝm Ĵ

Ŷ Ê^̂ m̂n Samedi 4 décembre ^̂ -¦¦ÉéfiÉ& i A no/ ^2£N£I3S!^IU/0 sur tous les articles pour la Saint-Nicolas ~^̂ ~~^̂ ^̂ ^~^

/*/nfx/aiM,\ Service rapide de nos spécialistes :
/ M M M  II 1 WWW M àl M è l 'j  m f - M

IMM m mm ~ service pour skis (à la pierre) et snowboards ^m MÊ
^^•̂ T _ réglage de fixations , remise en état d'anciens skis , aiguisage ^b̂ fl

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^M 
des carres , réparation de semelles , fartage à chaud

BVî ^afaBBa ^H - aiguisage de 
glace 

C^B 
WWWWT

t¦ i ¦ ¦il ' ¦ W gH - cordage de raquettes l̂ ^TT^ Î̂'J
WA^Û^̂ LL^̂ ^Ê 

location 

de skis/chaussures/snowboards: alaWilLaliLLl
I - journée , semaine, mois ou saison FIXA TIONS DE SKI

AIIIHH - H yjgm MA. Mff/gfl
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Onze artistes et
cent œuvres

BOLLION

L'exposition est visible jus-
qu'au 19 décembre.
«Le langage des arts ou les quatre sai-
sons de notre temps» constituera le fil
conducteur d'une exposition qui ou-
vrira ses portes ce vendredi à 19 h. au
café-restaurant du Tilleul , à Bollion.
Les œuvres présentées sont signées Cé-
dric Bersier, Corvne Corminbœuf ,
Pascal Emmenegger, Thierry Holwe-
ger, Margrit Hunter , Michel Jaque-
noud , Ninou Liard , John Lau, Juliette
Pillonel , Gilbert Schulé et Maurice
Voisard jr. L'exposition est accessible
au public jusqu 'au 19 décembre les
lundis , jeudis et vendredis de 17 à
22 h., les samedis et dimanches de 14 à
22 h. Fermée les mardis et mercre-
dis fm

CORMONDES. Collision entre
deux poids lourds
• Mercredi , à 8 h. 15, le conducteur
d'un poids lourd circulait sur la route
pantranalp rip f^ iaa'n fra rlàrpr*ta* ran rip

Cormondes. A Petit-Cormondes, à la
sortie d' un virage à droite , le véhicule
fut déporté sur la gauche où il entra en
collision avec un autre poids lourd qui
arrivait en sens inverse. La collision fit
pour 10 000 francs de dégâts.

GLETTERENS. Conducteur
blessé lors d'une embardée
• Un automobiliste âgé de 44 ans cir-
culait , mercredi à 15 h. 30, sur la route
de remaniement de Saint-Aubin en
rlirp ctinn HP Prartall ->an-np<;<:ai< ; Aaa  has
d'une descente rectiligne, il perdit la
maîtrise de sa voiture sur la route
mouillée. L'auto sortit de la route à
droite, effectua un tonneau avant de
s'immobiliser dans un champ. Blessé,
le conducteur a été secouru et conduit
à l'hôpital de Payerne. GS
a âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa p n ta i i r i T c aaa^̂ ^̂ Baaaaaaaaaaaaiaaaaaaaaaaaaïaaaaaaaâ M p UB IK I T E  â̂ à̂ ^̂ MMMB

Restaurant

SRI-LANKAIS
CURRY-BOL - FLORENTIN

Unique en Suisse

Tous les samedis soir
buffet à volonté

»
Tous les soirs

grand choix à la carte

• Réservez votre table
pour vos soirées de fin d'année

Grand-Rue 5 - 1530 Payerne
s 037/61 22 44
Fermé le dimanche

17-525767

mm. mm *
enez fêter la nouvelle
a r t n â a  an ra c #o 11  rex n r

RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL
1588 Montet-sur-Cudrofin - Tél. 037 77 13 61

dans la bonne humeur!mp) mm
S.^y . Fnie riras siir rn irlitéas

Coquilles Saint-Jacques
i lo ra-aa-a/Hû A, a r.\~\e\f

fc. Trran nnrmanrl

Magret de canard aux pêches
Pommes de terre du chef

Jardinière de légumes

Fromages assortis

Coupe 1994 pt bk
Fr. 82.- T !

Pour les bons vivants, o*&nous offrons ««*** '-*-la soupe à l'oignon SS'-^TS*
pour prolonger le réveillon. «-»*h*̂

Veuillez réserver votre table
sans tarder au 037/77 13 61
niî i rA-.r.r.^r:r.f,r.r, . mûrorûHÎ 1R 10 QQ
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La netto rnnaisn en vedettfl

i

ORNI THOLOGIE

Jamais les migrateurs n'ont été
si nombreux qu'en novembre
Le recensement effectué le mois dernier sur les lacs de Neuchâtel et de
Morat a prouvé l'importance de ces zones de transit pour les oiseaux d'eau

Le 

lac de Neuchâtel confirme
une fois encore son rôle de lieu
de transit automnal pour les
migrateurs en route vers les
pays du sud. Le premier des

deux recensements internationaux ,
réalisé à la mi-novembre par une cin-
quantaine d'ornithologues sur les lacs
de Neuchâtel et de Morat , a en effet
enregistré un nombre record d'oiseaux
d'eau: 77 000 contre 70 000 l'an der-
nier à la même énnnnp «Ce résultat
précise Michel Antoniazza , du
Groupe d'étude et de gestion de la
Grande Cariçaie, ne tient pas compte
de l'importante sous-évaluation de
certaines espèces, comme les grèbes,
nui <;p tipnnpnt pn mairaritp aai larpp pt
qui ont échappé à l'observation en rai-
son du lac agité.»

Du côté espèces, c'est la nette rousse
qui , à nouveau , tient la vedette avec la
présence de 6600 individus (+ 2000).
Cette évolution réjouit d'autant plus
les observateurs nue la rannnlation

mondiale de la nette rousse est évaluée
à 70 000 becs. C'est le développement
des algues characées , base de leur ali-
mentation, et la tranquillité des nou-
velles réserves de chasse abritant la
quasi-totalité des oiseaux recensés, qui
expliquent l'accroissement de cette es-
pèce plutôt rare dans la contrée jus-
nn 'à la fin H P la nrérédente décen-
nie.

MOYENNE DÉPASSÉE

Les autres espèces végétariennes ,
explique Michel Antoniazza , ont éga-
lement des effectifs supérieurs à la
moyenne, notamment les canard s de
«sairfarp niip sont Ipç rhinpatax (4^7Ï lp<;
siffleurs ( 113), les pilets (73) et les sou-
chets (25). Avec 822 têtes, les cygnes
figurent dans la moyenne des derniers
recensements. Le rapport des ornitho-
logues qualifie de médiocre la diver-
sité des espèces recensées, au nombre
de vinp t-hni t  contre trente-trnis en

1992. Manquaient au rendez-vous les
plongeons et les canard s marins qui ,
au large, ont pu échapper à l'œil des
observateurs en raison du lac agité.

Le rapport signale enfin l'attraction
pour les oiseaux d'eau des réserves
bernoise et neuchâteloise du Fanel.
Avec 47 000 individus , ce secteur
abrite plus de 60% de tous les oiseaux
nrésents. Seule la haie d'Yvonand.
avec 10 000 canard s plongeurs , consti-
tue un autre pôle de concentration.
Les autres secteurs sont peu fréquen-
tés, voire déserts, comme les rives en-
tre Grandson et Vaumarcus où aucun
fuligule n 'a été observé alors qu 'ils

tante. Les semaines à venir favorise-
ront une répartition plus homogène
des oiseaux sur le lac, des oiseaux qui
séjourneront de préférence dans les
nouvelles réserves qui , depuis trois
ans, jouent pleinement leur rôle de
refuge pour l'avifaune lacustre en pé-
r lnAa hlvarnnla flD

HOME DE MEYRIEZ

Aucune mesure ne sera prise à
rencontre de l'ancien comité
Les erreurs de gestion du premier comité du home ne sont pas considérées
comme faute arave au reaard de la loi. Le comité actuel a été suivi.
Pas plus que l'ancien directeur du
home médicalisé , l'ancien comité ne
sera inquiété pour les erreurs de ges-
tion commises dans la phase de mise
en route de l'établissement. Mercredi
à Liebistorf , l'assemblée des délégués a
en effet renoncé à ouvrir une action en
dommages et intérêts à son encontre
auprè s du Tribunal administratif.
Sa ne r lâcraaccaran il cVct ainci a lionp caar

l'avis du comité actuel. Rappelons
pour mémoire qu 'une demande tar-
dive de reconnaissance pour les soins
spécialisés priva les communes mem-
bres de subventions de l'ord re d' un
million de francs , montant qu 'elles
Hiir ionl  ce* r^r^ai-tir Pntrp *»lloc

En juin dernier , les délégués avaient
invité le comité actuel à examiner
dans quelle mesure une action admi-
nistrative contre l'ancien comité pou-
vait aboutir. Sollicité pour un avis de
droit sur la responsabilité civile dc ce
Hprnapr Pavrar-at Flmar Pprlpr a pYa-ali_

que mercredi que si les dommages
étaient effectivement établis , la quali-
fication de faute grave «manquait ma-
nifestement». Selon lui. ce critère se-
rait en tout état de cause difficile à

L'UBS CALME LE JEU

Lors de leur assemblée de prin-
temps, les délégués avaient également
demandé une intervention auprès de
l'UBS afin de récupérer des intérêts.
Kurt Rumo , ancien président du co-
mité du home et chef de l'agence mo-
,•.,!„ ;,. ,> Aa IV,|.,Ui;rr„ m,ml kon.-n r,.

avait placé, les fonds de construction à
un demi-pour-cent seulement. Pour
calmer le jeu , l'UBS est prête à verser
plus de 65 000 francs «eu égard à l'in-
térêt public» du home, mais en se
dégageant dc toute responsabilité dans
cette affaire , soulignant que son colla-
Vararaf pair a pvprr-p a:ran manrlnl raraaar lp

home en tant que «citoyen et politi-
cien».

Ces deux questions ayant trouvé
leur épilogue , il reste celle de la respon-
sabilité du préfet Fritz Goetschi , prési-
dent de l'assemblée des délégués. Tou-
jours en juin passé, les délégués
avaient sollicité du Conseil d'Etat l'ou-
verture d'une procédure disciplinaire
prantrp lp araaoictrat raraaar manraaapmpnt

à ses devoirs de surveillance. Dans une
lettre reçue mercredi par le comité , le
directeur de l'Intérieur Urs Schwaller
a fait savoir que le Gouvernement ne
se prononcerait qu 'en janvier pro-
chain. Mercredi , l'assemblée a encore
.Hicef \ i ie  Io rAmmîccmn Ae * hâticc*» nr*\-
le-ci ayant terminé son travail. Le dé-
compte de construction montre que le
coût définitif du home (11 ,5 mio) se
situe 4,6% en dessous des prévisions.
Un montant de près d'un demi-mil-
lion de francs sera ainsi ristourné aux

/~A A /~A

Le PS est pour
l'examen du 6/3

MORAT

Les milieux concernés doi-
vent être consultés
Le comité du Parti socialiste de Morat
estime que «ce n'est pas le moment dc
renoncer, les yeux fermés, au système
scolaire en vigueur dans la région»,
soit cinq ans d'école primaire et quatre
ans de secondaire. Cependant , il sou-
haite aue les autorités locales «n 'écar-
tent pas d'un revers de main l'éventua-
lité de la formule 6/3 appliquée dans
presque tout le canton de Fribourg et
celui de Berne». «Il est temps de pas-
ser des arguments historiques et émo-
tionnels à un examen sérieux du 6/3.
Les milieux concernés doivent être
consultés: jeunes enseignants , parents ,
autorités. Les conséauences financiè-
res et sociales d'un tel changement
doivent être évaluées avec précision» ,
écrit-t-il dans un communiqué.

«Le comité ne pourrait en aucun cas
envisager le passage à un système 6/3
si une telle décision devait remettre en
cause la possibilité donnée actuelle-
ment aux enfants de la région de suivre
l'école en allemand ou en français»,
pranr*laat -a'l fMï

¦ Fanfare. Concert annuel dc
l'Union instrumentale à la Halle
des fêtes de Payerne, ce soir à
20 h. 30.

¦ Rock. Cina ieunes émîmes
suisses (Tic Tac toe, Megaforce,
Poison Ivvy, The Wondertops et
Hamschter) réunis sur un même
album à paraître lundi se produi-
sent sur la scène du restaurant Ster-
nen à Cordast. ee soir dès 20 h.

¦ Théâtre. Le théâtre du Pilier
de Belfort présente «Poil de carot-
te», comédie en un acte de Jules
Renard . Ou quand l'image d'un
ado mal aimé aux cheveux roux
confronté à son paternel renvoie le
spectateur à son propre vécu.
Théâtre du Château d'Avenches ,
r-P cni'r ô ">fà h 7H

¦ Théâtre. Mis en scène par
Bernard Haller , Alain Chevallier
se met dans la peau de San-Anto-
nio dans un spectacle qui concen-
tre les meilleurs mots tirés d'une
centaine de polars de Frédéric
Dard . Théâtre de poche L'Arle-
nuin de Fétianv. ce soir et demain
à 20 h. 30.

¦ Théâtre. La Rumeur joue «Le
songe d'une nuit d'été» de Shakes-
peare, à la poste de Payerne, ce
onir S i n i,  "JO

¦ Gym. Soirée de la FSG section
Cugy-Vesin avec l re partie gymni-
que et 2e partie sur le thème «Fan-
tasmique gymnastique». Salle
communale de Cuav ce soir à
ir i h i <;

LULLY. Le chœur mixte est aux
anges
• Comblé par le succès des festivités
de son jubilé , le chœur mixte de Lully-
Bollion-Châtillon traduit dans un
communiqué l'émotion qu 'il a ressen-
tie devant l'élan d'amitié , de partage et
rtf * Hpvnaapmpnt çaaçrilp raar cran rprpnl
jubilé , élan qui demeurera une puis-
sante source de motivation dans la
poursuite de sa tâche au service de
l'Eglise. Il signale ensuite que les ré-
raranepe aaa pranrraaarc aaaraaa pl r\artir>irap_

rent 80 personnes sont Dieu ou le Sei-
gneur, le diapason , la patience et l'har-
monie. Il annonce enfin l'édition
d' une cassette musicale ou vidéo, dis-
ponible auprès du président Michel
Duc. GD
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Cadeaux Listes de mar iage
Vaisselle - Verrerie - Couverts - Découvertes !
Formes et modèles nouveaux - Conseils judicieux
Villeroy et Boch - Berndorf - Sigg - Alessi etc...

Une boutique qui sort de l'ordinaire :
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î |HBHPaBBlÉÉlipM|fl[ I contre les perforations dues â 

la 
corrosion.

I Téléphone Nissan 24 heures sur 24

DXBaUwB i.'iu-w.'i
I Suaaaay 1,4 lltpaaaa, Haatclabaacta LX-S

iibjjjMjjijj i

j A ^ 0gÈ^WAWÊm̂ ^
-¦̂̂  ̂ A -/^%m vw H W

M\ 'M ^mmJmt

Garage Sporting SA
•s- 037/75 15 59, route d'Avenches

1564 Domdidier
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NOTRE CADEAU
DE NOEL

10 %
Valable sur tous les jeux video

NINTENDO - SEGA - PC

DECOUPEZ-MOI

ET PRESENTEZ-MOI

À LA RUE ST-MICHEL 7, « 231 444

A FRI BOI IRG
jusqu 'au 24 décembre 1993

ET AU COMPTOIR DE DOMDIDIER

6U ô MttihUt

Rendez-vous...
... à la Cave Valaisanne

POUR UNE BONNE RACLETTE
accompagnée d'un vin de Cheyres

Fromagerie Badoud au Comptoir
Domdidier , •=? 037/75 31 12

17-525247

A

| Tout pour le ski
.̂̂  Location à la saison
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LES BANQUES DE DOMDIDIER
VOUS SOUHAITENT

LA BIENVENUE AU COMPTOIR

*••
Toujours

à votre service!
_̂ 17-542680
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TELEVISION - VIDEO - HIFI

Ca déménage...
Vous nous trouverez désormais dans notre nouveau magasin,

au Grand Rhain (Anciennement Setzu-Sports)

C'est ouvert...
Tous les jours, depuis le 10 décembre.

C'est Maurice Jolliet...
qui vous conseillera pour tout ce qui concerne la télévision,

la vidéo ou la hi-fi.
Alors.. A bientôt, au comptoir par exemple...



COMPTOIR DE DOMDIDIER

La dix-huitième édition se voudra
symbole d'optimisme et de confiance
Pas question de broyer du noir du 4 au 8 décembre a la foire dideraine bisannuelle. Une tren
taine d'exposants témoigneront de la vitalité d'une commune qui bouge. Son syndic parle.

Le 

18e Comptoir dc Domdidier
ne sera pas celui du casse-tête,
mais dc la fête. Président du
comité d'organisation , André -
Michel Crausaz annonce du

reste carrément la couleur en se refu-
sant à parler récession les cinq jours
durant lesquels le village se fera un
honneur de montrer qu 'il vit , qu 'il est
là. «Nous devons demeurer optimis-
tes» clame haut et fort le patro n de la
manifestation. Celle-ci bénéficiera du
soutien de l'Association des vignerons
broyard s dont les produits , on le sait ,
incitent à l' euphorie plutôt qu 'à la
neurasthénie.
UN ACCES A LA N1

Le rendez-vous 1993 des commer-
çants et artisans diderains s'inscrit
sous un double signe. Celui de la crise,
qui contraint en cette fin d'année une
soixantaine de villageois au chômage,
et celui Je la promesse de jours meil-

Pour les adolescents du Cycle
aînés. GD Alain Wicht

leurs - du moins souhaite-t-on qu 'ils le
soient! - avec l'arrivée de la NI , en
chantier aux portes de la localité.
«L' une de nos priorités , explique le
syndic Pascal Corminbœuf , consiste
précisément à aménager la zone indus-
trielle jouxtant  le centre d'entretien de
l'autoroute , grâce auquel nous bénéfi-
cierons d' un accès direct à la voie rapi-
de.» Un atout de poids!
L'EAU PRIORITAIRE

L'autoroute dont le tracé sur le ter-
rain se matérialise peu à peu avec l'édi-
fication des remblais suscitera l'an
prochain de nouvelles étapes , dont la
réalisation du viaduc et la reconstruc-
tion des ponts sur la Broyé et l'Arbo-
gne. On assistera d'autre part , dans le
secteur du centre d'entretien , à la mise
en place de la plate-forme. Domdidier ,
ce n'est pourtant pas que l'autoroute et
la commune, assure Pascal Cormin-
bœuf, a bien d'autre s préoccupations.

d'orientation de Domdidier, la vie est

Celle de l' alimentation en eau potable
du village , par exemple , qui s'annonce
comme la priorité des investissements
à venir avec la construction dc deux
réservoirs. Quasiment centenaire , le
réseau mérite un rajeunissement. Elé-
ment positif du projet: l'ouverture de
Domdidier en direction de Léchelles
dont "eau alimentera le village en
complément de celle du consortium
de la Basse-Broye. Autre sujet de dis-
cussion, l'épuration des caux avec une
étude qui devrait permettre le raccor-
dement à la station intercommunale
de l' entreprise Ciba-Geigy et du village
de Saint-Aubin.

CONVIVIALITE D'ABORD

Abordant le chapitre dc l'instruc-
tion. Pascal Corminbœuf justifie la
mise en veilleuse du projet d'agrandis-
sement de l'école primaire par la «di-
gestion» préalable de l'investissement

au CO qui laisse à chaque Diderain
une contribution de 2500 fr.

«En ces temps difficiles , ce sont
ceux qui font preuve d'imagination et
de dynamisme qui assureront à leurs
activités un maximum de chances»
souligne Pascal Corminbœuf. C'est
dans cet esprit que l' autorité commu-
nale entend donner au commerce local
de nouveaux atouts en confiant à des
spécialistes une étude visant à créer de
nouvelles places de parc au centre de
l'agglomération. «Il y a chez nous des
choses qui bougent , des commerces
qui s'ouvrent» se réjouit le syndic de
Domdidier pour qui les temps à venir
devraient aussi inciter les établisse-
ments bancaires de la place à dynami-
ser leurs services, à mieux épauler les
industriels dans la difficile passe qu 'ils
traversent. Mais pour l'heure place à la
fête , à la convivialité , à la bonne hu-
meur!

GéRARD PéRISSET

pleine d'espoirs et la conjoncture morose les touche moins que leurs

La jeunesse du village évolue
Les sociétés locales , à Domdidier ,
structurent fortement la vie de la com-
munauté villageoise. Mais l'augmen-
tation de la population - cinq cents
habitants en dix ans - modifie quelque
peu cet équilibre réalisé sur le long
terme par les familles enracinées au
village .

De nouveaux venus , une population
étrangère importante , ont quelque
peine à s'intégrer. Lesjeunes étrangers
vivent plutôt entre eux , et durant la
belle saison , des tensions sont appa-
rues pour l'occupation de la nouvelle
place de sports, entre des ressortis-
sants de deux communautés , et avec
déjeunes Suisses ayant «l'impression
de ne plus être chez eux». La construc-
tion de la buvette du tennis , en créant
une animation , devrait être un facteur
servant à diminuer les tensions. Dom-
didier attire d'ailleurs les jeunes des
environs , et parfois même d'assez loin ,
c'est un indice de sont importance

croissante , vérifiée sur le plan écono-
mique.

Cette vingtaine de sociétés est-elle
suffisamment attractive et dynamique
pour occuper ces jeunes? Une forte
proportion des plus de cinquante ans
le pensent. C'est aussi une question de
sensibilité politique. La commission
«Adolescents et loisirs» du Conseil
général, présidée par Bernard Zùrcher.
professeur au CO. a déposé un rapport
final , présenté à la fin septembre . De-
puis une quinzaine de jours, il est entre
les mains du Conseil communal , le-
quel se penchera sur les diverses pro -
positions faites. Un premier sondage
avai t  fait apparaître qu 'un lieu de ren-
contre est la requête principale desjeu-
nes. Mais pour qu 'une telle infrastruc-
ture fonctionne bien , estime la com-
mission , un animateur professionnel
est indispensable. Un projet propose
d' uti l iser les structures et sociétés exis-
tantes, un deuxième d' utiliser un bus

aménagé et un troisième de créer un
lieu de rencontre dans une cabine de
chantier. La première proposition de-
mande un investissement de la part
des sociétés locales. Elles devraient
organiser , à tour de rôle , des manifes-
tations , conviviales , divertissantes ou
créatrices. Mais, de l'aveu d'un res-
ponsable de société, il y a un sentiment
d'impuissance face à une tranche dc la
jeunesse - un adolescent sur c inq-qui
ne s'intéresse à rien et semble blasée.
Organiser une boum? Ce serait du tra-
vail supplémentaire pour ranger le lo-
cal. Les jeunes veulent plus de liberté.
et les sociétés représentent souvent
une contrainte. Ces jeunes , dit-on , rô-
dent pas mal. mais ne sont pas pires
qu 'ailleurs. Deux ou trois «meneurs»
créent quelques soucis.
DIFFICULTES A 20 ANS

Au point de vue pro fessionnel , la
situation semble plus facile pour les

jeunes sortant de l'école que pour ceux
qui ont terminé leur apprentissage.
«Des entreprises de la branche du
commerce téléphonent , se plaignant
qu 'elles n 'arrivent pas à trouver des
apprentis» , explique Claudia Studer ,
conseillère en orientation au CO de
Domdidier. Face au chômage tou-
chant certaines branches , les parents
dissuadent leurs enfants de s'engager
dans cette carrière. Mais , remarque
Claudia Studer , il est presque impossi-
ble de dire quelle scra la situation dans
quatre ou cinq ans. En tout cas, les
adolescents n 'ont pas à se faire trop de
souci dans l'immédiat. La situation est
plus difficile pour les 20-25 ans , tou-
chés par le chômage ou désireux de
changer de voie. «J' encou rage tou-
jours les jeunes à choisir ce qui leur
plaît le plus, car s'ils sont motivés ils
auront les meilleures chances» , dit-
elle. Un conseil pas seulement applica-
ble à la vie professionnelle. GG

Des journées
bien remplies

TOUT SAVOIR

Les vignerons de Cheyres
seront les hôtes d'honneur
de la manifestation à venir.
Le Comptoir ouvrira ses portes ce sa-
medi à 16 h. avec les souhaits de bien-
venue du président André-Michel
Crausaz suivis , à 16 h. 45, de l' allocu-
tion de Madeleine Duc qui , l'an pro-
chain , présidera le Grand Conseil. La
commune sera particulièrement fière
d'accueillir officiellement la première
ressortissante de l'endroit à exercer
une telle fonction. M mc Duc prendra ,
au micro et au ciseau, le relais du
conseiller d Etat Raphaël Rimaz , ma-
lade. A 17 h. 20, Jean-Pierre Oulevey
présentera le vignoble de Cheyres.
hôte d'honneur. Diverses productions
musicales marqueront la partie offi-
cielle qui s'achèvera à 18 heures.

A signaler encore que:

- le Comptoir sera ouvert samedi
jusqu 'à 22 h. 30; dimanche de 14 h. à
22 h. 30; lundi el mard i de 18 h. à
22 h. 30; mercredi de 14 h. à 20 h.
Dimanche et mercredi , ouverture des
restaurants à 11 h. La fermeture des
bars et restaurants est prévue toutes les
nuits à 2 h., sauf celle de mercredi à 24
h. Animation musicale chaque jour ;

- les gosses ne manqueront pas le
rendez-vous de saint Nicolas , annoncé
dimanche sur le coup dc 17 h. 30;

- les concours font partie de l' ani-
mation traditionnelle des comptoirs.
A celui de Domdidier , c'est la situa-
tion géographique de quelques clo-
chers du coin qui fera appel à la pers-
picacité du public;

- le bolide de formule 3 piloté par
Johny Hauser constituera l' une des
attractions de la manifestation avec
plusieurs artisans: souffleur de verre et
sculpteur sur bois à la tronçonneuse
dimanche, crochet et tricot d'art mer-
credi. GD

Une agence pas
vraiment comme
les autres

INTER-HANDICAP

L'association met à disposi-
tion des entreprises un moni-
teur et des personnes handi-
capées en vue de travailler.
Inaugurés il y a quelques jours , les
nouveaux abris de la protection civile
dideraine permettront notamment à
une agence de travail intérimaire , dif-
férente des autre s, de se présenter aux
visiteurs du Comptoir. Structure de la
Fondation broyarde en faveur des per-
sonnes handicapées adultes , Intcr-
Handicap déploie ses activités à partir
des bureaux que met à sa disposition ,
en son château , la commune dc Saint-
Auhin .

INTEGRATION FAVORISEE

En main de Jean-Pierre Castella,
Inter-Handicap délègue dans les entre-
prises qui font appel à ses services une
équipe formée d'un moniteur , d'une
ou de deux personnes handicapées ca-
pables d'occuper un poste non-quali-
fié dans l'industrie ou le commerce
(manutention), le nettoyage de bu-
reaux ou l'entretien de zones vertes.

Ciba-Geigy Saint-Aubin , NCR , Mi-
gros-Vaud , Eternit Payerne et la com-
mune de Saint-Aubin sont les spon-
sors actuels de l'agence qui favorise
l'intégration des personnes handica-
pées dans le circuit économique tradi-
tionnel. Inter-Handicap travaille en
étroite collaboration avec les ateliers
La Rosière , à Estavayer-le-Lac , qui
occupe présentement une trentaine de
personnes dont la moitié exerce une
activité à l'extérieur. Ceci , sous l'égide
de l'agence qui , dans la Broyc fribour-
geoise et vaudoise , bénéficie d'une
grande sympathie. «Depuis la création
de l'agence, fait remarquer Jean-Pierre
Castella , deux personnes ont été enga-
gées définitivement par l'entreprise
qui les occupait temporairement. »
C'est dire que le but a. pour elles , été
pleinement atteint. GP
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Ferblanterie
Installations sanitaires
Appareils ménagers

 ̂
Paratonnerres

™ Etanchéité Sarnafil

1564 Domdidier s 037/75 12 65 - Fax 037/75 18 09
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Démonstration à notre stand du
Comptoir de Domdidier
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\ 1564 DOMDIDER -  ̂037/75 26 35

TREYVAUX vendredi 3 décembre 1993, à 20 h. Restaurant de la Croix-Blanche

SUPER LOTO
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 : un volant gratuit
Organisation : Société de musique, Treyvaux 17-508035
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LA TOUR-DE-TRÊME
Hôtel-de-Ville

Vendredi 3 décembre 1993, à 20 h. 15

SUPER LOTO
Fr. 5500.- de lots

Carrés de porc, jambons, assortiments
de fromage, lots de côtelettes, corbeil-
les et filets garnis.

20 séries - Abonnement : Fr. 10.- I
Volant: Fr. 3.- pour 4 séries
2 séries royales : Fr. 50.-/100.-/200.-

Voiture à disposition pour la rentrée.

Invitation cordiale:
Syndicat chevalin de la Gruyère

130-505244

AVENCHES Salle du théâtre
Samedi 4 décembre 1993, dès 20 h.

GRAND LOTO
Beaux lots de viande, bons de repas,
bons d'achats
A la royale : Fr. 1500.- en vin,
bon d'achat et bon de voyage.

Org. : Gymn Avenches , actifs et dames
17-508604

P
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HOTTDÎJ1AÛCO5*"̂
J MAISON DU PEUPLE

Ce soir vendredi, dès 20 h.

S Grand loto rapide !
Abonnement : Fr. 10.- - Le carton : 50 et.

I quines: Fr. 25.- et Fr. 30.-, doubles quines: ï

L

Fr. 30.- et Fr. 40.-, cartons: Fr. 50.-, jambon + S
Fr. 50.-, vrenelis, plaquette or.

Parking des Alpes à deux pas.

Organisation: Cercle ouvrier

mmmmAtmmAWMMm^mimm WêAW

FÉTIGNY Grande salle
Vendredi 3 décembre 1993, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO

Valeur des lots : Fr. 5230.-
2 ROYALES : 1 x Fr. 150.- et 1 x Fr. 250.-

1 carton gratuit pour les 3 premières séries
Corbeilles garnies - Jambons - Plats de viande -

Fr. 1500.- en bons d' achats
23 séries

Transport gratuit en car: Gare de Pa/fbudon: 18 h. 20 -
Gare de Lucens : 18 h. 35 -Café de Vilieneuve : 18 h. 40-
Magasin Pavarin à Granges: 18 h. 45 - Ménières :

18 h. 50 - Gare de Payerne : 19 h.
Se recommande : la Fanfare paroissiale

17-503310
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SCHOUWE Y FRANCIS
ENTREPRISE DE PEINTURE

DOMDIDIER
Ch. des Cerisiers

1564 Domdidier
Tél. 037 7521 40

Atelier 037 76 12 15
Fax 037 76 13 62

Collaborateur:
' Pascal Chassot
1773 Léchelles

Tél. 037 61 62 56

Le 4e pilier
c'est notre affaire

ff t *

... votre
a_MR>_ — MÊ homme

de
^̂ ¦̂ ¦L. | confiance

Georges Musy
Domdidier
® 037/76 19 19
Fax 037/76 18 38
Collaboration avec la Mobilière Suisse

17-542788

fl I Le ScïïbE
IHBf UIM SECRÉTARIAT À LA CARTE

avec une permanence téléphonique personnalisée

D) E. GUERRY 1564 DOMDIDIER
1[\ s- 037/75 13 52 Fax 037/75 32 06

j  : On a toutes envie d'être belles !
P'tit clin d'œil d'

ESPRIT D'AQUARELLE...
Nouveau à Domdidier:

Visagiste assisté par ordinateur
Coiffures dames, messieurs, enfants

Solarium - Manucure
¦D 037/75 29 46 C. Chardonnens

\ 17-543217

Avsc IB m̂—— —̂—^^—

COMPTE D'ÉPARGNE PRÉVOYANCE ry  0/L

PRIVOR (3e pilier) I M/o t
assurez votre avenir financier et

faites une triple économie d'impôts :

• Intérêts non imposables
• Les sommes déposées sur le compte PRIVOR sont déductibles du revenu

imposable jusqu'à concurrence de:
- Fr. 5414.- si vous êtes affilié à une caisse de pension ou
- 20% de votre revenu professionnel - mais au maximum Fr. 27 072.- si
vous n'êtes pas affilié à une caisse de pension.

• Capital non soumis à l'impôt sur la fortune.
(Attention : pour la période fiscale 1992/93 , votre versement doit intervenir
avant le 31 décembre 1993)

Renseignez-vous à nos guichets !

ESTAVAYER-LE-LAC 037/ 63 14 81
FRIBOURG 037/ 22 39 26

^^_ _____ 
ï I DOMDIDIER 037/ 75 12 77

J I I | ROMONT 037/ 52 81 71
1 ' * '" ' PROMASENS 021 / 909 5012

CREDIT AGRICOLE ET INDUSTRIEL DE LA BROYE

BELFAUX Salle paroissiale
Vendredi 3 décembre 1993, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Lots d'entrecôtes - Jambons

Corbeilles garnies - Lots de fromage

Valeur des lots : Fr. 4100 -

Abonnement : Fr. 10.-, 3 pour Fr. 25.-

Organisé par la fanfare La Lyre de Belfaux
« 17-508827

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz _

Vendredi 3 décembre 1993, •!
à 20 h. 15 L-

GRAND LOTO fEÏ '
Superbe pavillon de lots.

dans votre
Se recommandent : irû imoia — ¦ a JUUl lldlles scouts Saint-Laurent

17-508081
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INDE

L'Orissa recherche sa voie entre
temples, rizières et écologistes

L'eau est omniprésente en Orissa, des mares aux rizières. C. Chuard

Cet Etat encore peu connu de l'est de l'Inde veut s'ouvrir au tourisme, sa seule ressource à
part l'agriculture mais il ne tient pas à perdre son âme. Reportage dans le golfe du Bengale

Du 

ciel , on aperçoit le cours de
plusieurs rivière s paresseuses
qui multiplient les méandres
pour retarder leur entrée
dans l'océan tout proche.

Puis Bhubaneshwar apparaît. La capi-
tale de l'Orissa , un Etat de 31 mio
d'habitants a l'allure d'un gros bourg
disposé entre rizières et palmeraies. Il
faut chercher les bâtiments officiels
disséminés le long de chemins modes-
tes, bordés de murs de latérite rouge,
de marécages plus ou moins profonds.
L'eau est omniprésente et les habitants
s'en accommodent , barbotant dans
une mare , amenant leur buffle à la bai-
gnade. Et puis très vite , entre les pal-
miers et les bananiers se profilent la
silhouette d'un , puis de plusieurs tem-
ples. Bhubaneshwar est la ville des
temples. Au XII e siècle , on en comp-
tait prè s de 7000 dans la région, au-
jourd'hui subsistent encore 500 tem-
ples.
UNE VILLE TEMPLE

Il en est qui sont réduits au rang de
vestiges, parfois intégrés à une habita-
tion. Il en est d'autres minuscules mais
si parfaits qu 'ils semblent être là
comme un temple en miniature , bâti
pour le plaisir des architectes et des
historiens. Il en est surtout un , gigan-
tesque , posé en bord ure d'un bassin
qui atteint la dimension d'un petit lac ,
parfaitement carré. Sur la carte, le
temple de Lingaraja occupe le sommet
d'un triangle sacré qui court de Bhu-
baneshwar à Puri et Konarak. Sur une
centaine de kilomètres sont rassem-
blés certains édifices parmi les plus
beaux représentants de l'architecture
indo-d ravidienne de style «nagara».

A 60 km de là, la ville de Puri
s'étend en pente douce jusque sur la
plage, un long cordon de sable blanc
qui court sur des centaines de kilomè-
tes. Vide ou presque. Les Indiens ne
goûtent que fort peu aux bains de mer.
Ils restent sur le sable , à contempler le
large et les vastes rouleaux qui font

blanchir d écume la plage. Avec son
temple immense, Puri voit affluer des
millions de pèlerins , spécialement lors
des grandes fêtes religieuses. Pour un
hindou , le temple de Jaganath appar-
tient à ces quatre lieux sacro-saints
qu 'il convient de visiter au moins une
fois dans sa vie.

Le sanctuaire et ses 6000 brahma-
nes constitue la première source de
revenus de la ville. Mais cela ne suffit
pas à donner du travail à une région
exclusivement agricole , privée de
toute industrie. C'est pourquoi depuis
quelques années , le Gouverriement
d'Orissa , encouragé par Delhi , rêve de
faire de Puri une cité balnéaire .
L'Orissa est d'ailleurs le premier Etat
de l'Inde a avoir élevé le tourisme au
rang d'une industrie. Une industrie
encore bien sage, heureusement à
usage domestique dans les années 80,
ouverte au monde aujourd'hui.

Cette prudence n'a pas empêché les
écologistes indiens de bloquer le projet
hôtelier que l'on prévoyait d'érige r à
Puri. Les motifs sont précis. Les éco-
logistes craignent de voir détruite la
fragile forêt qui borde la côte. Le Gou-
vernement s'en défend qui promet de
remplacer tous les arbres coupés pour
faire place au projet. Un premier com-
plexe, Toshali Sand , érigé à plus d'un
kilomètre du rivage veut servir de mo-
dèle. Ses confortables cottages en dur
sont dispersés au milieu d'un jardin
botanique de plantes tropicales.

En fait les écologistes craignent que
Puri ne devienne une seconde Goa,
cette ville du sud-ouest de l'Inde enva-
hie par le tourisme balnéaire de masse.
Leur crainte est discrètement partagée
par les plus conservateurs des brahma-
nes du lieu. Malgré ce retard pri s dans
son équipement , Puri joue un rôle tou-
ristique non négligeable. Cas presque

Un des 500 temples de Bhubaneshwar, voué à Shiva

unique en Inde si l'on excepte Maha-
balipuram , 900 km plus bas sur la
même côte, ce lieu réunit la culture et
la mer.
LA PAGODE NOIRE

Si on longe le rivage sur quelques
kilomètres , on parvient à Konarak. A
deux pas de la mer survit un des plus
imposants temples consacrés de
l'Inde. L'édifice de pierre construit sur
le sable est partiellement détruit , sa
tour n'a pas résisté à l'audace de ses
constructeurs. Mais ce qu 'il en reste
est si éblouissant de beauté que l'on en
a le souffle coupé. Désigné comme la
pagode noire car la silhouette que pro-
file le temple sur la mer sert de point
de repère aux marins depuis le XII e
siècle. Erigé par le roi Narashima , cet
édifice de pierre rouge appartient à la
même époque que les temples de Kha-
jurao. C'est dire l'importance de l'ar-
chitecture et de l'ornementation. Le
temple dédié au dieu soleil figure un
chariot cérémoniel de 24 roues gigan-
tesques tiré par six chevaux. Ces roues
de pierre sont célèbres à travers le
monde entier tant elles ont servi d'il-
lustration symbole de l'art indien.

L'Orissa possède une autre carte
touristique qu 'il hésite encore à jouer
et l'on ne peut que l'en féliciter. Cet
Etat encore isolé, faute de moyens de
communications recense sur son terri -
toire encore couvert dc forêts tropica-
les de nombreuses tribus qui ont
conservé leur mode de vie, leurs
croyances animistes. Certaines agen-
ces de voyages qui cultivent l'aventure
suggèrent quelques périples pour visi-
ter ces peuplades qui n'ont rien de sau-
vage mais qui vivent retirées. Heureu-
sement les distances importantes , les
difficultés d'accès réduisent l'expan-
sion d'une forme de tourisme qui ne
pourrait être que destructrice lors-
qu 'on connaît les exemples africains
pour ne citer qu 'eux.

CLAUDE CHUARD

L'Inde veut
échapper au
triangle d'or

TOURISME

Le pays diversifie son offre
touristique en offrant
de nouvelles destinations.
L'Inde , ce pays de la taille d'un conti-
nent ne vit pas que du tourisme mais
son économie en dépend largement.
L'année dernière , les ressources pro-
duites par le tourisme ont représenté
plus de 2 milliard s de francs suisses, la
première source de devises pour le
pays. Avec 1,5 mio de touristes étran-
gers accueillis en 1992 , l'Inde a enre-
gistré une baisse de près de 11 % par
rapport à 1991. Un recul qu 'expli-
quent les troubles survenus en décem-
bre 1992 à la suite de la destruction de
la mosquée d'Ayodhya. Aujourd'hui
l'Inde espère que la saison d'hiver , la
plus favorable pour le tourisme ne sera
pas compromise par de nouveaux inci-
dents. Les élections régionales vien-
nent de s'achever dans plusieurs Etats
du nord et le pire ne s'est pas produit.
Le BJP , Parti extrémiste hindou a
presque partout perd u son leadership.
Les troubles si redoutés entre hindous
et musulmans pourraient s'apaiser.

Les responsables du tourisme in-
dien n'ont pas attendu le résultat de
ces élections pour relancer le tourisme
et notamment en faisant découvrir de
nouvelles régions, d'autres Etats. Car
le tourisme en Inde se concentre dans
ce qu 'on appelle communément le
triangle d'or: Delhi , Agra, Jaipur avec
extension plus ou moins détaillée dans
le Rajasthan. Ces trois destinations du
nord - 1 Inde moghole - reçoivent la
majorité des visiteurs étrangers. Cer-
tains prolongent leur séjour par une
semaine balnéaire dans la fameuse sta-
tion de Goa, au sud de Bombay. Or,
l'Inde est gigantesque et ses trésors
architecturaux répartis un peu sur tout
le territoire. Les circuits du sud , de
Madra s à Cochin jusqu 'au cap Como-
rin permettent de découvrir l'Inde dra-
vidienne , plus authentique encore .

Pour séduire d'autres touristes ainsi
qu 'une nouvelle clientèle asiatique ?
Japonais mais aussi Indonésiens , Ma-
laisiens , etc. - l'Inde fait la promotion
de sa façade est. Des contreforts de
l'Himalaya , au Sikkim notamment
jusqu 'aux plages de l'Orissa , dans le
golfe du Bengale , sans oublier Bénarès
et Kliajurao. Une manière d'allier plu-
sieurs types de tourisme: voyages
culturels , vacances balnéaire s et expé-
ditions de type physique ^ avec notam-
ment le trekking dans l'Himalaya.

CC

ORISSA PRATIQUE

L'Orissa ne figure pas encore sur tous
les prospectus des agences de voyages
suisses. Indi Tours propose plusieurs
circuits. En France, Voyageurs en
Inde , Nouvelles frontières aussi. La
région se visite à partir de Bhubanes-
war. La ville possède un aéroport relié
par vols quotidiens sur Calcutta , Delhi
et Hyderabad.

Renseignements auprès de l'Office
indien du tourisme , à Genève _ 022/
732 18 13
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Dans la douceur de cet après-midi automnal , à l'âge de 80 ans

Monsieur
Antoine VIENNE

a rejoint ses parents , frères, sœurs, neveux et amis qui l'ont précédé dans le
bonheur et la lumière de Dieu.

Font part de leur peine:
Jeanne Vienne-Guerry, à Granges/Veveyse ;
Maurice et Monique Vienne-Chevalley, et leurs enfants Bertrand , son amie

Véronique , et Rachel , à Châtel-Saint-Denis;
Marie-Jeanne et Jean Codourey-Vienne , à Savièse, et leurs enfants;
Stéphanie aux USA, Patrick-Emmanuel , son amie Catharina , à Savièse ;
Gilbert et Juliette Vienne-Pilloud;
Mathilde Vienne;
Ida Gabriel ;
François et Yvonne Vienne-Perroud , et leur famille;
Marguerite et Louis de Battista-Vienne;
Regina Bovet-Guerry ;
Bernadette et Louis Barbey-Guerry ;
Joséphine Richoz ;
Ses filleuls , ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et
amies.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens le samedi 4 décem-
bre 1993, à 14 h. 45.
Le défunt repose en la chambre mortuaire du Châtelet , à Attalens.
Adresse de la famille: 1614 Granges/Veveyse.

t S a  vie ne fut qu 'amour
et travail

Marlys Noverraz-Monney et Michel Décor, à Genève;
Philippe et Valérie Noverraz-Capitaine , à Genève;
Marc Noverraz , à Genève;
Les frères et soeurs Brùlhart et leurs familles;
Les frères et sœurs Monney et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Madame
Marie MONNEY-BRÛLHART

Tunnelstrasse 2, 3186 Guin

leur trè s chère mère, belle-mère , grand-mère, sœur, belle-sœur , tante , cousine
et marraine , enlevée à leur tendre affection le mercredi 1er décembre 1993,
dans sa 75e année, après une courte maladie , munie des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Guin , le samedi 4 décembre
1993, à 13 h. 30.
Veillée de prières: ce vendredi 3 décembre 1993, à 19 h., en l'église de
Guin.
La chère défunte repose en la chapelle mortuaire de Guin.
Adresse de la famille: Tunnelstrasse 2, 3186 Dùdingen.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à Kranken- und Heimpflege ,
Dùdingen , cep 17-6309-4.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, cet avis en tient lieu.

17-1700

Remerciements
Dans notre profonde peine, nous avons res-
senti avec émotion combien étaient grandes
l' estime, l'affection et l'amitié portées à notre
cher papa , beau-papa et parent K

Monsieur
Marcel SAUTEUR *  ̂ —

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation
aux funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs et nous les prions de trouver ici l'ex-
pression de notre vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 4 décembre 1993, à
17 h. 30.

1 7-5 1 3210

t
La direction

du Garage André Wolf
à Bulle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Charriere

père de M. Patrice Charriere,
son fidèle chef d'atelier

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

130-12604

t
Le personnel

du Garage André Wolf
à Bulle

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Charriere

père de M. Patrice Charriere,
son cher collègue et ami

depuis de nombreuses années

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

130-12604

t
La direction et le personnel

d'Otis SA
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Charriere

père de M. Bernard Charriere,
chef de groupe à notre direction

régionale de Fribourg

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

t
Le comité et les membres

du Sisley Fribourg Olympic
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Damien Vial

fils de M. Jean-Claude Vial ,
ami et supporter du club

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

1 7-773

t
Les joueurs

du Sisley Fribourg Olympic III
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Damien Vial

leur ami et joueur de l'équipe

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

17-773

t

A toi qui nous as tant aimés
Notre-Dame des Marches
Donnez-lui le repos qu 'il méri-
te.

Nous avons l'immense chagrin de faire part du décès de notre très cher et
bien-aimé époux , papa , beau-père , grand-papa , frère, beau-frè re, oncle, par-
rain et ami

Monsieur
Louis CHARRIERE
titulaire de la médaille Bene Merenti

enlevé à notre tendre affection, après une longue maladie supportée avec foi
et courage, le jeudi 2 décembre 1993, dans sa 84e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
Sont dans la peine:
Son épouse :
Thérèse Charrière-Majeux , à Bulle;
Ses enfants :
Cécile Zosso-Charrière , son fils Stéphane et son amie Alexandra ,

à Coinsins;
Bernard et Geneviève Charrière-Corminbœuf et leur fils Philippe ,

à Lignières;
Patrice et Brigitte Charrière-Gachet et leurs enfants Muriel , Vincent et

Alexia , à Bulle;
Son frère :
Robert Charriere, à La Joux;
Les enfants et petits-enfants de feu Esther Monnard-Charrière;
Les enfants et petits-enfants de feu Arthur Charriere;
Ses beaux-frères, belles-sœurs et leurs familles, à Lausanne, Avry-devant-

Pont , Genève et Saint-Légier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
samedi 4 décembre 1993, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle , où la famille sera présente
dès 19 heures.
Adresse de la famille: rue du Pays-d'Enhaut 9, 1630 Bulle.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

1 30- 1 3600

f

Tes souffrances ont pris fin,
Tu es dans la paix du Christ.

Ses parents:
Gino et Florence Manzato-Ding et leurs filles Aurélie et Audrey,

à Aumont;
Ses grands-parents :
Egidio et Odile Manzato-Besson , à Cudrefin;
Raoul et Claudine Ding-Cantin et leur fils Patrice, à Aumont;
Marthe Ding-Egger, son ami Joseph , à Aumont , et famille;
Paul et Claudine Cantin-Dubey, à Rueyres-les-Prés, et famille;
Son parrain et sa marraine:
Bernard Besson , à Cormérod ;
Sylvia Baechler, à Marly;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher

Gaël
que Dieu a rappelé à Lui , le 2 décembre 1993, à l'âge de 10 mois.

L'office religieux sera célébré en l'église d'Aumont , le samedi 4 décembre
1993, à 10 heures.
Gaël repose au domicile de ses parents , 1484 Aumont.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17- 1645

t
La famille de

Madame
Blanche MOOSER

a le profond chagrin de faire part de son décès survenu le 1er décembre
1993.
La messe d'enterrement sera célébrée en la chapelle de Bourguillon , le lundi
6 décembre 1993, à 10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-543525
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Dans notre profonde peine , nous avons res- '̂ H^J'W
senti avec émotion combien étaient grandes /'TV /l'affection et l'estime que vous portiez à notre "T- T 

^ Éfc^chère épouse et maman

Maria GRANGIER
Une présence chaleureuse , un geste amical , un regard ému ou un message
cordial , ont été le témoignage de votre sympathie, qui a adouci la douleur de
la séparation. Que ces quelques mots soient l'expression de notre reconnais-
sance.

Sa famille
La messe de trentième

sera célébrée le samedi 4 décembre 1993, à 18 heure s, à Albeuve.
130-513714

t
1992 - 1993

La messe d'anniversaire
en souvenir de

Madame
Bernadette PERRIARD

et de son fils

Roger PERRIARD
sera célébrée en l'église de Givisiez, le dimanche 5 décembre 1993,
à 9 h. 30.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux en ce
jour.

La famille
1 7-543478

t
Remerciements

Chaleureux remerciements à toutes les personnes qui nous ont témoigné leur
sympathie lors du décès de notre époux , père, grand-père et arrière-grand-
père

Lucien DEY
décès survenu le 16 novembre 1993 à Grenoble, entouré des siens.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Praroman , le dimanche 5 décembre 1993,
à l O h .  15.

La famille
17-543479

Daniel Brùlhart au service de la communauté Eveline Brùlhart

Nous avons le devoir de vous donner pleine satisfaction
m

Appelez-nous au 22 85 85
htr^Z*^, ^̂  

JOUR ET NUIT

73 <^?V ç̂VUT^̂  *^i ¦¦_. • „ ~3^d!t_\ 0 TTTVrfrvx  ̂
Rte des Neigles 4, 1700 Fribourg

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

Etat civil de Fribourg

Promesses de mariage

19 novembre : Fâssler Michel, d'Ap-
penzell, à Fribourg et Hadj Arab Nadia,
de nationalité française, à Lyon (Fran-
ce).
22 novembre : Turco Vino Edwin. dp
nationalité bolivienne, et Haussier Sil-
ke , de Pfungen/ZH, à Fribourg.
24 novembre : Kaser Francis , de Bôsin-
gen et Berger née Robatel Gisèle, de
Prez-vers-Noréaz, à Fribourg. - Omû-
roglu Ali , de nationalité turque, à Fri-
bourg et Yenialtun Hatice, de nationalité
turque, à Zurich.

Naissances

25 octobre : Juriens Louise, fille de
Pierre-André et de Lilian née Daum, à
Villarsel-le-Gibloux.
30 octobre : Galley Jodie, fille de Chan-
tai à Lossy-Formangueires. - Silva
Brandao Sandra, fille d'Almeida Bran-
dao José et de de Lima e Silva Brandao
Gracinda, à Guin.
5 novembre : Almeida Valvprdp Vanes-
sa, fille de Bernardo Valverde Filipe et
de da Silva Almeida Rosa, à Fribourg.
7 novembre : Lopes da Silva Rui, fils de
da Silva Pereira Abel et de Moreira
Lopes Maria, à Fribourg.
8 novembre : Bekaj llirjana , fille de Gjon
et de Tadore née Ballabani, à Wùnne-
wil-Flamatt.
9 novembre : Placido Pascoal Ferre ira
Patrick , fils de Morqado Ferreira Fran-
cisco et de Salvador Placido Pascoal
Ferreira Anabela, à Rossens. - Cunha
Fernandes Mélanie, fille de Machado
Fernandes Domingos et de Carvalho
Cunha Fernandes Marisa, à Marly.
10 novembre : Carrisi Giuseppe, fils
d'Anna , à Fribourg.
12 novembre : Puertas Simon, fils d'An-
tonio et de Marie-Claude née Ansermet ,
à Lullv. - Messerli Romina fille de Kurt
et de Dora née Brùlhart , à Laupen/BE.
Remy Célia, fille de Marc et de Marlène
née Gobet , à Massonnens. - Waeber
Michael, fils de Pierre-Alain et de The-
resia née Brodard, à La Roche.
13 novembre : Montalto Anthony, fils de
Giuseppe et de Maria née Giannotti, à
Fribourg. - Sierro Antoine, fils de Guy et
de Michèle née Cudré-Mauroux , à Vil-
la7_ .Qaint_ Piorro _ Ramarlarai Almoriina
fille de Nuzdet et de Redife née Idrizi, à
Hauteville.
14 novembre : Philipona Yvan, fils d'Ivo
et de Béatrice née Pùrro, à Tinterin. -
Schneider Quentin, fils de Christian el
de Chantai née Gehringer , à Lentigny. -
Jaquet Jennifer, f ille de Jean et de
Liliane née Mesot , à Bulle. - Kolly Salo-
mé, fille de Christian et de Christine née
Rouhatv à Estavaver-le-l ar. - 7nlle1
Jannina, fille de Kuno et de Linda née
Mùller, à Schmitten.
15 novembre : Neal Rithea, fils de Sa-
rath et de Po née lem, à Fribourg. -
Bùrke Jocelyn, fils d'Antoine et de
Christiane née Bischofberger , à Fri-
hnnrn
16 novembre : Bûcher Régine , fille d'Er-
nest et de Monique née Bovet , à Payer-
ne. - Troxler Jonas , fils de Walter et de
Maria née Christen, à Courtaman. -
Michel Ludovic, fils d'André et de Rose
née Haldemann, à Cugy. - Braun Ma-
nuel, fils de Markus et de Norma née
Mondranon Leivann. à Villas-sur-Glâ-
ne.
17 novembre : Roh Noémie, fille de Mi-
chel et de Jolanda née Vonlanthen, à
Ponthaux. - Chardonnens Vincent , fils
de Jean-Louis, et de Léa née Marclay, à
Romont. - Mason Ella, fille de Michaë!
et de Nathalie née Macherel , à Fribourg.
- Hayoz Nicole, fille de Gabriel et d'An-
nemarie née Dubi, à Liebistorf.
10 nnt/ûmhra > R a L- i i h a  l o c c i r a  f î l l û  Hc

Ntengo et de Koboba née Ndomba, à
Fribourg. - Audergon Lucille, fille de
Philippe et de Véronique née née Blanc ,
à Corpataux. - Berger Janine, fille
d'Ueli et de Gertrude née Jaeggi , à
Alterswil. - Ostertag Sabrina, fille de
Bernard et de Marie-Jeanne née Tum-
bach, à Fribourg.
19 novembre : Monney César , fils de
r->:«u„.-~i ~4 -i« /-*u«- .+«t _.i-. ri... .1: i. a-\„ —

pierre. - Mayor Véronique, fille de
Jacky et de Françoise née Aviolat , à
Payerne.
20 novembre : Cotting Olivia, fille de
Roger et de Nicole née Clément, à Bon-
nefontaine. - Tinguely Jamilia, fille de
Christophe et d'Olivia née Zwygart, à
Neyruz. - Wider Lucas, fils de Michael
et de Michelle née Roulin , à Guin.
Ol nnainrrakrn • Coinni H'ïi ' .ni fi l in A r\

Fabio et de Susanna née La Spina, à
Fribourg.
22 novembre : Sautaux Benny, fils de
Martin et de Suzanne née Baraké , à
Givisiez. - Vorlet Alain , fils de Philippe
et de Ru:h née Arnskôtter , à Fribourg.
0*ï n/Miomhro' Dornot namion f i l_  rta

Bernard et de Sandra née Prencipe , à
Neirivue. - Uluçinar Semih , fils d'Adnan
et de Latifa née Omarar , à Fribourg. -
Aebischer Cindy, fille de Pierre et de
Fabienne née Farine, à Domdidier.
24 novembre : Moser Julia, fille d'Ulrich
pt d'FHith née Rapriçwvl à Hnin

^[WiL©^ 

C O M M U N E  DE M E YR I N

RÉPUBLIQUE ET \4Kf \̂7 CANTON DE GENÈVE

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir, sous contrat de droit privé,
le poste suivant:

DIRECTEUR(TRICE)
DE FORUM MEYRIN

centre culturel en cours de construction et dont l'inauguration est prévue en
automne 1995.
Le(la) titulaire assumera la direction artistique, administrative et financière de la salle
de spectacles de 575 à 730 places, des salles modulables des pas perdus et de
deux salles d'exposition.
Les candidats(es) doivent:
- avoir une expérience de plusieurs années de la direction d'un théâtre, ou d'une

salle de spectacles , ou d'un service spécialisé dans les art s de la scène;
- posséder des connaissances linguistiques suffisantes permettant de traiter avec

des partenaires au plan national et international ;
- être titulaires d'un diplôme d'une école supérieure ;
- pouvoir travailler au sein d'une petite équipe et être capables de diriger du

personnel ;
- accepter un horaire irrégulier, y compris les samedis et dimanches;
- remplir les conditions fixées par la Caisse d'assurance du personnel.
Seules seront prises en considération les candidatures répondant aux critères
énumérés ci-dessus.
Entrée en fonction : à convenir.
Le cahier des charges du poste peut être consulté à la Mairie, rue des Boudinés 2,
1217 Meyrin 1, où les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae et
d'une photo, doivent parvenir jusqu'au 20 décembre 1993.

Roger PORTIER
Conseiller administratif délégué

aux affaires culturelles

REVENU D'APPOINT
Cherchons personnes intéres-
sées par une activité indépendante
à temps partiel.
Vous :
- aimez les contacts (pas de porte-

à-porte) ;
- possédez une voiture ;
- disposez d' un local (cave , gale-

tas, etc.)
alors cette activité est idéale pour
vous!
Aucun investissement finan-
cier!
Pour tous renseignements:

HAPPY SHOPPING
îf 029/6 16 97 17 531787

CHEF D'ATELIER
Hn î hori^hû

mécanicien de précision. Energique ,
grandes connaissances prof., bilin-
gue.
Capable de conduire 10-15 personnes.
Région Broyé fribourgeoise.
Faire offre sous chiffre T 017-51450, à
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
hnnrn 1

. par exempt ,y
L'impresston de pumaux

sur rotative offset

£X imp êrie Saint-Paul
\yy Pêrolles 42 1700 Fnbourg 

^ ̂  ̂600

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

Cherchons pour entrée immédiate

2 vendeuses plein-temps
pour notre boutique de bijoux fantaisie
centre-ville.
Prendre contact avec M™ Novovitch au

^ 022/312 47 77 , le 6.12.1993 de
14 h. à 16 h. pour rendez-vous.

44-4261

Distributeurs Arts
vendeurs
indépendants /fjfe
recherchés à P!*,"7
temps complet ou fT^Hâ l
partiel. (Ocîr ^^N
Envoyer curricu- NT ĵ| ĵJ
lum v i t a e à :  \^^> â^^
COMTEC, 

^ch. Crosettes 43,
1805 Jon

2T6
y
3i3io [ graphiques

f - «

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



^ C|P Pour tous travaux de jardinage
t̂i\ Plantation - Création - Entretien

\/J Pavage - Clôtures - Etangs - Biotopes
^&

TT Grand rabais sur 
plantes

jTjrl choisies en pépinière
KM MARCEL ROULIN
RB2 Paysagiste 1772 Grolley

|H ^ 037/45 10 42
¦_!=!_ ll!!L

¦vv . ^Bar . «r• -v ., wi II ¦STuEp' .a^a. ' .. ' ̂ _ _aV 7 ^rfk 
¦¦ VJI M

à Avry-Bourg l'ouverture de |

PC Shop
Objectif Concept

Profitez maintenant de notre offre
spéciale d'ouverture !

Nous vous offrons l'installation et la livraison
de votre PC, chez vous.

Local BUS 486SX/25 BLO«II BÔS 486D)V̂ 56| ¦ Notebook couleur PCD
tat t̂ O. «to FW. HD 120*J H Ma* halfe. «fc AMJ, HDÎlOlfc H t_a«eXS9.4MoFUU.H0210lio
Fkwy"' . 5-™*Le_BaJ6 ¦ Hopi» M'. 8-voMi** BUB ¦ FVw W. a™ coi» «tt.
lanaïaaraaju. iinto.niaa ¦ «cran lr ajjau, art», aouaa ¦ aa'.aailaLnIrtTraaatoma,
U»00GtAV>M»a.a,1MyaDn>a' ¦ u»006 8.0, VAa*>«s.l. fao«V tenu' ¦ la>OOe«.(̂ »»aakaaa•a.l,^ â*a(l>laala»l¦

1790.- | 2'990." I 2'990.-

Cadeaux de LUXE Donnez de
Argent étincelant sur étui Vi , 1, 2 fr. rTJ VOtre SOng
100% neuf R OULEAU BN S. izj Sauvez des vies!
Bourse-Monnaie, samedi 4 dé- Bourse-Monnaie, samedi 4 de- I
cembre 1993 - Hôtel de la Gare ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB HIH

Occasion unique ^r̂ î ^a^̂ _^î ^^W^a^aa^^^a^_̂ai

tracteur LANDINI 7880 ,n?lTnT (Hr̂Allrad aUâ#PjU#Î9W
1992 , 520 h., équipement complet , ^K̂ ^r>Ka^|̂ ^̂ |̂ ^̂ >J^̂ H

avantageux. V_r^ _ ^WT7^a_r̂ BVV9
^ 037/71 20 51. Î ^̂ ^̂ ^̂ ^ î ^̂ yila_^̂ ^̂ ^̂ ^î ^̂ ^̂ cî̂ H

wm\ cfrALAflÂKL _^ ,
î ^^__ ^> P°ur vos fêtes / '£ W 'W. '

^
t̂ ^ 

Décorations - Cadeaux ¦aa^llMa—a_ai|||l
^Tix > - Farces - Masques 

et 
âsSàjÉËll s

1 i I access. tsSSnH
ESL^^JKS Route des Alpes 2 ÎCJ aWrVÎ

as 037/22 46 62 ^^̂ %-$^̂ 9* £̂
1700 Fribourg ĵja-

ouvea de 14 h. 3o à is h. Vitara Cabriolet

/C\\\ K™ Vitara Longbody

| Veuillez me verser  | a
^ N̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ H

I Je rembourserai  par mois env. Ff I I *ïil "fil L*mN ¦] 3 M F*l •_¦_! P 1_M
a_B._M._BB._B._MB._B._BB._._H._MBBMI

I Prénom Dale de naissante I ^̂ S^. ,_f̂ a I11.!! ¦M_#r

j «u. I -^  ̂bU-iUlv
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' Sisna""e ¦ M o r e  f u n  t o  r i d
A adresser dès aujourd'hui à Banque Procrédil , I, Ruo de _-%-^_^^

I la Baaque , 1701 Fribourg 108.00 - 12.15/13.45 - 18.00 I / ~̂^m?""*- \1 heuresl ou lèléphoner: ' /GARAGE^a_C^l r- r»i>r^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ / CENTRE ^kPLERXS^
a— aVTjVTV^ff^l l DU 

PNEU "̂~mmV1 TIM 11 \ _______*• i I co • \ ^^̂  ^̂ r¦Éa_a_a_HaMa_ I \MARLY ^Ê^̂ ^  ̂ J

i Xp/ocrédit ! i 1723 JJ
* Toux annuels effectifs gtabaux de 14,2 à 15,9% y compris ¦ A07//IC /IQ /IO
I assurance solde dc dette , frais d' administration et commissions. I U«3 af/10 *»«3 *t«3

¦ 

une nature
morte
Maujonnet
60 x 80 cm

une ancienne
table de ferme
Fr. 1500.-
«038/63 16 28

28-513762

ULTIME série argent A vendre

TJS ŜàZSlti MAN 26 331 DFK 6 x 4
PRÉCIEUX souv. apprécié. 1989 # pont basculant ,

Samedi 4 décembre 1993 90 000 km.
de 10 à 20 h. « 032/95 12 44 06 502385

à l'hôtel de la Gare - PAYERNE W 
17-520304 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

MARCHÉ PNEUS aHMMpMB#ÉMril
DE L OCCASE NEUFS WM
(seconde main) j usqu'à 50% B̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^ Î
Apportez-nous Dimensions P*~ jP̂ l
vos objets à ven- en stock t.. f % 

j ^E
dre. Montage/équili- I \ 'fJJAKMWM 4̂__wSÊmÊÊËÉ ̂ JA
Avry-Bourg brage inclus.

^ 037/30 22 87 PNEUS \\\\\\\W £S k̂
292-6118 CASHTOP S.à r.l.,

________________________________________________________________________ route de ______ %{¦i I
20 TV COUleur l'Industrie 14,
_r __. ____ . -r 1754 Rosé , ^L . , y ;/.j^^ T̂c -.Philips . 037/30 27 77 W^̂ '̂ Z Ẑétat de neuf , grand 17-2080 a_R̂ ^̂ giî -̂cç£s £S* G
écran , 67 cm , télé- m Lî StVv< <̂F̂  ô *
commande. Un an ACllGtG k^al-»**! ¦ «*»**» m^^- Le centre de meubles en gros dtga
de garantie. au plus haut prix: P̂  proche de vous: Fribourg/Nord

7' A *nZ 
à

•• voitures, bus, carte d'acheteur gratuite
Fr. 450. pièce. camionnettes, pour acheter avantageusement, à demander à:
 ̂037/64 17 89 état et kilométra-

22"5002- g  ̂sans importai Daniel Cotting^̂ ^̂  ̂ ce. Paiement _ . . . "
A vendre comptant. Bodenbelâge

niano chemin des Kybourg 27

£ .. ^ 077/31 51 28 1700 Fribourg
°ISkl̂ 'er 29-511453 * 037/28 16 18
Yamaha. __^_____ I 
Etat de neuf. 
Fr. 8000.-

- 021/ La publicité décide
943 21 22 r

ne soir) . l'acheteur hésitant
. 195-16224

a
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Un livre
d'une actualité brûlante

¦ 

Election
et nomination
des évêques
en Suisse
228 pages, broché, Fr. 25.-
ISBN 2-8271-0643-4

Rapport d'experts établi à la demande de la
Conférence centrale catholique romaine de Suisse
«Cette étude fouillée sur l'histoire , les pratiques et les principes qui guident l'Eglise en
matière de désignation des évêques reste d'une brûlante actualité au moment où sont
engagées les procédures complexes et très spécifiques de désignation de l'évêque du
diocèse de Bâle et de l'évêque auxiliaire de Lausanne.» (La Liberté)

_^ 
BULLETIN DE COMMANDE

à retourner à votre libraire ou aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1705 Fribourg
_ 037/86 43 11

Veuillez me faire parvenir:
... ex. Election et nomination des évêques en Suisse

228 pages, broché, Fr. 25.- (+ port),
ISBN 2-827 1-0643-4

Nom : Prénom :
Rue: NPL, localité :
Date et signature :

EDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE

>ê

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
* 037/86 44 66
Chèques postaux 17-54-8
Fax v 037/86 44 60.
Tarif abonnements (avec TV Loisir):

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 73.- 138.- 264.-
Etranger: selon destination

Rédaction:
Téléphone 037/86 44 11
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Infomanie s 864 864
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(CC).
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Robert (JJR), secrétaire général , Gino
Arrigo (GAo).
Rubrique régionale: Gérard Tinguely
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Durussel (MDL), Claude-Alain Gaillet
(CAG), Gérard Guisolan (GG), Florence
Michel (FM), Jean-Marie Monnerat
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credi au samedi, l'avant-veille à 10 heu-
res. Avis mortuaires , la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pour le N° du lundi sont à déposer dans la
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CHAQUE JEUDI
de 18 h. à 20 h.

MEUBLES - TAVEL

offre à tous les visiteurs
un buffet campagnard

GRA TUIT!

Oui , oui , petite

parmi les grandes ,

vous m'avez

tout de même

remarquée.

Votre petite annonce.

W PUBLICITAS
V L' annonce au quotidien.



Notre client, une société suisse exerçant ses activités dans le domaine des
médias et dont le siège est situé à Berne, nous a mandatés en vue de lui
rechercher un(e)

réviseur informatique
Dépendant directement du chef de la révision interne, cette personne sera
chargée de vérifier et de contrôler les applications informatiques de la
société sur la base de dispositions légales et internes en vigueur. De plus et
entre autres, elle étudiera et proposera toute mesure d'amélioration et parti-
cipera à des groupes de projet où elle veillera à ce que les procédures en
matière de révision informatique soient respectées.

Ce poste exige :

• un brevet d'agent fiduciaire, un diplôme d'expert-comptable ou formation
similaire ;

• plusieurs années d'expérience dans la révision ainsi qu'une bonne connais-
sance de l'informatique acquise, si possible, dans une société d'audit;

• un esprit d'analyse et de synthèse;

• le sens des contacts, de la diplomatie et de la persévérance;

• le français et de très bonnes connaissances de l'allemand;

• un âge idéal de 30-35 ans.

Votre offre manuscrite, accompagnée des documents usuels, ainsi que d'une
photo, est à adresser à Monsieur B. Rosset, qui se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.

rapides
Management Consulting

Avenue de Rumine 37
CH - 1005 Lausanne
Téléphone 021 34501 22
Téléfax 021 320 53 07

Les Restaurants La Lagune
cherchent pour leur nouvel établissement au bord du lac de
Neuchâtel :

- 1 chef de cuisine
(âge idéal : 25 à 35 ans)

- 1 commis de cuisine
- 2 DSrmSldS pour son Tropical Bar

- 2 serveuses
(antillaises ou de couleur bienvenues)

pour son restaurant spécialisé dans la cuisine fran-
çaise des îles;

- 1 commis de cuisine asiatique
- 2 serveuses asiatiques

pour son restaurant Mongolian-Barbecue
Entrée en fonction : mars-avril 1994.
Les personnes intéressées , motivées et souriantes sont
priées de faire leur offre avec curriculum vitae et photo à:
M. Gendre, GWD La Lagune, 1470 Estavayer-le-Lac

17-2399

Das Licht am Arbeitsplatz i
Waldmann Lichttechnik mit Stammhaus in Deutschland Î̂ HÏfi^ 

¦
und Tochtergesellschaften in Europa und den USA J-»*'̂ T E . *"T* M
ist der marktf ùhrende Hersteller von >T"_ ij» f \̂ nf ' " :*r<2^V IArbeitsplatzleuchten fùr Verwaltung und Industrie. ^ T̂Satĵ fJ^j-^  ̂ f
Weltweit werden ùber 500 Mitarbeiter beschàftigt. __\\WmSSÊP>'-i^s M

I q
Fùr das Verkaufsgebiet West-Schweiz suchen wir die ¦ *

afVerkàuferpersônlichkeit I •*
im Aussendienst ¦ QQf

Sie sind : - bilingue F/D M Vent
- erfahren im engagierten Verkauf bis zum Abschluss ¦
- in der Lage, qualifiziert ùber die Eigenschaften hochwertiger p—* ~~

Leuchten zu beraten J APPREi
- aktiv , betreuen selbstàndig bestehende Kunden und gewinnen [ I "

neue dazu ĝ§»*?N.Jp̂ Vi
Selbstverstandlich werden Sie in einer intensiven Produkteschulung im Stammhaus W^%v\\
eingearbeitet. Neben einem lukrativen Einkommen und einem Firmenwagen, auch '̂ f  ̂ j P \
zur privaten Nutzung, bieten wir Ihnen viel fùr Ihren persônlichen Erfolg. &̂ ĵMÊ
Interessiert ? Dann senden Sie bitte Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen an A
unseren Beailftragten, Herrn R. Brechbûhl (E 064/27 17 17) von der thv Unter- /
nehmensberatung AG, Ziegelrain 29, 500 1 Aarau. H

Poste fixe est assuré de suite
à un

FERBLANTIER
CFC

âgé de 23-35 ans.
Bon salaire à personne apte
à travailler seule.
Appelez Partner Job
au © 81 13 13, Pérolles 17
Fribourg.

17-2457
aj^^^^^—l—a^̂ ^̂ ^_HBaH___l

Sommelière
cherche de suite ou
à convenir

PLACE FIXE
à Fribourg ou
environs.
« 037/35 16 45 J
(midi) J

17-543499 I

LAITIER / LAITIER
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qu
• pi
*dè
• au\

/ ' /'m
Cons
Venez

3 professi
vous app
rter, analy.

ioir-1
ent :
' la m

;omrr
¦forme
leté pi

er. tra
welopper
gmenter v
formatiqui
en/es Est
donc faire

votre ha
otre intt r la  te gie et

, vous offre

WPRENTl
ONSERVt
. J.M. Bert

vayei
n stag

ISSAC
ES ES
thoud

'470 ESTAVAYER-LE-LAC
él. 037/ 63 93 31r«

'l̂ aïF -̂̂

i*TTTT/

=é> ADI A=
* 024/23 11 33

Rue du Collège 2bis

1400 Yverdon-les-Bains

VOTRE CHALLENGE

MECANICIEN D'ENTRETIEN
Vous êtes

au bénéfice d'un CFC de mécanicien électricien ou
de mécanique générale avec si possible quelques
années d'expérience dans une société de produc-
tion. Vous êtes âgé d'une trentaine d'années et
souhaitez bénéficier d'une formation complémen-
taire.
Nous avons un poste fixe pour vous qui allie l'utile à
l'agréable puisque d'excellentes prestations y sont
à la clé.
Appelez vite E. Ziehli qui vous donnera davantage
d'informations.

Fabricant , distributeur exclusif de
matériel de traitement d'eau, filtra-
tion mécanique , automatique pour le
bâtiment et l'industrie , implanté de-
puis plus de dix ans sur le marché
suisse et européen
cherche pour le canton de Fri-
bourg

AGENT GENERAL
apte à développer une force de vente
et technique correspondant à la mise
en place et diffusion des produits,
assurer le service après-vente , l'en-
tretien et le suivi de la clientèle.
Début activité : début 1994.
Seules seront prises en considéra-
tion les entreprises pouvant justifier
les moyens techniques et financiers
capables d'assurer un développe-
ment rapide et efficace.

Faire offre sous chiffre Q 195-
736 096, à Publicitas, case postale
768, 1800 Vevey 1.

ENSEIGNANTS/ES
pour quelques heures de cours

hebdomadaires dans les matières suivantes

¦ AEROBIC
¦ AEROBIC LOW-IMPACT
¦ AEROBIC HIGH-IMPACT
¦ STEP Aérobic
¦ GYMNASTIQUE

Pour compléter notre corps enseignant
à Fribourg, nous cherchons des

DE MAINTIEN dames

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros |a V̂ pHaPI
rue Hans-Fries 4 ï^£»L f̂l L.̂ J
1700 Fribourg ¦ M I L'Tl

VIDEOTEX: tapez « 4003#

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

M
ne place m une situati

Conserves Estavayer SA
assure chaque jour une importante distribution de produits
laitiers aux coopératives de la Communauté Migros
dont elle fait partie.

Jeunes gens, jeunes filles.
Vous n 'aimez pas la routine mais vous aimez la
Nature et ses produits. Participer à la qualité de
produits naturels vous passionne.

Alors devenez:

rnisme

t^Ç"' ~~^

~̂~T *\

I ^^Ê-f^ 1 Restaurant
V^ jjE^ /̂ Fleur-de-Lys
\JJW BULLE

cherche de suite

sommelière
connaissant les 2 services.
Horaire régulier.
SANS PERMIS S'ABSTENIR.

« 029/2 76 40. A. Boschung
130-13656 J

CHEF DE CHANTIER
EXPÉRIMENTÉ

propose les prestations suivantes :
appel d'offres , établissement de sou-
missions , tableaux comparatifs , né-
gociations des prix , adjudications
des travaux , surveillance et direction
de chantier , métrages , contrôle de
factures , décomptes. Pour toute
sorte de construction et clientèle à
des prix intéressants.

Ecrire sous chiffre 17-51411 à Publi
citas SA , 1701 Fribourg.

Restaurant-Bar Rex Fribourg
cherche de suite

SOMMELIÈRES
Sans permis s'abstenir.
Demandez la direction
entre 11 h. et 14 h.
œ 037/22 45 45 17-665

L à

On cherche pour tout de suite ou
date à convenir

UN(E) VENDEUR(SE)
avec connaissance de la branche du
meuble et particulièrement de la lite-
rie et du linge de lit.

Bilingue français/allemand.

Faire offres à Literie José Python,
rue de Lausanne 23, Fribourg,
» 037/22 49 09.

17-319

Auberge de la Fleur-de-Lys
à Noréaz , cherche pour le 20 décem-
bre 1993

SERVEUSE
et jeune fille pour la cuisine.
Sans permis s 'abstenir.
S'adresser à: Famille Guisolan-Ber-
chier, w 037/30 11 33

17-1077

Vous avez de l'ambition?
Devenez

vendeur(se)
indépendant(e)

pour une maison internationale.
Ecrire sous chiffre Y 017-51184 à
Publicitas , case postale 1064,
1701 Fribourg 1.



ESPACE
GERANCE

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin du Bel-Air

quartier calme
À VENDRE

parcelle de 900 m2
entièrement aménagée

Prix : à discuter
Pour renseignements

* 037/76 17 77
(le matin)

17-1564

Darcelles de terrain

À VENDRE ou À LOUER
de suite ou à convenir à Charmey
(12 km de Bulle)
ravissantes villas
jumelées neuves
de bVz pièces
comprenant: entrée avec vestiaire,
cuisine équipée avec coin à man-
ger , grand salon avec accès direct
sur l'extérieur, 4 chambres à cou-
cher sur 4 demi-niveaux, salle de
bains, douche/W. -C, cave, buan-
derie , 2 places de parc dans ga-
rage souterrain.
Prix de vente : Fr. 496 000.-
Location : Fr. 1500.-/mois
(sans les charges). if8%iGB

AGENCE IMMOBILIÈRE F ~Â

bussard ̂ !
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin: 1637 Charmey
175 059/7 19 60 130-13626

700 à 750 m2 env.

P:ml Hmri MAI !  I A U I 1

ESTAVAYER-LE-LAC
quartier du Chasserai

À LOUER

dernier 4V£ pièces
PRIX SOLDÉ:

Fr. 1350. -/mois
charges et parking compris.

Appartement neuf , cuisine aména-
gée, grand balcon sud-ouest , bain +
W.-C. séparés, parking souterrain.

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac

«¦ 037/63 50 60
17-894

^̂̂̂^̂̂̂^̂̂̂^ ¦̂^̂̂̂

rNous 
vous propo- /d f̂cjS.

sons dans une oasis %^
Fn»

de verdure, d'enso- K̂&̂

leillement et de tran-
quillité

à louer au Château A à Berlens,
dans un immeuble récent

- appartement
de Vh pièces
subventionné,

cuisine agencée, balcon, mansardé
de Fr. 444.- à Fr. 957 - + ch.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les rentiers AVS/AI, étu-
diants).

Libre de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^~ ¦ ¦ 1680 Romont m -̂ym mon °3 2 u,2 m

A vendre directement
du constructeur à Saxon

centre du Valais , à 5 min. des
Bains de Saillon et proche des pis-
tes de ski

très jolie villa neuve
comprenant:
- au rez : un hall d'entrée, séjour
avec cheminée, coin à manger , cui-
sine entièrement équipée, buande-
rie, W.-C./lavabo, douche et une
chambre local réduit , escalier
- à l'étage: 2 chambres à cou-
cher , bain , grande mezzanine;
chauffage électrique, 1 cave, 1
couvert à voiture, aménagement
avec thuyas, surface de terrain
326 m2.
Hypothèque à disposition.
Fr. 375 000.-
îT 026/44 23 46 (matin et soir ou
laisser message sur répondeur).

36-800434

A VENDRE A SORENS

P e\*^

j ss9^
VALAIS
entre NAX et
VERCORIN, en

chalet 5,-6 pers.
Fr. 535.-
semaine.
«• 021/312 23 43
Logement City,
300 logements
vacances I

1H-1iinal

à 20 km au sud de Fribourg, à 8 km
centre-ville de Bulle

Site très représentatif d'une belle
campagne, ensoleillé et calme Payerne

À LOUER

appart. neuf
Vh pièces
Fr. 1270.-, char
ges comprises.

Gérance Gibosa
Estavayer-le-Lac
m- 037/63 50 60

17-894

Payerne
La Résidence

À LOUER

grand Vh pces
rénové
Fr. 1175.-, char-
ges comprises.
I ihro r\hc 1 1 Q4

Gérance Gibosa
Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 50 60

17- HPal

HS|F [R1

H
lfi 1773 MARI  Y

inimra h , _ , . ,,

A vendre à Praroman Estavayer-le-Lac

villa individuelle à LOUER
"

de 51/i pièces I GRAND
„ . . ¦ innAiGrand salon, sous-sol entièrement
excavé, garage et atelier de 70 m2.
Parcelle de 1547 m2 aménagée
avec places de parc.
Fr afin nnn -

atelier , dépôt.
Très grande surfa-
ce, Fr. 300.-
/mois.
Libre de suite.

Gérance Gibosa
Estavayer-le-Lac
© 037/63 50 60

M. QQA

_— m7 O.P. r \A  K A

Payerne
centre-ville

À LOUER

3 1/2 pièces
I i k ro  = .,, 1 ? QA

Fr. 1175 -
tout compris.

Gérance Gibosa
Estavayer-le-Lac
•s. 037/63 50 60

17-894

A vendre à
Domdidier

villa jumelée
de 6 Dièces
avec garage
double.

Prix à discuter.

¦s 037/76 10 65

A !„..„..

ATELIER
70 m2, chauffé,
avec W.-C, con-
viendrait pour
artisan.

s? 037/3 1 25 00

ESPACE
CFRANfF

LE RÊVE DE TOUS!
CONSTRUIRE UNE MAISON

Nous vous proposons
une inlip narcpllp à FAtinnv

de 1040 m2 (indice : 0,5).
(Possibilité de villas contiguës)

au prix de Fr. 120 000.-.
Pour de plus amples

renseignements :
« 037/76 17 77 (le matin)

~̂—~^̂ "~~ " 17-543450

A vendre ou à louer
ESTAVAYER-LE-LAC à Corserey
quartier du Chasserai APPARTEMENTimmeuble neuf

À LOUER 3% PIECES
j  . r. •- avec garage, cave,dernier 2 pièces situation plein

PRIX SOLDÉ: sud.
Fr. 820.-/mois Libre : 1er janvier

charges et parking compris. 1994

« 037/63 50 60 «037/33 23 80

17-894 17-531042

__^^^_^^^__^^^^^^^^^_  ̂ A louer à Monté-

A louer dans maison de 3 apparte- vraz de sui te ou à
ments à Grangettes-près-Ro- convenir

•"ont % APPARTEMENT
Vh. et 4 PIECES Vh PIèCES

Fr. 870.- et Fr. 1080 - ch. compr. Fr. 1010.- char-
Situation très calme. ges et place de
Libres de suite. parc incluses.
¦a 037/52 36 10 ou 24 32 80 (ma-  ̂037/33 11 07
tin) 17-543475 17-543391

âV Paul Henri M A I L L A R D

y^â ^^Pubhet 16 

1723 

M A R L V

Là M  ̂^immobilierJnP i I
Vous avez besoin d'espace...
A vendre à proximité de Romont ¦
et env. 20 min. de Fribourg ¦

très grande villa
individuelle de 7 pièces
Salon-salle à manger de 70 m2, ¦
sous-sol entièrement excavé , ¦
construction traditionnelle de qua-
lité, orientation plein sud. Terrain ¦
de 1189 m2. Fr. 750 000.-.
—- 037-46 54 54 —Z.

__HP[̂
f r V  C R E D I T  ^"l?; IMMOBILIER

cautionné par ia Confédération

BULLE
3 et 4 pièces.

Place de parc incluse.
Mensualités

dès Fr. V169.- + charges.

Gletterens
Centre-village

À LOUER

appart. duplex 7 pièces
living avec mezzanine, cheminée de
salon, cuisine aménagée,
2 bains/W. -C, 3 places de parking

Fr. 1420.— tout compris

2 1/2 pièces
avec cuisinette + douche/W. -C.

et 1 place de parking
Fr. 650.— tout compris

studio
avec cuisinette + douche/W. -C.

Fr. 450.— tout compris

« 037/63 50 60
17-894

I A vendre région
I de Crans-Montana
I ancienne maison d'habitation à
I Montana-Village, sur 2 étages,
I avec une très belle cave , une très
I belle vue et un terrain d'environ
I 300 m2.
I Lens: terrain à construire, com-
I plètement équipé, 800 m2, à
I Fr. 125.-/m2

I Icogne: ancienne maison com-
I plètement rénovée en duplex ,
I 90 m2, avec balcon et terrasse,
I très bien meublé , Fr. 210 000.-
I Chermignon: chalet habitable sur
I 2 étages, très belle vue , 128 m2,
I 600 m2 de terrain , prix de vente
I non meublé, Fr. 350 000.-
I Pour tous renseignements supplé-
I mentaires, veuillez nous contacter
I au
I « 027/43 42 15 ou
I 077/28 65 41
I Fax 027/41 72 07.

^H Visites également le week-end.

 ̂
36-236

Avenches
À LOUER

appartement 3 pièces
tout confort ,

parking et jardin compris.

Loyer Fr. 950.-.

Libre dès 1.3.1994

« 037/63 50 60
17-894

Entre Bulle et
Romont (5 km
sortie autoroute]
à vendre

SPACIEUSE
VILLA
FAMILIALE
6V2 pièces
sur deux étages
garage double,
terrain clôturé
1000 m2.
Prix spécial pour
personne int.
Fr. 470 000.-.
u 037/55 17 49

17-543467

Jeune couple
chercha à louer

FERME
OU MAISON
avec jardin
entre Fribourg et
Morat.

Soir:
s? 037/24 54 86
Prof. :
037/871 665

17-543420

Villaz-St-Pierre
A louer

1 Vi pièce
(41 m2)
Séiour 27 m2.
dans ferme réno-
vée, avec cave , ga
letas et garage.
Situation calme.
Libre dès le
1.2.1994 ou à
cc\r\\icxr\\r

¦s 037/53 17 16
17-542569

A vendre
(urgent)

mobilier de
studio comolet
+ frigo
cuisinière
cause transforma
tion.
Prix très
avantageux.
*, 029/2 83 42

130-513764

Villars-sur-Glâ-
ne, à vendre

terrain
à bâtir
excellente situa-
tion 7ranp villas.
surface 1200 m2.
Prix de vente :
Fr. 545.-/m2

Ecrire sous chiffre
G 017-50519,
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Friboura 1.

A louer à Villarim-
boud pour date à

Vh PIÈCES
au rez , terrasse,
pelouse;
Fr. 1250.-, place
de parc privée dis-
ponible Fr. 30.-

w 037/53 17 00

A louer

villa 5 pièces
Villars-sur-Glâne
tout confort ,
Fr. 2500.-

¦s 037/28 46 57
ou 42 19 88

'ïïr- T- f*

aY^I

Ë
La petite annonce.
Idéale pour troquet

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4Vi pièces 102 m2 Fr. 394 000.-
3Vz pièces 86 m2 Fr. 349 000 -
2\ 2 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1 V4 pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

g> 037/26 72 24
57.179B

Dans ancienne ferme entièrement ré-
novée à Cugy (FR) à 200 m de la
gare , à louer 2 luxueux apparte-
ments avec accès direct au jardin.

3 1/2 pces Fr. 1300.- + charges
41/£ pces Fr. 1700.- + charges

Libres de suite ou à convenir.

Veuillez contacter Sandoz Fils SA ,
1482 Cugy, * 037/61 61 63.

17-528122

rA 

louer au Bolossi A /éa f̂eX.
à Chavannes-les- \ÏHF [*B
Forts, dans un im- âr
meuble récent

- appartements
subventionnés
de 1 Vi, 3Vi et 4Vï pièces

cuisine agencée, garage
1 Vï pièce : de Fr. 369.- à Fr. 744.-
+ charges
3VÏ pièces: de Fr. 593.- à
Fr. 1193.- + charges
4V2 pièces: de Fr. 728 - à
Fr. 1463.- + charges.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Libres: dès le 1.1.1994

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/— ¦ | 1680 Romom wm-rrrimoo 3 2 «m

Ménières - Centre-village
À LOUER

appart. de 1 % pièce
Cuisine, W.-C./douche

+ chambre séparée
place d 'i parc

Loyer: Fr. 700.-/mois

» 037/63 50 60

ESTAVAYER-LE-LAC
quartier du Chasserai

immeuble neuf
À LOUER

Studio aménagé
PRIX SOLDÉ :

Fr. 645.-/mois
charges et parking compris

« 037/63 50 60
17-894

i

/ 
A louer à Fribourg
avenue de Granges-Paccot 2-4

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

Disponibles de suite ou pour date à
convenir.

17-1789

a^ffcAî^a»

A I A

OVRONNAZ (Valais)
dans chalet résidentiel de 7 logements ,
bel appartement de 21/2,pièces, compre-
nant séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, chambre à coucher , salle de
haine MA/ -f hslxnn

Meublé et équipé. Situation plein sud. En-
trée indépendante.
Très belle situation tranquille dans le cen-
tre de la station.
Prix de vente: Fr. 215 000.-
Rens. et visite: ® 027/86 17 77



Payerne, à vendre de privé

belle villa de maître
comprenant plusieurs logements +
grand local commercial 180 m2 avec
2 bureaux + rural.
Parcelle de 12 000 m2 .
Zone agricole arborisée.

Prix très intéressant.

Le soir: v 037/61 38 79 ou
037/61 69 75

17-525076

lï \{mAtoxIïR T T T
PauelMO - lue de la Qaàe 6

A LOUER
A VENDRE

SURFACES COMMERCIALES

ËRIlëtf lALLin :TTT"

Middes
A vendre

VILLA NEUVE
5 pièces,
belle situation.

T 037/75 14 41
ou 037/75 41 38
17-516555

Fétigny
A vendre
a-an à louer

VILLA NEUVE
4Vi pièces

* 037/75 14 41
ou 037/75 41 38

17-516555

A vendre

terrain à bâtir
entre Oron et
Semsales, pour
villa simple ou villa
jumelle, de
Fr. 75.- à
Fr. 145.- le m2

* 021/907 82 68
(bureau)
VITALABRI SA
1610 ORON-
LA-VILLE

nn-Rinnfic

avec vitrines et arcades
Location: de fr. 1*100.- à lr. 1'950.-/mois selon surface
Vente: conditions très avantageuses
Taux bloqué à 4.75% -1er et 2e rangs sur 3 ans
Locaux neufs de très belle qualité
360 nf divisibles en .1 à 4 lots

Gérance GIBOSÀ-RENOUT SA
Carroz-à-Bossy 8 -1530 Payerne

Tél. 61 63 63- Fax 61 63 68

À LOUER
DÈS LE 1« AVRIL 1994

BD DE PÉROLLES 7

GRAND APPARTEMENT
TRAVERSANT

AVEC BALCONS-TERRASSES
2 séjours, 2 cuisines,

3 chambres à coucher , g
4 groupes sanitaires, 7

PARKING DANS t̂fttT
L'IMMEUBLE £sM«l
SI SOUHAITÉ %idP\

AfiFNCF IMMOBILIERE

" ESPACE '
GERANCE

AUTAVAUX
À LOUER

spacieux Vh pièces
Libre dès le 1.1.1994

Prix : Fr. 800 -

Pour renseignements:
¦s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

fA  

louer ff WO^ 
¦

à Romont, ^4-^
au Pré-de-la-Grange 21

dans un immeuble récent,
- appartement de 4V4 pièces
W.-C./douche séparés , balcon, sur-
face 100 m2, ascenseur
de Fr. 832.- à Fr. 1428.- + ch
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI)

Libre dès le 1.1.1994.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romont ^V'rrirnoD 3 2 2Pfc
N-MB r̂iaaaataaaaaaaaaaaa â r̂'

ESPACE
GERANCE

À VENDRE
en périphérie de Fribourg

immeuble de 6 appartements
(possibilité d'aide fédérale)

Garantie de loyer.

Pour renseignements :
¦s 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

Villars-sur-Glâne, Le Platy
A vendre

MAISON MITOYENNE
/6 1/2 pièces

K 17-50504, à Publicitas, case pos-
tale 1064, 1701 Fribourg 1.

4T av. du Temple 19 - Payerne ^3^r av. du 
Temple 

19 
- Payerne ^3 Fribourg, av. Géné-

ral-Guisan 42,

appartement de 3 pièces 2 pièces
avec cuisine agencée meublé, buande-

Loyer: Fr. 960.- + charges. rie. 7 mois (fév. -
Date d' entrée : à convenir. août 1994) sous

22-5364 contrat Fr. 750.-
a-aw 1^ 1 *  I P

ar 
m°is 

cn
< com-

BERNARd Nicod -r7/2, « «aV 26, av. de la Gare Tél. 021/311 11liy f

ISV. 1001 LAUSANNE JVA 26 33 85 Privé
B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^fl 292-2307

RINnFI  l A
I M M O B I L I E R
A louer au bd de
Pérolles 15 à
Fribourg
nhamhre

meublée
avec lavabo, dou-
che-W. -C. à l'éta-
ge.
Disponible dès le
1 car Hôromhrû

1993.
Loyer: Fr. 450.-
ch. comprises.
Pour tous rensei-
gnements et visi-
tes, veuillez pren-
dre contact avec
les
E N T R E P R I S E S
R i M n p i i A <; A

Ru. Holdimond 10
1003 louaont». Tit . 021 320 8315

Estavayer-le-
Lac
splendide villa
contiguë, 6 pièces,
fraraHc rarrtrarp.Q'

Fr. 40 000.-,
solde hypothè-
ques à 4V4%,
loyer: Fr. 1480 -

« 024/21 51 88
024/31 15 12
fcanirl

22-538843

A louer

STUDIO
dans villa neuve.
Fr. 650.-
ch. comprises.
«, 037/37 ?n 4.7
ou 46 18 30

17-543466

Fribourg, Vieille-
Ville, à louer dès le
1.1.1994 ou à

GRAND
STUDIO
moderne, douche ,
poss. de cuisiner ,
Fr. 750.-
ch. comprises.

© 037/23 12 89

Neuchâtel
A louer

— surfaces commerciales
— locaux : — bureaux

— cabinets
dans complexe moderne au centre-ville.
- Parking à disposition
- Prix et conditions de location très avantageux.

' TRANSPLAN AG
1 i LIEGENSCHAFTENVERWALTUNG

3000 Berne 9 * 031 /301 57 65
Case postale Fax 031 /301 09 03
Lânggassstrasse 54 ¦ ¦

r w w H. x. w  ̂ x i 'w T i

RETRAITÉS
Nous vous offrons de retourner à la camptegne afin
de profiter d'une retraite paisible et sereine dans le
calme et l'air pur.
Nous allons construire à Vauderens (gare CFF) tout proche
de Lausanne, un petit immeuble locatif de 7 appartements
en propriété par étages,
appartement de 2V2 pièces Fr. 320 000.-
appartement de 31/2 pièces Fr. 380 000.-
(y compris place de parc dans garage souterrain).
AIDE FÉDÉRALE POSSIBLE, fonds propres nécessaires
Fr. 34 000 - et Fr. 40 000.-. Mensualités: Fr. 950.- et
Fr. 1100.-. Possibilité de choisir les appareils de cuisine, les
sanitaires, les fonds , les tapisseries, etc., lors de la cons-
truction.

Pour information, prière de téléphoner le soir de
18 h. à 22 h., au 037/24 45 58
(français-allemand) 17-864

^
hîP MJ
ĉ$*\<, SBL
©̂  i&rActualité en prove- / ' |p|?7;.fi /nance du chantier: L~. RĤ  \ 1

Le nouvel immeuble l / t̂i À*$ï$/ \
locatif est libre pour le V/7- ̂lÊna? ¦¦ -̂1Br mars 1994. TVav §̂gF '"
Les appartements suivants sis à $&&&/,' \
la route du Coteau son t w ff'S • \
à louer: t&rït:* -

• 3V2-pièces en attique
dès Fr. 2'050.- + Fr. 140 - de charges

85m2 - terrasse (40m2) avec cheminée - jardin
d'hiver - cuisine moder ne fermée - lave-vaisselle -
cuisinière avec porte de four vitrée - plafonds
lambrissés - sol en parquet dans le séjour - buan-
derie privée - parking dans garage couvert
Fr. 105,-/mois

MARAZZI
N'hésitez pas à nous GENERALUNTERNEHMUNG AG
appeler si vous souhaitez VERMIETUNG - VERWALTUNG

£ss.°2ïï ir* I IMI Idocumentation. • ' * L -̂J 111
Worbstrasse 52

3074 Mûri bei Bern
Telefon 037 41 0691

r ï
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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A louer 120 km
à Payerne, de la frontière

APPARTEMENT be| ensemble
4V4 pièces bressan
Libre de suite. composé de deux
Loyer : Fr. 1200.- fermes d'habita-
+ charges. tion, avec de mom-
sr 037/61 65 03 breuses dépen-

17-528980 dances, sur
~~"~~~~~ ^̂  ̂ 26 000 m2 de ter-
A louer rain, joliment situé

en campagne.appartement ,déa | pour che.
Vh pièces vaux. Eau, électri-

à Ecuvillens. cité- tél- assainis-

Fr 875 - sèment.

+ Fr. 65.- ch. F^s. 87 500 -,

De suite ou à crédit 90% Poss-

covenir. w °033/
84 85 12 21

* 037/3 1 24 07 Fax 0033/
17-502423 84 85 09 54

¦—~~ ~̂~̂ "  ̂ 18-1073
Sédeilles, dans
ferme rénovée Estavayer-le-Lac,
À LOUER centre-ville

joli 2 pièces à LOUER

confort moderne locaux
Fr 840.-/mois commerciaux
atelier, garage, avec magasin /
dépôt bureau grand dépôt
et sanita.res |ocaux techniques
Conviendrait pour et sanitaires
artisan.
Fr. 760.-/mois. Fr. 800.-/mois

œ 037/63 50 60 , •. „,* WJ/ /V.O w.aj u« Libres de suite.
17-894

™̂ ^̂  ̂
Gérance Gibosa

Cherche à louer Estavayer-le-Lac
à l' année  ̂037/63 50 60

une vieille CHâTONNAYE
ferme (FR), à louer dans

sans confort , pour «"CrimE

entreposage. En- MITOYENNE
tre Vuisternens- appartement de
devant-Romont et 5 pièces, garage,
Bulle. écurie pour les

-B 029/2 47 92 chevaux (avec ter-

130-513757 rain) ou local artisa-
1—-̂ — i— nal.

A louer à Praro- Fr - 1900.-/mois.

man-Le Mouret w 021 /320 01 02

SPLENDIDE ES*
31/i PIECES 22-510676

mansardé, avec A louer , centre Fri-
garage et place de bourg, libre tout de
parc , Fr. 1505.- su j tei possibilité
ch. comprises. Li- d'être meublé,
bre de suite ou à STUDIO
convenir.

Fr. 790 -,
. 037/33 31 56 ch. comprises.

'soir ' Décembre gratuit.
17-543428 

* 039/23 40 31
132-510673

A r^i , A louer,
A louer a Pérolles. Schoen berg,
des janvier 1994 .,, .,

4V£ pièces
BEAU 140 m2 env
3 PIECES cheminée , vue im-

dans les combles, Pr^nable¦ Vifille"

clair , beaucoup de ^

llle 
et 

Gotteron.

cachet . Fr. 1480.- ^'sP°n!ble j
anv

ler

ch. comprises. J"ll°yer:

^ 037/24 45 36 + ch.. garage
(matin) œ 037/28 48 21

Vivre à la campagne avec sur place
toutes les commodités (pharmacie,
médecin, école , arrêt de bus, etc.)
Nous vous proposons à Ursy, dans
le sud du canton de Fribourg, à
20 km de Lausanne, 5 km d'Oron-
la-Ville et 5 km de Moudon, dans
des petits immeubles neufs,

appartements
de 1 Vz et Vh pièces
subventionnés.
nombreuses armoires murales ,
beaucoup de cachet ,
Vh pièce: de Fr. 359 - à Fr. 606 -
+ charges.
3 1/2 pièces: de Fr. 618.-
à Fr. 1045.- + charges.
Loyer selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
(AVS/AI).
Participation du propriétaire aux frais
de déménagement.
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
J-" m ¦ 1680 Romont m^mM imoh 3 5 2Pfc
^ Ê*l ^»

ESPACE
GERANCE

FRASSES
À VENDRE

parcelles de 1000 m2

à prix très correct: Fr. 90.-/m2

Pour renseignements:
v 037/76 17 77 (le matin)

17-1564

À VENDRE ou À LOUER
Villars-sur-Glâne, dans immeuble
résidentiel neuf , plein sud, prox.
bus, école, commerces ,

SUPERBE 31/2 /4 1/2 PIÈCES
107 m2

ATTIQUE/DUPLEX
de 178 m2

+ terrasse 30 m2, cave, buanderie
privée, parking souterrain.
Possibilité de location-vente.

FIDUCIAIRE ROCHAT SA
Villars-sur-Glâne

* 037/41 04 04 17-836

A louer à Cottens dans un immeuble
récent

APPARTEMENT
DE 3Vi PIÈCES

Loyer subventionné

Renseignements et visites : TD - So-
ciété de gérance, -a 037/42 44 18

17-543470



Agrémentez
vos cadeaux
d'un tee-shirt
assorti!

Grâce a Mc SHIRT Factory

Trouver une idée de cadeau original relève
de plus en plus du parcours du combat-
tant. Pour faire des heureux , il suffit d'une
photo, d'un dessin, d'un peu d'imagina-
tion et... de Mc SHIRT. Celui-ci vous pro-
pose une idée marrante et inhabituelle
pour les fêtes de Noël : la réalisation d'un
tee-shirt assorti à un livre ou un CD. Votre
petit frère adore le groupe Talk Talk , of-
frez-lui leur dernier disque et faites repro-
duire la pochette sur un tee-shirt. Votre
mère est férue de littérature , offrez-lui le
prix Goncourt et un pull décoré avec la
jaquette du roman. Nul doute: vous allez
faire des heureux!
Idées folles , tendres ou humoristiques :
Mc SHIRT vous permet de laisser libre
cours à votre inspiration et de concocter
une surprise personnalisée à vos proches.
Grâce a la photo-impression et à une illus-
tration de votre choix , vous pourrez éton-
ner petits et grands.
On ne trouve pas seulement des tee-shirts
chez Mc SHIRT. On peut également de-
mander ? des sweat-shirts et des cols rou-
lés - idéal pour le ski - des casquettes ,
des calendriers en tissu, des tabliers de
cuisine, des taies d'oreiller et des crava-
tes.

Des centaines de dessins de tout genre
raviront les goûts les plus exigeants et les
plus différents. Dur dur de se décider. Du
thème «guerre et paix» pour ceux qui
s'enflamment pour les grandes causes , au
thème «rocker» pour faire le grand vilain
méchant , en passant par l'inspiration ani-
malière ou la fibre sportive il y a l' embarras
du choix sur catalogue.

Créez maintenant !
Les plus créatifs , eux , pourront vraiment
faire plaisir et se faire plaisir. Jacqueline
Chobaz et sa sympathique équipe qui ont
vu défiler des milliers de personnes et de
commandes de tout genre dans leurs fa-
briques , vous aideront à réaliser vos de-
mandes les plus amusantes et les plus
saugrenues. Cela ne s'adresse qu'aux jeu-
nes, pensez-vous. Pas du tout! Même les
plus âgés sont comblés. Prenez par exem-
ple une photo de grand-père au régiment
ou l' unique exemplaire photographique du
mariage de la grand-tante Adèle. Par la
magie d'une photocopie couleur , ces vieil-
les photos jaunies prendront un aspect
frais et rigolo comme si elles avaient été
colorisées et orneront un magnifique tee-
shirt ou un pull qui raviront vos aînés.

1̂̂ ^Ĥa â â ĤHl

•S Toute une
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II BEAUX
J LIVRES
U à offrir
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POUR VOS CADEAUX
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forme confort
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Place de la cathédrale, Fribourg
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Pour des photos de fW ^|\
Ë̂ÊKIIPZ^̂  ̂ È qualité en 1 heure ! Il]
WT̂  ̂ • m En couleur et en noir-blanc | Il ^à.

iMtlt! °̂ Z£— i "
on Fr. 169,.
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| Visiter netre show-roonal
1 -r 1 Samedi ouvert tout le jour

/ M™ R -M. Caméhque-Mmder A votre boutique spécialisée 9 Bons-cadeaux /

I BBM Des idées '&? // j uj ^mg  des cadeaux... # Pu„ /
/ , 037 /22 64 57 ^&™* en tailles 42 à 58 * Robe ./
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Qui dit fêtes dit famille
A cette occasion, laissez libre cours à
votre fibre familiale. Dénichez la photo de
papa sur son tracteur , de maman au four-
neau , du petit dernier réfugié dans le pa-
nier du chien ou de la grande sœur qui
vient de commencer l'équitation sur son
cheval favori. En perspective , de bons
moments sous le sapin de Noël I N hésitez
pas à utiliser également vos plus belles
photos de vacances ou à faire un magnifi-
que dessin pour votre bien-aimée, qui por-
tera avec fierté votre chef-d'œuvre bien
au chaud sur son cœur. Tout ça , en cinq
minutes !
Conseil d'ami, choisissez des originaux
lumineux , n'amenez pas de diapositives,
ni de photos trop grandes ou trop petites.
Pour vos dessins ou poèmes, évitez les
crayons trop fins , choisissez des feutres
et fuyez les stabilo-boss , car c 'est impos-
sible de reproduire les couleurs fluo I (Près
de la Placette).

c/prr

Mc SHIRT Factory.
Fribourg : Galeries du Criblet, 23, passage
rue de Romont, «• 037/23 15 40.
Genève : 30, rue de Coutance,
s- 022/ 73 1 53 69

Si «Les découvreurs u de Daniel Boorstin vous ont emballé aussi bien qu 'ils sont présentés, retrouvez alors la
couverture et le dos sur un tee-shirt.

Vous aimez Talk Talk ? Le tee-shirt imprimé est un bon moyen pour faire la promotion du dernier CD. .
(Photos S. Di Nolfil
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^ "̂ * Efe OEMKT DES PRIX IMBATTABLES~~~
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Autoradio SONY XR 4402 SDK  ̂ W Rue Saint -Pierre 10 SM 

%jgi
4 x 2 0  watts 1700 Fribourg, « 037 /224 880 BMJITI pP

jusqu 'au 31.12.1993 Fr. 399.- Dans nolre Labo"Expres5arboranlce si gle: f̂flj *̂ ^
Nouvelles prestations : ^̂ ^^^9^ krBI BNÉT

I Profitez de notre service rapide 1 <£ Ikaaty^^^W BsiÉT atTT*« •""  ̂Tk.T¦">¦: r r*XA O/^^̂
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Samedi 4 décembre 1993 "' lC!T l̂ L'expérience de K0DAK au servicedela qualité - / vidéo s, zoom motorisé 8x . capteur CCD
ultrasensible, vit. d'obturation variable, pro-

m Venez découvrir en compagnie de 2 de ses _ gram. AE automatique, manipulations ai-
¦" ambassadrices, les stations des al sées.

|/&//e5û ^ /̂âr7| S' 
Ç\ Prix normal Fr. 1298.-

/j i ^T\ I \ Prix choc Fr 970 -¦ Le spécialiste de la maison tW%fr > /S V̂T ^-T \ \ I I IA Lfi \\J\J I I .  W #  W i
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4 lux , obtur. var. J^90T 990.-
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 ̂
/ CCD-TR 305 Stéréo , effets digit. 33QQ  ̂ 1490.-

¦ présentera également ses nouveautés. ¦ V IfiC M^Mm JÉ? -̂«ife / CCD-TR 8 Hi-8 Excel., stéréo 2390T 1798.-

_ _ fl , ¦ 0 . 
^Mjj^ca-/^^̂ / i 

Tous 

ces articles 

sont 
vendus 

avec 

la garantie totale
I Notre Saint-Nicolas vous fera profiter de l' action | fl 
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Prix spécial ce jour-là sur les
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POUR VOS IDÉES CADEAUX? | Lîgjpl»
MOBILIER CONTEMPORAIN *^Z îmmense de POUPEES ET TEDDYT^M

¦ / i Bons de cadeau *m̂

I
Y~  ̂

C^X \ C^\  V JOL
/ ^ ^^  CLINIQUE DE POUPEES & RESTAURATIONS Jjt

^W I I ^> ̂ /̂Ifl nr
^
J Çf̂  Françoise Suter - Neuhaus mÊSt/ Aj L s  /  \ k± À̂-f  ̂ Rue des Bouchers 3 m W

U (J C /*f( #) 1700 FRIBOURG if
^J VJ5/ Tel. 037 22 47 65 ou 30 16 04 "

1723 Marly Route du Midi 12 © 037/46 48 49 C ) >{^m\ WN&tl mercredi et jeudi 14.00 - 18.00 h
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^y v~-^ \g?J en décembre aussi le samedi

, , ,  =;| l l ' J I f  ci I iiGROLLEY CHERCHE À LOUER Devenez propriétaire avant le " i . #. V 1 V V I  VJP ^
Le village aux multiples possibilités à OU À ACHETER 6.1.1994 d'une _ A m A J

10 km de Fribourg. Ecoles - magasins - villa individuelle 5-6 pièces magnifique propriété fc I fl f ¦ f AWWYm ^  ̂ I B t̂ftransports publics - loisirs _ de 12 ou 16 ha, proche de Fri- H M^^^t
D _ ... .... , Reqion : Misery, Be faux , Cormin- !,„,,,„ J *Pour une meilleure qualité de vie, nous K f R - NI r bourg. J 

^̂allons construire pour l'été 1994 un quar- Pceut, Hose, Neyruz, Cottens, Situation exceptionnelle, culture, éle- J <fl 1 W B̂
tier de Onnens. Lovens. vage , etc. J à 
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K ^B
VII I AQ PRnilPCCQ Ecrire sous chiffre 17-05 1 178 X Fermier ou gérant qualifié disponible afl^̂ âflS^J^̂^ B̂ ^̂ ^̂

V -^%\€% ^BVILLAS UttUUfttS à Publicitas SA , case postale 1064 pour acheteur non-exploitant (avant Ef t^AltlW 
^de 4Vz et Vh pièces 170 1 Fribourg 1 le nouveau droit foncier) fl - ^^ ttMWi^ * 1

Constructions soignées Fr. 1 850 000.- avec 16 ha. aW mJtU *̂ ,̂ €| 1
Finitions au gré de l'acquéreur "~~*~"~~~"~̂ ~~'̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~ Libre de suite ou à convenir. H W*̂  . An UI |

Prix : dès Fr . 430 000.-. Financement A la route de Villars | g 037/34 23 32 17-2224 | ¥*Ê&. O*^
avec aide fédérale possible 2% pièces / aUS-SX SES 1 «*%Ol\ 0

V 
^kCPour de plus amples renseignements, ap- r i^  „..UI:„:*A ^A ^:J  ̂ ifliTiff^MTTffîrfl?Wrn îT?m ^̂ l W»m^̂ »*^  ̂ a# .̂ tàtf%Y^fc i

pelez le -s- 037/45 17 34 cuisine habitable , balcon , pour le 1.2.94 , La publ icité décide BJWWjUJëJw îWÉUii a8i %" g|MTI \# J
Economisez des frais inutiles en achetant Fr. 1200 - incl. l'acheteur hésitant KâiNMUliiMH ^̂  

 ̂ ^^%m*^^ A
sur plan. e 037/75 13 84 ^ j  B4wy#% *PW9*HUM^̂  ̂
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^* ..afll
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Cherchons pour investisseur institu- BÏWWmp JMf̂ Slf!f7lH(P!fP5i ï̂^̂ _ j ^ ^ÊfljÉÉHÉI tÈfiKfrVvf ifARfÇ'fWMW^r̂^^^^^^ ^̂ ^̂ Ê
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A louer dans villa (Villars-sur-Glâne) superbe villa jumelle de rapport à Fribourg ou environs,

es janvier 1994, 
^ 

comprenant : 4 chambres à coucher, Année de construction 1980 ou plus
bel appartement 5 pièces 2 salles de bains, séjour , cuisine, buande- tard - ¦ — 

cuisine habitable, cheminée fonction- rie local chauffage, garage, chauffage ma- Valeur min. 6 millions 
y +̂>V litmrimMÎ» (aint D»il

nelle. bûcher , place de parc , tranquil- zout ' Située à 20 km de Lausanne. 
^
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lité. balcon 15 m*. jardhi soigné Fr 400 °00'-. avec aide fédérale f°"ds JRANSRNA SA , rue de la Fontenette / J\ Prospectus « TOUT MENA GE»
Lover- Fr 1900 - propres nécessaires: Fr. 42 000.- e t  un 23, 1227 Carouge, I [ * I r ruùfj ec iub  « / UU l K/ï/HUt*

y ' ' loyer mensuel de Fr. 1300.- ^ 022/343 63 52 \ *< / publicité pour l 'industrie. 037/42 66 76. 
17,543436 . 021/909 5i oi 130-503639 Fax 022/342 70 °7 

18 2057 ^V.̂  ̂ et le commerce 
sont notre 

spécialité

A louer dans villa (Villars-sur-Glâne)
dès janvier 1994,

bel appartement 5 pièces
cuisine habitable, cheminée fonction-
nelle, bûcher , place de parc , tranquil-
lité, balcon 15 m2, jardin soigné.
Loyer: Fr. 1900 -

® 037/42 66 76.
17-543436

A Rue

superbe villa jumelle
comprenant: 4 chambres à coucher ,
2 salles de bains, séjour , cuisine, buande-
rie local chauffage, garage , chauffage ma-
zout. Située à 20 km de Lausanne,
Fr. 400 000.-, avec aide fédérale fonds
propres nécessaires: Fr. 42 000.- et un
loyer mensuel de Fr. 1300.-

¦a 021/909 51 01 130 503639

de rapport à Fribourg ou environs.
Année de construction 1980 ou plus
tard. ^__
Valeur min. 6 millions. 

.̂ ^"̂ .
Faire offre avec annexes habituelles à f V̂ ImprifTICriC 53Înt"P«9Ul
TRANSFINA SA , rue de la Fontenette I J\ o T/aa iT a .A.â r
23, 1227 Carouge , 4-»- -^-4 Prospectus « TOUT MENA GE»
« 022/343 63 52 V k  J publicité pour l 'industrie
Fax 022/342 70 07 

18.2057 ^^« w*r et le commerce sont notre spécialité
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aflTTfTTVTflJ I 20h30 + ve/sa 22h45 + sa/di/rm
¦avll jaUlavB 15h30, 17h30. 14 ans. 1 " suisse

3e semaine. Dolby-stéréo. De John W00. £vec Jean
Claude VAN DAMME, Lance HENTIKSEN, Yancy BUT
LER. Lorsque l'on a chassé tous les gibiers que l'homme
connaît, la seule proie qui reste à traquer est l'homme lui
même l Un combat grandiose pour la vie!

CHASSE À L'HOMME - HARD TARGET

HJLgLy.l.J V̂.l VO s.-t. fr./all. : 18h - 12 ans.
UsfclSaia UakatakSJ suisse. 3° semaine. Dolby-sté
Woody ALLEN toujours superbe, mène une enquête dés
lante sur l'embonpoint mental des intellectuels... On meui
rire, une fois de plus, et c 'est formidable! Un grand cru
vrai moment de bonheur cinématographique qui mettra
zygomatiques à rude épreuve !

MANHATTAN MURDER MYSTERY
MEURTRE MYSTÉRIEUX À MANHATTAN

20h40 + ve/sa 23h30 + sa/di/me 15h - 14 ans. 1n st
4" semaine. Dolby-stéréo. De Philip KAUFMAN.
Sean CONNERY, Wesley SNIPES. Harvey KEITE
film puissant , intelligent et admirablement servi par h
teurs ! Un voyage à travers deux cultures fascinantes.

SOLEIL LEVANT - RISING SUN

VO s.-t. fr./all. : 18h15 - VF: 20h20 + ve/sa 221
sa/di/me 15h15. 14 ans. 1™ suisse. 3" semaine. E
stéréo. De Nora EPHRON. Avec Tom HANKS
RYAN, Bill PULLMAN. Qui que vous soyez, où qi
soyez, il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui n'es
pour vous aimer! Adorable. Romantique. Drôle. To
Malicieux. Séduisant. Brillant...

NUITS BLANCHES À SEATTLE
SLEEPLESS IN SEATTLE

aflJUJj.l̂ fflJI CINÉPLUS-CLUB -
VO 
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aflLa£&laaU3al9H ve/sa/di/ lu/ma/me 18h1
Dolby-stéréo. 12 ans. De Gianni AMELIO. Avec El
VERSO, Valentina SCALICI, Giuseppe IERACITAI
lumière dans l'œil d'un enfant, grave, d'en avoir déjà
Le film qui a bouleversé le Festival de Cannes en 199i
obtenu le Grand Prix du jury et le Prix œcuménique
IL LADRO Dl BAMBINI - LES ENFANTS V<
20h20 + ve/sa 23h15 + sa/di/me 14h30 - Admis
12 ANS (Dérogation exceptionnelle pour enfant accc
gné d'un adulte responsable : 10 ans révolus) -1 '• suis!
semaine. Dolby-stéréo SR. De STEVEN SPIELBERG.
Sam NEIL, Laura DERN, Jeff GOLDBLUM. Richare
TENBOROUGH. Pendant 65 millions d'années, vous
dû attendre le retour des dinosaures. Les voilà

JURASSIC PARK
17h30, 20h30 + ve/sa 22h50 + sa/di/me 15h. F
suisse. Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. L
beaux récits jamais contés ! Mystique ! Mystérii
cors fabuleux , une bande sonore extraordinaire,
drôle et touchante à la fois où les scènes s'enchf
rapidité d'un bon film d'aventure...

ALADDIN
18h30,20h40. 12 ans. 1 ™. Dolby-stéréo, de Jean-F
AMIGUET. Avec Robin RENUCCI, Anna GALIEN
rent GREVILL. Vivre ensemble, ils ne pouvaient plus
sans elle, il ne veut pas! Quel est le vrai vis
l'amour?

L'ÉCRIVAIN PUBLIC
Ve/sa 23h. 14 ans. 3" semaine. Dolby-stéré
LUMET. Avec Don JOHNSON, Rebecca D
Stephen LANG. Le thriller N° 1 de l'été au
Inquiétant, terrifiant , machiavélique!

L'AVOCAT DU DIABLE - GUILT

Sa/di/me 15h15-Pourtous. 1 " suisse. 6" ser
stéréo. Le nouveau film de WALT DISNEY. L'
voyage de trois amis , deux chiens et un chat , f
leuramaîtres ! Ils n'écoutent que leur cœur... [

L'INCROYABLE VOY
AVANT-PREMIÈRE: di11h-Entrée libre-Un court
de Daniel Duqué. Avec Hélène Cattin, Jacques
Roland Sassi. Ils s'aiment par lettres. Elle part à sa
tre ENTRE TERRE ET CIEL
H«377fTïTTS ^| 13n à 22n- ve/sa jusqu '
^KauLaaLaaiaavîafli 18 ans révolus. Chaque ve
programme. Pour la 1rB fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

Eglise de

Montagny-les-Monts
Dimanche 5 décembre 1992, à 16 h.

CONCERT
avec

le chœur mixte Notre-Dame
de Montagny-Tours

Direction : Bernard Moullet

la société de musique La Concorde
de Montagny-Cousset

Direction : Giancarlo Gerosa

le groupe La Villanelle
de Montagny-Cousset

Direction : Jean-Michel Deschenaux
(directeur remplaçant)

Entrée libre Collecte en faveur de l'enfance
défavorisée

(Action Pérou)
17-542456

Hâ lJ'MlTtl Ve/sa /d'/
|u 

17n1
° - 

12 
an

aUaSaBaaBaUaalaaaaLJ semaine. Dolby-stéréo. II f,
tout le courage et tout le talent de Claude BERRI po
l' adaptation de ce fabuleux et monumental roman
ZOLA. Avec Gérard DEPARDIEU, RENAUD,
MIOU, Jean CARMET, Judith HENRI. De grandi
qui ont à cœur d'incarner cette fresque formidable qu
la nature de l'homme. Inoubliable et gigantesque!

GERMINAL
VO s.-t. fr./all. : 20h20 + ve/sa/di/lu 17h - 14 ans. '
stéréo. De CHEN KAIGE. Avec GONG Ll. Un film
et séduisant , à la beauté superbement baroque,
gneurs de guerre à la Révolution culturelle, le destii
acteurs de l'Opéra de Pékin et d'une concubine à ti
cinquante années qui ont changé la Chine. Une fresc
tesque et sublime.

PALME D'OR CANNES 93
ADIEU MA CONCUBINE
FAREWELL TO MY CONCUBINE

20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di/me 14h30. 12 ans. 1 "
stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Un thriller formic
oppose deux acteurs grandioses : Clint EASTWOO
MALKOVICH. Ils veulent abattre le président des Et£
Un seul homme peut s'interposer ! L'un des meilleurs
l'année!

DANS LA LIGNE DE MIRE
Sa/di/me 14h45-Pour tous. 1". 2* semaine
Le nouveau film de WALT DISNEY. L'extraor
de trois amis , deux chiens et un chat, pour
maîtres l Ils n'écoutent que leur cœur... Emoi

L'INCROYABLE VOYAC

PAY -EHNE
aflT^aRTSTnfffl l 20h30 (sauf lundi : relâche
mWsiàm2A332Jm 17h30. 12 ans. 1™. Doit
De Martin SCORSESE. Avec Daniel DAY-LEV
chelle PFEIFFER, Winoma RYDER. Dans un mon
dition, une société de privilèges, ils ont osé défier la
l'ordre établi. L'hommage le plus vibrant de SCOR:
passion. Une œuvre superbe...

LE TEMPS DE L'INNOCENCE
THE AGE OF INNOCENCE

Sa/di 14h30 - Admis dès 12 ANS - 1 '« s
tion 3" semaine. De STEVEN SPIELBI
NEIL, Laura DERN, Jeff GOLDBLUM, Rie
ROUGH. Pendant 65 millions d'années, vc
dre le retour des dinosaures. Les voilà!

JURASSIC PARK

n r«jt ij 'i aj l ̂ C\ w ; n fS^S^Ts) fr im^° l=1 aiall ¦g /̂^
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DÈS AUJOURD'HUI * EN 1™ SUISSE
17h30, 20h30, 22h50 + SA/DI/ME 1 5h. Pour tous
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« Des décors fabuleux, une bande sonore extraordinai-
re, une intrigue drôle et touchante à la fois, où les scè-
nes s'enchaînent avec la rapidité d'un film d'aventu-
re. »

(LA SUISSE)

* * *
«Cette fois-ci, Disney s'est transcendé. »
«Jamais sans doute, Disney n'avait atteint un tel degré
de perfection dans l'animation. » (TV 8)

* * *
«A la fin, c'est simple : on crie au génie. »

(TELE TOP MATIN)
* * •

«Un coup de génie porté à la lanterne magique. »
(LE NOUVEAU QUOTIDIEN)

¦k -k -k

«Une idée de génie. Un exploit...» (LE MATIN)

* **
«Le plus révolutionnaire des dessins animés.»

(STUDIO MAGAZINE)

* * *
«Magique... mystique... mystérieux...»

>w y
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TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
du 18 nov. au 4 déc. à 20 h. 30

Relâche dimanche , lundi, mardi

f PROLONGATION V
 ̂
jusqu'au 18 décembre /

Vu le succès et la demande
ULTIME SOUPER-SPECTACLE

samedi 11 décembre 1993
(spectacle et repas pour Fr. 49.-)

^ r̂f0&Renseignements f̂îcftLvfï î̂
+ vente des billets : V-J-'"''
Société de Banque Suisse, Fribourg
Rue de l'Hôpital 15 ,^037/218 335

I » j | Ririsienne | EEEMll
Uaflflfafl DK3

afl^^WrlH fcvVlf i .'¦

L'industrie JE
grap hique WM\WW

enrichit votre vie.

BROCANTE À MARLY
idées cadeaux

bibelots et divers petits meubles
Prix intéressant!
u 037/46 32 65

UN CADEAU ORIGINAL
ET PERSONNALISÉ ?

L'analyse complète
de la personnalité !

« 037/42 20 65
17-543433

f *Ce vendredi

OUVERTURE
du RESTAURANT-PUB

FROHMATT
à la route cant. Fribourg-Tinterin.
Le pub est ouvert tous les jours dès
17 h.
Invitation cordiale: H. Dappen et le
personnel.
« 037/22 58 04
Fermé le mardi 17-1802L i



Les lecteurs ont la parole
LES KURDES. Un peuple
bâillonné
Thérèse Bavaud, de Treyvaux, si-
gne avec trois autres personnes,
toutes de l'ACAT, cette lettre qui
souhaite que la Turquie n'adhère
pas à la Communauté européenne,
tant qu'elle bafouera les droits des
Kurdes.

Que diriez-vous d'un peuple empêché
de parler sa langue, de l'enseigner à ses
enfants , de lire un quotidien reflétant
sa culture ? Les Suisses sont sensibles à
cet aspect , eux qui peuvent tous s'ex-
primer dans leurs différences. Le peu-
ple kurde est bâillonné. L'année der-
nière , treize journalistes kurdes , porte-
parole et témoins gênants ont été as-
sassinés ainsi que de l'écrivain parle-
mentaire-doyen de 74 ans. M. Musa
Anter. Cette année , deux parlementai-
res kurdes ont été abattus et tous les
autres députés kurdes sont menacés
dans leur vie par les escadrons de la
mort , aux ord res de l'armée turque.
De plus , le seul journal prokurde (écri t
en turc ) est constamment censuré et
risque d'être interdit. Cinq de sesjour-
nalistes ont été arrêtés , dont le direc-
teur. La ville de Lice (15 000 habi-
tants) a été détruite le 22 octobre der-
nier , et de nombreuses personnalités
exécutées.

On comprend, dès lors , les manifes-
tations de ce peuple muselé , dans les
différentes villes européennes et l'arri-
vée de tant de réfugiés pourchassés.

Que pouvons-nous faire, nous sim-
ples citoyens libres de notre pays?

Nous demandons à l'Union euro-
péenne d'empêcher la Turquie de de-
venir membre tant que ce Gouverne-
ment ne respecte pas la Déclaration
des droits de l'homme qu 'il a pourtant
ratifiée en 1988. Nous souhaitons
aussi que le Gouvernement américain
exige un comportement moins scan-

daleux envers le peuple kurde. On
avait espéré que l'arrivée d'une fem-
me. M mc Tansu Ciller , comme pre-
mière ministre , aurait ouvert le dialo-
gue. Hélas! Il n'en est rien!

Comité «Aide au peuple kurde»
ACAT Fribourg

T. BAVAUD.
R. CANZALI .

J. K ILCHOER . M. SANCHEZ

GATT. Attendons avant de
signer
Pour l'Action chrétienne agricole
romande, Madeleine Rossier et le
Frère Biaise Favre pensent que les
accords sur le GATT qui sont pro-
posés pèchent par leur précipita-
tion.

De même que la politique de défense
est trop importante pour la confier aux
seuls militaires , la politique économi-
que mondiale ne doit pas être laissée
aux seules mains des hommes d'affai-
res. Ceux-ci se distinguent par la pré-
cipitation à régler les choses dès l'ins-
tant qu 'il y a «de l'argent à prendre » et
le maximum de profit en vue.

Or, c'est bien ce qui se passe ces
dernières semaines au sujet du GATT :
le galop que lui font prendre les USA et
les satellites sous la pression des mul-
tinationales a inquiété d'abord le
monde agricole , puis dc plus en plus
les autres secteurs : les PME , l'artisa-
nat , les services et la culture. «Agricul-
ture et culture : même combat!» cla-
mait cejeune paysan en se préparant a
la manifestation de samedi prochain.

Il n'est donc pas étonnant que ces
réactions anti-GATT soient venues de
milieux , d'associations et de mouve-
ments européens et internationaux di-
vers : APEC (Alliances paysans - écolo-
gistes - consommateurs), CPE (Coor-
dination paysanne européenne), UPS

(Union des producteurs suisses),
CMR et MIJARC (Mouvement chré-
tien dans le monde rural) , tous unis
pour demander à nos Etats respectifs
de surseoir à la signature des Accords
du GATT, et d'organiser un large dé-
bat démocratique sur l'économie
mondiale dont les citoyens de la pla-
nète ont besoin.

Ce moratoire permettra une plus
large participation des peuples et un
approfondissement des critères en vue
d'accords dans lesquels sera assuré , en
priorité, un développement durable.
Mais surtout solidaire . Concrètement :
lé droit à l'autosuffisance alimentaire ,
à la santé , à l'éducation , au bien-être
matériel et moral , à une répartition
équitable des ressources du travail et
des revenus sans exclusion de per-
sonne et , cela en permanence , dans le
souci de sauvega rder la culture et la
nature.

C'est assez pour aller manifester à
Genève ! C'est assez pour engager une
lutte courageuse et persévérante dans
laquelle nous ont prédécés tant
d'hommes et de femmes pour faire de
notre humanité présente et future une
communauté selon Dieu , Père, créa-
teur et libérateur «de tout l'homme et
de tous les hommes» (Pop. Progr. Paul
VI).

Or, c'est précisément ces perspecti-
ves et ces dimensions humaines et éco-
logiques qui sont tragiquement absen-
tes de ce GATT imposé par les blocs
économiques les plus puissants de la
planète. Le subir est lâchement se rési-
gner à la violence de la loi du plus fort .
à l' inégalité ou le refus du partage des
richesses , à l'aggravation de la pauvre-
té , à la ruine de la solidarité mondiale
par le nombre croissant des exclus.

Pour une alternative au GATT ,
nous serons à Genève le 4 décem-
bre...

FR. BLAISE FAVRE
MADELEINE ROSSIER

FiiajQyjJMT©  ̂

I E DAI I EM Un roman de
LE rvLLCI l Louis-Albert Zbinden

IftE Ca^ATA aVtl ÉDITIONS MON VILLAGE
9 VE OMIMH VULUENS

Il avait l' uniforme blanc du chef, le mouchoir noué au
cou. la tête ronde et luisante sans poils ni cheveux. Assis
à la table de Dombresson sans attendre la réponse , il
servait le marc : «Vous m'en direz des nouvelles!»
Dombresson n'avait pas l'intention de lui en donner. Il
détestait la familiarité des aubergistes. Il n 'empêche, le
marc avait une belle couleur dorée dans son verre . Il
fallut trinquer. «Fameux hein!» Il approuva de la tête.
résolu à parler le moins possible.

Boucard n'était pas facile à décourager. «Avez-vous
attrapé le début du culte, ce matin? De ma cuisine je
vous ai vu partir en courant , la cloche sonnait. J'ai dit à
ma femme : sûrement qu 'il va au temple!» Boucard
parlait du culte comme d'un train. «Je l'ai attrapé», fit
Dombresson. «Nous, avec le commerce, ajoutait l'au-
tre, vous comprenez...» - «Je comprends.»

Avec les Lordon et tout leur
devait être plein à craquer ! J'en ai vu passer des gens sur
la place...

Il craquait , admit Dombresson
- C'était sûrement un beau culte, le pasteur Carache

sait y fa ire ! Je l'ai entendu aux obsèques de ma belle-
mère , l'an dernier. Avec lui on est tout de suite consolé,
les défunts ne sont pas vraiment partis...

- Dites qu 'ils reviennent!
- C'est ca, ils reviennent...
Un silence , puis, avec un léger sourire :
- Remarquez que pour ce qui est de revenir , il y en a

qui auraient avantage à rester où ils sont. Un mort qui
revient ca ne fait pas forcément plaisir.

Dombresson le fixa dans les yeux : «A qui pensez-
vous?»

A personne , à personne

monde , le temple

C'est l'aubergiste maintenant qui faisait le taciturne.
Il se leva , on l'attendait aux fourneaux. Au moment de
passer le seuil de la cuisine , il se retourna: «En tout cas,
vous avez un fameux pas de course!»

Dombresson monta dans sa chambre : la fenêtre était
ouverte , le ciel se couvrait. Cernayes faisait la sieste , les
rues désertes. Un bar avait pour enseigne une Vénus de
néon rouge qui clignotait , on pouvait lire le nom: «Le
Tard-Tard». Dire qu 'il s'était promis la veille de s'aban-
donner aux plaisirs de la ville! «Voyons voir!» Il n'avait
rien vu du tout , il referma la croisée.

Seul , face aux anges du papier peint, il se prit la tête
dans les mains : venu â Cernayes malgré Lordon , pou-
vait-il repartir sans s'assurer au moins que l'industriel
était décédé d'une cause naturelle? D'après ses lettres.
Lordon s'était senti menacé , puis soulagé, et voilà qu 'on

l'enterrait lundi. Bizarre quand même. Entre les craintes
pour sa vie dont Lordon l'avait instruit et sa disparition
soudaine , un lien semblait s'imposer , à moins que ce ne
fût une pure coïncidence.

Après tout , les faits survenus à La Baratte , les bruits
de pas , les appels téléphoniques sans correspondant , la
lettre anonyme, Lordon confessait en avoir exagéré
l'importance. La fatigue, écrivait-il. C'était sûrement ca.
A supposer même qu 'il ait eu motif de s'alarmer , sa
mort paisible , un arrêt cardiaque selon le docteur Pla-
ton , en ruinait la pertinence. Ce qui était arrivé relevait
du hasard. On a vu des condamnés à mort partir d'une
grippe dans leur cellule. Il y avait eu un épisode mysté-
rieux dans la vie d'Ulysse Lordon , et un mois plus tard il
y avait eu sa mort . Voilà tout , Et sans rapport de l'un à
l'autre .

Etait-ce assez pour retenir Dombresson à Cernayes,
dans un hôtel parmi les anges, à la merci d'un Philippin.
avec la Feuille d 'Avis et une météo qui annonçait la
pluie? Personne ne le lui demandait! Hier , à la rigueur ,
les morilles de Lordon justifiaient son séjour. On l'avait
invité. Aujourd'hui , ni service ni devoir ne le sollici-
taient. Quant aux charmes du Jura , son cœur n 'y était
plus. Qu 'attendaitril pour s'en aller? Le dernier autorail
quitte Cernayes à 17 h. 30 et la correspondance est assu-
rée à Besançon. Il pouvait être chez lui à minuit. Alors
quoi? Une enquête sur la mort de Lordon? Le mot lui
aurait fait hausser les épaules , et il se serait carrément
fâché qu 'on ose lui dire qu 'il l'avait déjà commencée !

Chapitre III
chapeau à contre-temps

On était lundi. La cérémonie était prévue l'après-
midi. «A la demande de nombreuses personnes» , le
public fut admis à défiler devant la dépouille d'Ulysse
Lordon à La Baratte. On avait arrangé en chapelle , avec
des plantes et des cierges, une pièce du premier étage,
celle dont Jérôme Dombresson avait vu les volets fer-
més l' avant-veille. Couché, le défunt l'habitait encore.
Aux parois , des images le prolongeaient , des photogra-
phies d'objets , une machine-outil , une automobile. Des
tentures grises dissimulaient les meubles.

Dombresson, parvenu au cercueil dans la file des
visiteurs , eut du mal à reconnaître l'homme dont la
Feuille d 'Avis avait publié le portrait. Le visage qu 'il
avait devant lui sur le taffetas blanc de l'oreiller était
rien moins que paisible et dominateur.

BTtHai
• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont . .;  52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine-Wunnewil 36 10 10
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
- Morat , 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 21

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 11 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

• La Main tendue
Répond 24 heures sur 24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
jour et nuit 22 22 02

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
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 31212
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 31212
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

• 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 3 déc: Fribourg
Pharmacie du Capitole
av. de la Gare 10-12
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences s 117.

• Estavayer-le-Lac
Di 9 h. 15 à 11 h. 15.

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

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

• 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 14, * 111.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h„ 18-19 h.
• 037/61 21 36. Police * 61 17 77.

Une page complète d' adresses utiles
paraît chaque vendredi.
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Horizontalement: 1. Mordent les Verticalement: 1. Est avant le pre-
doigts. 2. Couleur de purée - Bouche- mier. 2. Attacher - Ancien impôt. 3.
rie. 3. Apporter un soutien. 4. Brame - Refuges - Un danger en mer. 4. Période
Se remettre à l'ouvrage. 5. Lentilles - - Cri de chasseurs. 5. Tromper. 6. Tout
Détruites. 6. Pour relever - Petits cours faits. 7. Bien vrais - Fleuve côtier. 8. On
d'eau. 7. Poème - Sur une côte bre- y met le pied - Choix. 9. Possessif -
tonne - Adverbe. 8. Sont parfois ju- Sort de l' eau. 10. Quand tout le monde
meaux - Une veuve brûlante. 9. De est à la fête - Sur la Tille. GR
rivière , c 'est la mulette - Souverain. 10.
Comme certains fruits - Pas gâtés.
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LA PREMIERE | TSR
6.00 Journal du matin.9.05 Les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™
petits déjeuners. 10.05 Cinq sur 07.25 Fans de sport
cinq. 12.05 SAS. 12.30 Journal 08.10 Racines
de midi. 12.50 Les cahiers du 08.25 Coup d'pouce emploi
spectacle. 13.15 Après-midoux. Q8.30 La préférée Feuilleton
17.05 Femmes passions. 17.30 08.54 La |ettre du jour
Journal des régions 17.49 08.55 Top Mode|S** Feuilleton
Journal des sports. 18.00 Jour- og ,5 Justice en _a„he
nal du soir. 18.22 Forum. 19.05 10

"
15 Le bQJS t ( f -

^Baraka , en direct des Francofo- .,„ '„„ ,;. .
lies de Montréal. 22.05 Les ca- °™ ^ive les animaux

cahuètes salées. 22.30 Journal 11 05 Perry Mason Ser/e
0 . .

(jg nuj t 11.55 Premiers baisers Série
12.20 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton

ESPACE 2 13-25 Arabesque** Série
=^̂ ^̂ ^__—^̂ ^̂  14.15 Une semaine de vacan-

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain Ĵ™" df 

Be

'
tra

"d 
Tav

^
nier

la veille. 9.15 Magellan. 9.30 ]*•» La .fam,lle des collmes

Classiques. Œuvres de Ber- 16.40 Trois iours pour gagner
wald, Beethoven, Mahler , Sten- 1705 Les Babibouchettes
hammar. 11.05 Les temps qui et le kangouroule
courent. 11.30 Entrée public. 17-10 Les animaux du bois
12.30 Rue des artistes. 13.00 de

Dessine-moi une histoire. 13.10 4 sous
Musique d'abord. Vocalises: 17.35 Les filles
Tito Schipa. 16.05 Helvétiques. 18.00 Paradise Beach**
17.05 Liaisons dangereuses. 18.30 Top Models** Feuilleton
17.30 Carré d'arts. Littérature. 18.55 TéléDuo Jeu
18.00 JazzZ. 19.05 En quête de 19.05 Journal romand
disques... rares de l'OSR. 75 19.30 TJ-soir
ans de l'OSR. A. Magnard: 19.59 Banco jass
Symphonie N° 3. I. Stravinski: 20.00 Météo
Suites Nos 1 et 2 pour petit or-
chestre. 20.05 Plein feu sur Wa- 20.10 Tell quel Magazine
gner. 20.30 Da caméra. Orches- Un armaiiii au secours des
tre de chambre de Lausanne, indiens
Dir. Jésus Lopez Cobos. Sol. 20.35 Navarro Téléfilm
Katia et Marielle Labeque, pia- Roaer Hanin Jacaues Martia|- . > 1 ^y <— i 1 IU I  111 1 , uuw^uoo IVIUI LIUI ,
no; Jacques Martin, récitant. Emmanuelle Boidron, Béatrice
Mendelssohn: Symphonie pour Agenin, crime de sang
cordes N° 10 en si min. Saint- 22 Q5 Bou|evard du théâtre:
Saens: Le Carnaval des ani- Un cadavre sur ,es bras une
maux. Haydn : Symphonie N° 60 femme sur |e dos Comédie
en do maj . «II Distratto». 22.30 222Q ArenaJourna de nuit. 22.40 La mar- „_ c„ _ .
.ho Ho l'hietni™ 23-50 TJ-nU,t

FRANCE MUSIQUE ARTE TV5 EUROSPORT
7.10 Mesure pour mesure. 8.30 17.00 Histoire parallèle 12.40 Journal TSR 08.30 Step Reebok
Les carnets de Radio-France. 17.55 Ladies Night Ute Lem 13.05 Monsieur le Ministre 09.00 Equitation Le point sur
9.10 Les mots et les notes. Qua- per et Sissi Perlinger 13.30 Seulement par amour la saison de jumping
tuor Amadeus. Invité: Miguel Da 19.00 The new Statesman d'après le roman de Maria 10.00 Euroski Magazine
Silva. Œuvres de Mozart, Men- Série Venturi 11.00 Handball Championnat
delssohm , Brahms , Bruckner , 19.25 Ne dis jamais «jamais 15.00 Juste pour rire du monde dames
Verdi, Schubert , Beethoven et plus» Documentaire Imo Mosz- 16.10 Vision 12.00 Football Coupe inter
Haydn. 11.18 Laser. Tcha'fkov- kowicz , un metteur en scène al- 16.25 Oxygène continentale: Milan AC-Mar-
ski: Symphonie N° 2 en ut min lemand 17.05 Une pêche d'enfer seille
op 17 «La petite Russie». Chos- 20.30 8 1/2 journal 17.40 Paris surface 13.30 NHL Action
takovitch: Poèmes d'A. Block 20.40 La oeur Téléfilm 18.05 Questions Dour un 14.30 ATP Tour Maaazine
op 127. 12.38 Les démons de Marianne Basler , Hanns Zis champion 15.00 Triathlon de Turquie
midi. 14.05 Espace contempo- chler , Cinzia de Ponti , Nicola 18.30 Journal 16.00 Natation Championnats
rain. 14.45 Retrouvailles. 16.18 Farron 19.00 Des chiffres et des du monde (en petit bassin)
La boîte à musique. Pages de 22.10 L'histoire de Vinh lettres 18.00 NFL Action
Wagner , Bridge, Bax , Beethb- Documentaire 19.30 Journal TSR 18.30 International Motorsport
ven. 17.33 Histoire du jazz. Les 23.05 Les enfants de la nature 20.00 Au nom de la loi 19.30 Eurosportnews 1
sources du jazz contemporain. Film de Fridrik Thor Fridriksson 21.00 Journal TF1 20.00 Tennis Coupe Davis. Fi-
18.03 Domaine privé. 19.05 So- (1991, 85) 21.30 Taratata nale: Allemagne-Australie
liste. C. Bergonzi. 19.33 Les Gisli Halidorsson, Sigridur Ha 22.50 Savoir plus 23.00 Boxe
rendez-vous du soir. Les magi- galin, Rurik Haraldsson 00.05 Soir 3 24.00 Hockey sur glace
rionc Ho IQ tûrro 9fi DC î An^arf

franco-allemand , en direct de

Dhoniaue d^Franclorf Dî H BRUNO MANSER. Personne ne sait très bien pourquoi «Tell Quel» a baptisé son émission du

Wolfe Œuvres de Liaeti Havdn titre cucul w ^n arma'"i au secours des Indiens». Le sujet traite de Bruno Manser et de son

Schubert 23 09 Jazz-club combat pour les Penans, un peuple de Bornéo acculé par les coupeurs de bois. Bruno Manser a
décidé de faire connaître ce drame de par la planète, ce. qui lui valut une mise à prix et une
exclusion du territoire. Si l'époque a besoin de héros, qu'elle aille les chercher chez cet eth-
nologue tranquille qui défie les Etats et qui arrête de manger quand il juge la situation insup-

r n A U t T  iflll Tlinr Dortable. Ah! encore un mot: Das de bois exotiaue chez nous! JA TSR. 20 h. 10FRANCE CULTURE

8.15 Les enjeux internationaux.
8.30 Les chemins de la connais-
sance. Stéréotype et cinéma.
9.05 Le temps qui change. 10.40
Les chemins de la connaissan-
ce. Louise Weiss. 11.00 Carrou-
sel. 11.30 A voix nue. 12.02 Pa-
norama. 13.40 On commence.
14.05 Fiction feuilleton. 14.30
Fnnhnnia 1.5 30 I 'orhanraép
belle. 17.03 Un livre , des voix.
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30
Perspectives scientifiques. Les
avenues de la recherche. L'ar-
chéologie du langage. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 Radio
archives. 21.32 Black and blue.
22.40 Les nuits magnétiques.
I oc nûtitae /tnHûe

PAnin FPiRmiPfî
7.10 Les matinales. 10.15 Cap
sur mon boulevard. 11.35
L'odyssée du rire. 12.00 Infor-
mations. 13.15 Les grands es-
paces. 17.00 Les nébuleuses.
18.00 Informations. 18.45 Pia-

TFl FRANCE 2
07.25 Club Dorothée 08.30 Amoureusement vôtre
08.35 Télé-shopping 08.55 Amour, gloire et beauté
09.05 Hôpital Central 09.20 Matin bonheur
09.45 Haine et passions 11.15 Flash info
10.25 Passions Série 11.20 Motus Jeu
La fille d'Eve 11.55 Pyramide Jeu
10.55 Tribunal Série 12.25 Ces années-là Jeu
Les deux mamans de Séverine 13.00 Journal
11.25 Santa Barbara 13.50 Le Renard Série
12.00 La roue de la fortune 14.50 Les deux font la paire
12.25 Le juste prix Jeu 15.35 La chance aux
12.55 A vrai dire chansons
13.00 Journal Le phono de papa
13.30 Tout compte fait 16.40 Des chiffres et des
13.35 Les feux de l'amour lettres Jeu
14.30 Cannon Série 17.05 Giga Jeunesse
15.30 La Clinique de la Forêt- 18.30 Un pour tous Jeu
Noire Série 19.10 Téléthon
16.15 Une famille en or Jeu En direct de l'Agora D'Evry et en
16.40 Club Dorothée multiplex , le feu vert des appels
17.50 Premiers baisers au 3637.
18.20 Hélène et les garçons 19.20 Que le meilleur gagne
18.50 Coucou, c'est nous! plus Jeu
19.50 Le bébête show 20.00 Journal
20.00 Journal -n --
-- ._ Z[).0\) Téléthon:
£U.4t) Une famille Pleins feux
formidable Téléfilm Soirée animée par Claude Séril-
Avec Anny Duperey (Catherine), Ion, Gérard Holtz, Jacques
Bernard Le Coq (Jacaues), Ca- Chancel. Avec la présence , en-
therine Spaak (Reine), Milena tre autres , de Barbara Hen-
Vukotic (Paule). dricks , Georges Charpak , Gina
Dure, dure la rentrée (3/3) Lollobrigida.
22.30 Ushuaïa Magazine Invités-variétés: Alain Souchon,
Deux émissions en Chine (1) Francis Cabrel , Kim Wilde.
23.40 Formule foot 22.30 Le journal du Téléthon
20e journée du championnat Bernard Pivot présente avec
de France Jean-Daniel Flaysakier le pre-
00.15 Paire d'as Série mier journal du Téléthon.
00.45 Le bébête show 22.49 Téléthon: Pleins feux
00.50 Journal (2e partie)
Aussi à 01.25, 02.00, 03.00, 00.02 Téléthon Jazzy
04.05, 04.35 Invités variétés: Dee Dee Brid
00.55 Passions Série gewater , Julia Migenes, Dany
01.30 Histoires naturelles Brillant, Carlos.
02.10 Les aventures du jeune 01.25 Journal
Patrick Pacard Feuilleton (3/6) 01.35 Téléthon talents

FRANCE 3 M6
07.15 Bonjour les petits loups 07.05 Contact 6 manager
08.00 Continentales 07.15 Les matins d'Olivia
09.25 Génération 3 Télévision 09.05 M6 boutique
éducative 09.35 Boulevard des clips
10.55 Espace entreprise 10.55 Jet set .
11.00 Français si vous parliez 12.00 Papa Schultz
Spécial en direct Nom de code
11.45 La cuisine des 12.30 Les routes du paradis
Mousquetaires Quelle folie!
12.00 12/13 13.25 Roseanne
12.45 Journal La foire d'empoigne
13.00 Votre cas nous inté 14.05 La vie à pleins tubes
resse Magazine des consom- 17.00 Multitop
mateurs 17.30 L'étalon noir
13.30 La conquête de l'Ouest Un cheval à abattre
14.20 La croisière s'amuse 18.00 Code quantum
15.15 Capitaine Furillo Série Cœur de catcheur
16.10 La fièvre de l'après-midi 19.00 Deux flics à Miami
17.45 Une pêche d'enfer Au-delà des limites
Maaazine des 15-25 ans 19.54 6 minutes
18.25 Questions pour un 20.00 Madame est servie
champion Jeu Série
18.55 Un livre, un jour Le grand débat d'Angela
19.00 19/20 Informations 20.35 Capital
20.05 La grande classe —f\ . _
20.30 Le journal des sports ^U.45 Flic et rebelle

on en Téiémm
C.\J.D\J Thalassa Avec Miguel Ferrer (Beau-Jack
Magazine de la mer Ballman), Ernie Hudson (Toby
La ouerre des cailloux Baker).
21.50 Faut pas rêver 22.40 Mission impossible
Magazine Trafic
Présenté par Sylvain Augier 23.40 Les enquêtes de Capital
Invitée: Josiane Balasko Magazine
Reportages: Italie: «Les violons Eurotunnel: le gouffre sous la
de Crémone» - France: «Le Manche?
train des Pignes»- Burkina Fas- 00.10 Sexy zap
so: «Les cinéphiles de Ouaqa- 00.40 6 minutes
dougou» 00.50 Culture rock
22.50 Soir 3 01.15 Boulevard des clips
23.15 Du côté de Zanzi bar 02.15 Fréquenstar
Magazine 03.10 Voir et revoir la France
Kaboul au bout du monde Documentaire
00.10 Libre court La Côte d'Azur
«Privé de vieillesse», court 04.05 Renouveau de la préhis-
métrage de Gaël Collom toire française Documentaire
00.25 Continentales 04.30 Musimaae

TSI DRS
12.00 Cose bolle in pentola? 13.45 Die Schweiz im Krieg
12.30 Mezzogiomo di sport Dokumentarserie
12.45 TG tredici 14.45 DOK: Der Berufskiller
13.00 Padri in prestito Dokumentarfilm
Telefilm 15.35 Polizeiinspektion 1
13.25 FAX 16.00 TAFnews
14.45 Free K2 Documentario 16.05 Reihen-Programm
15.45 Max Follies 16.50 Jugendprogramm
16.00 Text-Vision 17.45 Scapa, duesch mer
16.05 Teledisnev: Avventure onnis zeichne?
in TV Telefilm 17.55 Tagesschau
17.00 Un sogno nel cuore 18.00 Praxis Bùlowbogen
Telenovela 19.00 Schweiz aktuell
17.30 Tivutiva? 19.30 Tagesschau
18.00 Press Gang Telefilm 19.55 Gourmet-Treff
18.25 Cosa bolle in pentola? 20.15 Aktenzeichen XY,
19.00 TG flash ungelôst
19.05 Buonasera 21.20 Ratgeber
19.30 II Quotidiano 21.50 10 vor 10
20.00 Teleainrnale 22.20 Arena**
20.30 Menabo 23.20 Aktenzeichen XY,
22.15 TG sera ungelôst
22.45 Sassi grossi 23.30 Ohara Krimiserie
Opinioni in aperto confronto 00.15 Nachtbulletin, Meteo
23.50 Bird Film de Clint 00.20 Country Roads Spécial
Eastwood (1988, 155')
Forest Whitaker , Diane Venora,
Michael Zelnicker TINTCharlie Parker , il célèbre sasso- Ê 11 P
fonista nato in un sobbomo di ^***
Kansas City nel 1920, era so- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
prannominato «Bird» poiché da mittagsprogramm '
ragazzo aveva l'abitudine di Deutschland - Australien
ascoltare il gruppo di Count Ba- 17.00 Heute, Sport
sie spiandolo dall' entrata di ser- 17.15 Lânderjournal
vizio del locale in cui suonava. 18.00 Ein Heim fur Tiere

19.00 Heute
19.25 Immer wieder Sonntan

PAI 20.15 Aktenzeichen XY,
'%*̂ ' ungelôst
^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ ¦̂ ^̂ " 21.15 Die Reportage Kommt
09.35 II cane di papa Telefilm Leipzig?
10.00 TG 1 flash 21.45 Heute-Journal
10.05 La TV ha i suoi primati 22.20 Aktenzeichen XY, unge
IZH,AA IX«I 7a >»«Cl«Aa .A»M»Al#MMM«fcM

11.50 Calimero 22.25 Aspekte
12.00 Cuori senza età
Telefilm
12.30 TG 1
12.35 La signora in giallo
Tr.l~ f .l 

13.30 TG 1
14.00 Uno per tutti
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Telethon
?n nn Toloninmalo
20.30 TG 1 Sport
20.40 Telethon Gran Gala
22.55 TG 1
23.00 Telethon Gran Gala (2)
24.00 TG 1
00.30 Oggi al Parlamento
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if GUE NATIONALE A

Gottéron dispose chichement d'Olten
qui n'avait que sa hargne à opposer

Andrei Khomutov nasse malciré les Soleurois Richard (à aauche) et Bachofner (à droite). GD Alain Wicht

Ils n'étalen t aue 4433 spectateurs hier solr à la patinoire de Saint-Léonard oour assister à une
courte victoire (4-2) du chef de file fribouraeois. L'opposition soleuroise

H

asard des chiffres et réalité
des affrontements. Cent
buts marqués pour Gotté-
ron avant cette vingt et
unième journée de cham-

pionnat, une tunique jaune incontes-
tée de chef de file et une confiance évi-
dente. A l'opposé, Olten avait encais-
sé, avant sa venue sur glace fribour-
ppraiçp trp<: p\arlpmpnt rprat hutç A VPP

un titre de détenteur de la lanterne
rouge à la clé et tous les problèmes que
cette inconfortable place peut engen-
drer.

On s'attendait donc à vivre à l'heure
d'un show sur glace. Celui-ci n'eut pas
lieu et Fribourg Gottéron dut patien-
ter jusqu 'à la 55e minute pour assurer
un «uirrpç phiphpmpnt nrniia' a; Oiipllpa;

en sont les raisons essentielles? Une
certaine maladresse fribourgeoise à la
conclusion , un peu de présomption
également et un soupçon d'apathie. Si
l'on ajoute à ces manquements consta-
tés chez les hommes de Paul-André
Cadieux, une hargne et une débauche
H'praproip Hp traaic IPC iractaratc php-7 Ipc

visiteurs - vainqueurs mard i dernier
du CP Zurich - ainsi qu 'un très grand
match du jeune portier Friedli , on
comprendra mieux les raisons de ce
petit et modeste 4-2. Mais enfin , on
aurait tout de même l'air drôlement
c... de faire la fine bouche avec le bilan
royal réussi par les Fribourgeois jus -
f l l t ,iar »i Hune r-t* ph o m n i n n n i f

HIRSCHI PARIE

Après une première période d'une
rare indigence , laquelle vit Hirschi ou-
vrir le score pour Olten contre toute
attente (13 e), Fribourg Gottéron allait
retrousser ses manches dès le début du
tiers médian. 11 fut emmené par son
nrpmipr Ktrt/» ' I I I H I I A I  rontrnînniir cr\

leurois Decloe opposa la ligne du tei-
gneux Steve Metzger. C'est le capitaine
fribourgeois Christian Hofstetter qui
allait montre r la voie à suivre . Pugnace
et volontaire , le brave Christian s'y
reprit à deux fois pour battre lejeune
portier Friedli. On joutait depuis qua-
tre-vingts secondes.

La suite fut prometteuse et , croyait-
ran allait ç'nvprpr Hptprmânîaratp PaQ

tout à fait. En effet , après deux buts
d'anthologie signés Khomutov et By-
kov , réussis encore avant la mi-match ,
un grain de sable s'en vint perturber la
machine fribourgeoise. 11 fallut en réa-
lité un malheureux autobut de Bobil-
lier — cair ain pravrai dp  Raàtl p r — raraiir nii p
brusquement les esprits des hommes
de Cadieux se mettent à douter à nou-
veau. Sans parvenir à se décrocher
irrémédiablement , dans une partie qui
devint totalement débridée et où les
consignes tactiques et de discipline
faarprat raarfraic raaahlà pp c PriVaraaaro Hnl.

téron n'était pas à l'abri d'un retour
cnlAiirmc

ASSURANCE BYKOV
Bien qu 'ayant une emprise certaine

et manifeste sur la rencontre , Gotté-
ron allait se faire quelque peu endor-
mir par Olten. Un adversaire dont le
principal mérite fut de se battre jus-
qu 'à la dernière . Mais dont le défaut
majeur fut aussi de perdre un peu ses
nerfs - Gagné et Metzger - lors des
nlta' mpç rancçpç H'armpç Ft prammp

l'arbitre ne veillait pas. Ou en tout cas
pas suffisamment...

Après une tentative très dangereuse
signée Bachofner(50 e), legrand patron
russe de Fribourg Gottéro n Slava By-
kov réussissait là, où ils furent trop
nombreux à manquer de lucidité. A
moins de six minutes de la fin , servi
par le duo Brasey (excellent à nou-
veau) et Schaller , le génial petit lutin
Q i a  MO QH praap a'f l Qa't raraaar lp pramratp l' ara-

aura été courageuse.
fortuné Friedli. Olten était bel et bien
vaincu.

Lors de cette semaine canadienne ,
particulièrement éprouvante pour les
organismes, Gottéron a bien négocié
cette partie tout en n'y associant pas
toujours le panache et la qualité. On ne
saurait lui en tenir rigueur. D'autant
ralaac raaa ' aara pprtîaira matrra à kTlralpra «p

profile à l'horizon. Pas plus tard que
demain. Et cette partie-là , après le fes-
tival offert à l'Allmend bernois mardi
dernier , aura bel et bien valeur de test
très révélateur. Nul doute dans ces
conditions que les Fribourgeois
avaient déjà un peu l'esprit au Schluef-
weg et que cette partie face à Olten ne
représentait qu 'un intermède. Dans
cette marche au titre de champion
„,..;„„„1 UrnaaC Do . i nvi/^

Le match en bref
Gottéron-Olten 4-2
(0-1 3-1 1-0) • Fribourg Gottéron: Stecher;
Hofstetter , Brasey; Bobillier, Keller; Princi ,
Descloux; Khomutov , Bykov, Schaller; Silver ,
Rottaris, Leuenberger; Aeschlimann, Rey-
mond, Maurer.
Olten: Friedli; Guil, Bourquin; Stucki , Hirschi;
Schuster , Silling; Reinhart ; Bachofner , Ri-
r-harrl d a r t n à.  Mi'illor KAat-rr tor  Rl'itlor- Fnli

Schlâpfer , Hofstetter.
Notes: patinoire de Saint-Léonard, 4433
spectateurs. Doug Honegger figure sur la
liste de match , mais n'évolue pas. Tir de
Schaller sur le poteau (39'51).
Arbitres: MM. Ballmann, Schmid et Wyss.
Pénalités: 3 x 2  min. contre Fribourg Gotté-

Hirschi , 18'08 2 min. à Bobillier et 2 min. à
Gagné, 29'07 2 min. à Descloux et 2 min. à
Richard , 38'33 2 min. à Gagné, 55'01 2 min. à
Bobillier et 2 min. à Gagné.
Buts: 13'00 Hirschi 0-1 , 21 '20 Hofstetter (Bra-
sey/Khomutov) 1-1, 24'40 Khomutov (Schal-
ler/Bykov) 2-1, 2811 Bykov (Khomutov) 3-1,
28'44 Butler (Stucki) 3-2 , 54'05 Bykov (Bra-
pm,JC/,hQllnr\ A.O

Battu à Luciano. Kloten nerd du terrain
Fribourg Gottéron
compte désormais six
points d' avance sur son
suivant immédiat , dans
le championnat suisse
de Ligue nationale A ,
dont on jouait la 21e
irai irnpo I oc Prihraaar.

geois ont en effet battu
Olten (4-2) dans le
même temps que Kloten
était dominé au Tessin
par Lugano (5-2). Par
ailleurs, Berne et Zoug
ne sont pas parvenus à
se départager , malgré
lac rarralranrantiranc IO-0\

alors que Davos a in-
fligé une nouvelle dé-
faite à Bienne. Quant à
la rencontre Zurich-Am-
bri, elle sera disputée le
9 décembre , le Hallen-
stadion zurichois étant
r-aric raar loc Qiv irai arc p\/
r- - - —  i i - j

clistes. Deux jours
après avoir été dominé
par Fribourg, le CP
Berne n'était encore
pas remis. Devant leur
public , les Bernois ont
longtemps tremblé
avant de parvenir à sau
a/or lin nrairat Paru à

Bienne, Davos ne s'est
pas fait faute de signer
un succès important.
Les Grisons , disciplinés
et volontaires, ont fina-
lement nettement do-
miné des Biennois qui
crarat annarnc rôciraraoc

Enfin, dans le match au
sommet de cette jour-
née, Lugano a bien réa-
gi. Après quatre rencon-
tres sans victoire , les
Tessinois ont dominé le
champion en titre , grâce
notamment a un bon
^AK, A rin rr.r,nrArA*r rA

Moins de 8000
fans à l'Allmend

LIGUE A

Les matches en bref
Lugano-Kloten 5-2
(2-0 1-0 2-2) • Resegina. 3668 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Simmen/Sommer. Buts: 7e
Sutter (Eberle/à 5 contre 4) 1-0. 17e Walder
(Howald, Rôtheli) 2-0. 29e Walder (Balmer) 3-
0. 48e Rôtheli (Howald, à 5 contre 4) 4-0. 52e
Eldebrink (à 3 contre 3) 4-1. 49e Aeschlimann
(Balmer) 5-1.60e Celio (Siqq) 5-2. Pénalités : 4
x 2' contre Lugano, 6 x 2 '  plus 10 (Schlagen
haut) contre Kloten.
Lugano: Weibel ; Djoos , Sutter; Niderôst , Bal
mer; Bertaggia, Leuenberger; Schenkel
Larsson, Eberle; Keller , Fontana, Aeschli
mann; Walder , Rôtheli, Howald.
Kloten: Pavoni; Weber , Eldebrink; Bruderer
Sigg; Kout, Klôti ; Hollenstein, Johansson
Wager; Schlagenhauf , Ochsner , Celio; Erni
Meier. Hoffmann.

Berne-Zoug 2-2
(2-1 0-0 0-1 0-0) a.p. • Allmend. 7961 spec-
tateurs. Arbitres: Stalder, Betschart/Gro-
thenn. Buts: 1re André Kûnzi (Bill Schafhau-
ser , Fergus) 0-1. 7e Michael Meier 1-1. 17e
Fuchs (Friedli, Rutschi) 2-1. 458 Antisin (Ya-
remchuk , Mùller) 2-2. Pénalités: 2x2 '  contre
chaaue éauiDe.
Berne: Tosio; Haapakoski , Rauch; Voisard,
Beutler; Rutschi, Reber; Horak , Montandon,
Fuchs; Rogenmoser , Quinn, Triulzi; Friedli,
Michael Meier, Bàrtschi.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Kessler; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi,
Ritsch; Antisin, Yaremchuk , Mùller;
Neuenschwander , Fergus, Brodmann; An-
rfrpas Fisr-hpr Stpffpn Daniel Mpier

Davos-Bienne 5-0
(2-0 1-0 2-0) • Patinoire de Bienne. 2320
spectateurs. Arbitres: Kurmann, Suter/Kôp-
pel. Buts: 78 Thibaudeau (Mort) 1-0. 12e Nâ-
ser (Brich) 2-0. 34e Gross (Tsujiura/à 5 contre
4) 3-0.44« Roth (Thibaudeau) 4-0.54» Thibau-
deau (Mùller, Roth) 5-0. Pénalités: 5 x 2 '
contre navras fi x P' nlus m' IStpinennerl
contre Bienne.
Davos: Buriola; Egli, Gianola; Brich, Equilino
Massy, Sigg; Roth, Thibaudeau, Mùller
Gross, Tsujiura , Crameri; Mort , Ràto Schnei
der , Nàser; Soguel, Blaha.
Bienne: Anken; Bjôrn Schneider , Schmid
Clavien, Daniel Dubois; Dick , Steinegger
Yuldachev , Ehlers, Robert; Pasche, Boucher
Burillo: Rufener. Weber. SchùmDerli.

Le classement
1. FR Gottéron 21 16 2 3 104- 53 34
2. Kloten 21 12 4 5 81- 49 28
3. Lugano 21 12 3 6 74- 54 27
4. Berne 21 11 4 6 87- 56 26
5. Ambri-Piotta 20 111 8 75- 72 23
6. Zoug 21 9 3 9 91- 82 21
7. Davos 21 6 3 12 58- 81 15
8. Zurich 20 5 3 12 69- 77 13
9. Bienne 21 5 2 14 46-104 12

-ara Aiaan o-i A 1 IK A7_ -anj o

Limoges dispose
dp Rftfll Madrid

RAGËfFTRALL

Champion d'Europe en titre , Limoges
s'est imposé face au Real Madrid (83-
67) pour le compte du quatrième tour
aller des demi-finales du championnat
d'Europe des clubs.

Avec seulement 15% de réussite à
trois points , les Espagnols se sont
heurtés à une défense limougeaude
,' rati-oitoKl*.

Résultats et classement
Championnat d'Europe des clubs. 4e jour-
née aller. Poule A: Limoges - Real Madrid
83-67. Barcelone - Malines 84-63. Classe-
ment: 1.01. Pirée 3/6. 2. Limoges 4/6. 3. Mali-
nn„ A I C  A ?nr^nlnnn A l  A G TVrt..i„rt O/O G

Leverkusen 3/2. 7. Real Madrid 4/2. 8. Guil-
ford Kings 3/0. Poule B: Panathinaikos Athè-
nes - J. Badalona 85-61. Lisbonne - Bologne
102-90. Classement: T. E.P. Istanbul 3/6. 2.
Pan. Athènes 4/6.3. Badalona 4/6. 4. Bologne
4/4. 5. Pau Orthez 3/2. 6. Cantu 3/2. 7. Lis-
hnnno AIO fl P 7anroh T/O Ci

CYCLISME. Dôrich gagne l'auto
des Six jours de Zurich
• L'Allemand Gerd Dôrich pour sa
part a remporté hier soir le tradition-
nel sprint-auto , point culminant de la
quatrième nuit des Six jours de Zu-
rich. Dôrich s'est imposé devant les
Suisses Urs Freuler et Patrick
aa», L. c:
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Animation/Cantine
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HuHaUaUmliaflLËS Supporting Act Peter Gabriel-Tour '93
Journée des droits de l'homme
Tag der Menschenrechte Soûl, Trouth & Power présent Rare FumV

ST&Pdès 18h30, place Geôles-Python
Cortège: "Lumières pour les disparus" ÇJAftW5A/t>)
Umzug: "Lichter fur die Verschwundenen"

à 19h30 , Halle du Comptoir '/<
" Entrée/iteM*

.. .. . VE/FR: 13.--/4S.-Animation/Cantine 5A 22,.»/35 ..

* * ApprasvlH, étudiant»
à 21h00 \f UluSrast, Saudtrate*

*^Création musicale » , . ..,,,„ «fok__,a_ „1a.-«
^ 

Locaoon/vorven<auf:
PA D A» CI aWl À, <*a ^HàV Ftibomg: Frisuanc» laser
FAKA F I af̂ i itaV -t otsce du Tourisme¦ <̂ »«»« »" 

¦¦ ~
" » ?£¦ BêsclrSoi* Records AG

<ZA %^atatoaaaa#" Bcrn: SwinS«<J. (Lottypop)
A ,^* m a l a 4 l l â "& Biei-Bitmne.- lolb.pop

or GRIMU5 <* o.x:: Fs,23ss?gis£
,» , ,_ . Lausanne: Matèflk 0t«|UÔS

(Burkina FaSO / France) Neuchâtel: Disquaire Aj«ïï Çhr- GiQm

DJ' s tive on staae Avec lc souticn de ,Etat et la Ville de Fr 'bours, la Loterie Romande, la DDA Berne

DAINSKIN H S;gteS£r°ur9 RAa^FRjgpLKc

MR» MIKE MS» ES39 <BB>
Cette annonce est offerte par: ^» 

graUWÎIIer frlabOUaTg
^%/Br Avenue de la Gare 7

*̂* g 037/22 36 79 

Les personnes et entreprises souhaitant participer au

15e Comptoir de Romont
du 10 au 15 mai 1994

peuvent obtenir le règlement et le formulaire d'inscription en commu-
niquant leurs coordonnées à l' adresse suivante :

Comptoir de Romont , case postale 221, 1680 Romont
ou par téléfax au 037/52 44 34.

17-743

Telecom-shops PTT
OUVERTS

le samedi matin de 8 h. à 12 h.

r^̂ ^S Idées cadeaux à

1 ^̂ ^^̂ ^. 
^  ̂ A .J Place Co I

v *

OFFREZ un ABONNEMENT

mw
CENTRE FITNESS
 ̂ 54, rte de Chesalles
^- 1723 Marly

¦s 037/46 20 30

Renseignements
tous les jours
de 9 h. à 21 h. 30
le samedi jusqu'à 16 h

Wi
17-490

Auberge du Gibloux
Chez Jean-Louis

VILLARSIVIRIAUX

Vendredi 3 décembre 1993 dès 20 h. 30

animation musicale
avec le solo TEXANS

Entrée gratuite
k J

À LA SAINT-NICOLAS

l̂.e ffeuliâte de cdaôâe

Rue de Romont - Pérolles

vous attend avec un petit cadeau
pour chaque achat à partir

de Fr. 20.-

Faites la fête avec nous

RAFAELLA
DE GRANDES MARQUES À PETITS PRIX

Directement du FABRICANT

Complets dès Fr. 360.-

Promotion: Jeans CARRERA «used» Fr. 15.-

Pantalons de marque Fr. 27.- pce/Fr. 50.- la paire.

Arrivée d'une collection «griffée» pour Madame

Centre commercial Les Dailles
1752 Villars-sur-Glâne, ¦s 037/41 42 42

17-539442

t

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

h_ _ . .4

H communication
^XrY eTT^gW

management mSÊÊM
v e n t e |

32220•Tf[ wmi&mmÈmm
Veuillez m'envôyer votre documentation concernant le cycle de formation supérieure en
[ 1MAHKET1NG | J VENTE [ ) MANAGEMENT+GESTION [ ] COMMUNICATION

Nom/prénom; 

Rue: NP/Ueu: 

iTéL prof: TéLpriwé: -dès h
[ ] au Chômage (prtxspécial) [ lavée bourse de formation [ jCoursdu soir [ ] en journée

mmmÊÊÊmw,mij,f .mM./j kwj .h,h,n),) ïM>i.), wz3m:

INVITATION A ._»*

Samedi 4 décembre
Pour le jour de l'inauguration de notre magasin
le verre de l'amitié vous sera servi.
Composants électronique. Câbles Audio -Vidéo
Câbles d'ordinateur Orgues K7 CD et Kits
ELECTRO BEAUMONT
le spécialiste de l'électronique
et du raccordement . Fribourg
Beaumont 9 b Tél. 24.72.24

TIBY DISCOTHÈQUE
CORCELLES-PAYERNE
Grande salle

Vendredi 3 décembre 1993, à 21 h.
Samedi 4 décembre 1993, à 21 h.

SUPER BAL
BAR - BUVETTE - AMBIANCE

Se recommande : Société de gym
17-526050

Voilà le mode d'emploi
complet pour

insérer avec succès.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Etes-vous aussi intéressés
par des cadeaux de Noël utiles?

Pourquoi pas un instrument
de musique?

Nous vous conseillerons volontiers
Service après-vente garanti

• Flûtes à bec dès Fr. 56-
• Flûtes de Pan dès Fr. 48-
• Guitares dès Fr. 290 -
• Keyboards dès Fr. 279 -
• Accordéons dès Fr. 1250.-
• Pianos dès Fr. 3500 -
• Orgues électroniques dès Fr. 990.-
• Harmonicas dès Fr. 24.-
• Articles cadeaux dès Fr. -.90
• Pianos digitaux dès Fr. 3390 -

(résistance 55 g par touche)

Nos conditions de location/vente
sont si avantageuses que nous

n'osons pas les publier!

EH MUSIKHRUS
tXjEj BA€RISVWL

Bahnhofstrasse 15

MusifecMe ë&SStSS^ *En décembre : lundi après midi ouvert
17-1777



FRIBOURG OLYMPIC

Assister Karati est un travail qui
convient bien à Christophe Zahno
Apres avoir joue dix années en ligue nationale A, le Jurassien d'origine a accepte ce poste,
parce qu'il partage la même philosophie que l'entraîneur. Gros plan sur son nouveau rôle.

En 

mat dc cette année, après
avoir joué une saison en pre-
mière ligue avec Marly, Chris-
tophe Zahno décide d'arrêter
le basket de haute compéti-

tion. Il est vra i que sa carte de visite est
déjà bien fournie: après deux ans avec
City Fribourg en LNB, il connaît les
joies de la promotion en LNA , avant
de retrouver la deuxième division
deux saisons plus tard : il passe alors
au Fribourg Olvmpic , avec qui il
jouera durant trois années , avant de
rejoindre Beauregard , nouvellement
promu en LNA , pour une saison ; il
revient alors une année à Olympic ,
puis est nommé entraîneur-joueur à
Beauregard qui a retrouvé la ligue B;
retour en LNA dès la saison suivante
avec une année à Nyon et deux à Bel-
linzone , avant de terminer sa carrière
de joueur à Marly. Mais sa passion
pour le basket reste intacte. Et comme
son établissement à Fribourg est de-
venu certain pour des raisons familia-
les et professionnelles , un rapproche-
ment a tout naturellement lieu entre
Christophe Zahno et Olympic. «Mon
retour au club aurait pu se faire par
l'entrée au comité technique» , décla-
re-t-il. «Mais comme le.poste d'assis-
tant était libre et que j'étais moi-même
disponible , j' ai immédiatement ac-
cepté cette expérience.»
L'ENTRAINEUR RESPONSABLE

Assistant d'un entraîneur aussi dy-
namique que Vladimir Karati , qu 'est-
ce que cela peut-il bien signifier? «Je
suis d'avis que l'entraîneur porte le
100% des responsabilités» , répond
Zahno. «C'est à lui qu 'il incombe de
choisir les joueurs , les buts à atteindre ,
la conception tactique et c'est aussi lui
qui dirige les rencontres. En fin de
compte, il répond seul du succès ou de
l'échec de l'entreprise. Par rapport à
cela, puisque la vision du basket et les
buts de Vladimir Karati me conve-
naient parfaitement, j' ai accepté un
poste d'assistant à 100%, ce qui signi-
fie que mon rôle est uniquement d'ai-
der l'entraîneur à réaliser ses objec-
tifs.»

Devant la fougue constante mon-
trée par Karati, est-il possible de faire
entendre son avis? «Il me laisse une
liberté d'expression totale. Si je remar-
que quelque chose au niveau d'un
joueur , d' une position ou d' un choix
tactique par exemple , je le lui dis. En

Christophe Zahno: «Un honneur de travailler avec le club le plus prestigieux de Suisse.» GD Alain Wicht

fait , je dis tout ce que je vois et qui me
semble important pour l'équipe. En-
suite, Karati en tient compte ou non:
c'est à lui qu 'appartient la décision
finale. Lui et mois n 'avons pas la
même responsabilité , mais avons une
conception identique du basket. Jus-
que-là , nous avons donc toujours été
sur la même longueur d'onde.»
REGLER LES DETAILS

Reste à savoir comment s'effectue
concrètement le travail de Christophe
Zahno. «L'entraîneur est obligé de
voir l'équipe dans son ensemble; pour
lui. c'est l'intérêt généra l qui prime.
L'assistant a dès lors pour rôle de
régler individuellement certains dé-
tails en parlant avec les gens. A l'en-
traînement , il faut trouver la façon
d'intervenir auprès des joueurs sans

casser le rythme de l'équipe et l'inten-
sité des séances. En match , la situation
est un peu plus difficile. Lors des pre-
mières rencontres de préparation ,
nous avons constaté que si nous étions
deux à nous exprimer depuis le banc ,
les joueurs étaient perdus. Mon expé-
rience de basketteur m'a montré qu 'il
est déjà difficile de se concentre r sur ce
que dit un entraîneur quand on est sur
le terrain. En fonction de cela , mon
rôle , durant les rencontres , se limite
donc à un encouragement général et à
quelques consignes données aux
joueurs qui entrent ou qui sortent. Je
fais également toujours part de mes
idées tactiques à Karati qui décide de
leur opportunité.»

Ce poste qui peut paraître quelque-
fois ingrat convient trè s bien à Chris-
tophe Zahno. «A cause de mes enga-

gements professionnels, je n'aurais de
toute façon pas pu prendre plus de res-
ponsabilités. J'assiste donc à trois
séances hebdomadaires , ainsi qu 'aux
matches. Cette collaboration me plaît
également beaucoup, car en dix ans de
ligue nationale A, j'ai gagné une fois le
titre de champion suisse en 1985 avec
Olympic et c'était justement Karati
qui était entraîneur et coach de
l'équipe avec Rimac. Je suis pourtant
conscient qu 'il pourrait faire tout le
travail seul. Ma présence est donc une
sécurité : en cas d'expulsion ou de ma-
ladie , le club aurait à sa disposition
quelqu 'un qui est au courant des mé-
thodes et de la philosophie de Karati.
En plus , travailler avec le club le plus
prestigieux de Suisse et assister des
joueurs aussi travailleurs que les nô-
tres est un honneur. » CLAUDE GUMY

QJJITJJEKS) __
ÉCOLIERS

Romont réussit son entrée dans
le championnat fribourgeois
A la mi-novembre débutaient les
championnats fribourgeois par équi-
pes des écoliers. Sept clubs du canton
avaient inscrits une équipe dans cette
aventure . Comportant quatre tours ,
ces championnats permettent aux jeu-
nes judokas d'apprendre ce qu 'est la
compétition et de se familiariser quel-
que peu avec des combats comportant
un enjeu. Car si la technique et les
randori s sont courants , il n 'est est pas
de même pour lesjeunes avec la com-
pétition.

DU SUSPENSE

Les clubs d'Avenches , de Romont et
de Bulle avaient plus de travail que
ceux de Marly, Fribourg. Bulle et du
Lac-Noir, puisqu 'ils avaient deux ren-
contres le même jour. Le JC Romont a
démarré ces joutes sur les chapeaux de
roue terrassant un JC Bulle dépassé
par les événements. Malgré beaucoup
de volonté , les Bullois se sont inclinés
sur le score de 12 â 2. Décidés à se
venger , lesjeunes du JC Bulle allaient ,
hélas, connaître bien des difficultés
face au JC Avenches. Le résultat était

quand même moins sévère, se mon-
tant à 1 0-4.

La rencontre la plus serrée allait
donc être celle qui opposait le JC Ro-
mont au JC Avenches: poursuivant
sur leur lancée , les Romontois ga-
gnaient leurs quatre premiers com-
bats. Les judokas d'Avenches rempor-
taient les trois derniers matchs , s'incli-
nant finalement 8 à 6. De son côté , le
JK Fribourg se voyait opposé au Hara
Sport de Morat.

Grâce à deux équipes parfaitement
équilibrées le résultat n'a été connu
qu 'au dernier moment , laissant place
au suspense. Les Fribourgeois pre-
naient le dessus 8 à 6 à l'issue du der-
nier combat. Quant au JC Marly, il n'a
fait qu 'une bouchée du JC Lac-Noir
l'écrasant sur le score sans appel de
12-2. Au vu des résultats de ce premier
tour , la suite des événements risque
d'être plus que prometteuse dans cette
course au titre.

MDX
Le classement: 1. JC Romont 2/4. 2. JC
Avenches 2/2. 3. JC Marly 2/2. 4. JK Fribourg
2/2. 5. HS Morat 1/0. 6. JC Bulle 1/0. 7. JC
Lac-Noir 1/0.

ESPOIRS

Olympic/Villars débute le tour
final en s'inclinant à Cossonay
L'équipe fribourgeoise devait pallier plusieurs absences
et fut rapidement distancée. City gagne chez les filles.
Le calendrier du tour final du cham-
pionnat suisse des espoirs a été établi
samedi dernier et la compétition a
déjà repris dans le courant de la semai-
ne. Ainsi , Olympic/Villars s'est dé-
placé mercredi soir à Cossonay. Ce
déplacement s'est avéré infructueux ,
puisque les Fribourgeois se sont nette-
ment inclinés , accusant un retard de
treize points après sept minutes dc jeu
seulement.

Cossonay compte dans ses rangs les
juniors qui ont décroché le titre de
champion suisse la saison dernière. Et
ils se sont aguerris en participant régu-
lièrement au championnat de ligue
nationale A. D'autre part , l'entraîneur
Milutin Nikolic ne disposait pas de
tous ses meilleurs joueurs , plusieurs
d entre eux étant retenus par l entraî-
nement avec Villars. Il ne se faisait
donc pas trop d'illusion et ce fut pra-
tiquement une partie à sens unique.
En effet, l'écart ne fit qu 'augmenter. Il
prit par moments des proportions très
grandes. Et cela , malgré la présence de
quatre joueurs s'entraînant avec la
première équipe du Fribourg Olym-
pic. Quant à Marly, également qualifié

dans ce groupe des forts , il commence
la compétition ce soir en recevant
Pully (20 h. 30).

Chez les filles , City Fribourg se re-
trouve toujours dans le tour prélimi-
naire . Il reste d'ailleurs trois matches
aux Fribourgeoises , qui ont ajouté
deux nouveaux succès la semaine der-
nière. Elles ont d'abord appris qu 'elles
avaient gagné par forfait le match
qu 'Echallens avait demandé de dépla-
cer, demande que City avait acceptée!
Puis, elles s'imposèrent facilement
contre Femina Lausanne en marquant
plus de 100 points. «L essentiel , c est
qu 'elles ont encore envie», relevait
l'entraîneur Pierre Currat. Les Fri-
bourgeoises s'exercèrent en défense, ce
qui leur permit de lancer de nombreu-
ses contre-attaques. M. Bt

Les matches en bref
Cossonay-Olympic/Villars 108-75 (57-32):
Schwab 0, Michel 29, Dénervaud 18, Crittin 2,
Savoy 5, Spina 0, Gaillard 21, Perritaz 0, Noël

City Fribourg-Lausanne 123-34 (63-14):
Maillard 2, Déglise 2, Seydoux 43, Grognuz
18, Druez 10, Granges 24, Sciboz 24.

Avec un très
lourd handicap

OLYMPIC-COSSONAY

Les Fribourgeois ne joueront
qu'avec un seul étranger.
Ce soir , Olympic accueille Cossonay,
un néopromu qui fait sensation. Face
à une équipe qui se distingue particu-
lièrement au rebond, l' absence de Ja-
dlow pourrait être décisive , d' autant
plus que Studer souffre toujours de
maux dc tête pendant les entraîne-
ments. «C'est certain que nous par-
tons avec un très lourd handicap» ,
lance Karati. «Il faudra donc fa i re
preuve d'un engagement individuel
encore plus élevé. En fait, cette situa-
tion devrait nous donner un moral
d'acier. Notre adversaire marche es-
sentiellement par à-coups , car il base
son basket sur l'intuition. Maisje sais
aussi que Cossonay ne relâche jamais
sa pression. Le contexte sera donc dif-
ficile pour nous. Il faudra surtout ne
jamais succomber à la létharg ie, car
c'est un match très important pour
nous.» CG

Ligue nationale A
Olympic-Cossonay ve 20.15
Bellinzone-Monthey ve 20.15
Genève-Massagno sa 17.30
Lugano-Pully sa 17.30
Neuchâtel-Vevey sa 18.15

1. Bellinzone 10 9 1 964-841 18
2. Olympic 10 8 2 972-881 16
3. Cossonay 10 6 4 942-915 12
4. Pully 10 5 5 829-880 10
5. Monthey 10 5 5 808-816 10
6. Neuchâtel 10 4 6 820-876 8
7. Genève 10 4 6 870-871 8
8. Lugano 10 4 6 823-874 8
9. Vevey 10 3 7 798-824 6

10. Massagno 10 2 8 838-886 4

Première ligue
Messieurs
Bulle-Uni Bâle ve 20.15
Yverdon-Villar's ve 20.15

1. Marly 10 9 1874-757 18
2. Birsfelden 10 8 2 882-760 16
3. Villars 10 7 3 901-751 14
4. Uni Bâle 116 5 847-767 12
5. Morges 9 5 4 815-766 10
6. Rapid Bienne 10 4 6 732-818 8
7. Yverdon 10 3 7 728-832 6
8. Vernier 10 3 7 682-818 6
9. Bulle 10 0 10 699-891 0

Dames
Villars-Wiedikon ve 21.00
Posieux-Uni Neuchâtel sa 17.00

Groupe ouest
1. Sion 7 7 0 556-268 14
2. Meyrin 6 5 1 337-267 10
3. Prilly 6 4 2 329-264 8
4. Bagnes 6 3 3 247-272 6
5. Nyon II 6 3 3 364-326 6
6. Martigny 6 3 3  313-330 6
7. Carouge 6 1 5 344-339 2
8. Bulle 6 1 5 214-497 2
9. Blonay 7 1 6 323-461 2
Collonges s'est retiré.

Groupe central
1. Regensdorf 7 7 0 522-310 14
2. Aesch 7 6 1 401-297 12
3. Posieux 7 6 1 470-314 12
4. Sursee 7 5 2 417-348 10
5. Uni Neuchâtel 5 2 3 259-303 4
6. Wiedikon 6 2 4 283-313 4
7. Yverdon 6 2 4 278-352 4
8. Baden II 6 15 299-368 2
9. Villars 6 1 5 267-404 2

10. Yvonand 7 0 7 313-499 0

¦¦¦a^̂ BBBMB P U B L I C I T E  ¦¦i ^̂ ^MM

Pour
connaître

les
résultats,
appelez

dès 20h le:
156 68 50 42
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ST-NICOLAS 

vous 
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à venir le trouver. >4MD ¦Ér
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C/iez nous, l'originalité
jusqu 'aux prix...
Rue Locarno 3 - 1700 Fribourg ¦

Peinture sur soie
Tapisserie
Aff iches
Encadrements
Peinture bâtimenl
Peinture artistique
Teintage minute
3000 couleurs

Tél. 037/22 77 03

Pour toutes vos décorations
de Noël originales...

-^amaSsr / ^)
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Livraison à domicile

Tonio Ascanio Lun. 8h00 à 12h00 . . .
Claude Aebischer ishso à nhoo Surprise sur les prix !
Rue de Locarno 7 Ma.-Ve. 8h00 à 18h00 Rue de Locarno 5 Tél. 037/22 08 55
Tél. 037/22 81 06 Sa. 7h30 à 15h00 1700 Fribourg Fax 037/22 08 56
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rf{\ -ffî) Bon Cadeau U Le Jaby Rasure l ^%
\yf Tea-Room - Boulangerie I chaussures et supports plantaires I Lou Princesse Tam - Tam W\
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^J Réparations - Corrections |H Aw ¦
Rue Locarno 5 - 1700 Fribourg - Tél. 037/22 65 88 B ^^Bandages
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Jl 
Rue Locarno 3 1700 Fribourg Tél. 037/22 77 63 ^M 
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nos 
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Grand choix - Prêt-à-porter / r f U v

i'£m& prix de f m  d 'année... aux prix exceptionnels
3, Rue d7Locamo - 1700 Fribourg ¦ Tél. 037/23 23 J |Rue Locarno. 3 - Frifj ourg - Tél. 037/22 32 EsH Rue Locarno 5 - 1700 Fribourg - Tél. 037/22 44 05 I 

BOUTIQUE - ATELIER DE STYLE / ™c Locarno I - 2 2  19 00

VENDREDI 3 et
SAMEDI 4 DÉCEMBRE

de 9 h. à 19 h

MARTI SAGARAGE
Zone industrielle 2, rue Pierre-Yerly 5

1762 Givisiez, v 037/26 41 81

S. / L e Cf ri tion

marché Saint-Nicolas

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room avec alcool

Pour vous au

a Fribourg, place de la Grenette

• Biscômes aromatiques
• Biscuits de Noël
• Bonshommes en pâte à tresse

Fabrication MAISON qualitéconnue pour

^ driiu r*4^
Tea-Room

route du Jura
1700 Fribourg

Dino invite tous les enfants j usqu'à 10 ans
à participer...

A notre GR A ND CON COURS !!!
Fais un dessin sur les Dinosaures , leur époque préhistori que

ou crée un dessin ori ginal en rapport ave e le thème.
Ensuite , il te suffira de le déposer du î au 10 décembre 1993
dans l'un ou l'autre des commerces figurant sur cette annonce.

i toi de jouer...

SUPERS PRJX A LA CLÉ à r « tir«r la II dâeembre 93 î ISkOO



GENEVE

Cooper et Albertijn se battront
ensemble pour le titre mondial
L'Américain est en tête et le Sud-Africain en embuscade,
Côté suisse, seul le Fribourgeois Dupasquier est présent
Pour la deuxième année consécutive ,
Genève accueillera le 3 décembre la
manche Finale du championnat du
monde de superc ross à Palexpo. Un
titre mondial qui n 'échappera pas
cette année au très populaire Améri-
cain Guy Cooper ou au jeune Sud-
Africain Greg Albertijn , champion du
monde de motocross 250.
DIVERSITE

Guy Cooper à Gôteborg, Stefan
Everts à Amsterdam , Jeremy Mc-
Grath à Barcelone et Jeff Stanton ce
week-end à Tokyo, le championnat du
monde de supercross a connu quatre
vainqueurs différents au cours des
quatre premières manches.

Du côté suisse, avec l'absence du
Genevois Jérôme Dupont , blessé en
Espagne, seul Philippe Dupasquier pa-
raît en mesure de se mettre en éviden-
ce. Le Fribougeois vient en effet de
s'illustrer à Barcelone en ramenant

trois précieux points dans son escar-
celle.

Au lendemain de la finale du cham-
pionnat du monde, les pilotes se re-
trouveront le samedi 4 pour une re-
vanche avant d'accueillir pour la pre-
mière fois, le dimanche 5, un trial
international avec la participation du
meilleur spécialiste mondial , l'Espa-
gnol Jordi Tarrès.

Programme et classement
Huitième supercross de Genève. Vendredi
3: finale du championnat du monde. 20 h.:
séries. 20 h. 50: repêchages. 21 h. 40: pre-
mière demi-finale. 21 h. 55: deuxième demi-
finale. 22 h. 40: super repêchage. 23 h.: fina-
le. Samedi 4: même horaire.
Classement provisoire du championnat du
monde avant la dernière épreuve: 1. Guy
Cooper (Etats-Unis) 55, Suzuki. 2. Greg Al-
bertijn (AfS) 45, Honda. 3. Darryl King (NZ) 28,
Kawasaki. 4. Larry Ward (EU) 24, Yamaha. 5.
Jimmy Gaddis (EU) 22 , Kawasaki. Puis: 36.
Philippe Dupasquier (S) 3, Yamaha. Si

\mm©\mm\m______—____^^__-^^_——^—-___^——_

LA CHAUX-DE-FONDS #

Michèle Saudan s'impose alors
que Vincent Mauron termine 2e
La Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds a organisé comme de coutume ,
le challenge des cadets et cadettes de la
Rapière ainsi que le trophée Ebel. Sa-
medi , lesjeunes s'en donnèrent à cœur
joie , tant chez les garçons que chez les
filles , avant la 2e place de Vincent
Mauro n et la victoire de Michèle Sau-
dan , tous deux de la Société d'escrime
de Fribourg.

BONNE AMBIANCE

Dimanche, ce fut aux seniors de
prouver leurs talents et ce sont les
Bâlois qui se montrèrent les plus forts ,
avec un duel entre Olivier Jaquet et
Nie Bùrgi n en guise de finale , rem-
porté par le premier.

Les Fribourgeois tirèrent très bien
leurs épées du jeu . surtout Laurent
Pheulpin qui termina 7e, Christian
Baeriswyl 14e et Samuel Ray 28e et
deuxième junior. Avec six tireurs dans
le tableau de 32. la Société d'escrime

de Fribourg prouve encore une fois
que la bonne ambiance aux entraîne-
ments est très bénéfique , et même
maître Christian Le Moigne, pourtant
plus habitué à encaisser volontaire-
ment des touches durant les leçons,
participe à quelques compétitions.

Résultats
Challenge des cadets de la Rapière : 1. Tris-
tan Albrecht , Sion. 2. Vincent Mauron, So-
ciété d'escrime Fribourg (SEF). Puis : 13. Pier-
re-Alain Mauron, Cercle d'escrime Ependes
(CEE). 17. Hugues Seitert , SEF. 19. Nicolas
Le Moigne, CEE. 23. Frédéric Waber , SEF,
24. Nicolas Jaquier , CEE.
Challenge des cadettes de la Rapière : 1.
Michèle Saudan, SEF. 2. Valentine Cleusix ,
Sion. Puis: 5. Maria Dornacher , SEF.
Trophée Ebel: 1. Olivier Jaquet, Bâle. 2. Nie
Bùrgin, Bâle. Puis: 7. Laurent Pheulpin, SEF.
14. Christian Baeriswyl, SEF. 21. Christian Le
Moigne, SEF. 24. Stéphane Villet , SEF. 28.
Samuel Ray, SEF. 30. Thomas Schuler , SEF.
35. David Maradan, SEF. 36. Vincent Mauron,
SEF. M.S.
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RECONNA ISS A NCE

Peter Sauber s'est déclaré
prêt à aider Johnny Hauser

mj ^asasi

Le constructeur zurichois de F1 a remis un chèque de 25 000 francs au pilote
fribourgeois lors du «BP Trophy». Il lui souhaite bon vent en formule 3.
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Peter Sauber (à gauche) ne s'est pas contenté de remettre un chèque
de 25 OOO francs à Johnny Hauser (à droite), il a également reconnu
l'immense talent du pilote fribourgeois. J.-P. Froidevaux

Je 

souhaite de tout cœur que tu
parviennes un beau jour au fir-
mament du sport automobile.
Je pourrai alors peut-être te
proposer de conduire pour mon

écurie de formule 1», a confié Peter
Sauber au jeune pilote fribourgeois
Johnny Hauser lors de la récente attri-
bution du «BP Trophy» , une des dis-
tinctions les plus importantes de
Suisse en matière de compétition au-
tomobile.

Lauréat du «BP Trophy» 1993 pour
avoir disputé une très honorable pre-
mière saison de formule 1 , Peter Sau-
ber a fait une nouvelle fois honneur à
sa légendaire modestie: «Je me sens
quelque peu gêné d'avoir remporté

ion I nCaftlaiforrfimdzwanzjgtausend %>BP(Swiizerlanà) Zurich
QHmèùtiL

7 0 3 9 A 7 - 1 1

cette distinction devant trois pilotes
émérites. soit Johnny Hauser , Alain
Menu et Olivier Burri. Fort heureuse-
ment , le règlement particulier du «BP
Trophy» prévoit que le lauréat re-
mette un chèque de 25 000 francs à un
pilote de son choix».

«Je suis ainsi particulièrement fier
de le remettre ,à Johnny Hauser qui
s'est souvent illustré cette saison au
sein de l'écurie de formule Opel-Lotus
dc Ruedi Eggenberger. Cela, aussi bien
dans le cadre du championnat d'Euro-
pe, en ouvert ure des Grands-Prix de
formule 1, que dans le cadre du cham-
pionnat d'Allemagne», a relevé Peter
Sauber. Jacques Deschenaux et Marc
Surer , qui avaient décerné à Johnny

Hauser le titre d espoir de 1 année en
1991 , ne sont ainsi pas les seuls pen-
sionnaires du monde de la Fl qui onl
décelé l'immense talent du jeune pi-
lote de Cugy.
CHEZ SAUBER EN 1995?

«Je compte sur toi , Ruedi , pour que
tu lui livres , la saison prochaine en
formule 3, un aussi bon matériel que
cette année», a encore ajouté Peter
Sauber en s'adressant à Ruedi Eggen-
berger qui poursuivra en 1994 sa col-
laboration avec Johnny Hauser sur le
front du très relevé championnat d'Al-
lemagne de formule 3. Toutes ces
louanges n'ont naturellement pas
manqué de faire chaud au cœur du
jeune pilote fribourgeois , excellent
troisième du relevé championnal
d'Europe de formule Opel-Lotus el
brillant vainqueur du championnal
d'Allemagne.

«C'est vrai», acquiesce Johnny
Hauser. «Il est très important de se
sentir soutenu sur cette longue voie
qui me mènera peut-être un beau jour
en Fl. En tout cas, cette somme de
25 000 francs m'a déjà permis d'effa-
cer plus rapidement que prévu une
partie de mon ardoise chez Eggenber-
ger. Les encouragements que m'a pro-
digués Peter Sauber vont en outre
m 'inciter à mettre tous les atouts de
mon côté pour la saison prochaine.»

«Si je parvenais à remporter le
championnat d'Allemagne de formule
3 dès ma première participation , j'au-
rais en effet de solides arguments pour
devenir pilote d'essai chez Peter Sau-
ber à l'horizon 1995-96. La F3 alle-
mande est en effet très cotée et aussi
bien Karl Wendlinger , que Michael
Schumacher ou Pedro Lamy, tous
trois sacrés champions d'Allemagne
de formule 3 ces dernières années , ont
été promus par la suite en Fl» , ajoute
Johnny Hauser , les yeux remplis d'es-
poir.

On relèvera enfin pour conclure que
des extraits de la remise des prix de ce
«BP Trophy» seront retransmis ce sa-
medi 4 décembre , à 19 h. 05, dans le
cadre de la nouvelle émission men-
suelle «Motor-Show» de la quatrième
chaîne suisse S-Plus.

LAURENT M ISSBAUER
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DÉBUT DS SAISON

Les Suisses entendent contrer
les Japonais et les Norvégiens
Hippolyt Kempf semble avoir retrouvé ses moyens, alors que Jean-Yves
Cuendet a progressé en saut et Andréas Schaad fera encore valoir sa routine
La saison 1993-94 du combiné nordi-
que débutera samedi à Saalfelden , en
Autriche , avec une équipe suisse qui
entend bien contrarier la marche en
avant des Japonais et des Norvégiens.
Pour ce faire, elle mise sur Hippolyt
Kempf (28 ans), champion olympique
1988, sur Jean-Yves Cuendet (23) et
sur le routinier Andréas Schaad (28).

«Ce serait bien si nous arrivions à
nous retrouver une fois sur le po-
dium» déclarait cet automne Fredy
Vogel , le chef du combiné nordique de
la FSS. Depuis 1989 (médaille d'ar-
gent du relais à Lahti), les «combinés»
suisses sont régulièrement revenus les
mains vides des grandes compétitions.
Il pourrait en aller différemment aux
Jeux de Lillehammer après une prépa-
ration qui s'est déroulée au mieux.

Cet optimisme se base principale-
ment sur la quatrième place du relais
aux Mondiaux 1993 de Falun et sur la
plus grande régularité enregistrée en
saut ces derniers mois. Dans ce domai-

ne, les plus gros progrès sont à mettre à
l'actif d'Hippolyt Kempf, qui a enfin
réussi à s'adapter au style en «V» et
qui semble avoir définitivement ou-
blié sa catastrophique saison 1992-
93.
PROGRESSION MENTALE

Pour le Combier Jean-Yves Cuen-
det , l'amélioration est avant tout d'or-
dre mental. Pour l'entraîneur Gùnther
Chromecek , «Jean-Yves est devenu
mentalement plus fort et ses progrè s
en saut sont évidents». Quant à An-
dréas Schaad , qui entame sa dixième
saison en Coupe du monde , Chrome-
cek en attend tout simplement un ex-
ploit. «Après toutes les places d'hon-
neur qu il a accumulées , il devrait bien
finir une fois par gagner».

L'équipe suisse sera complétée à
Saalfelden par Marco Zarucchi (21
ans/Saint-Moritz), Urs Neidhart
(24/Kandersteg) et Hansjôrg Zihl-
mann (23/Marbach). Si

Calendrier 1993/94
Coupe du monde A. Décembre. 4-5 Saalfel-
den (Aut), indiv. 8. Andelsbuch (Aut), indiv. (un
jour). 11-12 Saint-Moritz, indiv. 18-19 Chaux-
Neuve (Fr), indiv. Janvier 1994. 2 Oberwie-
senthal, par équipes (saut et 4 x 5 km). 5 Reit
im Winkl (All), par équipes/sprint (saut et 15 x
1 km). 8-9 Schonach (All), indiv. 15- 16 Oslo
(No), indiv. 22-23 Trondheim (No), indiv. Fé-
vrier. 5-6 Le Brassus/Chaux-Neuve, cham-
pionnat suisse. 12-27 Jeux olympiques de Lil-
lehammer. Mars. 4-5 Lahti (Fin), indiv. 10-12
Sapporo (Jap), indiv. (sur un jour le 10) et par
équipes (12-13). 16 Sait Lake City (EU), indiv.
(un jour). 19-20 Thunder Bay (Ca), indiv. (un
jour).

Cadre national
Equipe nationale: Jean-Yves Cuendet (23
ans/Le Lieu). Hippolyt Kempf (28/Luceme),
Andréas Schaad (28/Einsiedeln). Markus
Wiiest (22/Winterthour). Marco Zarucchi
(21/Saint-Moritz). Cadre A: Urs Niedharl
(22/Kandersteg). Hansjôrg Zihlmann (23/Mar-
bach). Cadre B: Patrick Haas (20/Marbach).
Armin Krùgel (19/Marbach). Peter Windhofer
(20/Gibswil-Ried). Stefan Wittwe r (22/Lan-
gnau I.E.).



Pensez à vos cadeaux de Noël
BOUTIQUE-MAROQUINERIE

à la
rue de Lausanne 58

SACS tt BAGAGES
foulards S/^ petite

parapluies TRTANON maroquinerie
porte-monnaie A ¦«M**  ̂\JÏ\ boîtes à bijoux

gants B0UTIQUE beauty-cases
ceintures SUZANNE THORIN bijoux
cravates CH-1700 FR,B

SS'ITK 
LaUS3nne 58 mouchoirs , etc.

Christian -Dior LANCEL

t'artier LONGCHAMP ^B Îëf 1
m^Ŝ. PARIS

T̂fak C H R I S T I A N
a\ AT Mollerus L A C R O I X

Le magasin sera ouvert
le lundi 20 décembre, toute la journée.

A la rue de Lausanne 34,
vous trouverez tous les grands parfums

001
yr idées
 ̂
de cadeaux

chez
votre spécialiste

Papeterie Bureau Complet
René Morel SA

Rue de Lausanne 74
Fribourg
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Profitez des tout derniers iours!
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elle façon de «prendre son pied»..
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out en rythmant vos envies ! R
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S DES PRIX COUPER
les grandes tailles Boutique
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pressing

...net et propre
Rue de Lausanne 71 - Friboura
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La joie de vivre en cristal

CRÉATIONS DE CUISINES 

Za^HINO
Rue de Lausanne 5 ¦ ; t J mar;ano FRIBOURG

^ 037/22 19 54 LISte Qe mar,a9e Fax 037/22 69 24 

ANIMATION À IA RUE DE .LAUSANNE
Samedi 4 décembre 1993

• De lOhOO à 15h30 , Saint-Nicolas et le Père fouettard ,
visiteront les commerces et distribueront des cadeaux
aux enfants

• Distribution de vin chaud - ambiance

• Vers 16h30 , le cortè ge de Saint-Nicolas descendra la
rue en direction de la cathédrale.

Inventez une autre manière de faire vos achats !
Découvrez la mag ie d' une rue piétonne.

Laissez-vous surprendre et venez vous détendre à la
rue de Lausanne.

80 commerces vous attendent.
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G A. Levrat ¦ LIGNE RACEE, TECHNIQUE CONQUERANTE.
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À PAYERNE : rue de Lausanne 4, v 037/61 44 14 
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BERNINA ¦ Rue de Lausanne 63
LAMONDE D̂  COUTURE 

EN 
COULEURS T FhbOUfg, S" 037/22 86 92

CONTACT... LENTILLES DE CONTACT...
MAIS C'EST BIEN SÛR... CHEZ

m *W%HAII* chuard sa
^a  ̂W|#%l% |lafw 1701 FRIBOURG, rue de Lausanne 36

â  >

f '¦
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Meubles - Luminaires

/#|) AUBERGE DU CHASSEUR
f-tt̂  y v / i H  «£§& ^ Fribourg
*̂^2/ /aV ^S& rue de Lausanne 10, nr 037/22 56 98

^w lit,"Lpr **8iH Fondue
 ̂ • Moitié-moitié

• Vacherin
• Truffes ^~ <2T7

Croûtes **$^̂ û̂
au fromage (SPp

Menu du jour
Se recommandent: Michel Jenny et collaborateurs(trices)

Fermé le lundi 17-1700
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1 Boutique PiemtU S. 39, r-ue de Lausanne r—
1700 FRIBOURG - Tél. (037) 22 06 28



Une vraie
Husqvarna

Le nouveau ,TTT,
machines à coudredéfi européen

-k Une technologie de pointe -k Emploi ultrasimple -
même le changement de fil s'effectue de l'avant
* Lubrification à vie -k Moteur à commande électro-
nique -A- Construction robuste en métal enrobée
d'un extérieur fonctionnel et élégant * Les points qu'il
vous faut -k Seulement 7, 5 kg • 2 ans de garantie.

Une démonstration chez le spécialiste vous enchantera I

Rue de Lausanne 85 - * 037/22 44 61
\
^ 

1700 Fnbourg y

H m ta'- T - I à proximité! ¦¦hwxdB
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/ «T—-C<? \ II '/ y , >. \ Dépôt et atelier, Rte de l'Industrie 1, GROLLEY (Yll I rlrtflÇ
/ / Ai \ \ PRO-GAZ, Pierre Heimann, tél. et fax 037- 454.353 IIIUIUUUJ\WJ MM

CONTRÔLE GRATUIT DE VOTRE BATTERIE _^__—_

P ( E

TAT + CHARçE) ^^r ^ Â
B̂<; AZ PROPANE r j m if wiw^CAMPING-OAZ INTERNATIONAL \\P ^

INSTALLATIONS - REPARATIONS - EXPERTISES | â ^^|

Ouverture : du lundi au vendredi de 14 à 18 h.
samedi de 9 à 12 h.

J\iL3TOS 

VOLVO

LA NOUVELLE VOLVO 850 T-5 BREAK
AVEC MOTEUR TURBO DE 225 CH.
ESSAI SUR ROUTE FULGURANT CHEZ
VOTRE CONCESSIONNAIRE VOLVO.
Volvo 850 T-5 break: moteur 2.3 litres disposé transversalement. 5 cylindres. 20 soupapes, de
0 à I00 km. li en 7.4 secondes, coup le max. de 300 Nm. traction avant. ABS. ASR. airbag.
suspension arrière Delta-Link. système de protection contre les chocs latéraux SIPS. jantes 16
pouces, pneus 205 -45. charge maximale 525 kg. longueur de la surface de chargement I.80 m.
Fr. 56000.- (en version CLE MO ch. Fr. 4-4 300.-). Bienvenue à l'essai sur route!

Bulle Garage du Verdel S.A., 4, rte des Artisans 029 2 29 69
Corcelles-Payerne Jean-Pierre Chuard, rte de Payerne 037 61 53 53
Fribourg G. & N. Sauteur SNC, 2, rte de Bertigny 037 24 67 68
Romont Garage de'la Gare S.A. 19, rte de Billens 037 52 23 04
Schmitten Marcel Jungo S.A., Lanthen 39 037 36 21 38
m^^^*r*'r '̂ ^*t^m*MmmHm*Mmwm*9W3*m_mmmmm^MmmÊmumwm*mm

îerve/Jecui cf ouemuet
Encadrements

• Gravures anciennes de la ville et du canton de Fribourg
• Lithographies originales

• Encadrements de broderies

Rue de Lausanne 58, 1700 Fribourg
«¦ 037/22 38 33

ARTOU

A RTOU

BILLETS D'A VION A TARIF PREFERENTIEL

ASIE-AFRIQUE
AMERIQUES - OCEANIE

r f̂ é^Ziï&Z-Z ^ 31, rue de Lausanne -1700 Fribourg
Tél. 037/22.06.55

e.

g**
RUE DE LAUSANNE
S H O P P I N G

mW&tf tt îwiJiVj JT;^

GRAND CHOIX
de NAPPES

La (Cristallerie
rue de lausanne 64 1700 r'RIbOURC

Tel. 037/79 467?

rZilHii lllll HI I IWHHil -H
MDC Economie de temps , THOIVISOIM

d'argent et d'énergie !

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves , des meil-
leures marques au
prix le plus bas,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Snnu IVr Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande ,
Fr. 450.-; idem
63 nm Pr snn _

70 cm, Fr. 850 -
avec stéréo et télé
texte Fr. 850 -
vidéos VHS VPS,
télécommande,
50 programmes ,
de Fr. 400 -
à fr. 600 -

^ 037/64 17 89

za> oM ug

I» Séthoir o tondimsèur
MM à air .

^
45 cm 

+
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par Publicitas ,

Fribourq

vu i F np FRiRni mr;
En vertu de l'article 79 LATeC, le Conseil communal de la

ville de Fribourg
met à l' enquête publique

du lundi 6 décembre 1993 au lundi 17 janvier 1994

la modification du plan d'affectation des zones et sa
réglementation afférente relative au périmètre des Jar-

dins de Pérolles et environs.

Les parcelles touchées par les modifications du plan d' af-
far. *r_,* __ -.n Hoc mnoc Cnnt loc arti/>lûc 7 0AA T)A_ Œ, 79AR

7247 , 7105 , 7113 , 7171 , 7110, 7111 , 7112 du plan
cadastral N' 55.
Les plans et la réglementation peuvent être consultés à
l'inspection des constructions, Grand-Rue 37 , rez-de-
chaussée , ou à la Préfecture de la Sarine.

Les personnes ou associations ayant qualité pour s'oppo-
ser , au sens de l'article 80 LATeC , doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine, pendant la durée de l' enquête.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG

VILLE DE FRIBOURG
En vertu de l'article 79 LATeC, le Conseil communal de la

ville de Fribourg
met à l' enquête publique

du lundi 6 décembre 1993 au lundi 17 janvier 1994

la modification du plan d'affectation des zones et sa
réglementation afférente relative au périmètre des Jar-

dins de Pérolles et environs.

Les parcelles touchées par les modifications du plan d' af-
fectation des zones sont les articles 7244, 7245 , 7246,
7247 , 7105 , 7113 , 7171 , 7110, 7111, 7112 du plan
cadastral N' 55.
Les plans et la réglementation peuvent être consultés à
l'inspection des constructions, Grand-Rue 37 , rez-de-
chaussée , ou à la Préfecture de la Sarine.

Les personnes ou associations ayant qualité pour s'oppo-
ser , au sens de l'article 80 LATeC , doivent déposer un
mémoire motivé auprès du Secrétariat communal ou de la
Préfecture de la Sarine, pendant la durée de l' enquête.

LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE DE FRIBOURG
17-1006

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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Coiffure
M Ĵeanne

Rue de Lausanne 5
1er étage
1700 Fribourq 037/22 15 40

COLORAIMCE 100
COLORAIMCE

Nouveauté, sans ammoniac
Pour les fêtes, offrez-vous

un nouveau look
avec une chevelure

brillante, naturelle et fascinante

Membre actif du
Club artistique suisse de la coiffure
PrnHnits finIHwpll

Office cantonal des faillites, Fribourg
Unique vente aux enchères d'immeuble

Le mardi 21 décembre 1993, à 10 heures, dans une
salle de l'Hôtel de la Gare, à Montbovon, l'Office cantonal
des faillites, vendra l'immeuble dépendant des faillites. Moï-
se et Ariane Sottas, à Montbovon, à savoir une

MAISON D'HABITATION
Article 840 du cadastre de la commune de Montbovon, Au
Village, N°21.
L'immeuble comprend 5 pièces en bois sur deux étages ,
avec terrasse-balcon, cave et place.
Construction en maçonnerie et bois, toiture en tuile.
Cubage total : 556 m3.
Surface totale: 93 m2.
Estimation de l'office : Fr. 220 000.-.
L'immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et au
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 3 décembre 1993.
Visite de l'immeuble
Jeudi 9 décembre 1993 de 15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

Office cantonal des faillites, Fribourg
Unique vente aux enchères d'immeuble

Le mardi 21 décembre 1993, à 10 heures, dans une
salle de l'Hôtel de la Gare, à Montbovon, l'Office cantonal
des faillites, vendra l'immeuble dépendant des faillites, Moï-
cp pt Ariarap Çrattac à Mnnthrtim n à eaa/nir nnp

MAISON n'HARITATinN
Article 840 du cadastre de la commune de Montbovon, Au
Village, N°21.
L'immeuble comprend 5 pièces en bois sur deux étages ,
avec terrasse-balcon, cave et place.
Construction en maçonnerie et bois, toiture en tuile.
Cubage total: 556 m3.
CurÏT^n antqln . ÛO ml

Estimation de l'office : Fr. 220 000.-.
L'immeuble sera adjugé , à tout prix , au plus offrant et au
dernier enchérisseur.
L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l' office dès le 3 décembre 1993.
Visite de l'immeuble
Jeudi 9 décembre 1993 de 15 h. 30 à 16 h. 30.

Office cantonal des faillites, Fribourg
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Servette scelle pratiquement
le sort de Neuchâtel Xamax
Les Genevois ont gagné 1 à 0 hier soir. Seul un miracle
peut permettre aux Neuchâtelois de passer sur la barre

Aux Charmilles , les protégés de Don
Givens ont essuyé devant Servette. en
match en retard de la 19e journée , un
échec (1-0) qui ne pardonnera pas di-
manche prochain à l'heure des comp-
tes. Avec trois points .de retard sur le
huit ième à deux journées dc la fin de
ce tour préliminaire , on voit mal com-
ment Xamax pourrait retourner la si-
Jainlinn À In faveur dr * rp çiicrè*; ian
brin chanceux, les Servettiens se sont
emparés dc la troisième place du clas-
sement , et, surtout , ont assuré leur
place dans le tour final. La décision est
tombée à la 44e minute. Sur un long
dégagement dc Pascolo, Ramzy ratait
son amortie de la poitrine , permettant
à Neuville de s'engouffrer dans la sur-
face. L'attaquant genevois ne laissait
aucune chance à l'infortuné Delay.

Les Xamaxiens ont constamment
dicté le ton dans ce match disputé sur
une pelouse à la limite du praticable.
Leur meilleure chance fut cette accélé-
ration dc Seferovic à la 81 e minute,
ponctuée d'un tir sur le poteau...

Le match en bref
Servette-NE Xamax 1-0
(1-0) • Charmilles. 3000 spectateurs. Arbi-
tre : M. Muhmenthaler (Granges). But: 44e

Neuville 1-0.
Servette: Pascolo: Diurovski: Scheoull. Eali.
Sauthier (46e Margarini); Barea (85B Ducho-
sal). Sinval, Barberis , Aeby; Giallanza, Neuvil-
le.
Neuchâtel Xamax: Delay; Ramzy; Gottardi ,
Henchoz , Fasel; Sutter , Piffaretti , Zé Maria
(77e Negri), Wittl (70e Vuillaume); Chassot ,
Spfprravir

Classement
1. Grasshoppers 20 11 6 3 35-14 28
2. Sion 20 10 8 2 29-12 28
3. Servette 20 8 7 5 33-31 23
4. Young Boys 20 8 6 6 33-23 22
5. Lausanne 20 8 6 6 24-24 22
6. Lugano 20 7 7 6 22-24 21
7. Lucerne 20 7 5 8 24-30 19
8. Aaraaa M 7 5 « 90-2» 19

9. FC Zurich 20 5 8 7 24-21 18
10. NE Xamax 20 4 8 8 24-29 16
11. Yverdon 20 3 7 10 18-29 13
19 «SP Kriorac Oft r> ç an -aç.qfi -a -a

UEFA

Le grand chambardement
favorisera les grandes équipes
Le président de l'UEFA Lennart Jo-
hansson et son secrétaire général , Ger-
hard Aigner . ont tenu une conférence
de presse, à Genève , pour présenter la
profonde restructuration de la Ligue
des champions , créée il y a deux ans
seulement.

Pour la troisième édition en cours ,
des demi-finales croisées, sur un seul
r-m a. 'h avna£> TT t Até a ratrraH inl. 't ô l' iccu ,»

des matches de poules. Cette fois-ci.
l'UEFA est allée beaucoup plus loin,
tenant compte entre autres, des inté-
rêts du marché, des critères sportifs,
politiques et économiques. Après
avoir abandonné le projet de fusion
entre les trois compétitions, les instan-
ces européennes ont conservé chaque
épreuve, faisant la part belle à la Ligue
des chamnions.

AVEC SEIZE CLUBS

La nouvelle formule «magique»
réunira 16 clubs répartis en quatre
groupes dès la saison 1994/95 au lieu
de 8, comme c'est le cas à l'heure
actuelle. L'UEFA classera dans un
premier temps les 48 clubs champions
répartis sur la base de la liste des coef-
ficients des clnhs rfnnints  divkés raa r
les matches). Le détenteur de la Coupe
et les équipes classées aux sept pre-
miers rangs seront automatiquement
qualifiés pour la Ligue des champions.
Les 16 équipes suivantes disputeront
un tour de qualification avec matches
aller et retour parallèlement aux autre s
compétitions. Les huit vainqueurs se-
ront qualifiés pour la Ligue des cham-
niranQ î PC ïaaitrec praaairapç phnmrairara-

nés seront dès le début intégrées dans
la Coupe de l'UEFA et elles y dispute-
ront le tour préliminaire.

La Ligue des champions débutera
en septembre, avec seize clubs répartis
nar tiraee au snrl (mais avec hu i t  têtes
de série) en quatre poules de quatre .
Les deux premiers de chaque poule
accéderont aux quarts de finale joués.
en mars, par élimination directe (mat-
ches aller-retour) , comme les demi-
finoloc

VŒUX EXAUCÉS

Cette nouvelle formule comble
ainsi les vœux des grands clubs euro-
péens qui réclament depuis plusieurs
années la création d'une «superligue»
européenne. En outre , elle rapportera
encore plus d'argent à l'UEFA et aux
gros clubs , mais pénalisera , à contra-
r io le fnothall des «netites» nations

La Coupe de l'UEFA , qui récupère
24 clubs champions , comptera désor-
mais 100 équipes. Le nombre de tours
préliminaires sera dont plus élevé. Les
36 qualifiés rejoindront les 28 équipes
exemptées compte tenu de leur indice
UEFA , pour disputer le premier tour.
De 142 le nombres de matches passe à
187 Flèc t QOS pn niita-p IQ fâraalp cp

jouera sur un seul match et non plus en
aller-retour.

La Coupe des vainqueurs de coupe
ne subit pour sa part aucune modifica-
tion et se déroulera avec 50 équipes. 36
équipes prennent part aux tours préli-
minaires. Les 18 vainqueurs rejoi-
gnent les 32 qualifiés pour le premier
*~.,- «r:

Mri^^rwnrcô)
HOCKEY FRIBOURGEOIS. Tous
les matches de ce week-end
2e ligue: Le Locle-Unterstadt/Etat (samedi à
20 h. ).
3e ligue: Bulle-Riviera/St-Légier (samedi à
20 h. 30, Château-d'Œx); Star Fribcurg-Star
Lausanne II (dimanche à 20 h., à Fr bourg).
4e ligue: Sarine-Marly (vendredi à 20 h. 15, à
Château-d'Œx); Payerne-Vannerie 90 (di-
manche à 17 h., à Château-d'Œx); St-Ours-
Alfpf-ctA/il Miman^hp à QO h à Mnnfha^-
Payerne-Sarine (mercredi à 20 h. 30, à Le
Sentier); Bramberg-Bdsingen (dimanche à
17 h., à Neuchâtel).
Ligue B (dames): Unterstadt/Etat-Lausanne
(samedi à 20 h. 30, à Fribourg); Villars-sur-
Ollon-Unterstadt/Etat (dimanche à 17 h. 30.
Juniors Elites A: Grasshoppers/Kùznacht-
Fribourg (dimanche à 17 h., à Kùznacht). Ju-
ninre A / 1*  [Trihn,,rn.P n,iMnr t rt irv, -, nnhn ô

17 h. 15). Juniors A/2: Monthey/Bulle-Vil-
lars/Leysin (dimanche à 17 h. 30, à Monthey).
Novices A/1 : Martigny-Fribourg (dimanche à
11 h.. Novices A/2: Monthey/Bulle-Jonc-
tion/GE (dimanche à 13 h. 30 . aux Vernets).
Minis A/1: Fribourg-Yverdon (dimanche à
12 h. 15). Minis A/2: Franches-Montagnes-
Fribourg (samedi à 12 h. 15, à Saignelégier).
Minis B: Bulle-Vallorbe (samedi à 17 h., é
nhâtpan-rl TFYa MraaaaVitrac A/1-  Prrhraaaa-ra - l aa

Chaux-de-Fonds (samedi à 18 h. 45). Moski-
tos B: Bulle-Château-d'Œx (dimanche à
12 h„ à Château-d'Œx); GE Servette-Fri-
hnairn (çampHi à 1A h 3n anv \/prnptc^

FOOT-TENNIS. Ce soir et demain
a lieu le tournoi de Payerne
• Par passion et souci de promou-
voir le foot-tennis. un comité ad hoc a
mis sur pied un tournoi qui déploiera
ses fastes ce soir vendredi (19 h. 30-
22 h. ) et demain samedi (tour qualifi-
catif: 8 h. 15 - 17 h. 45: finales:
17 h. 50 - 18 h. 45) dans la salle de la

("•ac^rrin HP l,oi/i i* iaf\fi  tni liliiro ô

Payerne. Une cinquantaine d'équipes
émanant des quatre coins de la Ro-
mandie se sont inscrites à cette man-
che du circuit romand. Les meilleurs
spécialistes de foot-tennis (Ben Bra-
him. Fleury. Radu Nunweiler , Guil-
lod. Rojevic , ...) seront de la partie. En
outre , demain à 15 h. 36. il y aura deux
duels entre les représentants des clubs
de football de LNB de Bulle et de Fri-

COUPE DAVIS

L'Australie et l'Allemagne sont
un peu comme David et Goliath
Comme l'année dernière entre la Suisse et les Etats-Unis, la finale paraît
inégale. Woodbridge et 0e auront la vie dure sur la terre battue de Dùsseldorf

Une 
année après le défi impos-

sible de l'équipe dc Suisse à
Fort Worth , la finale dc la
Coupe Davis propose un
nouveau combat entre David

el Goliath. Sur la terre battue de la
«Messehalle» de Dùsseldorf , l'Alle-
magne , emmenée par le numéro 2
mondial Michael Stich. n'a, sur le pa-
nier , rien à craindre de l'Australie.
Mais avec Richard Fromberg, Jason

**—*. -

Stoltenberg, préféré à la dernière mi-
nute à Wally Masur , et l'une des meil-
leures équipes du double avec Todd
Woodbridge et Marc Woodford e, la
formation des antipodes possède cer-
tains arguments.

Victorieuse de la Coupe Davis en
1988 et en 1989, les Allemands abor-
dent cette finale avec le sentiment que
rien ne peut s'opposer à un troisième
succès, le premier sans Boris Becker

lequel livrera , vendredi , unc exhibi-
tion à Prague contre John McEnroe...
Cette assurance vient certainement dc
la motivation qui anime Michael
Stich. Le récent vainqueur du Masters ,
qui s'est affirmé comme le patron de
l'éciuine. ne veut Das passer à côté de
cette occasion unique de remporter sa
première Coupe Davis. «Je ressens
encore un peu les efforts fournis lors
du Masters» , relevait Stich aprè s l' en-
traînement de mardi. «Mais cela de-
vrait aller. Je n'ai jamais été autant
mrativp »

GOELLNER VULNERABLE
Si Stich présente toutes les garan-

ties , Marc-Kevin Goellner , en revan-
che , apparaît vulnérable. Le joueur de
Bonn , la révélation de l'année sur terre
battue , a multiplié les contre-perfor-
mances en automne lors des tournois
indoors. Même s'il retrouve sa surface
préférée à Dùsseldorf , sa confiance ris-
que d'être entamée. «Je sais que les
Australiens ne cessent de répéter que
je suis le point faible de l'équipe» ,
lâche Goellner. «Mais ils verront bien
vendredi. C'est vrai , je viens dc perdre
à cinq reprises au premier tour. Mais
je ne crois pas que je traverse une crise.
J'arme toujours des aces et mon coup
droit claque â la perfection.»

Le match-clé de cette finale scra cer-
tainement le deuxième simple dc ven-
dredi qui opposera Goellner à Richard
Fromberg. Ecarté de la demi-finale en
Inde, Fromberg sera l'atout N° 1 des
Australiens. Sur terre battue , le joueur
de Tasmanie est capable de surpren-
dre . En 1991 , il avail damé le pion à
Fabrice Sanloro et à Ouv Foreet dans
les arènes de Nîmes. Cette année , il a
été le héros de quart de finale contre
l'Italie à Florence avec ses succès sur
Renzo Furlan et Stefano Pescosolido.
S'il bat Goellner , il placera l'Australie
dans une position favorable avant le
HnnKlA

Programme de la finale
Vendredi 3 décembre. 14 heures: Michael
Stich - Jason Stoltenberg, suivi de Marc-
Kevin Goellner - Richard Fromberg .
Samedi 4 décembre. 14 heures: Michael
Stich/Patrick Kuhnen -Mark Woodforde/Todd
Woodbridge.
Dimanche 5 décembre. 13 heures: Michael
Stich - Richard Fromberg , suivi de Marc-
Kpvin Gnellner - Jason Straltenhprra Si
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PALMA DE MAJORQUE

Cinq records du monde battus
aux mondiaux en petit bassin

Michael Stich: le fer de lance des Allemands. Kevstone

Cinq records du monde sont tombés
lors de la première journée des cham-
pionnats du monde en petit bassin , à
Palma de Majorque. Le relais mascu-
lin américain a établi une nouvelle
performance mondiale en 3'32"57 sur
4 x 100 m quatre nages alors que les
quatre autre s record s ont été l'œuvre

Les quatres courses féminines pro-
grammées pour la journée d'ouverture
sont toutes revenues aux Chinoises
avec à la clé un record du monde à
chaque fois! La jeune Jinyi Le ( 18 ans)
a tout d'abord amélioré de 32 centiè-
mes de seconde le précédent record du
monde du 100 m libre que détenait
l'Allemande Franziska van Almsick ,
absente à Palma, en nageant la dis-
tarapp pn ^ 7
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nages, ce fut ensuite au tour de sa com-
patriote Dai Guohong d'établir un
nouvelle performance mondiale en
4'29'00, soit plus de 2 secondes de
mieux que le temps réalisé par la Rou-
maine Noemi Lung (4'31 "36). il ya six
ans, à Paris.

Galvanisée par les excellentes per-
formances de Dai Guohong et Jinyi
Le . Limin  Liu s'est adjugé le t i t re mon-
dial cui- TOO an a-aaaralllra n pn Tn.R"S1

(nouveau record du monde). Et pour
ne laisser à personne le soin de contes-
ter leur suprématie , les nageuses chi-
noises ont remporté le 4 x 200 m libre
en 7'52"45 . ce qui constitue également

Les résultats des finales
Messieurs. 200 m libre: 1. Antti Kasvio (Fin)
1'45"21. 2. Trent Bray (NZ) et Artur Wojdat
(Pol) 1'45"53.
100 m papillon: 1. Milos Milosevic (Cro)
52"79. 2. Mark Henderson (EU) 52"92. 3.
nr.Ar. \  C-rnlsolo /Dnll KO 'O/1

400 m quatre nages: 1. Curtis Myden (Can]
410 "41. 2. Sergei Mariniuk (Mol) 4'11"96. 3.
Petteri Lehtinen (Fin) 4'12"33.
4 x 100 m quatre nages: 1. Etats-Unis (Tripp
Schwenk , Seth Vanneerden, Mark Hender-
son, Jon Olsen) 3'32"57 (record du monde).
9 Pcnsanno *V}fi"Ca9 3 ftrnnrio.Rrotnnno
3'37"27.
Dames. 100 m libre: 1. Jinyi Le (Chine) 53"01
(r.m.). 2. Angel Martino (EU) 53"39. 3. Karen
Pickering (GB) 54"39.
200 m papillon: 1. Limin Liu (Chine) 2'08 "51
(r.m.). 2. Susan O'Neill fAus) 2 09"09. 3. Pe-
tria Thomas (Aus) 2'09"40.
400 m quatre nages: 1. Guohong Dai (Chine]
4'29"00(r.m). 2. Allison Wagner (EU)4'31 "76,
3. Julie Majer (Aus) 4'37"50.
4 x 200 m libre: 1. Chine (Ying Shan, Guanbin
Zhou, Jinyi Le , Bin Lu) 7'52"45 (r.m.). 2. Aus-

Les bonnes sans
forcer à Tignes

Claff AL DE Ai

Le premier entraînement de la des-
cente de Coupe du monde de Tignes
n'a permis de tirer aucun enseigne-
ment valable pour l'épreuve de same-
di.

A l'exception de la Française Régine
Cavagnoud , huitième , les skieuses du
premier groupe n'ont en effet guère
forcé leur talent pour cet entraînement
nn'pllpa; nnt nhnrdp rnmmp aine çimralr
reconnaissance de la piste. Le meilleur
chrono de la journée a été réalisé par
l'Autrichienne Veronika Wallinger-
Stallmeier , qui s'est élancée en 29e
position.

Heidi Zeller-Bahler s'est montrée la
Suissesse la plus rapide avec le 18e
temps. Pour son grand retour en
Coupe du monde , Chantai Bournissen
a signé le 54e temps. Pour sa part ,
Va-pnà Çphnpirlpr n nria; In f\f\C a-ahapp

Les résultats
Tignes. Descente dames de Coupe du mon-
de. 1er entraînement: 1. Veronika Wallinger-
Stallmaier (Aut) 1'28"28. 2. Jeannette Lunde
(No) à 0"02. 3. Michaela Dorfmeister (Aut) à
n'-IQ A Parnlo Mnntlllot l ï =r\ h, Ct"Or> £ QWû_
tlana Gladicheva (Rus) à 0"37. Puis 18. Heidi
Zeller-Bahler à 1"24. 33. Heidi Zurbriggen à
1 "84. 36. Madlen Summermatter à 2"04. 47.
Céline Dâtwyler à 2"46. 50. Manuela Heubi à
2"66. 51. Laura Schelbert à 2"67. 54. Chantai
Bournissen à 2"77. 66. Vreni Schneider à
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Le président allemand est
blessé lors d'une agression
Le président allemand , Richard von
Weizsàcker a été frappé en plein visage
et projeté à terre hier soir par un agres-
seur devant un théâtre de Hambourg,
a annoncé la police.

M. von Weizsàcker , 73 ans , souffre
de blessures au nez et aux lèvres , mais
n'est pas gravement blessé. Il a été soi-
gné sur place et a pu assister à la pièce «T.
de théâtre qu 'il était venue voir.

L'agresseur présumé , un homme de
48 ans, a été arrêté et interrogé par la H )
police. On ignorait , dans l'immédiat , }- ù̂
les causes de son geste, mais la chaîne
de télévision N-TV a précisé qu 'il ^*à*f
avait distribué des tracts dénonçant ,. -
M. von Weizsàcker comme un «nazi»
et un «ami de Saddam Hussein». Le
père de M. Weizsàcker était un diplo- H \ 1
mate du III e Reich . mais le président â L ' -.
allemand a toujours dénoncé le na- â Lzisme et a toujours reconnu la respon- ^ksabilité du peuple allemand , ce qui lui ^k m^a valu le respect de nombreux diri- î a î â â â  ̂ .4SKÊÊA
géants internationaux. AP Le président von Weizsàcker.

GASTRONOMIE
N .

MERGE DE GRANGES '
A quelques minutes d'Estavayer

et Payerne

Grande promo!!
Entrecôte parisienne (250 gr)

ALGERIE. Un Espagnol assas-
siné par des islamistes
• Un Espagnol a été assassiné hier
par des activistes islamistes en Algérie
alors qu 'il conduisait sa voiture sur
une route située à environ 85 kilomè-
tres au sud-ouest de la capitale , rap-
porte l'agence officielle de presse APS.
Cette dernière attribue l'assassinat à
un «erouDe terroriste». AFP

Beurre maison - frites - salade
sur assiette Fr. 19.50
sur plat Kr. 23.50

Ainsi que la sélection du patron
Bourgogne 1990 à Fr. 24.-

Notre nouvelle carte et choix de menus
dès Fr. 35.- et notre menu du marché

037/ 64 12 26
1523 Granees-Maniand

SOMALIE. Aïdid présent aux né-
gociations
• Le général Mohammed Aïdid , l'un
des principaux chefs de guerre soma-
liens, qui fut un temps recherché par
l'ONU et les Etats-Unis, est arrivé hier
soir à Addis-Abeba à bord d'un avion
militaire américain. Il doit participer à
une conférence de paix qu 'il avait jus-
au 'ici menacé de boveotter. AP

à l'entresol du restaurant
• Aussi DourarouDes iusau'à 100 Ders
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement LA RACLETTE.
Place Georges-Python Tél. 23 21 30

Auberge du Guillaume-Tell
1690 Villaz-Saint-Pierre
lui r Nil nu mn/iAMi-uc c

MENU DE SAINT-NICOLAS
Tous les dimanches Menu Fr. 25.-

AVS Fr. 18.-
Veuillez réserver s.v.p.
* 037/53 10 77
La semaine Menu Fr. 12.50

A\/Q Cr n en

f >

Auberge-Restaurant LE BELVÉDÈRE
1634 La Roche, ̂  037/33 21 62

Tous les jeudis, vendredis et samedis, du 2 au 18 décembre

SOUPE DE CHALET à volonté Fr. 13-
GRILLADES AU FEU DE BOIS
Côtelette de porc avec rôsti et salade Fr. 22.-
Entrecôte de cheval garnie et salade Fr. 28.-
Restauration soignée - Ambiance agréable.
Réservez votre table. Fam. G. Rigolet-Risse

130-502534

. Délicieux mélange
1 rie hicr.iiitc mm
l viennois I

500 ĝ ^gM

| au lieu de 3.90

COLOMBIE

Les forces de sécurité abattent le
baron de la drogue Pablo Escobar

PAIEMENTS DES GAINS DE LA SERIE 44 I
Les paiements des gains suite au Draw w stan det wneti _
de!gii!aKad« U iefte«dela lotea1a!DratUi«iTOIIBdel.ise- 1
maine du 5 au 11 novembre 1993 ont été eaaaalrtHai pu K ¦
taaataam Les superprix suivants ont été versés:
t Le superprix du

«ht numéro«H89231 r r en'nnn
t Le superprix du

MBet numéro 440365612 r_ nc'nnnva i un client DENNER â Unterigeri ri. L3 UUU.- _
3. Le superprix du

b««l numéro 44.1562542 r» ic'nnna été attribué au Jackpot ri. 13 UUU.-|
4. Le superprix du

bHel numéro 44.1683728 r» -irvnnn
va à un client DENNER â Clara fl. IU UUU.-I

Seize mois après s 'être évadé de prison, le trafiquant colombien a été tué hier à
Medellin Dar une unité d'élite de la oolice. à proximité d'un centre commercial.
Sa famille, (sa femme et deux de ses
enfants) avait tenté dimanche dernier
d'obtenir l'asile politique en Allema-
gne, mais avait été refoulée et était
retournée en Colombie. Le chef du
cartel de la cocaïne de Medellin , Pablo
Fmilira Fsrnhar Gaviria. tué ieudi nar
le police , était considéré comme l'un
des bandits les plus dangereux de la
planète. Né le 1er décembre 1949 à
Rionegro (.40 km au nord-ouest de
Medellin) dans une famille de sept
enfants, Pablo Escobar , était sur-

la mafia par la petite porte , ayant été
successivement pilleur de tombes, vo-
leur de voitures et tueur à gages.

Devenu l' un des principaux trafi-
quants de drogue du monde à la fin des
•innppc 1 QSn PcprtK^ara phprr>1ap Q nKap.

nir , grâce à la politique , l'honorabilité
qui lui a toujours fait défaut. Utilisant
une partie de son immense fortune
pour des œuvres sociales à Medellin , il
a réussi en 1982 à se faire élire député
adjoint sur unc liste du Part i libéral.

/-,u-.„.,A j .. ra—»: i;u.\.-. ,i „— a rao,a

après que la presse eut révélé ses acti-
vités de trafiquant de drogue , le baron
de la drogue , contraint à la clandesti-
nité, s'est lancé dans une lutte sans
merci contre les autorités de son pays.
Après les assassinats du ministre de la
Taactà p f» RraHrïora T ara Ri-anilla pn

Pablo Escobar. Keystone

1984, du directeur de quotidien l'«Es-
pectadon> . Guillerm o Cano en 1986 ,
puis du candidat libéral à la présidence
Luis Carlos Galan en 1989, le Gouver-
nement déclare une «guerre totale»
~~~«..A c.—a 

NON-EXTRADITION PROMISE
Au bout d' un an , le président César

riîavina ïarrav *^ r . , ,  raraaavraar pr * îaraa'at

1990, accorde des remises de peine et
la non-extradition aux trafiquants de
drogue qui acceptent de se livrer à la
justice.

C'est ainsi qu 'après de longues né-
gociations avec les autorités, Escobar
se rend à lajustice le 19 juin 1991 en
rnmnnonâp rip RPC nra' rariraaaa * taVaat p-
nants. Il a été incarcéré à la prison spé-
ciale d'Envigado (près de Medellin)
dont il a lui même supervisé la cons-
truction. Cette institution , équipée de
téléviseurs grand écran , jacuzzis , ordi-
nateurs , téléphones ou encore fax, de-
vient rapidement le quartier général
du cartel de Medellin. Escobar y pour-
cuit ?rannni1lATYi*»r*t CAC or>* itrîtÂc il1ir»i_

tes.
Le 20 juillet 1992 , le Gouvernement

décide d'en finir avec cette situation
qui le ridiculise et ordonne le transfert
d'Escobar dans une autre prison. Le
«baron» de la cocaïne refuse et s'évade
deux jours plus tard .

Pp nAnnl  ralatc rt ,aara ara il a/a pirp tra_

que par quelque 2000 soldats et poli-
ciers et harcelé par le groupe clandes-
tin des «Pepes» (victimes de Pablo
Escobar). Ce dernier s'en prendra à ses
proches et à ses biens. Escobar va résis-
ter , organisant à Bogota de la mi-jan-
vier à la mi-avri l 1993 sept attentats à
la voiture piégée. Bilan: 36 morts et
rarpe l\p SOO hlpccpc AP/AFP

MERCREDI 8
Menu à Fr. 25.- AVS Fr. 18.-

17-1080
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températures /  ' ' JJL Â-^ ĴëKMA I
maximales / . Nv

£ \ Lausanne 5" | . . ""*^J

/ .,- - [ Moléson 2° | >»
 ̂

i ¦

/] Genève 5° | / y ^^—
*v* ^MCl Lugano 5° |

. , u ^r, i Prévisions pour la journée

L ~L L (Jr l «ttttfal rf&" l̂ o rc' ^es *'Pes ' nor(i et centre des
j^gt#^* 

 ̂
Grisons:

I Estavayer 1/6° \^f
'" « a • ¦ " ' | Morat 0/5°] formation de brouillards, sommet vers

wj ~ ~^* \jt <* *• ~7 800 m se dissipant régionalement l'après-
,*Hf gj &  r J -4 •" midi. Sinon temps assez ensoleillé avec

\, , des passages nuageux parfois denses au

 ̂ U
1^" n«:ol i pied nord du Jura.

llf̂ ÉMa 0/5 i - i 1&  ̂J^—" | Fribourg 0/4° | 'TK? Températures en plaine: +1 degré en fin de
J? nuit et 6 degrés l'après-midi.

f A 2000 mètres d'altitude +5 degrés.
i —i f Vents d' ouest modérés en montagne.
[ Romont 0/5° [ i

| Planfayon -2/0° | Valais, sud des Alpes et Engadine: temps
^ ;.. t bien ensoleillé. Brumeux au sud du Tessin.

*" | ^TUa. J Températures en Valais: -2 degrés en fin
j Châtel-St-Denis "li °] '

Bu"e 1/3°
' <J\,d 

de nuit et 7 l'après-midi.

*̂*V [Moléson -3/1°| / _ , „\ ' ' .^J  Evolution probable pour demain

l̂)̂ l̂a*Jg'l̂ ^,̂  ' Assez ensoleillé et doux, peu de brouillard.
ĝ^̂ Hg^̂  Températures mesurées hier à 8 h et 15 h, ISM

lÈtr en collaboration avec les GFM. Infographie La Liberté

Vendredi 3 décembre Le dicton météorologique du jour: Cela s'est passé un 3 décembre :
«Froid et neige en décembre, 1990 - L'armée libanaise prend le

337e jour de l'année Du blé à revendre » contrôle des secteurs chrétien et mu-
. ,, sulman de la capitale reconstituant

Saint François Xavier 
^S^&PSj

S queiet $* jtfBgj  ̂

3prèS 
'6 

retrait

Liturgie : saint François Xavier. Isaïe 60, 9 9  * (p ç 1989 - Allemagne: démission du Po-
1-6 : Les nations marcheront vers la La citation du jour: «La police res- litburo et du comité central du Parti
clarté de ton aurore. Marc 16, 15-20: semble au sable où l'on s'enlise, plus communiste est-allemand, explosion
Les apôtres s'en allèrent proclamer on se débat , plus on s'enfonce (...)» dans un stand de tir , à Bruxelles douze
partout la Bonne Nouvelle. (Victor Hugo, Toute la Lyre) morts.


