
Une maison va accueillir les
malades du SIDA à Fribourg
A l'occasion de la
Journée mondiale du
SIDA qui a lieu au-
jourd'hui , le Trem- 
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CH Lire Ciblée. ¦ 6/9 Dans le quartier de la Vignettaz, la maison pour les malades du SIDA. GD Alain Wicht

Nos lecteurs ont donne à un Suisse
le Prix des droits de l'homme 1993
«Assis sur un banc dans une
maison close de Thaïlande ,
Philippe Nicolet dévisage les
prostituées. Mais il n'est pas
client. Il veut retrouver deux
je unes filles enlevées de Bir-
manie»: ainsi commençait le

P U B L I C I T É

dossier présenté à la fin octo- tins rentrés a désigné ce travail l'enfant , le CIDE , fondé en
bre aux lecteurs de «La Liber- en Thaïlande comme vain- 1991 à Lausanne. Son fonda-
té» et du quotidien français queur incontesté, avec plus de teur et président , le journa-
«La Croix». Un des six dos- 1300 voix. Le prix de cent liste Georges Glatz , explique
siers candidats au Prix des mille francs français récom- les débuts de sa lutte contre la
droits de l'homme 1993. Le pensera donc le Comité inter- prostitution enfantine et ses
dépouillement des 2500 bulle- national pour la dignité de projets. ¦ 8
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Le 25 décembre il sera trop tard.
Alors prenei vos avances ! Venez
admirer les créations de nos arti-
sans-bijoutiers produites dans nos
ateliers.
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Pays-Bas. Euthanasie
légalisée
Apres la Chambre basse, la
Chambre haute du Parlement
néerlandais vient d'approuver
un projet de loi , très libéral et
pourtant controversé dans
certains milieux , sur la prati-
que de l'euthanasie. ¦ 3

vaud. Des banques
vont se rapprocher
Le 1er janvier 1997, la Banque
cantonale vaudoise, le Crédit
foncier vaudois , la Caisse
d'épargne et de crédit et la
Banque vaudoise de crédit for-
meront une seule entité ban-
caire. ¦ 5

Fribourg. Le prix de
l'innovation à SAIA SA
Décerné par l'ODEF, le 2e prix
de l'innovation récompense
SAIA SA à Morat. Un prix de
créativité va à Zbinden Po-
sieux SA (GD V. Murith.) «11

Cheminots. Un accord
est conclu
La direction des CFF et la Fé-
dération suisse des cheminots
ont réussi à s 'entendre. Il n'y
aura pas de licenciements et la
suppression de dépôts sera
moindre. Celui de Fribourg de-
vrait être maintenu. ¦ 7

Avis mortuaires 24/25
Cinéma 26
Mémento 27
Feuilleton 27
Radio-TV 28
Météo 40

Espace. Un vol record
de 480 jours
«Ce n'est pas vraiment une
épreuve et je n'ai pas d'appré-
hension pour ce vol exception-
nellement long.» Le cosmo-
naute Valeri Poliakov affirme
une belle confiance a la veille
d' un vol spatial qui devrait bat-
tre tous les records: 480 jours
autour de la terre. Le 6 janvier ,
Poliakov s'envolera pour ne
revenir qu'en mai 1995. ¦ 21



UNION EUROPEENNE

Bruxelles encourage les pays
tiers à plus d'harmonisation
Justice et affaires intérieures: lut a mis en chantier l'idée
d'une structure permanente pour intensifier les contacts.
Les Douze veulent intensifier leurs
contacts avec les pays tiers , dont la
Suisse , dans le domaine de la justice et
des affaires intérieures. L'idée d'une
structure permanente est à l'étude , a
indiqué hier le Belge Melchior Wathe-
let , qui présidait le Conseil des minis-
tres de l'Union européenne (UE).

Ces contacts renforcés devront se
faire sur une base de réciprocité dans
l'échange d'informations. Un groupe
d'experts va maintenant examiner la
forme et les modalités opérationnelles
qui seront celles de cette collabora-
tion , a précisé le ministre belge.

A déjeuner , les ministre s de la Jus-
tice des Douze ont reçu leurs collègues
de certains pays tiers , dont le conseil-
ler fédéral Arnold Koller pour la Suis-
se, qu 'ils tiennent informés de leurs
travaux. Aujourd'hui , la «troïka» de
l'UE (Belgique , Danemark , Grèce)
aura des entretiens approfondis avec
les ministres de la Suisse, des quatre
pays candidats à l'adhésion , des Etats-
Unis , du Canada et du Maroc.
VŒU SUISSE

Lors de ces discussions , la Suisse
signalera sa volonté d'oeuvrer en
étroite collaboration. Pour Berne , il
est nécessaire et d'un intérêt mutuel
d'instaurer des contacts au niveau mi-
nistériel , a indiqué le Département fé-
déral de justice et police.

Les discussions de Bruxelles portent
sur plusieurs sujets qui préoccupent
beaucoup la Suisse, comme Europol ,
la nouvelle organisation européenne
de lutte contre la drogue , la politique
d'immigration , l'entraide judiciaire et
l'extradition.
ASILE ET PKK

La Suisse manifestera son intérêt à
adhérer à un accord parallèle à la con-
vention de Dublin sur le pays de pre-
mier asile. Selon cette convention , une
décision en matière d'asile prise par
l' un des pays de l'UE voit sa validité
étendue à tous les autre s membre s
signataires.

Le conseiller fédéral Koller souhaite
aussi connaître 1 attitude de ses inter-
locuteurs face au Parti des travailleurs
du Kurdistan (PKK), à la suite de l'in-
terdiction prononcée par le Gouverne-
ment allemand. Berne tiendra compte
des résultats de cette consultation au
moment d'arrêter sa propre position.

Les ministres de la Justice des
Douze ont adopté hier un plan d ac-
tion pour 1994, qui sera soumis en
décembre au sommet des chefs de
Gouvernement de l'UE. Ses points
principaux: lutte contre la drogue ,
lutte contre le blanchiment de l'argent
sale, politique commune en matière
d'extradition , lutte contre la crimina-
lité organisée. ATS

Un rapprochement au coup par coup
Le Vorort et l'Union prématuré d'envisager mique plus poussée à
centrale des associa- aujourd'hui un second l'avantage des deux
tions patronales suisses vote sur le sujet, souli- partenaires. Les deux
misent sur les négocia- gnent-ils. La Suisse doit associations faîtières de
tions bilatérales avec la essayer elle-même , en l'économie attendent du
CE. Les deux associa- négociant directement Gouvernement une
tions faîtières de l'éco- avec la CE, d'abolir les conduite décidée des
nomie considèrent qu'il inutiles obstacles à la li- négociations. Ce n'est
n'est pas opportun de bre circulation des mar- qu'au cas où les négo-
fixer un calendrier en chandises , des services , dations se solderaient
vue de l' adhésion à la des capitaux et des per- par un résultat insatis-
CE. De plus, l'EEE sonnes. Elle doit élabo- faisant qu'il faudrait dé-
n'étant pas encore entré rer des modalités de cider quelles autres
en vigueur et son avenir collaboration permettant possibilités devraient
étant incertain, il serait une intégration écono- alors être retenues. ATS

YEMEN

Le diplomate américain enlevé
est libéré cinq jours après
Le diplomate américain Haynes Mahoney, enlevé jeudi a
Sanaa par un chef d'une tribu yéménite, a été libéré lundi
M. Mohaney, chef du Service d'infor-
mation des Etats-Unis (USIS) à Sanaa ,
a été séquestré pendant quatre jours
dans la localité de Jihm , à 70 km à l'est
de Sanaa. Il a été libéré aprè s que le
Gouvernement yéménite eut «accep-
té» les revendications des ravisseurs ,
qui voulaient faire pression sur les
autorités du pays dans une affaire lo-
cale. Aucune indication n'a été donnée
de source officielle sur le sort des ravis-
seurs.

Parmi ces revendications figurent le
versement par le Gouvernement yé-
ménite de droits pour le passage d' un
oléoduc par la province de Maareb. où
se trouve Jihm , ainsi que la réalisation
dans cette ville de projets de dévelop-
pement. Le Gouvernement a aussi
«accepté» de payer les salaires de cer-
tains officiers yéménites dont la solde
a été gelée en raison de leur apparte-
nance politique.
VERSEMENT DE PRIMES

Les ravisseurs ont exigé aussi le ver-
sement des primes à 150 soldats de la
Garde républicaine originaires de
Maareb rendus à la vie civile en 1983.
Une source proche du Gouvernement
avait indiqué dimanche que le chef de
la tribu des Jihm , Moubara k al-Zaye-
di . qui avait commandité l'enlève-
ment de M. Mahoney. avait renoncé à
ses revendications. «Les autorités yé-
ménites ont rejeté la demande du ra-
visseur et sont déterminées à lui faire
paver son acte», avait-on ajouté de
même source.

M. Mahoney avait été enlevé jeudi
soirparcinq hommes armésdu cheikh

Al-Zayedi dans un quartier résidentiel
de Sanaa avant d'être conduit à Jihm.
D'importantes forces de sécurité
avaient aussitôt pris position et bouclé
la région où était séquestré le diplo-
mate américain.

Le chef de l'Etat , le président Ali
Abdallah Saleh , et le président du Par-
lement , le cheikh Abdallah al-Ahmar ,
chef de la puissante tribu des Hached'.
avaient entrepris une médiation.

PRESSION SUR LES AUTORITES
Une tribu de Maareb , les Daham ,

avait séquestré pendant cinq jours en
mai deux ingénieurs américains de la
compagnie Hunt Oil pour faire pres-
sion sur les autorités dans une affaire
impliquant quatre d'entre eux
condamnés à mort pour le meurtre
d' un officier de police. En avri l, six
employés de compagnies occidentales
sous-traitant pour Total-Yémen
avaient été enlevés pendant douze
heures par la tribu des Bani Hareth. Ils
exigeaient l'embauche d'une centaine
de ses membres par la filiale de la com-
pagnie.

Le Yémen connaît depuis plus de
trois mois une grave crise politique
opposant le président , originaire du
nord , au vice-président Ali Salem al-
Baïd , qui est sudiste , à propos du par-
tage du pouvoir après l'unification du
pays en mai 1990. Le Parti socialiste
yéménite (PSY) de M. Al-Baïd
conteste la mainmise sur le pouvoir du
Congrès populaire général (CPG) de
M. Saleh.

ATS

PROCHE- ORIEN T

Un accord sur les déteius est
tout près d'aboutir au Caire
Les négociations sur Gaza et Jéricho ont repris hier en Egpte et l'on
annonce la libération de deux mille prisonniers palestiniens

I

sraéliens et Palestiniens ont re- l -il l  A \pri s mard i au Caire et à El-Arich
les négociations sur le retrait de
Gaza et Jéricho et le transfert des 11
pouvoirs civils. De source palesti- |l| /% JLËLJêÊÊ

nienne , les négociateurs seraient pro-
ches d'un accord sur la question des
détenus palestiniens , avec la libération j f
de plus de 3000 prisonniers d'ici au 13
décembre. Mais les chances d'aboutir
sur tous les thèmes avant cette date- -̂ Pfcbutoir s'amenuisent. En vertu d'un . . ; %

10 000 prisonniers devraient au total
être libérés cn plusieurs vagues. L'OLP a^RmÉÊÊ
raël sur la libération des détenus pales-
tiniens avant le 13 avril , date prévue
pour la fin du retrait de Tsahal des
territoires occupés. «Le plan israélien J|»mË\
sur les prisonniers et les détenus a des tlï
aspects positifs. C'est un projet global m̂ Wqui fera partie d'un accord », a dit v4ûf
Nabil Chaath. chef des négociateurs JJJÉ lÉÉ^. '

d'Israël de libérer des militants du j Bfe*««s««jw«>«e'*1,i
Hamas en raison des agressions contre L Bit w ¦
des colons et des soldats de Tsahal
alors que l'OLP souhaite leur libéra- WÉb;y W^tfÉÉF WmM Wtion. Les discussions continuent sur ce |̂ ^J| ^^^H^point , a-t-on ajouté de source palesti- Étenienne. Israël a déjà libéré 600 détenus 

^palestiniens depuis le début des dis- 1̂ *_^eussions avec l'OLP en octobre .
AUCUN PROGRÈS

Les négociations entre Israël et B^^il Jaml'OLP portent également sur le pro- j H
blême de la Sécurité et du transfert 9®^EtÊ^àmmmmmmmmma\ammmmmmmmmmmammmmmmmm\m\%mi ¦' ¦. a\\^a\\\\\\\\\mmm\\mmmmma\\\\\mmVmmma\\\\
d'autorité dans des secteurs comme la Dans le climat de violence, la réflexion des jeunes Palestiniens est
santé et l'éducation. Aucun progrès difficile. Keystone
n'a été réalisé sur trois problèmes es-
sentiels: la superficie des implanta- Selon le premier ministre israélien quatre grièvement , par des tirs de sol-
fions , le contrôle des points de passage Yitzhak Rabin , «il vaut mieux retar- dats israéliens dans la bande de Gaza
entre l'Egypte et la bande de Gaza , der l'application de l'accord du 13 sep- occupée , selon un dernier bilan de
d'une part , la Jordanie et la région de tembre de deux ou trois semaines et sources hospitalières. Les affronte-
Jéricho , d'autre part , ainsi que les li- éviter des malentendus». ments les plus violents ont eu lieu dans
mites géographiques de cette dernière , . toute la bande de Gaza et notamment
a déclaré M. Chaath. UNE SEPTANTAINE DE BLESSES dans les camps de réfUgiés de Khan

Les chances d'aboutir à un accord La situation sur le terrain compli- Younès , Jabaliya , Chatti , Maghazi et
global le 13 décembre s'amenuisent en que la tâche des négociateurs. 70 Pa- Rafah ainsi que dans la ville de
raison de la lenteur des négociations. lestiniens ont été blessés mardi , dont Gaza. ATS

BULGARIE

La toxicomanie précoce connaît
un véritable boom dans les villes
Nouveau fléau de la société postcommuniste: déjà quinze a vingt mille jeunes
dépendent de l'héroïne. Un phénomène d'une ampleur tout à fait inattendue.

DE NOTRE CORRESPONDANT

Longtemps sévèrement poursuivi et
ne trouvant pas de marché en Bulga-
rie , le «narcobusiness» évitait ce «pays
policier». Ainsi n'apprenait-on que
très rarement les exploits de douaniers
ayant saisi quelques kilos de poudre
blanche , transportés par des étran-
gers.

Aujourd'hui , les jeunes qui ne peu-
vent pas se passer de stupéfiants sont
entre 10 000 et 15 000 dans la capitale ,
alors qu 'on ne dispose pas de données
sur les autres grandes villes bulgares.
Chaque jour , pas moins d'une cen-
taine de jeunes s'administrent des
«doses» en plein centre de Sofia , près
du Palais de la culture . La plupart
d'entre eux sont des lycéens d'enviro n
20 ans. Comme ils sont inexpérimen-
tés, ils parviennent à absorber la dose
après cinq ou six piqûres , puis laissent
leur seringue par terre ou se la passent
de main à main. Certains ramassent
même les aiguilles , ou les cachent en-
tre les briques d'un passage à niveau
pour le lendemain.

Selon des médecins , on ne peut pas
parler d'hygiène, et depuis 1989 on ne
fait plus de tests obligatoires du SIDA.
A Sofia , cette année , huit morts ont été
imputées à des overdoses. La cause des
décès tient surtout dans l'impureté de

l'héroïne. Les vendeurs sont présents ,
un peu partout au centre , de préfé-
rence devant les écoles. La majeure
partie d'entre eux seraient d'origine
arabe. Selon les données officielles ,
60 000 étrangers séjournent sans pas-
seport ni carte de résidence en Bulga-
rie. Ils forment le milieu nature l où se
recrutent les vendeurs de stupéfiants.
DEVELOPPEMENT RAPIDE

«Le nombre des toxicomanes gran-
dit à une vitesse vertigineuse», dit le
chef de la clinique de toxicologie , le
général Alexandro v. «Les résultats de
cette année me font vraiment peur: la
limite d'âge initiale est tombée à dix
ans. Ce sont des enfants qui se dro-
guent.» Le prix de «la dose» varie de
100 à 120 leva (6 fr.), mais on peut
trouver un gramme à 250 leva (12 ,5
fr.), selon la pureté et l'origine de la
drogue. Les spécialistes de la brigade
des stupéfiants estiment le chiffre d'af-
faires du marché de l'héroïne à Sofia à
près de 1 million de leva par jour.
D'autant plus que ce commerce n'est
enraye par aucune opposition institu-
tionnelle.

En effet, la punition la plus grave
pour un détenteur de stupéfiants est
d'être enregistré dans une clinique
spécialisée de Soukhindol. Ne portant
sur eux qu 'une ou deux doses, les ven-
deurs interpellés affirment que la dro-

gue est destinée à leur usage personnel
En général , on les laisse repartir.
NOUVELLE ROUTE

Depuis le débutdu conflit yougosla-
ve, la route de la drogue a dévié par la
Bulgarie. «Les douaniers bulgares tra-
vaillent dans des conditions effroya-
bles, mais ils tiennent la palme en
Europe par le nombre de cas de trafic
de drogue découverts» , souligne M.
Stoïkov , chef du département des nar-
cotiques auprè s du Service national de
l'instruction. Des experts étrangers
sont d'avis que seul le professionna-
lisme des douaniers peut être efficace
dans la lutte contre le trafic de dro-
gue.

En Bulgarie , il n'existe ni endroits
aménagés pour le contrôle , ni d'instal-
lations ou appareils spéciaux. «Je fais
la navette entre des services différents
pour demander de l'essence , de l'ar-
gent ou des armes, continue M. Stoï-
kov. Grâce à des connaissances , je
réussis parfois à obtenir un (!) pistolet-
mitrailleur pour 1 ensemble de notre
groupe ou un peu d'essence supplé-
mentaire quand la limite que nous
octroie l'Etat est épuisée. La brigade
ne dispose pas d'automobile spéciale,
ni d'équipe de sécurité , alors que nous
transportons parfois de la drogue pour
plusieurs dizaines de millions de
leva...» TCHAV DAR A RNAOUDOV



Les sénateurs
approuvent
l'euthanasie

PAYS-BA S

La Chambre haute du Parle-
ment néerlandais a donné
hier son aval à une loi très
libérale sur l'euthanasie.

La Chambre haute du Parlement néer-
landais a approuvé hier un projet de
loi sur l'euthanasie qui , sans la légali-
ser, officialise une pratique répandue
aux Pays-Bas depuis la dernière décen-
nie et laisse aux médecins leur libre
arbitre.

Selon le projet de loi approuvé par
37 voix contre 34, les médecins de-
vront signaler aux autorités tout cas
d'euthanasie et le justifier. Si un pa-
tient atteint d' une maladie incurable ,
entraînant des souffrances intoléra-
bles, a souhaité à plusieurs reprises en
toute lucidité qu 'on l'aide à mourir , un
médecin pourra le faire, selon ses con-
victions.
POURSUITES POSSIBLES

Mais un praticien pourra être pour-
suivi dans certains cas: euthanasie de
personnes se trouvant dans le coma et
n'ayant pas demandé à mourir , eutha-
nasie de bébés malformés. La peine
maximale encourue est alors de 12 ans
de prison.

Le texte qui avait été approuvé en
février par la Chambre basse du Parle-
ment devrait être présenté à la reine
Beatrix afin qu 'elle y appose sa signa-
ture dans les 24 heures. Il deviendra
officiellement une loi après avoir été
signé par le ministre de la Justice Ernst
Hirsch-Ballin.

La Société néerlandaise d'euthana-
sie a qualifié ce projet de loi de «com-
plètement mauvais». «C'est une grave
erreur» , a déclaré son vice-président
Gean Roell. «Cette loi est contradic-
toire . Ce n'est pas la meilleure solu-
tion» .

Près de 2700 cas d'euthanasie et de
suicides médicalement assistés sont
dénombrés chaque année aux Pays-
Bas, selon une récente étude. AP

Associations
dissoutes
en France

KURDES

Le Gouvernement français
marche dans la voie tracée
par l 'Allemagne et a interdit
hier deux associations.

Le Gouvernement français a décidé
hier la dissolution de deux associa-
tions kurdes en France, «façades léga-
les du Parti des travailleurs du Kurdis-
tan» (PKK), qui se livrent à des «ac-
tions à caractère terroriste» , a déclaré
le ministre de l'Intérieur. Charles Pas-
qua.

Ces deux associations sont le Co-
mité du Kurdistan et la Fédération des
associations culturelles et des travail-
leurs patriotes du Kurdistan.

M. Pasqua a déclaré au cours d' une
conférence de presse que ces associa-
tions «sont les façades légales du Parti
des travailleurs du Kurdistan (PKK)
qui se livre à des actions à caractère
terroriste ou délictuel qu 'il n'est pas
possible de tolérer sur notre sol». Le
Gouvernement allemand a décrété
vendr edi l'interdiction en Allemagne
du PKK et de 34 groupes satellites.

Le responsable à Paris de l' une des
associations dissoutes a estimé que la
décision du Gouvernement français
répondait à un «ordre du Gouverne-
ment turc aux Gouvernements euro-
péens». «Il est clair qu 'une telle déci-
sion a fait suite à la décision prise la
semaine dernière par le Gouverne-
ment allemand» , déclaré le responsa-
ble du Comité du Kurdistan à Pari s,
Ezzat Dere.

L'interdiction de ces deux associa-
tions intervient quinze jours après une
opération policière de grande enver-
gure au cours de laquelle plus de cent
per sonnes proches du PKK avaient été
appréhendées sur tout le territoire
français. Vingt-quatre d'entre elles ont
été mises en examen (inculpées) pour
«association de malfaiteurs en rela-
tion avec des terroristes. ATS

EX-YOUGOSLAVIE

Les divergences demeurent à Genève
où l'on parle de dialogue constructif
A Genève les négociations ont repris sous l'égide des Douze. Aucun progrès n'est encore
réalisé, mais les Serbes sont optimistes. Sur place, les convois ont été bloqués par le temps.

A 

l'initiative de l'Union euro-
péenne (UE), les négociations
sur la Bosnie ont repri s hier à
Genève aprè s deux mois de ¦ ,
suspension. Le président W JT

serbe Slobodan Milosevic a parlé d'en-
tretiens «très constructifs». En revan-
che , selon le leader musulman , Alija
Izetbegovic ,, «aucun progrès» n'a été
accompli. Sur le terrain , en Bosnie, ^Wr 'r {
quelques convois ont à nouveau été \ • mÈk: itammmmbloqués. ai>i . Kl 1M. Milosevic a déclaré : «Les négo-
ciations sont maintenant rétablies». f WL

^
Jm

Elles reprendront aujourd'hui entre la
délégation serbe bosniaque dirigée par
Radovan Karadzic et celle du Gouver-
nement à majorité musulmane du pré-
sident Izetbegovic , a-t-il dit. Les douze
ministres des Affaires étrangères de
l'UE ont annoncé qu 'ils établiraient ^H
un premier bilan lundi prochain. ^H A

En quittant le Palais des nations ,
hieraprès midi , M. Karadzic a parlé de HlBËà A*\W«demandes exagérées» de la part des
Musulmans. 11 n 'en a pas moins ex- ^*<rf^K^Bprimé l'espoir qu 'une «juste solution» ^̂ mel'EdE m f ^̂ ^̂
serait finalement trouvée. Les Musul- W ^am j
mans demandent la rétrocession de At _
territoire s occupés par les Serbes et un JPPJPI^^^
accès à la côte dal mate. WT ^^ ^HHk ~J~ M mf î^*w

^
Le président Tudjman a affirmé que JÈÊKKP**

les demandes musulmanes concer-
nant un accès à la mer n'étaient «pas
acceptables». Mais les négociations se
poursuivront et une solution devra
être trouvée. Les Musulmans ont mul-
tiplié leurs demandes et fait ainsi «re- Distribution de soupe par la Croix-Rouge à Sarajevo. Keystone
culer» les négociations, selon le prési-
dent croate. naissance de l'intégrité territoriale de annulés , a annoncé un porte-parole du désespérément» par l'équipe du HCF

la Croatie. HCR à Sarajevo. Ces convois qui de- à Zenica , car leur entrepôt est prati
PROGRES SUR LA KRAJINA Les sécessionnistes de la «Républi- vaient partir de Belgrade pour la Bos- quement vide , a précisé le porte-paro

Lundi , le ministre français des Af- que serbe de Krajina» (RSK , procla- nie ont été bloqués par le mauvais le.
faires étrangères Alain Juppé a fait état mée unilatéralement), rejettent cepen- temps et par «le harcèlement bureau- Les trois parties belligé rantes d<
de «progrès sur le volet de la Krajina». dant depuis longtemps l'idée d'auto- cratique» des autorités serbes , a dé- Bosnie ont signé lundi à Genève ur
Le projet de l'UE définit la Krajina nomie, réclamant la reconnaissance claré le porte-parole. accord dans lequel elles s'engagent ;
comme un «territoire croate sous pro- internationale de leur «Etat». En revanche , des convois du HCR permettre le libre passage de l'aide
tection de l'ONU» et lie la levée des sont parvenus lundi à Srebrenica , à humanitaire. Les trois parties recon
sanctions frappant la Serbie à l'évolu- CONVOIS EN DIFFICULTE Tuzla , dans le nord-est , et à Mostar , naissent à la FORPRONU (Force d<
tion de la situation dans ce territoire. il En Bosnie, deux convois qui de- dans le sud , a-t-il indiqué. Un convoi protection des Nations Unies) le droi
appartient maintenant au président vaient livrer hier de l'aide humanitaire de vivres en provenance de Zagreb d' utiliser la force si nécessaire poui
Milosevic d'accepter les propositions dans les enclaves musulmanes de Go- devait arriver mard i à Zenica , en Bos- assurer le passage des convois,
de l'UE. Cela signifierait une recon- razde et de Srebrenica (est), ont été nie centrale. Ce convoi est «attendu ATÏ

INTEMPERIES

Pluie, neige et verglas ont
perturbé le trafic en Europe
Le trafic routier et aérien a subi hier les effets du mauvais
temps et de basses températures au centre de l'Europe.

Aéroports bloqués , embouteillages
monstres, la poursuite du mauvais
temps et l'offensive de l'hiver , avec
pluie et verglas à l'ouest et d'abondan-
tes chutes de neige dans le centre du
continent , ont provoqué , hier , d'im-
portantes perturbations des trafics
routier et aérien dans une bonne partie
de l'Europe.

En France , les deux principaux aé-
roports de Paris , ceux d'Orly, au sud-
est de la capitale, et de Roissy-Charles
de Gaulle , au nord , ont été fermés pen-
dant plusieurs heures dans la matinée
en raison du verglas recouvrant les pis-
tes. Les vols n 'ont repris qu 'en début
d'après-midi.

Autre aéroport fermé à cause du ver-
glas, celui de Lille (nord), qui assure
une trentaine de liaisons quotidiennes
avec Londres , les pays du Maghreb el
le reste de la France. Dans tout le nord
du pays, de la région parisienne à la
frontière belge , la circulation automo-
bile a été chaotique. Toutes les auto-
routes de cette région ont été transfor-
mées en patinoires.
BELGIQUE PARALYSEE

Les trois quarts de la Belgique
étaient paralysés par la neige et le ver-
glas. Tous les aéroports , sauf celui
d'Ostende , ont été fermés au trafic
aérien. A la sortie des bureaux à
Bruxelles et dans plusieurs grandes vil-
les de province , les voitures et autobus
ont été prisonniers d' embouteillage?

provoqués par des conducteurs inca
pables de redémarrer après un arrêt.

Aux Pays-Bas , le verglas a fait un<
victime , un homme de 78 ans, qui i
glissé sur un trottoir à La Haye et s'es
tué. La police néerlandaise , à la mi
journée , a fait état de nombreux acci
dents de la circulation , sans autn
conséquence jusqu 'à présent que dei
dégâts matériels.

L abondance des chutes de neige
depuis vingt-quatre heures , a rendu h
circulation extrêmement difficile dans
l'ouest de la Hongrie , le nord de la
Bulgarie et dans une bonne partie de h
Roumanie , où sévissent des tempéra-
tures de moins 10 degrés et où l'aéro-
port de Craiova (sud) a été fermé
Dans le nord-est de la Bulgarie , plu-
sieurs dizaines de localités sont pri-
vées d'électricité.
RECORDS DE FROID

En Croatie , au sud , plusieurs villes
dont la capitale Zagreb, où les école;
ont été fermées, ont été déclarées zo-
nes sinistrées. La couche de neige at-
teignait 50 cm dans la capitale et 80 cm
à Bjelovar (70 km au nord-est de Za-
greb). Le trafic aérien et ferroviaire
était très irrégulier , mard i en Croatie
où la route longeant l'Adriatique a été
fermée.

Ailleurs , en dehors de l'Allemagne
où des record s de froid continuent è
être enregistrés dans plusieurs régions
le temps s'est radouci. ATS

IRLANDE DU NORD

John Major veut poursuivre
sa politique de la main tendue
Alors que les violences ont fait une nouvelle victime, Majoi
a décidé de maintenir les contacts établis avec l'IRA.

Le Gouvernement de John Major i
décidé de poursuivre au grand jour S î
politique de la main tendue vers l'Ar
mée républicaine irlandaise pour sur-
monter les violences politiques qui on
fait une nouvelle victime mard i er
Irlande du Nord .

Forts du soutien de la Chambre de;
communes , M. Major et son secrétaire
à l'Irlande du Nord , Sir Patrick May-
hew, sont prêts à proposer des «négo
dations directes» à ceux que Londre;
considère depuis 25 ans comme dei
«terroristes» , a révélé mardi le «Ti
mes» citant des responsables gouver
nementaux.

Des discussions exploratoires sui
un règlement constitutionnel en Ir
lande du Nord pourraient s'engagei
avec le Sinn Fein (représentation poli
tique) dans les dix semaines suivan
une décision de cessez-le-feu de 1 IRA
Pour l'instant , aucune assurance n't
été fournie dans le sens d'une trêve er
Ulster , ajoute le quotidien londonien
Ces révélations font suite à celles pu-
bliées par l'«Observen> sur les contact:
secrets avec le groupe clandestin.
NEGOCIATION PERILLEUSE

Dans cette négociation périlleuse , le
Gouvernement britannique peu
compter sur le soutien et la bonne
volonté de certains interlocuteurs
Gerry Adams , président du Sinn Féin
s'est dit prêt à oublier le double lan
gage pratiqué à Downing Street si lc

processus de paix se poursuit. «Li
Sinn Féin s'engage et je m'engage per
sonnellement à essayer d'amener h
paix» , a-t-il déclaré lundi soir.

A l'intérieur , l'opposition travail
liste a choisi de ne pas pratiquer 1.
critique systématique. Tout en dénon
çant les «récentes maladresses» di
Gouvernement , le Labour a estimi
qu 'il «est essentiel de prendre des ris
ques si on veut parvenir à des pro
grès.» De même, le Parti démocrate
libéral a salué le «courage» des conser
vateurs.

En revanche , M. Major devra comp
ter avec l'opposition des ^protestant:
d'Irlande du Nord qui soutiennen
dans leur majorité les «unionistes».

Les tenants de la ligne dure se re
groupent autour du pasteur lan Pais
ley, expulsé de la Chambre des com
munes pour cinq jours pour avoi
traité Sir Patrick <ie «menteur». «Le
républicains irlandais ne peuvent pa:
être achetés. Leur ligne de base est uni
Irlande unie. Notre ligne de base est ui
Royaume uni» , a commenté William:
Ross, parlementaire unioniste.

En marge des discussions , John Ma
jor devra tenter d'imposer le silenci
des armes. Hier , les loyalistes de l'As
sociation de défense de l'Ulste
(UDA) ont revendiqué la responsabi
lité de l'assassinat d' un ouvrier catho
lique de 47 ans , Scan Hagan , tué pei
avant minuit à la sortie de son tra
vail. AI
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side, 4M0 RAM, HD 210MO
3,5", S-VGA Local BUS
4" couleur, davier, souris
S 6.0. Windows 3.1. "Readv to run

Notebook couleur PC
Intel 486SX/25, 4Mo RAM, HD 210Mo
Floppy 3,5", écran couleur act.
9 ", souris Logitech Trackman,
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Ordinateurs
Imprimantes
Souris
Scanners
Cartes graphiques
Sound Blaster
Disquettes
Câbles
Logiciels
2D - 3D
Configuration
sur mesure

RUS 486SX/25 ¦ l_oc

//) u/l T

Intel Inside , 4Mo RAM, HD 120Mo ¦ Intel In
Floppy 3,5", S-VGA Local BUS I Floppy
écran 14" couleur, clavier, souris I écran 1
Mo.nrtC fi n \A/inrtr\uuc *3 1 "Rparfv tn ri m" H Mc.nn

_ . ..~. .,-_ I Jelmolip 825.00 843.00
BANQUES Jelmolin 146.00 149.00

I 1 Kardexp 335.00 360.00
,„., ,„.. Kardexbp 319.00 325.00
2 9 1 1  30n  KeramikHold.bp .. 670.00 665.00

E.deRothschildp . 4950.00 G 4900.00G LemHoldmgp 305.00 G 305.00
BârHoldingp 1605.00 1620.00 Logitechn 193.00 197.00
BCV 825.00 G 830.00G Mercuren 325.00 327.00
BCVbp 320.00 L 310.00G MoorFin.p 10.00 G 10.00 G
Bque Gotthard p ... 690.00 698.00 Moior-Columbus .. 1530.00 1550.00
Bque Gotthard bp . 650.00 660.00 G Môvenpick p 420.00 L 425.00
CFVp 1200.00 1195.00 Movenpickn 79.50 78.00 A
BqueAargaup 2150.00 2160.00 Môvenpick bp 384.00 384.00
BqueAargaun 2140.00 2145.00 Pargesa Holding p . 1400.00 L 136000
Liechtenstein.LB .. 359.00 358.00 PickPayp 1650.00 1650.00
LeuHolding p 710.00 718.00 Presse-Finance .... 410.00 G 410.00 G
LuzemerKBbp 480.00 G 480.00 G RentschW.p 220.00 225.00
UBSp 1305.00 1313.00 Saseap 0.30G 0.35
UBSn 310.00 310.00 SikaFinancep 335.00 335.00
SBSp 472.00 480.00 Surveillancen 337.00 343 00
SBSn 227 .50 232.00 Surveillance bj 1780.00 1760.00
SBSIp 1905.00 1950.00 Suter + Sutern 220.00 220 00
SBSIn 375.00G 390 00 Villars Holding p ... 145.00 142.00 G
SBSIbp B 370.00 G 378.00 Villars Holding n ... 137.0OG 137.00 G
Banque Nationale . 595.00 600.00
Vontobelp 915.O0 A 915.00 
VPBVaduzp 1460.00 A 1470 00 I ZZ~~~~~~ ZZ I
VPBVaduzbp - 341.00 340.00 TRANSPORTS

1 29.11 30. 11

ASSURANCES Balair-CTAn 109.50 110.00
I 1 Balair-CTAbp 112.00 105.00 G

,„,, ,.,, Crossairp 450.00 450.00 L
2911 30n Crossairn 229.00 226.00

Baloisen 2515.00 2540.00 Swissairn 752.00 753.00
Bâloise bp 2330.00 2370.00
Gén.deBernen ... 1190.00 L 1210.00
Elvia p 1980.00 1950.00 I „ ,_ ,  .___ ._
Fortuna p 1100.00 1120.00 NDIJSTR F
Fortunabp 224.00 221.00 I w l  

Helvetian 715.00 700.00 G

Rentenanstalt bp .. 212.00 A 211.00 Accumulateurs p .. 1050.00 G 1100.00
DeNationalen 1540.00 1540.00 Alus. -Lonza H.p ... 532.00 535.00
Réassurances p .... 3820.00 3810.00 Alus. -LonzaH.n ... 532.00 538.00
Réassurancesn .... 3670.00 3645.00 Ares-Seronop 760.00 770.00
Réassurances bp .. 730.00 729.00 Ascomp 1090.00 1090.00
La SuisseVie 8100.00 G 8100.00 G Ascomn 245.00 G 245.00 G
La Vaudoise p 2200.00 L 2175.00 G Atel. Charmilles p . 3600.00 3620.00 G
Winterthourp 835.00 839.00 Attisholzn 530.00 540.00
Wlnterthourn 778.00 776.00 BBCp 1008.00 1007.00
Zûrichp 1430.00 1428.00 BBCn 194.00 195.00
Zùrichn 1432.00 1434.00 Biberp 760.00 750.00

Bobst p 1615.00 1620.00
rl. . . , ._ _ _  1 Bobstn 750.00 750.000
F NANLES Bossard p 1370.00 1340 00G

I 1 Bûcher Hold. p 3750.00 3750.00
,„., ,n ,. Dba-Geigvp 825.00 825.00
2911 30n  Ciba-Geigyn 784.00 782.00

Aare-Tessinp 2840.00 2900.00 ûba-Geigybp 768.00 780.00
Aare-Tessmn 575.00G 550.00 G Cosp 200.00L 185.00 G
Adia p 169.00 168.00 Eichhof p 2360.00 2450.00
Adiabp 34.75A 34.00 ElcoLooserp 3110.00 3100.00
Cementia p 545.O0G 545.00 G EMS-Chimie 3980.00 3950.00
Cementia bp 350 00 350.00 G Escorp 18.00 L 18.50
Cie Fin. Richemom 1260.00 1265.00 Fischerp 935.00 L 945.00
CSHoldingp 3550.00 3595.00 Fischern 173.00G 176.00
CSHoldmgn 695.00 708.00 Fotolabo 3000.00 3000.00

EGLaufenbg.p 2570.00 2700.00 Gavazzip 690.00 G 690.00
EGLaufenbg.bp ... 250.00 260.00 G Golay-Bùchel 1320.00 1310.00
Electrowatt p 3600.00 3640.00 Guritp 2270.00 2300.00
Electrowatt bp 350.00 354.00 Herop 765.00 L 765.00
Forbo p 2425.00 2380.00 Héro n ..: 183.00 G 183.00
Forbo n 1185.00 1195.00 A Hiltibp 885.00 884.00
Fuchsp 365.0O A 385.00 Holzstoff n 440.00 439.00
FustSAp 392.00 389.00 HPlHolding p 86 00 86.00 G
Globusn 980.00 A 970.00 Hùrlimannp 4650.00 L 4650.00
Globusbp 955.00 965.00 Immunolnt 665 00 660 00
Holderbankp 839.00 840.00 IndustneHold 1005.00 1100.00
Holderbankn 164.00 164.00 KWLaufenb.p 215.00 218.00
Interdiscount p 1630.00 1640.00 Landis&Gyrn 625.00 660.00
Interdiscount bp ... 157.00 155.00 G Lmdtp 18000.00 G 17900 00
Intershop 679.00 680.00 Lindth 17900.00 17900 00
li.ln.C...... 10C f\n lOEnn tu U~I.I: iic nn ,io nn

vlichelinp 380.00 385.00 BellsouthCorp. ..
Vlikron n 109.00 G 112.00L Black&Decker ...
Vlikronbp 108.00 G 108.00 BoeingCie 
Monteforno 26.00 G 26.00 G Bordenlnc 
Mestlén 1169.00 1159.00 BowaterIncorp. .
Derlikon-B.p 119.00 120.50 Campbell Soup ...
DmniHold 2.00 G 2.00G CanadianPacific .
DriorHolding 670.00 675.00 Caterpillar Inc 
3harma Vision 4800.00 4850.00 ChevronCorp 
"irellip 207.00 L 200.00 ChryslerCorp 
=ligp 1500.00G 1500.00 Citicorp 
liviera Holding p ... 65.00 G 75.00 G CocaCola 
Roche Holding p ...10750.00 10760.00 Colgate-Palm 
Roche Holding bj .. 6020.00 6015.00 Commun. Satellite
îandoz p 3800.00 3800.00 Cons.Nat.Gas ...
àandozn 3615.00 3620.00 Corninglnc 
îanHnjhn IfinR flf! "ÎROn fin PPP Intarnatlnnal

Saurer Jumelées p 2420.00 2420.00 CSXCorp 
Schindlerp 7000.00 6875.00 DigitalEquipmem
Schindlern 1355.00 1380.00 WaltDisney 
Sibra p 230.00L 232.00 DowChemical ...
Sibra n 225.00 220.00 Dun&Bradstreet
Siegfriedp 2400.00 2450.00 DuPontdeNem.
Siegfriedn 1200.00 1200.00 EastmanKodak .
Sigp 2725.00 2760.00 EchoBayMines .
SMHSAp 1040.00 1040.00 Engelhard Corp.
SMHSAn 229.00 230.00 ExxonCorp 
Sprech.&Schuhn . 390.00 400.00 FluorCorp 
Sulzern 760.00 760.00 FordMotor 
Sulzerbp 720.00 732.00 General Electric .
VonRollp 825.00 840.00 GeneralMotors .
VonRollbp ... 159.00 162.00 Gillette 
Zellwegerp 4250.00 4100.00 Goodyear 
Zùrcher Ziegel.p .. 820.00 830.00 Grace&Co 

f^TC r.,.

1 Halliburton 
UnDC CHI IDCC Herculeslnc. ..
nUnJ-DUUnjt: | Homestake Mir

Honeywell Inc.
29. 11 30.11 IncoLdt 

Buchererbp 545.00G 540.00 G !?.^
0
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Calanda Bràu p 1270.00G 1270.00 G TTrwn
Calanda Brâun 490.00G 490.00 G ,, ,ct P 

Calanda Brâu bp ... 190.00G 190.00 G H"'"1 

Feldschlôsschen p 3510.00G 3510.00 A , "ÏÎ " H 
Feldschlôsschen n 1410.00 1410.00G lïïïïïïiZri
Feldschlôssch.bp 1275.00 1260.00 L LOuisianaLana
Fûrrer 1550.00G 1550.00G K̂ iT
Haldengutn 87O.O0G 870.00 G MMM
Huber&Suhnerp.. 3300.00 G 3300.00 KESSir»™'"
Intersport n ... 55.00 G 59.00G ^L„,

P'
Kuonip 34000.00 35000.00 ™ M„,„,,„' ' '

Kuoni bp . 1710.00 1720.00 J- P-Morgan .
Pelikan Holding p .. 115.00 G 115.00G a TZv ', 
PerrotDuvalbp .... 300.00 300.00G W™-.-
Pharma Vision p ... 4800.00 4850.00 S Tel-sisProdegap 1350.00 G 1350.00G p™„„ „
Publicitasbp 970.00 986.00 A E!„ ™i ' "

SwissPetrol bj 7.00 L 7.00G ™n 
"f

Vetropack 4700.00 4700.00 p̂ |
lc0 
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USA & CANADA &t
I 1 Quantum Chem

»." 3o, , "':: ;:
AbbottLab 43.25 43.50 Schlumberger
AetnaLife 90.75G 90.00 G SearsRoebuck
Alcan 31.25 30.75G Southwestern
AlliedSignal 107.50G 106.00 G SunCo 
AluminiumCo 106.50G 103.50G Tenneco 
Aman 15.00 L 15.00L Texaco 
American Brands .. 51.50 51.50G Texaslnstr. ...

American Express 46.25 46.75 UnionCarbide ..
Amer.Inf. Techn. . 115.50G 114.00 G UnisysCorp 
American Tel. Tel. 84.25 82.00 UnitedTech 
AmocoCoro 79.25G 78.50 USWest 
Anheuser-Busch .. 74.50G 74.00G USF&G 
Archer-Daniels 33.25G 32.50G USXMarathon .
Atlantic Richfield .. 157.50 154.50 WangLab 
Baker Hugues 31.75 30.25 Warner-Lambert
BattleMountain .... 14.25L 13.75 WasteManag. .
Baxterlnt 35.00 G 34.50G Woolworth ..'....
Bell At lantic 89.00 89.50A Xerox 

fTr,.nnrnr/i .M .^.A. — *. 1 UnitedTechn 61.75 61.87
ETRANGERES ND CES Sxl*™*on '«Z "-S2I 1 I 1 WangLab 0.25 0.00

9Q11 mu HP n in n WarnerLambert ... 66.25 66.50
29- 11 30 11 29- 11 301' Westinghouse 14.12 14.12

ABNAMRO 55.00 54.25 SPI 1735.78 1738.63 Woolworth 22.75 23.12
AEG 143.00 141.00 L SMI 2738.20 2738.50 Xerox 82.37 82.50
Aegon 77.50L 79.50 SBS 939.90 941.54 , ,
AKZO 140.00 139.00 DOWJONES 3677.80 3688.70 ........
Alcatel 194.50 196.00 DAX 2043.43 2057.77 DEVISES
Allianz 2475.00 2495.00 CAC40 2119.30 2110.09 I 1
Anglo Am.Corp. ... 52.50L 51.50 FTSE 2395.80 2418.70 .. .
Anglo Amer . Gold 122.50L 116.50 acnat veme

Asko 925.00 918.00
BASF 235 00 235 50 • Allemagne 86.40 88.10
BancoBilbao 33.00 G 33.00G I .,-.....--., I Autriche 12.30 12.54
R A T  11 OK 11 Kn MClAf VriDif Rebinnelmnul 4 079. 4 161
BancoBilbao 33.00 G 33.00G I .,-.....--., I Autriche 12.30 12.54
B A T  11.25 11.50 NEW YORK Belgique(conv| 4.079 4.161
Bayer 286.00 L 287.50A I w I Canada 1.0955 1.1235
BMW 536.00 531 .00 G „•' „„,, Danemark 21.70 22.40
BolsWessanen .... 31.50G 31.00 G 29 - 11 30 ' ' Ecu 1.66 1.694
Bowaterlnd 9.70G 9.80L Abbot 29.25 29.25 Espagne 1.049 1.081
BntishPetr 7.30 7.10 AetnaLife 60.87 61.25 Etats-Unis 1.4735 1.5105
Broken Hill 16.50A 16.00 American Médical 16.87 16.75 Finlande 25.20 26.—
BSN-Gervais 212.50 210.00 Amexco 31.62 31.50 France 25— 25.50
Cab.&Wireless .... 10.75L 10.75 Am.HomePr 62.75 62.62 Grande-Bretagne 2.1915 2.2465
Commerzbank 314.00 313.00 Anheuser-Bush .... 50.00 49.37 Italie -.0869 -.0891
Continental 218.00 L 216.50 Atlantic Richfield .. 103.00 103.75 Japon 1.352 1.386
CieFin. Paribas 116.50L 115.00G Black&Decker 20.37 20.37 Norvège 19.80 20.40
Cie Machines Bull .. 6.50 6.50 Boeing 39.12 38.62 Pays-Bas 77.— 78.60
SaintGobain 139.00 138.00 G CaesarsWorld 48.25 48.87 Ponugal -.839 -.865
Courtaulds 9.50G 10.00G Caterpillar 85.87 85.00 Suèdei 17.40 17.90

DaimlerBenz 622.00 625.00 Colgate 58.12 59.25 : 
DeBeers 28.50L 27 .75 Corning lnc 26.75 26.87 „„ , __ „
Degussa 371.00 G 372.00 CPCInt 47.25 46.75 BILLETS
Deut.Babcock 192.00 G 192.00 G CSX 83.37 83.00 I j
Deutsche Bank 734.00 738.00 WaltDisney 39.37 39.87 „„.„,
DresdnerBank 379.00 378.00L DowChemical 57.75 58.12 acnaI veme

Driefontein 16.75L 16.00 L Dresser 20.00 19.37
Electrolux 51 .25 50.25 Dupont 48.00 47.62 Allemagne 86.05 88.55
ElfSanofi 236.00 G 237.50A EastmanKodak .... 61.37 61.00 Autriche 12.12 12.72
Elsevier 118.50 120.00 Exxon 61.75 62.75 Belgique 4 —  4.25
Ericsson 60.25G 58.75L Ford 61.75 60.87 Canada 1.08 1.17
CLI... Ift7t; r; 1C 7E .̂.,111...,  ̂ QQ nn QO D7 nanpmark ?1 

?fi 79 qcroRRei 10./oo 10. 10 ueneraïuynamic .. os.uu 03.0/ woncutaiiv t ..*.v .t.jj
Fujitsu 9.60 10.00 General Electric .... 97.87 98.37 Espagne 1.02 1.12
GoldFields 2.40 2.15G GeneralMotors . .. 54.37 53.00 Etats-Unis 1.45 1.54
Gr.Metropolitan ... 9.15L 9.30L Gillette 61.62 62.37 Finlande 24.40 26.85
Hanson 6.30L 6.25 Goodyear 42.37 44.50 France 24.65 25.95
Henkel 520.00 517.00G Halliburton 30.62 30.87 Grande-Bretagne 2.15 2.30
Hoechst 240.50 241.00 Homestake 18.50 19.00- Grèce -.56 -.66
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BOISSONS

La consommation de bières a
nettement reculé en Suisse
Mauvais temps, récession et bière sans alcool. Telles sont
les raisons qui ont entraîne la

Des terrasses désespérément vides à
cause de la pluie , la volonté d'écono-
miser titillée par la récession et la
mode de la bière sans alcool ont entraî-
né un recul de la consommation de
bière . Au cours de Tannée brassicole
1992/93 (30 septembre), le recul a été
de 3,9 litres à 65,5 litres par habitant
en Suisse.

Selon un communiqué publié hier
par la Société suisse des brasseurs ,
4 567 631 hectolitre s de bière ont été
vendus en Suisse au cours de Tannée
brassicole écoulée. Par rapport à
Texercice précédent , le recul est de
4,6 %. 3 865 955 hectolitres ont été
brassés en Suisse, 701 676 à l'étranger.
Seuls 41 247 hl de bière s suisses ont
été exportés.

BAISSE DANS LE COMMERCE

Les importations de bières étrangè-
res, qui avaient connu des progres-
sions de 10 % en moyenne ces derniè-
res années , se sont également tassées.
Les ventes de bières importées ont
reculé d' un pour-cent en Suisse. La
part du marché suisse se partageait à
raison de 84,6 % pour les bières suisses
et de 15,4 % pour les bières étrangè-
res.

Les effets de la récession se sont
principalement fait ressentir dans le

baisse de la consommation.

commerce de détail. Coop, qui , avec
une part de 35 %, est le leader du mar-
ché, annonce qu 'il a vendu moins de
bière. Denner indique qu 'il a main-
tenu son chiffre d'affaires dans ce sec-
teur , pour des volumes à la hausse.
Pour combattre la crise, les commer-
çants ont eu recours aux ventes de pro-
motion , ce qui a eu un effet négatif sur
les chiffres d'affaires.

Dans la restauration , on attribue le
recul de la consommation de bière en
priorité au mauvais temps qui a régné
cet été. Lorsque les fêtes se déroulent
sous la pluie et que les terrasses restent
fermées à cause du temps, les consom-
mateurs n'ont pas envie de boire une
bière, ont indiqué en résumé les éta-
blissements contactés par l'ATS.

En ce qui concerne les bières impor-
tées, dont la consommation ne dépend
en général pas de la météo, on constate
tout de même un certain recul. Ce qui
tendrait à démontrer que la récession
ne s'est pas arrêtée à la porte des éta-
blissements publics. Autre explication
à ce recul de la consommation de bière
avec alcool: la vogue de la bière sans
alcool. Selon un porte-parole des bras-
seurs suisses, il est incontestable que ,
dans une mesure modeste mais certai-
ne, des consommateurs abandonnent
la bière classique pour la sans alcool.

ATS

AGRICULTURE

Le premier bilan de la réforme
de la PAC est jugé positif
Pour la CE, les résultats de la politique agricole commune
démontrent que les réformes ne sont pas un échec.

«Nous pouvons faire preuve d'un op-
timisme raisonné» a déclaré hier à la
presse René Steichen, commissaire à
l'agriculture , en présentant le premier
bilan de la mise en œuvre ,de la fa-
meuse réforme de la Politique agricole
commune (PAC) adoptée en juin
1992. Le principal objectif, à savoir
une meilleure maîtrise de la produc-
tion , est en voie d'être atteint. Ainsi ,
pour les céréales, la production s'est
élevée à 165 millions de tonnes en
1 993, contre 181 millions en 1991 -
année comparable , car en 1992 , les
rendements ont été «anormalement
bas» à cause de la sécheresse. M. Stei-
chen s'est dit persuadé qu 'on allait
observer une baisse des stocks de cé-
réales, qui devraient passer en dessous
de la barre des 25 millions de tonnes
atteinte en juillet 1992. En ce qui
concerne la viande bovine , on constate
également une baisse des stocks.

Ces chiffres ont laissé dubitatives
les organisations agricoles. Elles ont

souligné que Tannée 1993 n'a pas été
optimale en raison des fortes pluies de
juillet.

La Commission européenne , à la
veille de la rencontre de la dernière
chance entre MM. Kantor et Brittan à
Bruxelles au sujet de l'Uruguay
Round , a voulu démontrer que la ré-
forme de la PAC n 'était pas vouée à
l'échec, comme l'affirmaient ses dé-
tracteurs , et que le préaccord de Blair
House est tout à fait compatible avec
celle-ci et qu 'il n'impliquerait pas de
contraintes supplémentaires. Les ré-
sultats de la première année de la
réforme «confirment aux partenaire s
commerciaux du reste du monde que
la Communauté a mis sur pied une
politique efficace de maîtrise de la pro-
duction» a ainsi expliqué M. Steichen.
Peut-on dès lors espérer une attitude
compréhensive aujourd'hui de la part
des Etats-Unis? M. Steichen n'a pas
répondu.

BARBARA SPEZIALI

Mécontentement des pays candidats
«Il faudra négocier pour par les pays concernés, premier jour de l'adhé-
trouver une solution», Le commissaire a expli- sion au niveau pratiqué
s'est contenté de répon- que que la Commission dans le reste de la CE.
dre M. Steichen à un n'avait pas retenu le Mais, durant une pé-
journaliste qui l'interro- système des MCA (paie- riode transitoire dont la
geait sur les proposi- ment de montants com- durée reste à définir ,
tions de la Commission pensatoires), parce qu'il des aides directes se-
en matière d'agriculture impliquerait le maintien ront versées aux agri-
dans les négociations des contrôles aux fron- culteurs , afin de leur
d'adhésion avec plu- tières. Elle propose que permettre de s 'adapter
sieurs pays membres les prix agricoles dans progressivement,
de l'EEE, propositions les pays candidats
jugées inacceptables soient portés dès le B.S.

OPEP. Le siège permanent
pourrait revenir à Genève
• L'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) souhaiterait
transférer son siège permanent de
Vienne à Genève. Le canton a déjà
transmis une offre à l'OPEP, dans la-
quelle la cité lémanique se dit prête à
mettre à disposition de l'organisation
un terrain situé à proximité du palais
des Nations Unies. L'information , pa-
rue hier dans le «Journal de Genève et
Gazette de Lausanne» , a été confirmé
à la Télévision suisse romande par le
conseiller d'Etat genevois Jean-Phi-
li ppe Maitre. ATS

PUBUCITAS/LANFRANCHI. Dé-
but du procès
• Le procès entre Publicitas et un
groupe d'actionnaires minoritaires
s'est ouvert hier matin devant le prési-
dent du Tribunal de district de Lau-
sanne. Emmené par l'ancien adminis-
trateur de la holding, M. Luciano Lan-
franchi , ces actionnaires ont demandé
au juge lausannois d'instituer un
contrôle spécial chargé, notamment ,
d'éclaircir les conditions de rachat des
sociétés ASSA et OFA. Le verdict du
président du Tribunal de district de
Lausanne devrait être rendu dans le
courant du mois de décembre . ATS

VAUD

Le Conseil d'Etat veut créer
une entité bancaire unique
L'Exécutif a ordonne aux deux banques cantonales de se rapprocher d'ici
au 1er janvier 1997. Il n'y

La Banque vaudoise de crédit, l'un des établissements concernes par ce rapprochement. ASL

DE NOTRE CORRESPONDANT

Le 

Conseil d'Etat a pris hier une
décision «historique». Il a en
effet donné T«ord re» au Cré-
dit foncier vaudois et à la Ban-
que cantonale vaudoise de tra-

vailler à un «rapprochement» dont la
forme reste à déterminer , mais qui
devra être effectif au 1er janvier 1997.
Le «Château» a par ailleurs autorisé le
Crédit foncier a augmenté son capital
en vue d'absorber la Caisse d'épargne
et de crédit.

Il résulte de ces décisions , comme
de l'opération , qui est en cours , de res-
tructuration du capital de la Banque
vaudoise de crédit , que les quatre ban-
ques vaudoises actuelles , les deux can-
tonales et les deux régionales, en mau-
vaise posture aujourd'hui , formeront ,
à terme, une seule entité bancaire .

Le 1er janvier 1997, les deux ban-
ques cantonales auront en effet été
rapprochées. Le Crédit foncier aura
absorbé la Caisse d'épargne et de cré-
dit. L'Etat détiendra enfin 3/s du capital
de la Banque vaudoise de crédit , lors-

aura alors plus qu'un seul établissement cantonal

qu il aura repri s les parts du capital
souscrites, dans le cadre de l'opération
en cours , par les trois grandes banques
suisses et par l'Union des banques
régionales. Il détiendra en outre % du
capital de cette banque par l'intermé-
diaire des participations des banques
cantonales.

Le Conseil d'Etat a justifié sa déci-
sion de rapprocher les deux banques
cantonales par quatre raisons. Au vu
de l'évolution du monde bancaire
suisse, cette opération est inévitable et
il vaut mieux l'anticiper que la subir.
Le moment est favorable , puisque les
bilans des deux banques sont sains et
que l'opération va pouvoir se dérouler
dans le calme. Ce rapprochement
donne un cadre aux opérations de sau-
vetage des deux banques régionales. Il
fera enfin de la nouvelle banque can-
tonale vaudoise la deuxième banque
de ce type du pays après celle du can-
ton de Zurich : de ce fait , elle pourra
répondre aux attentes de l'économie
vaudoise.

La formule de ce rapprochement -
fusion complète , création d'une hol-
ding, etc. - n'est pas encore détermi-
née. Le Conseil d'Etat a mandaté dans

ce but trois experts , qui devront agir en
concertation avec les organes des deux
banques et remettre leur rapport le 30
juin prochain.

EMPLOIS MENACES

Le «Château» ne Ta pas caché: cette
création d'une entité bancaire unique
n'ira pas sans suppressions d'emplois ,
déjà clans le cadre de la première pha-
se, celle de l'absorption de la Caisse
d'épargne et de crédit par le Crédit
foncier. Le président de la direction
générale du Crédit foncier a déclaré
qu il tablera , «dans toute la mesure du
possible», sur les départs naturels.

L'opération ira de pair aussi avec un
réaménagement du réseau bancaire
vaudois , en d'autre s termes avec des
fermetures d'agences. Sur les 17 points
de vente que compte la Caisse d'épar-
gne et de crédit 8 se trouvent en effet
dans des localités où le Crédit foncier
est, lui aussi , représenté. Sur un plan
plus général , certains experts estiment
que 70 agences sont largement suffi-
santes pour le canton , alors que Ton en
dénombre aujourd'hui 150.

CLAUDE BARRAS

RENCHERISSEMENT. Impasse
dans la chimie
• Les syndicats de la chimie bâloise
ont rejeté l'offre salariale de l'Associa-
tion des industries chimiques bâloises,
hier à l'issue d'un deuxième round de
négociations. Les patrons proposent
une augmentation de salaires de 3% à
accorder individuellement. Les syndi-
cats exigent en revanche la pleine com-
pensation du renchérissement (3 %) et
2 % d'augmentation réelle des salai-
res. ATS

JAPON. Le chômage est le plus
élevé depuis six ans
• Le chômage a de nouveau légère-
ment progressé au Japon en octobre. Il
touche désormais 2,7 % de la popula-
tion active contre 2 ,6% un mois plus
tôt. Les offres d'emplois sont tombées
à leur plus bas niveau depuis juin
1987, a annoncé hier le Gouverne-
ment. Ce taux de chômage est le plus
élevé depuis prè s de six ans. AFP

TELECOMMUNICATIONS. Swis-
sair s'engage dans le secteur
• Swissair veut devenir «l'un des
principaux offreurs de réseaux de télé-
communications en Suisse». Dès
1994, le département informatique de
la compagnie aérienne deviendra un
centre de profits autonome et dévelop-
pera sensiblement ses prestations à des
tiers , a indiqué hier Swissair. ATS

ITALIE

Le plan d'assainissement du
groupe Ferruzzi a été accepté
Le groupe italien Ferruzzi (alimenta-
tion) pourra être assaini. L'assemblée
générale extraordinaire des actionnai-
res du holding Ferruzzi Finanziaria
SpA a approuvé , hier , une augmenta-
tion du capital de 205 milliard s à 1095
milliards de lires (environ 1 milliard
de francs), a communiqué l'entreprise.
Dans le même temps , les actionnaire s
ont autorisé le conseil d'administra-
tion à procéder ces dix-huit prochains
mois à une augmentation supplémen-
taire de capital de 2000 milliard s de
lires. Ainsi , la condition pour la mise
en pratique du plan d'assainissement
du groupe est remplie.

C'est lundi soir que les créanciers
étrangers ont fini par accepter ce plan ,
à l'issue de longues discussions. 85 %
des banques créancière s devaient l'ac-
cepter pour qu 'il entre en vigueur. Le
Crédit suisse est demeuré dans le
camp des banques qui rejettent le
plan.
PAS D'ALTERNATIVE

Selon des sources proches de la Me-
diobanca de Milan , directrice du
consortium bancaire , il n 'existait pas
d'autre alternative au plan d'assainis-

sement que la faillite. C'est ce qui a fait
que les banques étrangères ont fini par
approuver le plan.

Pour un chiffre d'affaires d'enviro n
16 000 milliards de lire s (14 mia de
francs), le groupe Ferruzzi affichait
une dette de 29 000 milliard s de lire s à
fin 1992. Cette situation avait entraî-
né, début 1993, le retrait des membres
de la famille Ferruzzi de tous les postes
qu 'ils occupaient au conseil d'admi-
nistration. Un nouveau conseil avait
été nommé dans lequel le consortium
des banques italiennes créancières
avait la haute main.

La Deutsche Bank a permis de réa-
liser la percée décisive en modifiant
ses vues lundi soir et en décidant d'ac-
cepter le plan d'assainissement du
groupe italien , indique l'édition d'hier
du «Financial Times». Mais quatre
autres banques étrangères, le Crédit
suisse , l'UBS , la Barclays et la Citi-
bank continuent de le rejeter. Au Cré-
dit suisse, on a indiqué qu 'on allait
continuer à chercher d'autres solu-
tions , précisant qu 'il n'était pas possi-
ble de résoudre un cas aussi complexe
au sein du groupe et dans des délais
aussi courts. ATS



Comment la
femme peut
se protéger
L'Aide suisse contre le SIDA
publie une nouvelle brochure
destinée aux femmes.

Les femmes sont plus exposées que les
hommes aux risques de contamina-
tion du virus VlH , porteur du SIDA.
Elles ne peuvent pas utiliser elles-mê-
mes le préservatif , mais seulement en
exiger l'emploi. L'Aide suisse contre le
SIDA (ASS) a présenté hier à Berne
une brochure intitulée «Femmes et
SIDA», qui explique aux femmes
comment se protége r contre ce fléau.
La brochure sera distribuée dès au-
jourd'hui à l'occasion de la Journée
mondiale du SIDA.

Cette publication a été éditée en
trois langues , avec la collaboration de
l'Office fédéral de la santé publique.
Elle sera disponible gratuitement dans
les pharmacies et drogueries , chez les
médecins, les PTT, les magasins Body
Shop, la Société suisse de cosmétique
et auprès de nombreuses organisations
et institutions.

Les experts de TOMS relèvent trois
domaines dans lesquels la femme est
plus vulnérable que 1 homme. Biologi-
quement , les femmes exposent durant
les rapports sexuels une plus grande
partie de leur muqueuse. Le sperme
contient une plus grande concentra-
tion de VIH que les sécrétions vagina-
les , ce qui revient à dire que les fem-
mes courent un plus grand risque d'in-
fection.
MULTIPLES DANGERS

Les femmes sont aussi épidémiolo-
giquement plus vulnérables. Elles se
marient ou ont des relations intimes
avec des hommes souvent plus âgés
qu 'elles , qui ont déjà eu plusieurs par-
tenaires sexuels , et courent de ce fait
un plus grand risque. Elles sont aussi
plus exposées à une tranmission du
virus par le sang. Dans les pays en voie
de développement surtout , elles ont
souvent besoin de transfusions pen-
dant la grossesse ou l'accouchement ,
pour perte ou pauvreté de sang.

Enfin , les femmes sont socialement
plus vulnérables , car la société attend
d'elles un rôle passif dans les relations
sexuelles , écrivent les auteurs de la
brochure.

Dans celle-ci , TASS apporte des ré-
ponses à plusieurs questions qui re-
viennent souvent chez les femmes. Par
exemple , beaucoup sont menacées
d'être privées de rapports sexuels si
elles réclament l'usage du préservatif.
D'autre part , les femmes mariées peu-
vent être confrontées au problème de
l'infidélité de leur conjoint.

«Femmes et SIDA» donne toute
une série de conseils précis, notam-
ment quant à la bonne façon d'utiliser
le préservatif. La brochure explique
aussi aux femmes comment ne pas se
laisser intimider et comment exiger le
port du condom chez le partenaire. En
cas de refus de ce dernier , la publica-
tion recommande clairement aux fem-
mes de refuser de passer à l'acte.
«Vous tenez à la vie et vous voulez
vous protéger: restez inflexible» , peut-
on lire . La Journée mondiale du SIDA
a lieu aujourd'hui sous le thème
«Agissons maintenant». A cette occa-
sion , TOMS lance un cri d'alarme et
un appel à une action «urgente et uni-
verselle». L'ASS s'assoèie activement
et de manière créative à cet événe-
ment , a déclaré son président Michael
Hâusermann. ATS

DROGUE. Première distribution
autorisée à 150 femmes
• Le premier essai de prescription
médicale de drogue autorisé par la
Confédération a commencé hier à Zu-
rich. 150 femmes toxicomanes partici-
pent à cette expérience qui durera trois
ans. Elles recevront tous les jours de
l'héroïne , de la morphine ou de la
méthadone , a indiqué le Groupe de
travail pour une toxicomanie sans ris-
que. Ces femmes devront se soumettre
à un tirage au sort pour savoir si leur
dose journalière sera constituée d'hé-
roïne , de morphine ou de méthadone.
Les drogues seront injectées, fumées
ou avalées. Chaque participante devra
payer dix francs par jour pour recevoir
la dose qu 'elle devra consommer sur
place. La ville de Zurich entreprendra
un autre essai en janvier. AP

EEEr UN AN APRES (II)

Saint-Gall avance petits pas vers
la coopération transfrontalière
L'économie dicte sa loi: le canton de Saint-Gall compte dé velopper davantage ses relations
avec ses voisins, par-dessus le lac de Constance comme du côté autrichien.

Le 

canton de Saint-Gall mise
clairement , près d'un an après
avoir refusé l'accord sur l'Es-
pace économique européen ,
sur le développement de ses

relations avec ses voisins suisses et ses
trois voisins étrangers : l'Allemagne
avec les Lânder de Bade-Wurtemberg
et de Bavière; l'Autriche avec celui du
Vorarlberg et la Principauté du Liech-
tenstein.

Saint-Gall est depuis longtemps un
canton très actif sur le plan de la col-
laboration intercantonale , que ce soit
dans le cadre des conférences de Suisse
orientale à l'échelon du Gouverne-
ment ou des départements. Ou encore
au sein de la Conférence des cantons
suisses, créée à mi-octobre. Ce rassem-
blement de hauts magistrats canto-
naux , qui a choisi de s'émanciper par
rapport au Conseil fédéral , a pour am-
bition de tirer le maximum parti de
l'article 9 de la Constitution fédérale
qui accorde quelques compétences
aux cantons pour conclure des arran-
gements transfrontaliers. Il a pris le
relais du groupe de contact cantons-
Confédération , créé dans les an-
nées 70 par le conseiller fédéral Kurt
Furgler , dans le but de débroussailler
la répartition des tâches entre les can-
tons et la Confédération.

LA LOI DE PROXIMITE
La Suisse orientale est néanmoins

nettement plus circonspecte que ses
partenaires de Suisse romande ou du
nord-ouest face au développement de
ses relations avec ses voisins étrangers.
Même si celles-ci existent de manière
essentiellement pragmatique avec plu-
sieurs Lânder d'Allemagne et d'Autri-
che depuis plus de vingt ans. Sans
compter que Saint-Gall , par la loi de la
proximité , est le canton le plus intime-
ment lié avec la Principauté du Liech-
tenstein. Des liens qui font l'objet
d'une renégociation entre Berne et Va-
duz , puisque la Principauté a adhéré à
l'EEE le 13 décembre 1992.

Du fait que la majorité du peuple
suisse , Saint-Gallois dans le peloton
de tête , n'a pas voulu entrer de plain-
pied dans l'EEE, le 6 décembre 1992 ,
le canton frontalier de Saint-Gall s'est
engagé plus nettement en faveur du
développement de la coopération
transfrontalière. Ainsi , éperonnée par
le Conseil du lac de Constance formé
de notables , la Conférence internatio-
nale du lac de Constance a trouvé un
nouvel élan.

Le Conseil du lac de Constance réu-
nit des personnalités du monde politi-
que, économique et scientifique de
Suisse orientale qui , de par leurs fonc-
tions, ont un contact direct avec la
population. Invoquant l'adage qui

veut que «la Suisse s'arrête à Winter-
thour» , il active son réseau de rela-
tions personnelles pour aiguillonner la
Berne fédérale. C'est dans le domaine
des communications qu 'il se montre le
plus virulent. Et les griefs pleuvent:
«Les promesses de Rail 2000 n'ont
pas été tenues; rien n'est défini sur le
raccordement futur de la nouvelle li-
gne ferroviaire à travers les Alpes du
Saint-Gothard avec l'Allemagne et
l'Autriche; les CFF s'apprêtent à dé-
manteler leur offre ferroviaire régio-
nale dans cette partie de la Suisse, qui
n'est déjà pas spécialement privilégiée;
les Thurgoviens et les habitants du
Rheintal attendent toujours leurs au-
toroutes; Saint-Gall , enfin , vient de se
voir privé d' un centre de tri postal

moderne par les PTT ! » La Conférence
du lac de Constance, qui rassemble des
représentants du pouvoir exécutif au
niveau de la région , ne compte pas
laisser le champ libre au Conseil. «Ces
institutions sont Tune et l'autre utiles;
Martin Denk, chef du bureau de coor-
dination des questions européennes et
transfrontalières à Saint-Gall , en con-
vient. Mais leurs relations se limitent
pour l'instant à un échange de procès-
verbaux. La conférence est , à ses yeux ,
l'instrument qui actuellement se prête
le mieux au développement de la coo-
pération transfrontalière . Elle compte
du reste déjà de nombreuses réalisa-
tions à son actif , dans le domaine de
l'environnement et de l'aménagement
du territoire notamment. «Mais elle
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doit mieux se faire connaître». D'où
l'accent mis sur l'information et les
conseils pratiques , de façon à dévelop-
per cette conscience régionale qui
n'existe pas encore », affirme Martin
Denk.

L'économiste Sven Bradke , natif de
Steckborn en Thurgovie , rappelle à ce
propos que dans les années 60, une
église de Kreuzlinge n a failli brûler de
fond en comble , le capitaine des pom-
piers du bourg thurgovien ayant refusé
l'aide des pompiers allemands de la
ville limitrophe de Constance. «Il fau-
dra bien compter une génération pour
que changent les mentalités. A moins
que l'Europe en marche ne fournisse le
coup d'accélérateur bienvenu!»

ANNE -MARIE LEY

CAS GRUENINGER

L'ancien chef de la police a
été réhabilité «politiquement»
Paul Grueninger avait sauve quelque 3000 juifs de l'Allemagne nazie. Le
Gouvernement saint-gallois estime qu'il mérite respect et reconnaissance

Le Conseil d'Etat saint-gallois a «réha-
bilité politiquement» hier l'ancien
chef de la police qui avait sauvé quel-
que 3000 réfugiés juifs lors de la Se-
conde Guerre mondiale. «La réhabili-
tation de Paul Grueninge r au sens juri-
dique du terme n 'était pas possible ,
car le droit saint-gallois ne connaît pas
cet instrument» , a-t-il indiqué.
L'homme était mort dans la pauvreté
en 1972.

Le Conseil d'Etat saint-gallois a
réaffirmé avec force et en public que le
comportement de Paul Grueninger.
qui a permis de sauver de nombreux
réfugiés menacés de mort en détour-

nant les prescriptions légales, méritait
respect et reconnaissance. Il avait
sauvé enviro n 3000 juifs qui fuyaient
l'Allemagne nazie , en antidatant leur
entrée en Suisse.

Soulignant la haute valeur éthique
de ces actes, le Gouvernement saint-
gallois a souligné qu 'ils étaient en ac-
cord avec les fondements actuels du
droit suisse et du droit international. Il
estime aussi qu 'une réhabilitation po-
litique posthume répond de manière
adéquate aux personnes qui en avaient
fait la demande. Il rappelle aussi le
courrier adressé en 1970 à Paul Grue-
ninger et qui lui faisait part d'une

reconnaissance véritable pour son en
gagement humain.
PAS AU SENS JURIDIQUE

Le Conseil d'Etat saint-gallois a
considéré comme impossible une ré-
habilitation de l'ancien chef de la po-
lice au sens juridique du terme.
Comme lors des précédentes deman-
des de réhabilitation , il a constaté que
le droit en vigueur dans le canton ne
«connaît pas cet instrument». En ou-
tre , un réexamen de la condamnation
judiciaire par le Gouvernement
contreviendrait au principe de la sépa-
ration des pouvoirs. AP

Les tavillons au
Palais fédéral

EXPOSITION

Les tavillons sont en vedette au Palais
fédéral. Organisée par le Fonds suisse
pour le paysage (FSP), une exposition
consacrée à ce petit bardeau typique
des Préalpes de Suisse occidentale a
inauguré la dernière étape de sa tour-
née hier sous la Coupole. «Ce maté-
riau est un symbole de la réconcilia-
tion homme-nature prônée par la
Conférence de Rio» , a déclaré la
conseillère fédérale Ruth Dreifuss ,
présente au vernissage. Pour le FSP,
institution créée en 1991 par l'Assem-
blée fédérale pour œuvrer à la sauve-
garde des paysages traditionnels , les
toits en tavillons des chalets d'alpage
sont trop souvent supplantés par la
tôle ou Téternit. Depuis son inaugura -
tion le 10 juillet à Gruyères , l'exposi-
tion a sillonné les Préalpes fribour-
geoises, vaudoises et bernoises. Sa-
luant le choix du tavillon , Ruth Drei-
fuss a souligné le besoin de maintenir
«des rapports harmonieux entre la na-
ture et la société des hommes». ATS



PAR GEORGES PLOMB

Déclaration
de guerre!
l i n  vent polaire souffle contre
\Jles groupes écologistes. Le
Conseil national, déchaîné, leur
inflige deux secs désaveux. Et
d'un, leur droit de recours est lar-
gement cantonalisé. Et de deux,
les obj ets fédéraux et cantonaux
d'utilité publique en sont carré-
ment exclus. Ces deux coups de
patte - qui portent la griffe du
Valaisan Simon Epinay et du Ge-
nevois Jean-Philippe Maitre -
sont tombés hier comme deux
hnmbes.

Pour les groupes écologistes,
c'est une baffe. Il y a moins de
cinq ans, elle aurait été impensa-
ble. En référendum, cette révision
de loi aurait été balayée. Il est vrai
au'on était en pleine surchauffe.
Mais le chômage change tout.
Tout ce qui bloque la reprise de-
vient l'ennemi à abattre. Du coup,
les groupes écologistes le paient
au prix fort. Mais cette claque est
mal nalihréf*.

Première objection: le Conseil
national tape à côté. Les groupes
écologistes les mieux structurés
ne sont pas toujours les lanceurs
de recours les plus frénétiques.
Ce pourrait être un coup pour
rien.

Deuxième objection: le Conseil
national tape troo fort. Que dire de
cette idée folle de soustraire au
droit de recours les objets décla-
rés d'utilité publique par l'Etat fé-
déral et les cantons ?Les autorou-
tes, les aéroports, les lignes ferro-
viaires et les ouvrages hydrauli-
aues en seront-ils exclus ? Les
députés - en avalant ça - sa-
vaient-ils ce qu 'ils faisaient? Mais
l'application de la cantonalisation
du droit de recours - avec ses
exceptions, avec le pouvoir ab-
solu du canton de choisir «ses»
associations - s 'annonce aussi
roHniitahla

Troisième objection: le déman-
tèlement du droit de recours - sur-
tout si l 'économie redémarre -
ressemble à une déclaration de
guerre. Tout se passe comme si
nos députés avaient oublié l'oc-
cupation du chantier de Kai-
seraugst et autres joyeusetés du
même type. Mais ces politiciens
cnnt Hanc la lunal

CONSEIL NATIONAL. La nouvelle
présidente aphone
• La nouvelle présidente du Conseil
national , Gret Haller. n 'a pas pu goû-
ter longtemps aux joies de son man-
dai Anhnnp p llp a dû rprlpr \p fmit p nil
présid entiel au nouveau vice-prési-
dent. Claude Frey. peu après l'ouver-
lurc de la séance d'hier. M. Frey a pré-
side la suite des débats, avec l'appui
des conseils chuchote s par la première
cilnvpnnp Hn nnvç ATS

SDES. Alain Zogmal succède à
Martine Brunschwig Graf
• Alain Zogmal succède à Martine
Brunschwig Graf à la direction du
siège de Genève de la Société pour le
dévplpinnpmpnl Hp rprnnnmlp Qiiiççp
(SDES). M. Zogmal a été nommé par
le comité et prendra ses fonctions le 6
décembre prochain . M mc Brunschwig
Graf a été élue au Conseil d'Etal gene-
vois. M. Zogmal est entré à la SDES le
I er septembre 1993, en qualité d'ad-
ininl dp Mme Rnincphwio fîraf AT<s

156. Des messageries roses
suisses à Hong Kong
• Les messageries roses déménagent
en Extrême-Orient. Afin de contour-
ner- la nouvelle réglementation sur le
156 . certains exploitants de lignes éro-
linnpc CP ennt inct-i l lpc à T-Ir*nn Î nno

Une annonce parue hier dans «Le
Matin» notamment, propose de join-
dre des numéros commençant par l'in-
dicatif international 00852. afin d'y
écouter des histoire s erotiques. S'agis-
sant de trafic international. les PTT ne
r \n, , . ,an1 a^ c- in lnnianlr  A TC

O 
PROTECTION DE LA NATURE

Le Conseil national taille dans les
droits de recours des écologistes
Les organisations écologistes nationales ne pourront plus agir au niveau des cantons, ni faire
recours contre les projets d'utilité publique. Un référendum est déjà dans l'air.

La 

majorité bourgeoise du
Conseil national a rogné hier
les droits de recours des orga-
nisations écologistes. Elle a
privé les associations nationa-

les de la possibilité d'agir dans les can-
tons, puis supprimé tout droit de re-
cours contre les projets d'utilité publi-
que. En conséquence , la gauche et les
verts ont rejeté la révision de la loi sur
la protection de la nature , qui n'a été
votée que de justesse. Un référendum «̂ ^f^v^B^ta^Ê̂ÊA T ĵB H^h~ ' *M^̂ âWWÊPar I0l voix contre 86. le Conseil „ ^ÊÊ HfËËflNl^^Êinational a décidé que les organisations ~^ Ë̂ÊÊ 3JP5suisses de protection de la nature ne jÉM| Èftl t̂e». A ^aalÊÉ 

u|r
jl ^̂ B̂pourraient plus recourir que contre llÉ^ÉM "Ĵ Ŵ^^des projets nationaux , louchant plu- ¦P̂ ^'d S*Wl£' " -MàWaaW ->>&*JêÊÊ£Ê aPs

sieurs cantons ou soumis à la décision |L - .- ¦ - ¦ ̂ ŜJËaaWammm " ~ lj tf a \ $ Ê  f B ^a W ^*i'*.ÂmW%:̂ Ê •¦«-'¦•̂ *^^^S»3JK^-d'une autorité fédérale. Dans tous les fttëS^^K; mm^^wi-^r^R Î ' W* Ë«S^/^É^,
J(KP*I^RWB m ~~ ~autres cas. il appartiendra aux cantons Ef̂ S^J "3^4. ̂ RwSdS&^l .,»," ; ' '-'.Ë „ ....

de déterminer les organisations qui y " _ .  ' "'"" ¦ 
auront qualité pour recourir. gg»

Le démocrate-chrétien Simon Epi- 
^^^^^^^^ m̂ iiilMI^mËiMiirney -qui déposait une motion dans ce m «̂ÊmÉ *ÊË^^^mÉA WÊ Ê̂Êg ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊÊ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÊÊÊk M *m-

sens dès janvier 1992 - est l'un des flj
inspirateurs de cette nouvelle formule. K ^ÉÊfcPresque satisfait , le Valaisan retirait j *  »> ""•¦'¦IB f̂cSi^SSL gMi M̂ÊaA WWaaWhier sa motion. 8̂ 2**
CANTONALISATION m̂m ^̂A

La majorité des radicaux et des dé- ËK
^^

MMM|̂ ^mocrates-chrétiens , ainsi que les dé-
mocrates du centre , les libéraux et les
automobilistes ont imposé cette déci-
sion. Pour eux , les organisations éco-
logistes bloquent trop de projets en
abusant de leur droit de recours. Au ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ŵ
contraire, les socialistes, les verts, les Six ans après le succès de l'initiative de Rothenthurm, le National a concrétisé la protection des marais dans
indépendants, les évangéliques et les la loi. Par contre, il rogne désormais les droits de recours des organisations écologistes. Keystone
Démocrates suisses se sont opposés à
cette cantonalisation du droit de re- cette restriction revenait à «institu- ont relevé plusieurs députés , que les dans la loi , six ans après le succès
cours qui . à leurs yeux, ne manquera tionnaliser les conflits» en forçant les organisations , mais aussi les commu- populaire de l'initiative de Rothen-
pas de compliquer et de ralentir encore associations à des recours systémati- nes et les particuliers , ne pourraient thurm. Ce faisant , il a adopté la ver-
les procédures. ques pour éviter des surprises. plus recourir contre de grands projets sion du Conseil des Etats , admettant

La conseillère fédérale Ruth Drei- . comme le tracé des NLFA ou d' une l'aménagement et l' exploitation des si-
fuss a aussi plaidé pour le maintien du UTILITE PUBLIQUE autoroute. M. Maitre a toutefois sou- tes marécageux lorsque cela ne porte
système actuel. Elle a souligné le rôle Ce n 'était pas tout. Sur proposition haité lui-même que le Conseil des pas atteinte à leurs éléments caracté-
utile joué par les organisations écolo- du démocrate-chrétien genevois Jean- Etats réexamine la question. ristiques. Par 114 voix contre 68, les
gistes , leur modération et le sérieux de Philippe Maitre , le Conseil national a Les seules propositions restrictives à députés ont écarté une formulation
leur travail. Durant ces dernières an- décidé par 83 voix contre 60 de sup- ne pas passer la rampe ont été celles de plus restrictive proposée par la mino-
nées , la majorité de leurs recours se primer tout droit de recours contre les certains députés UDC et du Parti des rite.
sont en effet avérés justifiés. projets déclarés d'utilité publique. Le automobilistes. Ce dernier voulait pri- Après cette succession de défaites ,

La majorité bourgeoise ne s'en est conseiller d'Etat genevois voulait ainsi ver les organisations écologistes de socialistes , indépendants et écologis-
pas tenue là. Par 91 voix contre 55, elle empêcher que des décisions prises par tout droit de recours , subsidiairement tes se sont refusés à cautionner la révi-
a confirmé la décision du Conseil des l'autorité politique au terme de procé- les contraindre à indemniser la partie sion de la loi sur la protection de la
Etats selon laquelle seules les organisa- dures démocratiques soient encore re- adverse en cas d'échec dans une procé- nature et du paysage. Ils ont laissé
tions qui se seront opposées à un pro- mises en cause. dure. entendre qu 'un référendum était pro-
jet dès sa publication auront qualité Cette proposition a passé sans Di*rvrprTinN nc« MARAI Q bable si le Conseil des Etats ne corri-
pour recourir. L'opposition , par la grande discussion , malgré la résistance PROTECTION DES MARAIS geait pas les décisions d'hier. Au vote
voix de l'écologiste genevois Laurent de Mmc Dreifuss , des socialistes , indé- A son tour , le Conseil national a sur l'ensemble , la révision a obtenu 79
Rebeaud. avait pourtant averti que pendants et écologistes. Elle signifie , concrétisé la protection des marais voix contre 68. ATS

RER ZURICHOIS ET DEPOTS

Les CFF et la Fédération des
cheminots tombent d'accord
Le service sans contrôleur sera introduit dans ie RER zurichois. Il n'y aura
oas de licenciements. A Friboura. le déoôt ne devrait Das être supprimé.
La direction générale des CFF et la
Fédération suisse des cheminots ont
conclu un accord sur les principaux
points litigieux qui les séparaient. Le
service sans contrôleur sera introduit
en trafic régional dans le RER zuri-
chois. Il n 'y aura aucun licenciement
de chefs de train , ni de contrôleurs, ont
indiqué hier les CFF. Par ailleurs , la
suppression de dépôts sera moins se-
nhn ntif> r*tv»\/ii

Les réductions d'effectif seront réa-
lisées grâce aux départs naturels , des
mises à la retraite administrative et
des changements volontaire s d'activi-
té, a précisé la régie. Les CFF engage-
ront des entretiens avec tous les colla-
borateurs concernés. Les négociations
avec les partenaire s sociaux se pour-
suivront en janvier 1 994.' Elles porte-
ront sur des questions de détail.

Le service sans contrôleur sera in-
ImHnil Hpç IP tO tnnvipr 1 QQd enr In

ligne 5 du RER zurichois. 18 autre s
lignes en feront de même dès le 29 mai
1994. Des trains sans contrôleur circu-
lent déjà depuis des années sur plu-
sieurs lignes des CFF et de compagnies
privées. Les trains EuroCity, Intercity
et directs seront accompagnés sans ex-
ception par des agents de train , ont
pnrnrp PYn ltnup lpç PFF

Par ailleurs , la suppression des dé-
pôts de train sera moins brutale qu 'ini-
tialement annoncée. Leur nombre
passe de 55 à 33, au lieu de 20, selon la
première variante. Les CFF ont lâché
du lest , pour éviter d'avoir trop de che-
minots à replacer , a déclare r à l'ATS
Jacques Zulauff , porte-parole de la ré-
gie. Aucune licenciement n 'intervien-

PAYERNE TOUCHÉE
Le choix des dépôts maintenus n 'est

r*nc £»nr»r\rr» r\é*f \ r \ t1 \ \ r r *mf *r \1  nrrAt/»

poursuit M. Zulauff. Des études sont
encore en cours. Selon toute vraisem-
blance cependant , outre les dépôts de
Genève , Lausanne et Bienne , les dé-
pôts de Fribourg, Neuchâtel , Delé-
mont et Sion continueront sans doute
de fonctionner. En revanche , les lieux
d' attache de Porrentruy, Vallorbe , La
Chaux-de-fonds, Payerne et St- Mau-
rice vont probablement disparaître.

T _ r-ij i *: — : j— „i— —.:_ .«+,,

(SEV) s'est félicitée quant à elle de l'is-
sue des négociations. Selon son prési-
dent Charly Pasche, la pression des
syndicats a été si grande , que la direc-
tion générale a dû céder.

La principale exigence de la Fédéra-
tion - le refus de tout licenciement -
est remplie , s'est réjoui M. Pasche. Lc
maintien d' un dépôt de train par ré-
gion , a également de quoi satisfaire la
SEV, écrit celle-ci dans un communi-
, , , , , -. ATQ

Entrée en
matière

RUDGFT O*

Les sénateurs coupent
comme leur commission.

Le Conseil des Etats a encore serré la
vis hier au budge t 1994 de la Confédé-
ration qui se solde par un déficit de
quelque sept milliards pour 36 mil-
liard s de recettes et 43 milliards de
dépenses. Par 36 voix contre deux , les
sénateurs ont refusé de renvoyer le
hnHopt nu Pnnçpil fprlprnl rnmmp lp
proposait la Zurichoise Monika We-
ber qui ne voulait pas d'un déficit
supérieur à 5, 5 milliards. Pour le reste ,
les sénateurs n'ont pas coupé plus que
ne le préconisait la commission.

Celle-ci avait encore raboté de 20
millions supplémentaires le budget
1994, déjà raccourci de 624 millions
par le Gouvernement. L'examen du
hnHopt fpHprnl çp nniircnil nn-
jourd'hui.

Tous les orateurs sont tombés d'ac-
cord lors du débat d'entrée en matière
pour dire qu 'il fallait poursuivre les
efforts cn matière d'économies car, du
côté des nouvelles recettes , la coupe
semble pleine pour le moment avec la
hausse des droits de douane sur l'es-
sence intervenue au printemps et la
TVA acceptée ce week-end par le peu-
nlo AP



Le Suisse Georges Glatz remporte le Prix 1993 des droits de l'homme.

«Jamais je n'oublierai son regard»
Choqué par ce qu 'il a vu
dans son métier de jour-
naliste, Georges Glatz fon-
dait en 1991 le CIDE (Co-
mité international pour la
dignité de l'enfant). Une
initiative applaudie par les
lecteurs de «La Croix» et
de «La Liberté», qui lui
ont attribué le Prix 1993
des droits de l'homme.

Un  

petit bureau , deux secrétai-
res, des dossiers aux titres
révéla teurs : pédophi l ie ,
prostitution enfantine , com-
merce d'organes. Installé à

Lausanne depuis deux ans, le Comité
international pour la dignité de l'en-
fant a des moyens modestes, mais il
travaille sur des sujets brûlants. Son
président , Georges Glatz, raconte
comment est né ce projet , à l'époque
où il était encore journaliste à la SSR,
la chaîne de radio-TV suisse roman-
de.

«Je me souviens d'un reportage sur
les hauts plateaux d'Ouganda , en
pleine guerre civile. Il faisait un froid
terrible , l'équipe TV avait mis ce
qu 'elle avait de plus chaud. On filmait
des enfants nus qui se blottissaient les
uns contre les autres pour se chauffer,
comme des grappes de raisin. Le ma-
tin , ils recevaient du lait dans des noix
de coco. Un homme venait , tapait
dans ses mains , et je vois encore ces
enfants se lever péniblement... Deux
ou trois restaient par terre , morts de
faim et de froid. J'ai pris un petit
enfant accroupi , et j'ai l'ai porté sur la
camionnette. J'avais l'impression
d'un papyrus qui se brisait dans mes
bras. Jamais je n'oublierai son re-
gard...»

Le tournage terminé, 1 équipe s en-
vole pour la Suisse, avec un verre de
Champagne aimablement servi au dé-
part d'Entebbe. Quand Georges Glatz
regarde par les hublots le pays qu 'il
abandonne , son Champagne lui reste
en travers de la gorge.
UN GRAND-PERE DENTISTE...

«Je dois beaucoup à ma famille, à
mes parents. Mon père est revenu très
jeune de Russie. Son propre père était
dentiste à la cour du tsar, et il n'avait
dû son salut qu 'à l'affection de ses
employés , qui lui ont permis de
s'échapper. Cette expérience de réfu-
giés nous a beaucoup marqués. -Mon
père ne supportait pas 1 injustice», ra-
conte Georges Glatz. De là naîtra son
goût pour le journalisme. «C'est un
métier où Ton rencontre des clochard s
et des présidents de la République , et
on apprend autant des uns que des
autres.»

Ces antécédents et l'influence d' un
prêtre exceptionnel - Georges Glatz
fait ses premières armes à T«Echo»,
un hebdomadaire catholique que di-
rige l'abbé Joseph Beaud - expliquent
comment a germé l'idée du CIDE. «A
la TV, certains sujets ne m'intéres-
saient plus beaucoup. Par contre ,
j' avais découvert quelque chose

RESULTATS
1382 voix: CIDE (Comité international
pour la dignité de l'enfant), présidé par
Georges Glatz. Défense des victimes du
tourisme sexuel.

372 voix: Union des comités palesti-
niens de secours médical, représentée
par le Dr Mustafa Barghouti. Action en
Cisjordanie et Gaza.

264 voix: ICRA(Commissioninternatio-
nale pour les droits des ethnies minoritai-
res et des peuples aborigènes). Crèche
pour des enfants tibétains au Ladakh,
Inde.

254 voix: Père Tenywa, Ouganda, pour
la construction d'une école secondaire.

128 voix: TFDP (Task Force Detainees
Philippin), dirigée par Sœur Crescencia
Lucero, pour l'aide aux prisonniers des
Philippines.

105 voix: Ligue démocratique pour les
droits de la femme (LDDF), représentée
par M. Chadi Boustani. Maroc.

d inattendu lors d une enquête sur la
prostitution enfantine: une agence de
voyage suisse, la Partner Travel , four-
nissait des enfants à sa clientèle pédo-
phile. Pour vérifier , j'avais dû télépho-
ner en me faisant passer pour un ama-
teur d'enfants. C'était très dur... Mais
la TV n'a pas suivi le dossier. C'est là
que j'ai pri s ma décision. Cette agence
ne pouvait pas continuer un tel trafic ,
il fallait la faire sauter! Le CIDE est né,
en 1991. Et la Partner Travel a dû fer-
mer ses portes.»
PAS DES ENFANTS DE CHŒUR

L'idée de base est simple: des jour-
nalistes vont enquêter sur les réseaux
liés à l'exploitation enfantine. Leurs
reportages sont relatés par la grande
presse et par les avocats du CIDE. Le
but étant de libérer les enfants maltrai-
tés, de faire agir les Gouvernements
concernés ou de faire changer les lois.
Les décisions sont parfois difficiles à
prendre : dans le cas des vierges birma-
nes vendues en Thaïlande , il ne suffi-
sait pas d'envoyer un journaliste pour
vérifier ces informations, au risque de
sa vie. Il fallait surtout éviter que la
police ou d'autres intermédiaires ap-
prennent la chose, ce qui signifiait
l'élimination immédiate des prosti-
tuées. «Pour arriver directement sur le
bureau du premier ministre , nous
avons été appuyés par l'Ordre de Mal-
te, qui a un statut diplomatique. Il faut
beaucoup d'imagination dans ce tra-
vail. On se heurte à des réseaux inter-
nationaux de type maffieux , et il y a
énormément d'argent en jeu. Ce sont
tout sauf des enfants de chœur.»

La libération des jeunes Birmanes a
été un succès, mais quelle sera la suite?
«Les nouvelles sont inquiétantes. On
parle d'exécutions dans leur propre
pays. Il faudrait aller sur place, mais
nous manquons de moyens». Pour
quelques maquereaux arrêtés, com-
bien d'autres continuent leur trafic?
L'action du CIDE n'est-elle pas déri-
soire par rapport à l'ampleur du phé-
nomème? «Avec des arguments pa-
reils, on ne ferait jamais rien! Chaque
enfant est unique , et chaque enfant
qu 'on peut sauver est déjà une victoi-
re. C'est ce qui nous donne la force de
continuer.»

Le CIDE a connu des débuts très
modestes. Aujourd'hui , il peut s'ap-
puyer sur un réseau d'avocats qui in-
terviennent gratuitement. Une an-
tenne a été ouverte au Rwanda , une
autre est prévue au Brésil et, ce qui sera
un pas décisif , à Paris. Des informa-
tions , des appels au secours arrivent
régulièrement à Lausanne: histoires
d'enfants enchaînés à des métiers à tis-
ser, trafics d'organes en Amérique lati-
ne, etc. Pourtant , Georges Glatz est
resté un bénévole à 100%: quittant le
journalisme , il est entré dans l'admi-
nistration , devenant délégué cantonal
à la prévention des mauvais traite-
ments envers les enfants. N'a-t-il pas
peur d'un engagement trop lourd ,
d'une entreprise qui dépasserait ses
forces? «On vit au jour le jour... Je
crois vraiment qu 'on peut être aidé
d'en haut , par la Providence. Mais sur-
tout , dites bien que c'est le travail de
toute une équipe. Sans eux , je n'aurais
rien pu faire.»

PATRICE FAVRE

Fondateur du Comité international pour la dignité de l'enfant, Georges
Glatz recevra les 100 OOO FF du Prix des droits de l'homme. ASL

L'action du CIDE: une bouée dans un océan de misère. Keystone

Les écoles de Fnbourg ont vote
Jamais comme cette année le vote des
lecteurs a été aussi massif et immé-
diat: en quelques jours , il était évident
que le CIDE de Lausanne allait rem-
porter cette 12e édition du Prix des
droits de l'homme. Cela en Suisse
comme en France.

Un des signes de l'intérêt rencontré
par cette opération est la participation
des cycles d'orientation. Cette année.
les élèves des CO de Marly et de Dom-
didier ont exercé leur droit de vote.
«J'avais justement les droits de
l'homme au programme d'éducation
civique» , dit Chantai Vienny Guerry.
professeur à Domdidier. J'ai demandé
aux élèves de prendre leur «Liberté» et
j'ai fait six groupes, chacun devant lire
et présenter un des dossiers. Déjà , ils
devaient le localiser sur la carte du

monde, ce qui n'est pas une petite
affaire. Il s'agissait ensuite de voir
quels droits étaient bafoués, et com-
ment on essayait de les faire respecter.
On ne parlait plus de droits en théorie,
mais avec des exemples concrets, avec
le sentiment qu 'il v a quelque chose à
faire, que les élèves eux-mêmes pou-
vaient influencer une décision par leur
choix. Finalement , le montant du prix
est moins important que cette occa-
sion de découvrir ce qui se passe dans
le monde, de travailler ensemble. Pour
cela, ce Prix «La Croix-La Liberté» est
un excellent instrument. »
LE TIERCE DANS LE DESORDRE

Trois classes ont participé au vote,
la Ha. la Hb et la Ile. Avec chaque fois
le même résultat: d'abord le CIDE et

son travail en Thaïlande , puis l'Ou-
ganda , enfin le Tibet. Un vote qui cor-
respond , dans le désord re, à celui des
lecteurs. Et les CO ne se sont pas trom-
pés sur le lauréat.

Le prix de 100 000 francs français
(soit environ vingt-cinq mille francs
suisses) sera remis le vendredi 10 dé-
cembre à Paris. La cérémonie se dé-
roulera à l'Opéra Bastille , avec de
nombreux invités et un récital du pia-
niste argentin Miguel Angel Estrella.

Le comité du CIDE a déjà prévu
trois priorités pour l'utilisation du
prix: une enquête sur les réseaux de
prostitution enfantine en France, une
aide aux enfants dans les prisons de
Manille (Philippines) et le développe-
ment du réseau juridique à l'échelon
international. P.F.

PAR JOSé RIBEAUD

Une autre forme
de journalisme
L a  dignité de l'enfant est inalté-

rable. Cette affirmation est de-
venue une conviction et un acte
d'engagement personnel pour
une poignée de journalistes, de
juristes et autres bénévoles réu-
nis autour de Georges Glatz. Le
fondateur du Comité international
pour la dignité de l'enfant (CIDE)
incarne, par la persévérance de
son action et son esprit d'abnéga-
tion, une autre forme de reportage
que celle de la sensation, du
voyeurisme ou de l 'éphémère.
Pourtant ses armes sont bien cel-
les du journaliste de terrain. Son
arsenal est exclusivement consti-
tué de campagnes de presse, de
reportages, de dénonciations pu-
bliques et d'actions juridiques.
Ces interventions permettent à
l 'institution de se vouer avec un
succès grandissant au sauvetage
des enfants violés, vendus, tortu-
rés, exploités, affamés et, par-
fois, massacrés.

Les lectrices et lecteurs de «La
Croix-L'événement» et de «La Li-
berté» ont été particulièrement
sensibles à l'efficacité, à la moti-
vation et au professionnalisme
des personnes engagées dans
cette croisade contre les attein-
tes à la dignité de l'enfant. En
accordant massivement leurs
suffrages au CIDE, ils apportent
une caution morale à la mission
de cette association indépen-
dante et dont les moyens finan-
ciers sont dérisoires en regard
des objectifs définis. Cet appui
est d'autant plus nécessaire que
la tâche est ardue, périlleuse et
vaste.

Au moment où nous assistons
quotidiennement par le truche-
ment de reportages de la presse
écrite, parlée ou télévisée à des
violations criantes de la Conven-
tion internationale sur les droits
de l'enfant, il est impératif d'agir
parla dénonciation, les témoigna-
ges et les interventions publiques
auprès des bourreaux d'enfants
que ce soient des individus, des
sociétés privées ou des organis-
mes d'Etat. C'est exactement ce
que fait le CIDE avec la complicité
des médias et grâce au courage
de ses animateurs et enquêteurs.
Des millions d'enfants ont un be-
soin vital d'une telle assistance.

Le Prix 1993 des droits de
l'homme permettra au CIDE
d'élargir son audience, d'accroî-
tre son influence et d'avoir davan-
tage de moyens pour démasquer
les criminels qui, dans les pays en
développement aussi bien que
dans les sociétés de prospérité,
portent d'intolérables atteintes à
la dignité des enfants.

!"7 r
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Une maison pour les malades du
SIDA va s'ouvrir dans trois mois
Gérée par le Tremplin, elle pourra accueillir quatre ou cinq personnes. Une permanence
téléphonique et un lieu de rencontre vont également voir le jour, l'année prochaine.

D

ans le canton de Fribourg,
contrairement au reste de la
Suisse, ce ne sont pas les toxi-
comanes et les homosexuels
qui constituent la majorité

des malades du SI DA, mais les hétéro-
sexuels. Pour leur venir en aide , le
Tremplin , avec l'appui d'autres orga-
nisations caritatives, va ouvrir une
maison , dans le quartier de la Vignet-
taz , à Fribourg. Son directeur , André
Vienny, prendra possession des lo-
caux aujourd'hui et , après quelques
travaux d'aménagement , ce nouveau
centre ouvrira ses portes au mois de
février 94. Dans le cadre de cette jour-
née, la Journée mondiale du SIDA ,
d'autres nouvelles ont été présentées
hier par le groupe Coordination SIDA:
la mise en place d'une permanence
téléphonique et d'un lieu de rencontre ,
dans le courant de Tannée prochaine.
Au sein de l'Antenne SIDA du canton ,
le travail de prévention est du ressort
du Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle. Il intervient dans
les classes des écoles, à partir du ni-
veau primaire. «L'important est de
traiter le problème sous plusieurs an-
gles et à des moments différents de la
vie des jeunes» , explique la responsa-
ble du centre , Marcelle Dumont. La
consultation du planning est surtout
fréquentée par des jeunes qui débutent
dans leur vie sexuelle et une informa-
tion leur est donnée à ce moment-là.
«Nous constatons un décalage entre
savoir théorique et comportement
personnel», poursuit-elle. Le centre
répond également à des appels concer-
nant le SIDA et chaque mois, ce ne
sont pas moins d' une vingtaine de de-
mandes de renseignements qui sont
enregistrées. «Nous sentons le besoin
d'élargi r cette antenne , car la dénomi-
nation «planning familial» ne couvre
pas tous les besoins du public , en par-
ticulier ceux des homosexuels»,
conclut la responsable.
PAS DE GHETTO

«C'est vrai , plusieurs jeunes séropo-
sitifs ne se reconnaissent dans aucune
structure à leur disposition dans le
canton» , confirme Nicole Ceppi , as-
sistante sociale aux Ligues contre la
tuberculose et contre le cancer. «Un
jeune homosexuel HIV positif ne voit ,
en effet , pas quel lien il peut avoir avec
le Centre psychosocial, s'il a son pro-
pre soutien psychologique , comme un
psychiatre , ni avec le planning familial
pour des questions sexuelles, ni avec
une communauté homosexuelle , en-
core moins avec le Tremplin , s'il n'est
pas toxicomane». Et d'après les de-
mandes formulées, plusieurs jeunes
refusent toute forme de ghetto ou
d'étiquette, mais ressentent le besoin
d'avoir des échanges avec d'autres per-
sonnes vivant dans la même situation.
«Sans nier la disponibilité de certains
médecins , l'absence d'un lieu d'écoute
pour séropositifs , qui viennent de con-
naître le résultat d'une analyse sangui-
ne , semble flagrant».

Fribourg semble prêt , à l'instar de
pra tiquement tous les cantons suisses,

«Il doit être possible de vivre dans cette maison jusqu'à la mort pour une personne atteinte du SIDA» affirme
l'abbé André Vienny. GD Alain Wicht '

à créer une offre plus ciblée. Les orga- premier trimestre de Tannée prochai-
nismes d'entraide veulent ouvrir la ne, d'une ligne téléphonique. Elle de-
voie à une coordination SIDA. Le pre- vrait fonctionner deux soirs par se-
ntier objectif est l'ouverture , durant le maine et certaines heures durant la

journée. Le deuxième objectif est la
mise sur pied d'un point de rencontre ,
ouvert tant au public , qu 'aux person-
nes directement concernées par le
SIDA. Le lieu aurait pour fonction de
favoriser les contacts, de créer des
ponts de solidarité entre personnes
bien portantes et malades et de répon-
dre aux besoins d'informations. La
Ligue contre le cancer et la Loterie
romande participeront chacun pour
10 000 francs à cette opération.
ENCADREMENT DE QUALITE

Le Tremplin a annoncé hier l'ouver-
ture d'une maison destinée à accueillir
les malades du SIDA en ville de Fri-
bourg. Ce chalet , situé à l'intersection
de la route de Villars et du chemin de
Bethléem pourra recevoir entre 4 et 5
personnes. Pour l'instant , il n'existe
aucune possibilité d'accueil de ce type
dans le canton. «Le chalet est destiné
d'abord aux jeunes qui ne peuvent
plus se suffire à eux-mêmes et aux
familles qui encadrent un malade ,
mais qui ont besoin de souffler quel-
que temps», explique Tabbé André
Vienny, directeur du Tremplin. Cette
structure d'accueil qui doit être un
intermédiaire entre l'hôpital et l'exté-
rieur , doit offrir un encadrement de
qualité afin que la personne puisse se
prépare r à mourir dignement. Le bud-
get pour le fonctionnement de cette
maison est estimé à 250 000 francs.
Pour l'instant , le Tremplin dispose de
25 000 francs et le solde sera trouvé
grâce à un appel à la générosité.

J EAN -M ARIE MONNERAT

43 cas en dix ans
Depuis le premier octo- les homosexuels. Si Ton positif à la liste. Or, il
bre 92, 8 nouveaux cas additionne le pourcen- n'est pas exclu qu'une
de SIDA se sont décla- tage de ces deux caté- personne fasse deux,
rés dans le canton. Ce gories on arrive à plus voire plusieurs tests
qui porte à 43 le nom- des trois quarts des ma- pour être sûre du résul-
bre de malades pour les lades. Les hétéro- tat . Selon le médecin
dix dernières années. Et sexuels représentent un cantonal, Georges De-
36 sont décédés. Par peu moins du 15%. mierre , on assiste ac-
rapport au reste de la Dans le canton, ces tuellement à un tasse-
Suisse, Fribourg se si- chiffres s'inversent. La ment de la courbe qui
tue en dessous de la plus forte proportion, on enregistre le nombre de
moyenne nationale avec la trouve chez les hété- cas de maladies. «Mais
20,7 cas pour 100 000 rosexuels qui représen- cette stabilisation n'est
habitants. Pour l'ensem- tent près de 40%, mais pas partout la même,
ble du pays, ce chiffre les toxicomanes et les Les homosexuels cons-
est deux fois plus élevé homosexuels atteignent tituent le groupe qui a
avec quelque 51 cas quand même plus de la fait le plus d'efforts,
pour 100 000 habitants, moitié des personnes Chez les toxicomanes,
Autre point de compa- qui ont vu se déclarer la on ne constate aucune
raison, ces 43 malades maladie. Au niveau des baisse. Tandis que par-
représentent le 1,2% séropositifs , depuis tout , les hétérosexuels
des malades déclarés 1985, 414 cas ont été sont toujours plus tou-
en Suisse. Pour les dix enregistrés dans le can- chés»/Preuve de l'in-
dernières années, 3450 ton. Au niveau national, quiétude de la popula-
cas de SIDA ont été en- on compte, en huit ans , tion: chaque semaine,
registres dans l'ensem- 18 417 séropositifs. entre 25 et 50 person-
ne du pays, et plus de Mais ces derniers chif- nes viennent à l'Hôpital
la moitié des malades fres sont à manier avec cantonal pour faire un
sont décédés. La plus une certaine prudence, test anonyme du SIDA,
forte proportion de la puisque dès qu'un test Depuis le début de Tan-
maladie s'est déclarée est positif , les statisti- née, un seul test s 'est
chez les toxicomanes et ques ajoutent un séro- révélé positif. JMM
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Réclusion pour
les trafiquants
mutinés

TRIBUNAL CRIMINEL

Piégés par un faux acheteur
d'héroïne, les Kosovars ont
participé à la mutinerie de la
Prison centrale.

Accusés menottes , encadrés par qua-
tre gendarmes du genre solide , l'atmo-
sphère était à la sécurité , hier après
midi au Tribunal de la Sarine qui
jugeait quatre Kosovars pour un trafic
de drogue portant sur 600 grammes
d'héroïne. Il faut dire que trois d'entre
eux avaient été impliqués dans la fa-
meuse mutinerie de la Prison centrale ,
à Pâques dernier. Le tribunal a pro-
noncé des peines allant de 5 ans et
demi à trois ans de réclusion , et Tex-
pulsion pour onze ans des quatre
condamnés. Le procureur Anne Col-
liard avait requis de 7 ans et demi à 4
ans de réclusion contre le quatuor , qui
avait été pris dans des circonstances
dignes d'un polar. Flash-back.

Ambiance de film noir , le 26 no-
vembre 1992 sur le parking de L'Esca-
le, à Givisiez. Près d une voiture , qua-
tre hommes palabrent. L'un d'eux fait
un signe discret. La police surgit de
tous les côtés et arrête les trois autres.
Sur eux , un peu plus de six cents gram-
mes d'héroïne. Les trafiquants ne se
doutaient pas que leur «client» était
en fait un «infiltré », travaillant pour la
police.
SANS PROVOQUER

Peu avant cette intervention mus-
clée, un agent de la brigade fribour-
geoise des stupéfiants avait été avisé
par un informateur que des Yougosla-
ves voulaient mettre d'importantes
quantités de drogue sur le marché fri-
bourgeois. Le tuyau paraissait bon ,
mais comment l'exploiter? Réponse:
comme dans un polar , en infiltrant
une «taupe» dans le circuit. L'infor-
mateur prenait le risque de mettre un
des Yougoslaves en contact avec un
prétendu acheteur , qui devait accepter
la transaction sans toutefois la provo-
quer , et tenir la police au courant des
événements. Affirmant avoir 500 000
francs à investir , T«homme de
confiance» de la police allait gagner
celle des trafiquants qui lui propo-
saient une quantité d'héroïne proche
du kilo. Le piège était prêt à se refer-
mer sur les marchands de mort , qui
avaient réussi à trouver en moins de 24
heures plus de 600 grammes de pou-
dre. Trois cent quatre-vingts grammes
étaient enterrés dans une forêt bernoi-
se, les 230 grammes restants avaient
été importés d'Autriche en août par un
des accusés.

Au cours d'un procès de quatre
jours , le Tribunal criminel de la Sarine
a décortiqué le polar. Non sans mal , la
plupart des prévenus niant l'évidence
et perturbant l'audience à plaisir. Il a
également reconstitué le film de la
mutinerie de la Prison centrale , qui
avait vu sept Kosovars rouer de coups
trois gardiens avant de se faire ouvrir
les portes de la prison par une de leurs
victimes sous la menace du couteau ,
puis de se faire reprendre quelques
minutes plus tard .

LE POIDS DE LA MUTINERIE

Le Tribunal criminel a finalement
prononcé des peines sensiblement in-
férieures à celles requises par le procu-
reur. Contrairement au Ministère pu-
blic , les juge s ont retenu que l'inter-
vention de l'agent infiltré , même si elle
avait été irréprochable , avait facilité la
transaction: en principe, on vend
mieux quand on a un acheteur.

L'homme qui portait la plus grosse
responsabilité dans le trafic de drogue
a été le plus légèrement condamné
(trois ans de réclusion). Comme il était
le seul des quatre à n'avoir pas parti-
cipé à la mutinerie de la Prison centra-
le, les lourdes peines de 5 ans et demi à
3 ans et demi prononcées contre les
autres indiquent que lesjuges ont jugé
particulièrement graves les coups et les
menaces qui ont précédé l'évasion col-
lective du printemps dernier. AR
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^k |̂k n'éprouvera aucune difficulté à le dénicher.
_ Kl̂ .1 r i  Amoureux de soleil , de plages , de dépaysement, tout le monde est comblé.

Aàm^ ^**\ Jti Ux A I Durant toute l'année, l'Espagne est une terre d'accueil à la portée de tous.

^̂ «*/y rP VENEZ !
Une passion, la vie. Office Espagnol du Tourisme

40, bd Helvétique/67, rue du Rhône - 1207 Genève
Tél. 022/735 95 95 - Fax 022/736 87 66

AQJTF©^ 

Et maintenant g agnez en charme
et en caractère. Avec le modèle
sp écial Fiesta Fashion: Fr. 15950.-.

aWm Ŝ W ' **' r ., ^m^ âmmmm\\WBÊÊ âm\ Ŝa ^ ẐSÀ îSi Mfef«aM wl P*?âB*'

-̂̂ -̂̂ ^̂ -̂-̂ Ŝ^^ P̂ £ î̂ ^^HÉk>.%

V Z4Lmm\ Wmt Si. iH ut ~ - '

Ford f l e su  Fdshion 13:. 3 portes - nuium alu F: 16400 -. Consommation selon FTP75 S/100 im) «n cttcutt urbain. 7 3. routier S u

Gagnez en charme: Pare-chocs de ia même couleur .--««-. fr^C rff ^h J?—X
gue sa carrosserie, nervures latérales chromées; un ex- (*===°7 ^Qŝ  "—"
emple de bon goût , la Fiesta Fashion. ™',°a. Sî«" ;™. «ô.'-" £mL,

zmbmttMblma

Gagnez en élégance: Design aff ûté , intérieur des plus u"i u"

chics, radiocassette stéréo de série: les atouts de la
Fiesta Fashion sont décidément irrésistibles.
Gagnez en caractère: Volant sport, moteur 1, 3 litre
économique, 60 ch: la Fiesta Fashion s 'aff irme en beauté.
Et maintenant , essayez la Fiesta Fashion chez votre
concessionnaire Ford. Vous pouvez même la gagner
par tirage au sort (la Ford de votre choix d'une valeur
de Fr. 50000 - au maximum) . Et si la chance ne vous
sourit pas, consolez-vous en l'achetant. Un top model
dès Fr. 15950.-.
PS: Pour plus de renseignements sur le Testival La dualité grue vous / ^ë%SJS^̂
Ford, appelez le 155 2 155. recherchez. ŝjfiSS ^

Bulle: Garage de la Grue SA, Eté de Riaz, 029 3 13 01 - Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie,
037 24 35 20 - Payerne: Garage de la Promenade, Place Général Guisan 1, 037 61 25 05
Attalens: Garage Savoy SA. 021 947 43 85 - Avry-devant-Pont: Garage d'Ogoz SA, 029 S 16 78 - Charmey: Garage de la Piscine,
029 7 13 55 - Cottens: Georges Nicolet SA, 037 37 17 10- Estavayer-le-Lac: J. Catillaz & Fils. 037 63 15 80-  Flamatt: SBS Automobile SA,
031 741 21 21 - f lendruz:  Garage du Vanil SA, 029 4 83 66 - Grolley: Georges Bovet, 037 45 22 88 - Jaun: Garage Jaunpass, 029 7 83 66-
MatraiuOlivier Hauser et f ils SA . 037 42 67 33 - Mézières: A4 Oberson, Garage de la Côte, 037 52 15 42 - Plaff eien: Garage Gilbert Neuhaus
SA, 037 39 10 47 - Rossens: Von Oetinger SA, 037 31 22 55 - Tafers: Alphonse Gobet SA, 037 44 13 64 - Ttvyvawc André Gachet SA,
037 33 24 57

SI ÉCONOMIE ET RENTABILITÉ ihti*4l/l t\ ' f̂"Sai,™"'
SONT POUR VOUS DES MOTS CLÉS : V 5 %£Z .̂^^

• 
•

Tyfj ÊÊ^ Pf̂ lW^̂ ^m. ÈÊ
mW /ramaWZ lt, d, Il *0> J .̂ W^B

B l̂ BfS1* ^^^^yAl̂ jri §//¦

I \ v^Hk̂  ̂1» r> wiïS. &y^*Zf '̂ //à L̂W

- *^^4£°'«o''i°!S<^U

La nouvelle Tissot PR100 Chrono:
montre quartz suisse sportive à 3 fonctions , boîtier en acier ,

couronne proté gée , verre saphir inrayable et étanchéité
jusqu 'à 100 mètres. Livrable en différentes exécutions , également

en bicolore. Modèle illustré fr. 545.-.
Prenez le temps de passer dans notre magasin.

on
TISSOT

Swiss Quality Time

pfMHJ

s 037/22 16 79

Enfin! ma cheminée me CtlflUff6 '"1 grâce au *»¦¦•¦•¦¦¦ %# ¦

i récupérateur LUCIFLAMM*
KV\ )y w%y. ' 5 modèles Pour tous foyers. Sans transformations.^v ẑa^Hj^p

™(M K %  Veuillez m'envoyer votre prospectus.
.̂ CJéÉP) i Nom 

c~ >̂n~SKP/ ^ 
Adresse 

MBS1 FEUDOR - 1844 Villeneuve - 0 021/96011 41
J'our Neuchâtel et Jura : C. Gentil - 2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 15 56

^
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ÉCONOMIE

Le deuxième prix à l'innovation
couronne la création d'un moteur
SAIA SA, à Morat, a été récompensée hier par l'Office de développement économique et
Zbinden Posieux SA a reçu un Prix de créativité. Michel Pittet a plaidé pour la recherche.

L

'économie  f r i bou rgeo i se  W&f * EÊconsacre annuellement 200 à
220 millions de francs à la re-
cherche et au développement.  flwflMais cette somme est trè s iné- k.̂ ^Bgaiement répartie entre les entreprises. '"l lPkv^B ^̂ !flconstate le directeur de l'Economie. " lit \XL; ilMichel Pittet. «Trop de PME ne dis- ! ~jr*"Jfl|t3

posent pas de produits en gestation WJM
susceptibles de prendre le relais de \ù.> ||̂  ,. 

1P.JH yfSH
ceux qui génèrent leur chiffre d'affai- f̂ek. âàmm if JB m¥ vres actuel. Il est urgent qu 'elles antici- sAÉB ?*" "" IBS HLC -̂\ (̂ÊB âWW EË9
pent pour ne pas subir l'avenir». ÊÊ HP

l.e conseiller d'Etat a lancé cette ÈÊ wMmamM ^ -jS§ WaW ŷ ¦ flinvi te  hier soir , au Musée d' art et WTÈ ka\W mf m' V""fld'histoire de Fribourg où. sous l' œil Wm aaWW \\\\\P ^des apôtres sculptés du XV e siècle , des Wm j Ê r n  L*~'! flcréations de Jean Tinguely et d' un mm mmimposant parterre , a été remis lc àaaWSàmaW mWtmmdeuxième prix à l'innovation fribour- O mw WàaWmmigeois. Lauréate: l'entreprise SAIA SA. w mmWa Morat. l' un des plus importants cm- ¦ Êm\ \
ployeurs du canton (730 collabora- Wm\leurs ), qui a mis au point un moteur *slB Al
pas à pas avec électronique intégrée.

Le jury du prix de l'Office de déve- flQp^̂ Bloppement économique (ODEF) a
également décerné un Prix de créati- §£/ ^L\vite à Zbinden Posieux SA. pour le \̂ - - - JtÀmdéveloppement d'un système de frei- Hfe  ̂ ' Jm\
nage pour des remorques. Rudolf Zur- BÉÉBPkinden. directeur de l'ODEF. a pré- flflsente les lauréats , le Petit Théâtre de la I \. :.
v i l l e  a offert une animation sur le ",:̂ ^^B I ^Hthème de l'innovation et Jacques Pilet ,
directeur-rédacteur en chef du «Nou- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦»*SMiMi^^^^^^^^^^^^^^^WBW....-:̂ ^̂ ^̂ B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂
veau Quotidien» , a parlé de l'impé- Le directeur de SAIA SA (à gauche) remercie ses collaborateurs. GD Vincent Murith
rieuse nécessité d'innover pour sortir 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^de la crise. Dans le canton , et c'est un des prin- l ";
cipaux points faibles de l'économie , n - ». . ¦ •

LE HIC DU FINANCEMENT 70% des emplois industriels dépen DlX B {lUitild GÏTID101S l10UVeaUX
dent de centres de décision extérieurs .

Malgré la morosité ambiante , le Or, en cas de restructuration , les entre- SAIA SA , à Morat , qui régulation des phares prise familiale Zbinden ,
jury du prix à l'innovation a reçu seize prises ont tendance à se replier sur développe et fabrique de voitures et pour les qui a 45 ans , emploie
dossiers de candidature , ce qui réjouit leurs unités technologiques les' plus des commutateurs , mo- commandes de soupa- une quarantaine d' em-
son président Michel Pittet. fortes. Le secteur «recherche et déve- teurs synchrones et ap- pes de chauffages. Sa ployés. Selon l'ODEF ,

Les entreprises ne cèdent pas forcé- loppement» joue un rôle d'ancrage pareils électroniques de fabrication en série dé- «il est rare qu 'une so-
ment à la tentation de concentrer leurs important. La nouvelle politique pro- commande , a mis au butera en 94 à Morat. Il ciété de cette taille
moyens sur des priorités à court terme. motionnelle du canton en tient comp- point le premier moteur entraînera la création de consacre autant d'éner-
La recherche et le développement pré- te. D'autres mesures d'aide devraient pas à pas avec electro- dix à quinze nouveaux gie et de moyens finan-
parent les emplois de demain. «Le inciter les entreprises à consentir des nique intégrée. Le «ma- emplois. Lauréat du prix ciers à la mise au point
rvthme de l'innovation devient de plus efforts accrus. Reste l' un des problè- ria9e» du moteur avec de créativité , Zbinden d' une innovation de
en plus rapide. Les cycles de vie des mes majeurs: le financement de l'in- un micro-ordinateur , Posieux SA a mis au cette portée». L'entre-
produits se raccourcissent. Autrement novation. Pour améliore r la situation , fr

u
uit de lon 9ues rj*her- point un système de prise cherche a conque-

dit , le facteur temps prend de plus en Michel Pittet préconise la création ches permettra de dimi- freinage pour des re- nr les marches euro-
plus d'importance », observe le direc- d'une véritable structure d'innova- '"ffj^ f ^ l^Z  HTIt̂ Sf „ P

nTJ*^Hoft'̂ f;„ A IT _ • r-> i -  . ¦ . . vi r blage tout en accrois- des vehicules legers. il nouveau produit estteur de Economie. tion Des éléments existent , qu . suf- sant la fiabilité du systè- s'agit d' un procédé déjà homologué enMais les nouveaux développements firait de coordonner et de compléter. me Le nouveau mc/teur é|ectro-hydraulique uni- Suisse et une demandecoûtent toujours plus cher. Ils contn- Mais une fois de plus , 1 entreprise se baptisé EBB , sera no- que , peu onéreux et fa- de brevet international abuent. de ce fait, a l' internationalisa- heurte a l' insuffisance des moyens fi- tamment utilisé pour la cile à monter. L' entre- été déposée. LR
tion des entreprises. nanciers . LR | 
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Une association naît au Schoenberg pour
accueillir des enfants du quartier à midi
Un repas équilibré et un encadrement compétent de type familial entre 11h. 30 et 14 h. : tel est le pro-
jet de «Midi Accueil Schoenberg». L'assemblée constitutive aura lieu demain soir au Centre de loisirs
«Nous connaissons des enfants qui
sont seuls à midi et vont à la Coop
s'acheter des chips qu 'ils mangent de-
hors», dit Mirella Bonadei , animatrice
au Centre de loisirs du quartier du
Schoenberg et membre de l'équipe qui
a mis sur pied le projet «Midi Accueil
Schoenberg».

Ce dernier vise à assurer aux éco-
liers dont les parents sont absents pen-
dant la pause de midi un repas équili-
bré et un encadrement professionnel.
Le groupe de travail réunit des assis-
tants sociaux de l'Office des mineurs ,
des enseignants , des parents d'élèves,
des représentants de la paroisse et de
diverses associations , ainsi que trois
étudiants en travail social.

Ceux-ci ont élaboré une enquête
qui. le printemps dernier , a révélé que
27 ,6 % des enfants de 5 à 13 ans sont
susceptibles de bénéficier des service s
d' un restaurant scolaire à midi. Unc

septantaine devraient pouvoir dispo-
ser chaque jour d' un tel accueil.

Après avoir visité des restaurants
scolaires à Genève. Lausanne et Yver-
don , «Midi Accueil Schoenberg » a
opté pour une structure légère: les
groupes, d' une dizaine d'enfants cha-
cun , sont accueillis dans des restau-
rants du quartier ou au Home poui
personnes âgées des Chênes. Ils y pren-
nent le repas dans une salle à part ,
accompagnés par un animateur com-
pétent qui sera venu les chercher à la
sortie de l'école.
VALEUR PREVENTIVE

L'animateur s'occupera des enfants
jusqu 'à 14 h. Après le repas , il les em-
mènera à l'extérieur sur les places de
jeux ou de sport. Les enfants aurom
aussi la possibilité de faire leurs de-
voirs. Ils seront accompagnés par lc
même animateur tout au long de l'an-

née scolaire , note Anne-Martine Jet-
zer , une des étudiantes qui a travaille
au projet. «Il n'y a pas de structure
semblable en ville de Fribourg, sauf È
l'Ecole libre publique. La formule a ur
aspect préventif: les enfants ne som
pas surveillés , mais véritablement en-
cadrés. C'est une prévention contn
l'échec scolaire , le désœuvrement , k
violence , la délinquance juvénile et le;
accidents».

COMMUNE SOLLICITEE

«Midi Accueil Schoenberg» espère
lancer son activité à la rentrée de 1994
Le projet , qui table sur l'accueil d(
trente-deux enfants, n 'est viable
qu 'avec l'appui de la commune de Fri
bourg : un montant de quelque 20 00(
francs sera sollicité par l'association
La même somme est attendue de do
nateurs privés.

Le prix de 1 accueil (repas et enca
drement) a été fixé en fonction di
revenu des parents: 5 francs pour ut
revenu brut de moins de 4000 francs
puis augmentation de 2,50 francs pa
tranche de 1000 francs supplémentai
res. Pour les revenus supérieurs i
10 000 francs , le prix coûtant d'envi
ron 20 francs sera facturé.

«Ce n'est pas un projet contre 1;
famille , ni contre la solidarité , comme
le pensent certains» , note Mirella Bo-
nadei. «C'est justement une aide à k
famille , un projet de solidarité entre
les habitants du quartier. Il vise aussi i
déculpabiliser les parents qui ne peu-
vent être à la maison à midi».

Les habitants du Schoenberg son
invités à montre r leur intérêt en pre-
nant part à l'assemblée constitutive de
l'association , qui aura lieu demair
jeudi à 20 h. 15 au Centre de loisirs di
quartier. FIV

Une autre
solution
suggérée

USINE D 'INCINERA TION

Le Pays-d'Enhaut projette la
construction d'une usine à
vocation régionale. Et si Fri-
bourg s'en inspirait?

Le Grand Conseil vient de débloquei
un crédit de 1 ,4 million de francs poui
l'étude d'un avant-projet d'usine can
tonale d'incinération des déchets , «
Châtillon , dont lc coût est estimé à 25(
millions. Le Plan de gestion des dé
chets ne prévoit qu 'un site. A la veille
de son approbation par l'Exécutif , le
député Jean-Bernard Repond (sd , Bul
le) a déposé une interpellation. Il y fai
état du projet d'usine d'incinératior
du Pays-d'Enhaut , à vocation régio
nale seulement.

GROUPE NORVEGIEN

Le projet , confié au groupe norvé
gien Norsk Hydro , satisferait aux plu:
hautes exigences en matière de sécu
rite et de protection de l'environne
ment. Quant aux coûts d'exploitation
y compris l'amortissement sur ving
ans, ils sont devises à 1 ,2 million
montant duquel il faut déduire la reçu
pération d'énergie pour quelqui
300 000 francs. La tonne de déchet
reviendrait ainsi à 226 francs (on parl i
de 250 à 300 francs pour Châtillon)
L'économie serait surtout intéressant i
pour les frais de collectage , note li
député.

M. Repond demande au Gouverne
ment s il a connaissance de ce projet
s'il entend intégre r cette variante dan
les études à poursuivre et quelle serai
sa position si une commune ou ui
groupement de communes souhai
taient s'engager de manière indépen
dante dans une réalisation du typi
Norsk Hydro . LF

L'ATE veut unc
meilleure
information

GARE DE FRIBOUR G

La section fribourgeoise de l'Associa
tion transports et environnemen
(ATE) n'est guère satisfaite des condi
tions d'accès aux quais de la gare de
Fribourg (voir notre article du jeudi T.
novembre). «L'ATE regrette vivemen
qu 'aucune solution satisfaisante ne
puisse être trouvée pour l'accès ai
quai 2 avant le mois de juillet pro
chain» , écrit Claire Houriet Rime
pour l'ATE. «Ce quai dessert la ligne
Genève-Zurich et deux trains Intercit;
y circulent chaque heure , sans parle
des directs. Il est d'autant plus impor
tant qu 'il soit d'accès aisé pour tout le
monde».

Les ascenseurs qui peuvent être mi:
à disposition des personnes handica
pées ne satisfont guère le porte-paroli
de l'ATE. Celui-ci déplore que la per
sonne qui veut emprunter un ascen
seur de la gare doive attendre au gui
chet et qu 'aucun panneau ne renseigm
les personnes intéressées.

Même insatisfaction pour la des
cente des quais: «Dans ce cas, le
ascenseurs ne peuvent être utilisés , ca
les portes sont fermées et personm
n'est là pour les ouvrir» , dép lon
Claire Houriet Rime. «Il ne reste plu
qu 'à descendre les, escaliers dans 1:
cohue , en tâchant de ne pas arriver ei
bas plus vite que prévu...»

Pour l'ATE, le délai de juillet 199-
annoncé pour l'ouvert ure de la rampi
du quai 2 est beaucoup trop long. Ces
pourquoi l'association demande qui
l'on indique clairement aux usagers oi
se trouve l'ascenseur et que l'on auto
rise de l' utiliser sans passer par de
tiers.

L'ATE exige également que les dé
parts des trains soient affichés de
manière à ce qu 'ils soient visibles dt
bas des escaliers. «Des membres de
l'ATE nous ont signalé qu 'ils ont di
monter une première fois l'escaliei
pour découvrir que le train qu ils vou
laient prendre se trouvait sur l'autre
quai à cause des travaux. Ils ont di
alors redescendre les fameuses mar
ches pour les remonter plus loin , sam
que nulle part les CFF ne s'excusen
des désagréments causés». GE



BAROUDEUR ELEGAJNTT

COLOR SELECTION
1 

Bouclier et protections latérales
• en acier chromé

9 T.j -—i. Jantes alliage spéciales base creuse

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: Garage Divorne , -œ 037/ 75 12 63; Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 5C
Garage De Blasio Frères SA , « 037/ 64 10 57; Morat : Garage Champ-Olivier SA , s 037/ 71 41

Dans la gamme Opel Frontera 4x4, 5 portes ,
la nouvelle version "Color Sélection " annonce
clairement la couleur , puisque cette série limitée
est exclusivement disponible avec peinture mé-
tallisée "bleu spectral ". Et comme le prouve le
tableau ci-contre, là n 'est pas sa seule caractéris-
tique. Comprenant entre autres des lève-glaces
électriques et le verrouillage central , l'équipemeni
de série dé cette nouvelle version se distingue
par sa richesse et son raffinement. De plus, en
vraie Frontera, la "Color Sélection" est synonyme
de liberté sans frontières grâce à sa traction inté-
grale enclenchable et à son différentiel autoblo-
quant. Sans oublier que, comme toutes les Ope
neuves, elle bénéficie d' une prestation gratuite
qui peut s'avérer très utile: OPEL ASSISTANCE
Adressez-vous à votre distributeur Opel.

, s 029/ 2 73 28; Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA
63; Tavel: Auto Schweingruber , a? 037/ 44 17 50

Moncor. Villar: «¦ 037/ 24 98 28/29; Marnane

et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schoni & Fils SA , route d'Avenches , s- 037/45 12 36/85 ; Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, a- 029/ 7 11 52; Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils, Garage, «r 037/ 56 11 50
Le Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , -a? 029/ 8 54 29 ; Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes, s 037/ 46 50 46 ; Payerne : Garage City, A. Renevey, -a? 037/ 61 29 80 ; Posieux : Garage Favre-Margueroi
SA , s 037/31 22 35; La Roche : V. Brulhart , Garage de La Berra , s 037/ 33 20 13; Schmitten: Garage Hans Ulrich, * 037/ 36 20 56; Tentlingen: Garage B. Oberson, -ar 037/ 38 16 87; La Tour-de-Trême: Charle
Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , « 029/ 2 84 84; Wunnewil : Garage Paul Perler , © 037/ 36 24 62

3 
Antibrouillards + projecteurs longue

• portée

4 
Série limitée avec peinture métallisée

• "bleu spectral"

5 
Rembourrages spéciaux et volant réglable

• en hauteur

6 
Prix Frontera Color Sélection 2.4i
. (92 kW/125ch), 5 portes Fr. 4l'350. -
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1' \ \v^1 i Votre cuisine, c'est notre affaire !
Àj  ::-:-:':::::-::» \Ç\  ̂ r\Ç^ Jean-Michel Ruffieux , responsable du département
m ::::::::::::-'ijiw S  ̂ N\S^ cuisine, est à votre disposition pour vous conseiller.
^^^^^^^_ •Ivivl 'l'^

T^k 
"T ^x r̂  Nos cuisines sont équipées d' appareils BOSCH ou selon vos désirs.

::::::::::::::::: yyyyyM Une visite dans notre EXPOSITION PERMANENTE ouvert e du lundi au samedi
::::::::::::::::: :::::::::jijj  ̂ vous donnera beaucoup d'idées et de 

solutions!
;•;•;•;';•;•>;-; ¦'.• '.¦'.¦'Z^̂ \ 

Route cantonale Bulle-Fribourg, 300 m après la croisée de Sorens

1111 ^L raboud cuisines sa 1643 gumefens
vXv!v!v ^̂ k agencement de cuisines - menuiserie maîtrise fédérale
'vZZyZZ-vZ. ^  ̂

froncis raboud ? 029/5 16 59 - 
fax 

029/5 28 47 
,30

12661

ÊHMf âfy *' M'** yy*

¦sur-Glâne
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FRIBOURG

Un jeune homme suit les
cours d'employé de maison
Yves Ackermann (15 ans) n'a pas peur de la couture ni de la cuisine. A la fin
de l'école secondaire, il a décidé de devenir un elfe du logis professionnel.

E

cole professionnelle et artisa- Jmm\ IÉbnale de Fribourg, classe 201. .-JB
Parmi une dizaine de filles qui §Ê\ Wm

formation d'em- L|̂ KMHHHMH JM
ployée de maison , un jeune

homme: Yves Ackermann, 15 ans. A VË_F Ë8 "% *'
lui seul , ce Fribourgeois germano-
phone constitue une première , près- \-_ ,
que une curiosité. «En effet, jamais M»»—— - i ¦ ' ÊÊà

n'avons accueilli de jeune homme», Wj ¦ |5S
confirme Elisabeth Strùbin , maîtresse WF , t\ \ %  1ménagère depuis bientôt 18 ans à • Jr- ' ^H ^^L- ^ \l'Ecole professionnelle de Fribourg. \I / |p ^^fe *
«D'habitude , ce sont exclusivement Wf 'm. i
des filles qui viennent pendant un an W ******?*><<*$ Hk
suivre à raison d' une fois par semaine * / TI Wk
les cours de formation générale et de --h~~J Jpratique. Cours qui sont sanctionnés à / / ,S£f~ ;

la fin par un certificat de capacité.» /_-/^ ,'ÉS
Couture , cuisine, soins aux enfants ' * */ i f ~~ \ V

ou encore entretien du gazon: Yves ne sP^-—-L_. I MU j amacraint aucune tâche. «Si, une: le repas- sfc~*X~
~~~7"~~~~f--' '' < '£• ^m^^ f̂ Ê S M isage», corrige-t-il. «Ce que je préfère ,«^ ^*""j |rt j  _

avant tout? Cuisiner. Surtout les gâ- k^k
teaux. Et j 'aime aussi bien bricoler les BL ^\ ^àm~~~~L—. 

:>$Êmdiverses petites choses qu 'il y a à répa- ajjj » ^vf**"̂  j LËT m^k\WW\rer dans la maison relativement
grande dont je m 'occupe à Guin». |̂  ; t§Ê " im\ 1 Ma

Du lundi  au vendredi , les j ournées Sbsmmad'Yves commencent à 8 h. 30 et se ter-
minent  à 19 h. , avec unc pause d' une ¦PM& t ^kmÈheure à midi et d' autres plus courtes BÉJ^PIIBI «T^MÉi
au cours de la journée. Il s'occupe ^^^>'-'-̂ JBaussi de 3 enfants: deux garçons de 4 et ZkkaWW12 ans ainsi que d' une fille de 10 ans.
Et tout ceci pour un salaire modeste,
300 fr. par mois , qui sera bientôt aug- >jjggp ^mammmamm WM WàWBL
mente de 50 fr. «L'argent part vite» , Ywes Ackermann aime fa ire des gâteaux. FN/ Charles Ellena
confi e le jeune homme. «Surtout si
j abuse des concerts de rock! Mes au- JJ s'ag[t fe ponctuer une période de nophone compte 10 apprentis et celle
très loisirs? Le patinage , en hiver». transition par un diplôme». bilingue du mercredi 12.».

Son avenir. Yves ne le voit pas en Pour compenser ce manque d'effec-
Nestor dans un quelconque Moulin- La formation d'employée de mai- tifs, l'Ecole professionnelle recherche
sart fribourgeois. «En fait, en voulant son commence à souffrir du manque des solutions , par exemple d'ouvrir
commencer dès l'année prochaine un de candidates. «Il y a 13 ans», se rap- des cours pour pères de familles en
autre CFC de cuisinier , Yves suit la pelle-t-elle , «on comptait quelque 70 quête d' un complément de formation
tendance des apprenties qui fréquen- élèves, venus aussi de Suisse alémani- culinaire ou tout simplement ménagè-
tent ces cours» , commente Elisabeth que. Or, ces dernières années, leur re. A l'heure du partage des tâches.
Strùbin. «Il est rare qu 'à la fin de leur nombre a chuté à une trentaine. Et. l' idée mériterait Une étude de mar-
formation. les apprenties en restent là. dans la volée 1993-94, la classe germa- ché. PIERRE -A NDR é SIEBER

TRANSPORTS

La future agglomération
à une vingtaine de commi

gît

Les délégués des douze localités engagées pour l'heure dans l 'élaboration de la
CUTAF ont été informés hier de l'état des travaux. La question financière reste floue
Le périmètre délimité en 1987 pour
former la future CUTAF (Commu-
nauté urbaine des transports de l'ag-
glomération de Fribourg) ne répond
plus aux critères de l'Office fédéral de
la statistique, ni à ceux de la protection
de l'environnement et des transports.
Aux douze communes actuellement
engagées dans la création de l'agglo-
mération (Fribourg . Givisiez. Gran-
ges-Paccot. Marly. Villars-sur-Glâne,
Avry-sur-Matran . Belfaux. Cormin-
bœuf. Matran . Guin. Tavel et Saint-
Ours dont le cas est en suspens) s'en
ajouteront huit: Arconciel . Ecuvillens ,
Ependes. Chiètres . Grolley, Neyruz ,
Posieux. Praroman . Tinterin et éven-
tuellement Cottens.

C'est le projet de l'état-major
conduit par le préfet de la Sarine en
vue de la création de la CUTAF. Les
responsables en ont informé, hier à
Tavel , les représentants des douze
communes citées plus haut , invités à
venir prendre connaissance de l'avan-
cement des travaux qui mènent à la

constitution de la CUTAF. Celle-ci est
prévue pour le début de 1995. a an-
noncé Denis Wicht. chef du Départe-
ment cantonal des transports.
COMBIEN ÇA COÛTE?

Morceau de consistance présenté
hier: le concept des transports collec-
tifs. Il distingue trois réseaux. Le ré-
seau urbain desservira Belfaux , Cor-
minbœuf. Fribourg. Givisiez , Gran-
ges-Paccot. Marly et Villars-sur-Glâ-
ne, à des cadences de cinq à vingt
minutes sur onze lignes. Lc réseau
d'agglomération sera un prolonge-
ment du précédent vers les communes
d'Avry-sur-Matran. Guin et Tavel (ca-
dences de trente minutes). Le réseau
régional desservira les autre s commu-
nes et le reste du canton. L'objectif esl
que 25 % des déplacements de l'agglo-
mération se fassent par les transports
publics. Pour ce, il faudra que la moi-
tié des déplacements internes au péri-
mètre desservi par le réseau urbain soit
affectée aux transports en commun.
^̂ ^¦î ^H P U B L I C I T É  ¦¦ Î^ IB

Dès janvier prochain , des rencon-
tres auront lieu avec chacune des com-
munes concernées , afin d'élaborer le
plan sectoriel coordonnant les trans-
ports collectifs et individuels, qui sera
mis en consultation à fin 1994.

«Mais combien la mise en œuvre de
la CUTAF va-t-elle coûter?» C'est le
souci qui a le plus largement été ex-
primé hier. Cette mise en œuvre impli-
que des investissements allant de
l'achat de véhicules à l'aménagement
de parkings d'échange ou d'installa-
tions de modération de trafic.

Ces coûts ne sont pas encore éva-
lués, a indiqué Denis Wicht , mais un
budge t sera présenté «au plus tard en
juin prochain». Une clé de répartition
financière intercommunale devra en-
core être fixée. La concrétisation de la
CUTAF est essentiellement suspen-
due aux subventions cantonales d'une
part, dépendantes de la loi sur les
transports que M. Wicht espère voir
acceptée en 1994. Des aides sont atten-
dues de la Confédération. FM

FRIBOURG

Une brise culturelle a effleuré
les débats du Conseil général
Les préoccupations des milieux artistiques se sont glissées
entre maladie des pigeons, hausses de loyer et circulation.

La culture a-t-elle droit de cité à Fri-
bourg, ville d'art et d'histoire ? Ques-
tion posée lundi soir sur tous les tons
au Conseil général. Par une grosse
trentaine de représentants des milieux
culturels d'abord , venus lancer un ap-
pel aux responsables politiques du
Grand Fribourg. Leur vœu: que soient
au moins maintenues les infrastruc-
tures et les subventions existantes. Par
plusieurs conseillers généraux , ensui-
te , qui ont protesté contre la façon
dont s'est fait le changement de loca-
taire au café des Grand-Places.

L'occasion , pour Claude Masset , de
rappeler les bonnes intentions com-
munales qui pourraient se matériali-
ser sous forme d'une salle de specta-
cles au centre-ville. Discours connu de
longue date , mis à part l'aveu du
conseiller selon lequel «il est trop tôt
pour dire ce qu 'on fera dans cette salle
puisqu 'on ne sait même pas si elle
verra un jour le jour».
HAUSSES IRREGULIERES

Une épizootie de psittacose a effec-
tivement sévi parmi les pigeons de la
ville , mais il n'y a pas de quoi s'alar-
mer. Répondant à une question de
Jean-Pierre Dorand (de), Jean Bourg-
knecht s est voulu rassurant. La mala-
die semble être enrayée et les humains
n'ont rien à craindre , à condition
qu 'ils ne fréquentent pas les volatiles
de trop près. Le responsable de la po-
lice a d'ailleurs répété qu 'il est interdit
de nourrir les pigeons.

La commune ne saurait se compor-
ter comme le pire des promoteurs im-
mobiliers. L'avertissement est venu de
la présidente de l'Association fribour-
geoise des locataires: Marie-Thérèse
Maradan Ledergerber (s) a en effet
signalé des irrégularités lors de hausses
de loyer dans des immeubles propriété
de la ville. La menace de recours ayant
été brandie , Dominique de Buman
s'est empressé de promettre que toute
erreur serait aussitôt corrigée.

Les conducteurs l'auront noté , les
places de parc ont changé de côté à la
route des Arsenaux. Pour des raisons
de sécurité a expliqué Jacques Esch-
mann: il n 'est plus nécessaire de tra-
verser une artère à grand trafic lors-
qu 'on quitte ou rejoint sa voiture ; en
outre , les cyclistes ne risquent plus de
s'écraser contre des portières intem-
pestivement ouvertes sous leur nez.
Reste à régler le problème de visibilité
au débouché de la rue de Locarno.

Les conseillers généraux se sont lon-
guement demandé s'ils allaient s'inter-
dire de présenter des propositions non
impératives. comme les y autorise le
règlement. L'idée, défendue par Jean-
Pierre Dorand (de), visait à améliorer
le fonctionnement du Parlement en
allégeant ses débats. Les conseillers
ont finalement opté pour le maintien
d' une procédure qui leur permet d'in-
tervenir dans toutes les affaires com-
munales , d'où un surplus de démocra-
tie. MJN

FRI-ART

Marco Muller fait découvrir le
cinéaste Manoel de Oliveira
Le directeur du Festival de Locarno a choisi le film Val
Abraham, souvent considéré comme l'œuvre de l'année

Dans la série «Les Muller , un inven-
taire à la Tinguely» , le Centre d'art
contemporain présente mercredi soir
lc film Val Abraham , de Manoel de
Oliveira . L'introduction sera assurée
par le directeur du Médiacentre de Fri-
bourg, Emmanuel Schmutz.
RESONANCES ACTUELLES

Né à Rome en 1953, Marco Muller
dirige le Festival du film de Locarno
depuis 1991. Auparavant , il a dirigé la
Mostra Internazionale del Nuovo Ci-
néma de Pesaro (86-89) et le Festival
du film de Rotterdam (89-90). Pour sa
participation à l'exposition des Mùl-

SALON DE JEUX. Les agres-
seurs arrêtés
• Les auteurs du brigandage perpétré
le 21 novembre au préjudice d'un sa-
lon de jeux à la Planche-Supérieure ,
ont été identifiés et arrêtés. L'auteur
principal est un Fribourgeois de 21
ans. Il a agi avec deux complices , un
Fribourgeois de 22 ans et une Portu-
gaise âgée de 16 ans seulement. Ce trio
de toxicomanes a commis cette agres-
sion dans le but de se procurer l'argent
nécessaire à l'achat de stupéfiants.
L'enquête a permis d'établir que seul
le Fribourgeois de 21 ans avait fait
irruption dans le salon de jeux pour
agresser la surveillante au moyen d un
couteau et se faire remettre la somme
de 1000 francs. Ses complices l' atten-
daient dans une voiture à proximité de
l'établissement , avant de prendre la
fuite. L'enquête se poursuit , commu-
nique la police cantonale. CE

PLANFAYON. Piéton octogénaire
grièvement blessé
• Lundi à 18 h . ,  un automobiliste de
36 ans circulait sur la route principale
de Zumholz en direction du Lac-Noir.
En traversant Planfayon, à la hauteur
de la rue de l'Eglise , il fut surpris par
un piéton , âgé de 84 ans, qui traversait
la chaussée peu après le passage proté-
gé. Renversé et projeté contre une pa-
lissade, le piéton a été grièvement bles-
sé. Il a été transporté par ambulance à
l 'Hôpital  cantonal. Dégâts: 300C
francs. E

1er, Marco a choisi un film considéré
par beaucoup de spécialistes comme
l'œuvre de l'année. D'une durée de 187
minu tes , le Val Abraham résume en
quelque sorte le roman de Flaubert.
Madame Bovary, en lui donnant des
résonances actuelles. Il réussit à dé-
graisser l'œuvre de ses lieux communs
et à la remettre au monde des vivants.
Le film , sensuel et terrien à la fois,
donne à voir des personnages humbles
et parfois maniérés. OS

Mercredi 1er décembre , a 20 h. Centre d'arl
contemporain , Petites-Rames 22, à Fri-
bourg.
^^mm^^^maam P U B L I C I T é  wamamaa^maa^

Les derniers jours
dans tous nos magasins

5«
C' est toujours la pièce ou l' ensemble

tarifé le plus bas qui est nettoyé
gratuitement

Profitez... Profitez vite!

MAITRE-ZOSSO S.A.
|H TEINTURERIE
^^ FRIBOURG

Usine et magasin :
route des Bonnesfontaines 3

«• 037/26 23 03
Magasins : rue Simplon 5

arcades de la Gare
Pressings : rue de Lausanne 71

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE - PA YERNE - MORA T
ROMONT (Droguerie Blanc)

17-408

inrumHniE uj //oot oot



w
V^^^ *̂ iM|i/A • ¦ C -vry#«entre
 ̂rftejgSSaHMk ïùsm* y ,- .* ' 4 A Aià4

V̂ at m***"*

W m̂<*

Ty. ,̂*»** _^«-

.?•*** ,.~*

x — ~~

*">*

^



Horaire hebdomadaire
Lundi 9.00 - 20.00
Mardi-vendredi 9.00 - 20.00
Samedi 8.00-17.00

Sur toutes les denrées alimenta
fruits et légumes, pâtes, pa

articles de nettoyage
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Série spéciale 4x4 «Snow».
Vous y gagnez: fr. 1830.-.

— ^̂ ^̂ ^̂  ̂
.. .. e Toit ouvrant électrique en acier, plus rampe de Garantie totale de 100000 km, valable 3 ans.

¦r̂ P̂ ^^̂ ^^^̂ ^^T^S s>̂ \ pavillon, plus 4 roues garnies de pneus neige: 6 ans de garantie contre la perforation par

^^
£|̂ ĵ^_||jg_i|_^^p \ tout cela fait partie de l'équipement supplé- la corrosion. La Tercel «Snow» est aussi

• \ xw« ^M mentaire de la série spéciale «Snow». disponible en leasing avantageux.

s w iAxMS La Corolla Tercel 4x4 avec transmission inté- L'équipement supp lémentaire

s waâaWaaV̂ ^aK 2ra'e permanente et blocage du différentiel englobe:

/ AÀMW  ̂ fîj ^R  central endenchable à volonté, moteur Toit ouvrant électrique

Wr mïïiMwÊrR 16 soupapes de 1,6 litre développant en acier valeur: fr. 1100.-
""*J^̂ ^yl P"̂ J ^7 kW f u-> cr|) mais ne consommant que 4 roues garnies

' Z t f r W  7,9 1/100 km (OEV-1, parcours mixte), offre de pneus neige valeur: fr. 1020.-
y  ̂

Br-'-If en toute saison et sur Cous 'es terrains un Rampe de pavillon ... valeur: fr. 400.-
j A \  fc^mm ^JM confort routier exceptionnel. Une conception 

j fM  exemplaire de l'habitacle et des dossiers de Plus-value fr. 2520.-
. • banquette arrière rabattables séparément Supplément fr. 690.-

w lf - -̂ ^B Hr^̂ ^ B̂^  ̂a\w**!̂ ^Ë .̂ permettent de résoudre tous les problèmes Vous y gagnez fr. 1830.-

â\aaaaWiÈHaiaaalÉmSmWéWi?m\ d'habitabilité, quels qu'ils soient. 

SPjfiKï ®m Corolla Tercel 1.6 XLi 4x4 «Snow», 1587 cm >, LA PERFECTION A U T O M O B I L E

™B¥rS Mrs $!M& 77 kW (105 ch), 16 soupapes, 5 portes, direction 

|||Ijj§ W%fré$Ja\W assistée, radiocassette , verroui '.tage central, lève- -^»«̂
E3|F glaces électriques. Au total, attrayant équipement ^VXA* \̂ ^T'̂ \̂\\f'^^^T* /V

I supplémentaire compris: fr. 26480.-. Version Vyy I V^ il V^ I àT^.
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Agence principale: Marly: Garage E. Berset S.àr.l., rte de la Gruyère 4, 037/4617 29 • Agences locales: Avenches: G. Clément. 037/7513 82 • Courtepin: A. Schleuniger & Cie.. 037/341120
• Givisiez: Garage de l'Escale S.A., 037/2610 02 «La Tour-de-Trême: Â. Roman, 029/2 71 31 «Lully: H. Koller et fils , 037/631277» Neirivue: B. Fracheboud 029/81212»Neyruz: N. LimatSA.037/371779
• Payerne: C. Liechti , 037/61 5050 • Siviriez: Garage de la Glane, 037/561223 • Vallon: L.Tétard. 037/6715 33 • Vaulruz: j.P. Bussard SA , 029/2 3105
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enrichit votre vie
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Patinoire communale
i£p|̂  Saint-Léonard
^ ĵg lBŷ Championnat suisse LNA

mardi 7 décembre 1993, à 20 h.
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I] HC FRIBOURG GOTTÉRONii1 ) ZURICH

11 ->S—m %
\ 25 invitations sont réservées aux membres du Club en Liberté
j domiciliés dans le district de la Sarine, sans le Grand-Fribourg
; (Fribourg, Villars-sur-Glâne, Marly, Givisiez et Granges-Paccot).

Ik 1; Je désire participer au tirage au sort pour ce match du HC Gottéron

|H É Nom: 

Ill 8 Prénom : 

i é Rue, N°: 

|H H NP, localité: 

| m A retourner jusqu'à demain minuit à «La Liberté», bd de Pérolles 42, 1700 Fribourg.
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î Garantie totale de 100000 km, valable 3 ans.
: 6 ans de garantie contre la perforation par

la corrosion. La Tercel «Snow» est aussi
disponible en leasing avantageux.
L'équipement supplémentaire

I englobe:
r Toit ouvrant électrique
t en acier valeur fr. 1100.-
: 4 roues garnies
: de pneus neige »— valeur fr. 1020.-
i Rampe de pavillon...valeur: fr. 400.-
i 
» Plus-value fr. 2520.-
t Supplément ........................... fr. 690.-
> Vous y gagnez ........................ fr. 1830. -
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CRITIQUE

Alan Vega a confirmé qu'il est
incapable de donner un concert
Après quatre titres éprouvants, le chanteur a quitte la
scène, vendredi à Fri-Son devant un public clairsemé

Le début du concert , terrifiant , prend à
la gorge la poignée de spectateurs pré-
sents en ce vendredi glacial. La scène
est baignée d'une lumière verte der-
rière laquelle trois musiciens (une per-
cussionniste et deux guitaristes) enta-
ment la danse. La musique , habile
croisement entre une scierie en pleine
activité et le carnaval vaudou , ne res-
semble à rien et fait ressembler les
autres tentatives du genre à de gentils
produits du top 50. Alan Vega, tout à
l'heure paisible voire discre t , monte à
son tour sur scène et sa raison bascule
à l'idée de retrouver le terrain de tant
d'excès! Ce soir , malgré une angine
tenace et un son défaillant , l'homme
prouve qu 'il a toujours son cri en lui.
Le regard perdu, Vega place quelques
phrases au milieu de la tornade électri-
que qui s'abat sur la vieille usine. On a
souvent comparé Vega à Presley ! Si tel
est vraiment le cas, il y a de quoi trem-
bler car l'ombre présente sur la scène
de Fri-Son renvoyait tout droit au
King dégommant les postes TV à
coups de revolver tout en engouffrant
des ice-creams par bidons entiers.

Le rega rd noir , Vega exécute une
version agonisante de «ghostriders»

où l'on entend clairement la mort ra-
cler l'asphalte avec sa faux ! Pas de
doute , Alan Vega entend «des bruits
dans sa tête » et sait retransmettre ses
cauchemars à la perfection mais il n'a
jamais été capable de se plier au jeu du
concert. Ainsi ce soir-là , comme tam
d'autres soirs auparavant , l'artiste dis-
joncte après quatre titre s éprouvants ,
s'enfuyant d'abord de scène avant de
revenir pour se chamailler sèchemenl
avec sa percussionniste tandis que le
reste du groupe tremble.

Un dernier rifï , quelques insultes au
malheureux public , un micro renversé
et l'âme damnée se perd dans la nuit
Le public reprend alors ses esprits avec
le net sentiment d'avoir été floué.

Ce n'est pas si simple , Vega étant ur
authentique «fêlé», musicien génial i
ses heures mais qui saborda sa carrière
par refus de tout compromis avec le
business et peut-être aussi par une
impossibilité à communiquer avec le
monde des vivants. A ce titre, Alar
Vega n'a pas triché! Mais on ne peul
prétendre domestiquer un serpent â
sonnettes !

J EAN -PHILIPPE BERNARE

AIDE HUMANI TAIRE

Des étudiants récoltent des
vivres pour l'ex-Yougoslavie
Entreprises et prives sont invites a offrir des denrées alimen
taires. Le projet est soutenu par l'Ordre de Malte à Fribourg.
L'association des Etats généraux des
étudiants de l'Europe (AEGEE) orga-
nise , avec le soutien du Service hospi-
talier de l'Ordre de Malte, une collecte
de vivres en faveur des victimes de la
guerre en ex-Yougoslavie. Les mem-
bre s fribourgeois de cette association
se chargent de la collecte dans le can-
ton. Le produit sera acheminé, avanl
Noél si possible , à Zagreb en Croatie.
«La Croatie est le premier refuge dans
les Balkans et se trouve donc submer-
gée par le flot des réfugiés» , indiquent
les étudiants fribourgeois. «Chassés de
leur lieu d'origine , 500 000 hommes,
femmes et enfants ont besoin d'une
aide urgente».
DIRECTEMENT A BELGRADE

Le convoi humanitaire parviendra
directement aux entrepôts du Service
hospitalier de l'Ord re de Malte à Za-
greb. Celui-ci assurera la distribution
de la nourriture aux réfugiés. «Les
organisations d'aide de l'ONU n'ont

pas reçu la moitié des biens nécessai-
res pour l'hiver» , a déclaré la semaine
dernière un porte-parole de l'organisa-
tion humanitaire mondiale. Un autre
porte-parole prédit que ce deuxième
hiver de guerre sera «une catastrophe
humanitaire».

«Nous espérons que l'apport de no
tre association permettra d'éviter que
Noël soit un cauchemar» , indiqueni
les étudiants de Fribourg. Ils attendeni
principalement que les entreprises dt
canton fassent un geste soit sous la
forme de denrées alimentaire s non pé-
rissables , soit en argent. L'associatior
se chargera d'aller chercher le matérie
dans les entreprises , avec son propre
véhicule. Les privés sont bien sûr éga-
lement sollicités.

Les personnes qui veulent faire ur
don sont priées de prendre contac
avec Ivan Adamovitch à Fribourg, ai
tél. 037/24 50 27. Un numéro de
compte bancaire est également ou-
vert. FM

¦ Thé dansant. Le Mouvemeni
des aînés invite les personnes âgées è
un thé dansant, à la grande salle de la
Grenette , mercredi dès 14 h.
¦ Conférence. Philippe Gugler
Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures , donne une confé-
rence sur le thème: «Régionalisme ei
multilatérali sme dans le contexte des
services». Université Miséricord e
salle 31 17 , mercredi à 16 h. 15.
¦ Conférence/film. Dans le cadre
de «Connaissance du monde» , Marie
Introia présente son film «Brésil, terre
d'espoir et de passion», Rio de Janei-
ro, Bclem . Brasilia; Sao Paulo " les chu
tes de l'Iguaçu . merveilles du Brésil : le
far west brésilien et les chercheurs
d'or; survivance du vaudou brésilien:
la vie de la forê t amazonienne. Aula de
l'Université , mercredi à 20 h. (Bill ets
en vente à l'entrée).
¦ Gospel. The Jackson Singers
(USA) donnent un concert de gos-

FRIBOURG. Collision en
chaîne
• Lundi vers 11 h. 10, un automobi-
liste de 29 ans circulait de la route
Joseph-Chaley en direction de la route
de Bourguillon. En descendant la
route d'Arsent , dans un virage à gau-

pels, mercredi à 20 h., à 1 église du Col-
lège Saint-Michel. (Location Ol
23 25 55).
¦ Film. Dans le cadre de «Les Mùl
1er, un inventaire à la Tinguel y» à Fri
Art , Marco Millier présente le film de
Manoel de Oliveira «Val Abraham»
mercredi à 20 h., au cinéma Rex.
¦ Théâtre. Le Théâtre de L'Ecroi
présente : «Je veux t 'aimer - toucher»
mercredi à 20 h. 30, au Théâtre de
Poche, Samaritaine 3. (Locatior
037/22 07 1 5).
¦ Cabaret. Le Cabaret Chaud 7 pré
sente son spectacle: «Les pieds de
dans», mercredi à 20 h. 30, La Croix
Blanche , Le Mouret. (Réservatior
037/21 83 35).
¦ Méditation. A la manière Zen
avec le chanoine A. Aebischer. Exerci-
ces mercredi de 12 h. à 13 h. 30 et de
18 h. à 19 h. 30. au Centre Sainte-
Ursule.
¦ Prière. Centre Sainte-Ursule
9 h. 30-10 h. prière accompagnée
12 h. 15 eucharistie: 17 h. -19 h. ren
contre avec un prêtre.

che , il fut surpris par un camion
citerne qui effectuait une marche ai
nôrc et emboutit l'arrière de ce véhicu
le. Peu après , une seconde voiture
conduite par un automobiliste de 2
ans , heurta l'automobile déjà endom
magée. Personne n'a été blessé. Dé
gâts: 5000 francs. G

@CU)LE> 

THÉÂ TRE

Philippe Morand montrera
pourquoi rejouer Henrik Ibsen
«La Maison de Poupée» est-elle un vieux truc poussiéreux ? Non. La preuve
sera donnée sur scène, demain soir à l'Hôtel-de-Ville de Bulle.

W * *̂ \'M
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Yvette Théraulaz, chanteuse et comédienne. GD Alain Wicht-a

Je 

crois sincèrement qu 'on ne 1er son mari et qui , finalement lasse, les rapports amoureux , quant à eux , n<
peut pas plus réduire Ibsen au quittera foyer et enfants , partant pour se sont pas simplifiés. En ce sens, 1:
naturalisme qu 'au symbolisme. le hasard... Scandale ambulant lors de pièce est d'une incroyable moderni
Non , le théâtre d'Ibsen n'est pas sa création dans une puritaine Norvè- té»,
ringard. Le naturalisme irrite. ge, «La Maison de Poupée» s'est im-

L'émotion effraie. Je vois dans cette posée à Philippe Morand et à Tinter- INTEMPOREL
pièce une critique des plus pertinentes . prête principale Yvette Théraulaz. Mise en scène volontairement in
des plus impertinentes même de notre Pour le metteur en scène, «ce texte temporelle , babil infantile de la blonds
société , qui dépasse largement le seul parle de sujets universels , de la femme, Nora devenant rugissement éclatan
discours féministe». Voilà pour la dé- de l'homme, du couple , de l'amour , de de la noire Yvette Théraulaz , allez-;
fensed'Henrik Ibsen (1828-1906) et de l'échange et de l'échec: c'est cela qui voir si Ibsen est ringard ? On n'achèvi
sa pièce «Là Maison de Poupée», m'intéresse, même s'il n'est pas ques- pas les classiques d'une simple mou<
créée en 1 879. Défense signée Philippe tion de nier le problème féministe que blasée. Car comme disait Henrik Ib
Morand , metteur en scène, qui pro- soulève le texte. Depuis le XIX e siècle, sen , «la majorité est irresponsable , ell<
pose ce petit chef-d'œuvre contesté on a avancé sur ce terrain , mais on n'a laisse peser sur elle le poids de tradi
jeudi soir à 20 h. 30 à l'Hôtel-de-Ville pas résolu la principale difficulté , celle tions anciennes qui se sont souven
de Bulle. des relations à l'intérieur du couple. vidées de leur sens primitif»... D(

A première lecture , «La Maison de Aujourd'hui encore , la femme est trop toute façon, la vérité n'étant que si mu
Poupée» conte l'histoire d'une femme souvent enfermée dans une fonction lacre, pour paraphraser Daniel Mes
style poupée de cire qui s'empêtrera de paraître , la poupée , comme Nora. guich , «la seule vérité du personnage
dans des ennuis financiers pour épau- Si la loi et le mode de vie ont évolué , c'est qu 'il soit personnage». J5

EXPOSITION

Le marchand de couleurs est un
aquarelliste au calme regard
A 74 ans, Paul Cesa expose pour la première fois sa visior
du monde. Ou comment peindre pour ne pas devenir mal.

A Bulle , on connaissait Paul Cesa 1<
marchand de couleurs. On croise lc
retraité dans la rue. A la galerie Trace
Ecart , on parle d'oncle Paul. Normal
puisque le maître des lieux , Jacque:
Cesa, est son neveu. Pour la premiers
fois, Paul Cesa expose ses peintures e
quelques fusains, un dessin ou deux
une passion , celle du regard pour n<
pas déprimer. Le trait comme théra
pie. L'observation du monde comm<
discours existentiel , coloré et ra
dieux.

Paul Cesa, d'abord , perpétue l'art d<
la feuille tenue devant le sujet, qu 'i
soit paysage ou scène de rue. Sitôt vu
sitôt croqué. Puis délicatement tracé
coloré . Pour rendre la lumière et U
chaleur que seul le peintre aura per
çues. Cette théorie du modèle rassure
mais oblige aussi. A ne point s'égarer
A beaucoup d'humilité , de retrait der
rière le choix imperceptible de la palet
te, du cadrage . Cet art fait penser à li
photographie, comme ont dû la vivn
ses pionniers. Se poser - pourquoi pa:
- cadrer - allez savoir... - décider
actionner , laisser faire , stocker.

Paul Cesa. ensuite , n 'a aucune pré
tention. S'il expose , c'est aussi para
que ses œuvres sont accrochées au rez

de-chaussée de la maison de son en
fance. Celle qu 'avait achetée son père
l'immigré piémontais. S'il peint, Pau
Cesa, c'est aussi pour raconter sa vie
le village d'origine de Cervarollo
l'Ukraine de sinistre mémoire guerriè
re. Bulle et son marché, la Basse-Villi
de Fribourg, les voyages des Améri
ques au toit du monde.
CALMES PAYSAGES

A l'entrée de la galerie Trace-Ecart
il y a une armoire . Celle de la maisoi
familiale à Cervarollo. A l'intérieur di
battant droit , une main a écrit ai
crayon le départ du père de Paul Cesa
Lui. il a donné à voir toute l'histoin
d'un exil en couleurs. Rapprochez celi
des calmes, si calmes paysages au bore
du lac de la Gruyère , des cinglante
lumière s américaines , des quelque:
nus timides un rien lascifs - cette ano
nyme penchée sur le paquet de cigaret
tes posé là - et vous comprendrez ce
qu 'est un citoyen du monde , sans em
phase. Toujours là. Un peu mélancoli
que. Très radieux malgré tout.

L'exposition est ouverte les jeudis e
vendredis de 16 à 21 heures, les samc
dies et dimanches de 10 à 12 et de 14 j
18 heure s jusqu 'au 19 décembre. JS

Quelle tendance
choisir?

POLITI Q UE

La Jeunesse libérale-radicale de li
Gruyère met sur pied un débat publii
consacré au choix de la tendance poli
tique. Il se déroulera demain , à 20 h. ;
l'hôtel des Halles à Bulle.

«Nous avons constaté que , de plu:
en plus , les gens ne savent plus quelle ;
sont les différences entre les fraction:
politiques» , constatent les jeunes radi
eaux gruériens. Dans le souci d' un<
meilleure information sur le sujet , il:
ont demandé à trois représentants de:
grands partis suisses de s'exprimer su:
ce thème.

Le PDC sera représenté par 1<
conseiller national Joseph Deiss, an
cien président du Grand Conseil, qu
revêt encore l'importante charge d<
surveillant des prix , le PRD délègus
Adolphe Ribordy, secrétaire cantona
valaisan , tandis que le PS envoie Ar
mand Guggiari , son président grue
rien.
UN PROBLÈME DÉBATTU

Ces trois personnalités explique
ront cn quelques minutes les grand:
axes, les thèses et les objectifs de leu:
parti. Un problème pratique pourra i
également être débattu pour lui tro u
ver une solution avant les questions
réponses attendues de la salle.

Ce débat sera conduit par Loui:
Ruffieux , journaliste politique à «Li
Liberté». YCL
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LA SUPfR-PROMOTION JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Riz USA Carolina parboiled
en sachet de 3 kg ¦¦)(/

SM V
(1 kg 1.16./)

LA PROMOTION -FRAICHEUR du 1.12 au 4.1

Spécialités fumées
traditionnelles à cuire
Jambon
Le kg

Palette (avec os)

Le kg
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H? Bwlil Pêches, macédoine de fruits , poires , ananas / aT A UuH®|

Q (Eg. = 510 g) Ë&60 *¦• Tous les bouillons
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I «s* r T «RËëS I °0 9 -'40 de moins Jk 1A ¦

iH t̂fiÉkt: j È ® k W 4 œ Ê  Ŝ B̂BĤ . 
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A^mWi I .-^ttkhÉvlVSI B» 'iB âl S?*»». **** 10 w»*a¦- • '. HP^k f̂i^BBlïW I 
.PS^H 
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Crème Dessert au chocolat au lait ¦ A AI  | l( du l12 au 7-12 

Chance concentré 3 kg 30 - 95 ÏOISSS^

^Sï Total concentré 30° -95° _ . ._ V"f ^T
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I MULTIPACK jusqu-QU 7.12 

s&r-̂ -, aMMMMmMM'faW, f Tous les produits Magic Styling * *A
^:I. iiMl#Mtf fn- -.50 de moins™Mia i MB ,aj. Exemple: Mousse Magic Styling .̂ _ j
lHb#Mf ^MfJ 165 ml 4£ W
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1 Terrine fleurie en céramique

*| ¦TiTUfT 22 cm de diamètre environ
5u 29.11 au 4.12

Salami Milano ¦ m
de la St .Nicolas  I U ¦Pièce de 500 g | "f §

O 50 *mamammmmX ^^tHSO * du 29.1 1 au 4.12
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I valable 3 mois j

ACCORDÉONS

LA PROMOTION-FRAÎCHEUR du 1.12 au 4.'

Spécialités «Favorit»
(à réchauffer dans I
Jambon roulé
(de la cuisse
sans couenne )
Le kg

emballage sous vide)

Palette (sans os)
Le kg

Cou de porc
Le kg

Langue de boeul
Le ka

Boutique Belle Etoile
rue de Locarno 3

Fribourg

Vous offre un

Toutes marques , neufs et occasions.
Location : dès Fr. 30.-

Rodolphe SCHORI, importateur
LEMANIA

Magasin + atelier de réparation.
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
s 021 /701 17 17 (fermé le lundi)

dul.12ou 7.l2

Escalopes de poulet Optigal
surgelées .,
Le ka lO." au lieu de 19.50

Voncafé Spécial
100 g 1.- de moins
200 g 2-  de moins
Exemple: avec caféine _ , A
200 g /.OU au lieu de 9.60

(1001 3.80)

Mélange de Noël
500 g *'30 au lieu de 5.30
Biscuits assortis m^w

300 g 3.50 au lieu de 4.50
(160 g 116 , ?

Noix de Californie . , .
en sachet de 500 g 2.60

( iof l a-.s;i

Brie Suisse à la crème
fromage à pâte molle A 0A
170 g 2.80 ou lieu de 3.50

du 1.12 ou 24.12

Toutes les sortes de pâtes pour biscuits de
Noël -.60 de moins
Exemple: Pâte au beurre
pour milanais . -A
500 g 3.2U ou bu de 3.80

1DÙ g -M

Bigarreaux rouges
270 g -.30 de moins
450 g -.50 de moins
Exemple:
Bigarreaux rouges dénoyautés . .A
270 g (Eg.=140 g) I.W au lieu de 1.70

b}. I'HIÛI; 1-i

MULTIPAadu l.12ou 24.12
Jardinière de légumes et légumes
à la mode chasseur
en boîte de 425 g (Eg. = 260 g)
-.60 de moins
Exemple:
Légumes à la mode chasseur . .A
425 g (Eg. = 260 g) *«W ou lieu de 3-
A partir d; 2 boîtes eu choix Einoo i -ns>

du 1.12 eu 31.12

Saumon fumé atlantique
fEcosse
tronches du milieu , FARNE , --
100 q 0-3W

Saumon rose du Pacifique «Pink», fumé
plaque entière, sous vide
de 400 g ô 600 g -«
Le ko ¦*'•

¦

du 29.11 ou 4.12
Viande séchée  de boeuf
" de Fribourg '
coupée en tronches
sur barquettes de S0 et 100 g imàM
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|̂  Exposition 600 m2

A. GREMAUD & FILS
I 1635 LA TOUR-DE-TRÈME

Pierre ollaire TULIKIVI
2 heures de chauffe,
24 heures de rayonnement!
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OFFRE
SPÉCIALE

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles , ete
Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

MATELAS
toutes dimensions
EXPOSITION

sur 2 étages
rte de Grandcour

PMPMEUBLES^pil

I WVYERNEI
^ 037/6 120 65

LIVRAISON
FRANCO DOMICILE
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RECIT

Le vallon d'Ablândschen est
une véritable oasis de paix
Marcel Perret, journaliste à la retraite, est tombé amoureux
de ces hameaux. Il conte ses impressions sur ce beau pays.
Le vallon d'Ablândschen... Cest un
lout petit pays , un village qui n'en a
pas l' air , avec une cinquantaine d'ha-
bitants , qui fait partie de la commune
bernoise de Saanen. Et c'est en ces
lieux que la Jogne - le Jaùnli ici -
prend sa source. Un endroit pour y
vivre des vacances tranquilles dans lc
silence de la montagne , à l'abri de la
dentelle de pierre des Gastlosen. On y
fait de belles marches avec une carte
pédestre pas comme les autres , et du
ski en hiver. C'est rude , c'est doux,
c'est beau.
PAYS PAS COMME LES AUTRES

Ablândschen , c'est l'Oberland ber-
nois depuis 1536 , bientôt 458 ans.
Avant , c'était une partie du comté de
Gruyère. Le vallon est devenu bernois
à la suite des dettes du comte Michel.
Il devint alors protestant. 11 y eut des
pasteurs maître s d'école durant de
nombreuses années. Aujourd 'hui , on
compte unc cinquante d'habitants el
quelque 10 écoliers et un instituteur.

Le village s'étend , en petits ha-
meaux , sur plus d'un kilomètre : Sagi-
wcidli , Ganderli , Scheueurgut. la Pos-
te, zum Weissen Kreuz , Marmi , Hut-
zli. Chapellematt , Sagimoos, Raubers-
guet , Schanauerbote. Haldimatte. etc.
Et au centre, le Kreuz, comme on le
nomme ici : le restaurant. En ces lieux,
il existe depuis 1850. La famille Stal-
der y règne dès 1955. Markus, le fils, el
son épouse, y ont créé une gastrono-
mie célébrée par le Gault-Millau.

Une cinquantaine d'habitants..
Mais ce peu de monde a du relief. Des
paysans surtout, quelques artisans: les
Hans-Rudi. Robert, son frère , Mar-
kus. l 'instituteur , leurs épouses, et tanl
d'autres , s'ingénient à faire vivre leui
petite patrie. Il y a lc bureau de poste
de la famille Eggen , le Ferienheim

La vieille église d'Ablândschen

Wandfluh où tant d'enfants d'ailleurs
des sociétés, l'armée y séjournent tou
au long de l'année.

ANGES, CROIX ET ETOILES

L'art de Tiffany, vous connaissez '
Une artiste loge dans le vallon et pro-
duit de merveilleux objets. Bri gitte
Robert-Grandpierre est en ces licu >
depuis de nombreuses années. Schaff
housoise , elle a épousé un Neuchâte-
lois, coiffeur comme elle. Ils se son
connus à Zurich où ils travaillaient e
enseignaient leur savoir. Puis ils se
sont déplacés: Bienne , Fribourg, Bul-
le, avant de se retirer à Ablândschen
Ici, ce fut la retraite et la mort de
M. Robert-Grandpierre . Son épouse
poursuit son activité et se spécialise
dans l'art de Tiffany. Elle confectionne
des croix , des anges, des étoiles , de;
abat-jour , des animaux , etc. Dé forme:
variées, de couleurs différentes, ce;
objets sont merveilleux , aériens. Et SJ
maison! Une sorte de petit musée
Sagiweidli - la petite scierie - est une
vieille ferme transformée. Oiseaux , re-
nards, lièvres , chevreuils , l'approchen
sans souci. Et Basile , le gros chat gris
trône en ces lieux comme un roi fai-
néant.

Il y a des expositions des œuvre s de
Brigitte Robert-Grandpierre. D'aborc
dans un hameau de Bellegarde (Jaun)
à Kappelboden : ses créations son
dans la vitrine de la laiterie du lieu. Il j
en a une à Albeuve du 26 novembre ai
5 décembre . D'autres expositions sui
vront.

Ablândschen , c'est l'entrée du para
dis. On y souffre aussi comme ailleurs
mais contrairement à la plaine , le val-
lon offre détente repos et paix. Et le;
habitants sont des Gruériens ber
nois! GD MARCEL PERREI

P U B L K I T I

yy Restaurant
/é  JEUD| LES HALLES

/  2 BULLE
yS I DÉCEMBRE à 20 h.

«Je pense donc j e  suis...»
ou

«Comment choisir sa tendance politique»
avec :
M. Joseph Deiss, représentant du PDC
M. Armand Guggiari, représentant du PS
M. Adolphe Ribordy, représentant du PRD
Animateur: M. Louis Ruffieux Org.:

Jeunesse libérale-
radicale de la Gruyère

130-513626
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Le message passe grâce à des comédiens très en verve. GD Alain Wicht

PAYERNE

«La Rumeur» présente une
bonne interprétation du Songe
La troupe amateur donne le meilleur d'elle-même dans ce Shakespeare.
Le tra vail avec des pros s'avère payant. Encore huit représentations.

Une 
belle Athénienne qui re- humains. Aprè s unc mise en place un trouvailles de mise en scène (un «ra

fuse d'épouser l'homme que peu statique des personnages , le lenti» désopilant vaut à lui seul 1<
son père lui a choisi et qui rythme de cette pièce frivole s'embal- détour) que par un remarquable tra
s'enfuit dans la forêt avec son le. Par une judicieuse occupation de vail d'interprétation ,
amant , une autre belle Athé- l'espace , les amateurs dirigés par Li- En poussant ainsi les acteurs «trç:

nienne qui convoite ce même amant , liane Hodel quadrillent les moindres disponibles» de La Rumeur à mettn
un lutin farceur qui s'ingénie à brouil- recoins d'une scène au sol jonché de leurs émotions au service de la pièce
1er les cartes et les cœurs, une fiancée feuilles mortes , entre les deux gradins Liliane Hodel offre une version di
qui , charmée, s'entiche d'un âne plu- réservés au public. La melleure en «Songe» d'un excellent niveau. Il con
tôt que de son promis , une troupe de scène lausannoise n'a pas craint de vient de saluer ici l'option de la troupi
comédiens qui prépare une pièce sur le jouer les anachronismes dans le décor payernoise qui n 'hésite pas à s'atta
thème de l'amour. Ce sont là quel- sonore ou les costumes comme pour cher les services de metteurs en scèn<
ques-unes des situations que Shake- mieux souligner le propos atempore l professionnels. Démonstration est fai
speare a mises en évidence dans «Le de Shakespeare. te , une fois de plus , que le théâtre ama
songe d'une nuit d'été», comédie de Malgré le ton parfois ampoulé de la teur peut réserver de fort agréable;
mœurs jouée actuellement par la traduction française , le message passe, moments. A Payerne , en tout cas, ci
troupe payernoise La Rumeur. Par su- porté qu 'il est par des comédiens très n'est pas qu 'une rumeur ,
perpositions de ces situations roma- en verve dans leurs personnages et qui CLAUDE-ALAIN GAILLEI
nesques où le réel et le monde de l'il- donnent le meilleur d'eux-mêmes. A Représentations: vendredis 3, 10 et 17
lusion se renvoient leur image dans un ce titre , la scène finale de la troupe samedis 4, 11 et 18, à 20 h. 30., diman
jeu de miroirs déformants , l'auteur pastichant un dialogue amoureux est ches 5 et 12 décembre , à 17 h., à I:
anglais explore la scène des sentiments un petit régal , tant par les surprenantes poste de Payerne , 1er étage.

PAYERNE. L'ARP publie un
bulletin d'information
• L'Association région Payernt
vient de publier le premier numére
d'un bulletin d'information baptisf
«ARP Info». Cette publication a poui
objectif de faire connaître l'activité dt
l'association dans le domaine de k
promotion économique. Elle fait auss
part des nouveautés que les entreprise ;
et les communes du district lui trans
mettent. Un agenda économique men
tionné quelques manifestations utiles
Trois études actuellement en cour;
(trafic régional , déchetteries et com
postière régionale) ainsi que la situa
tion du chômage dans le canton d(
Vaud sont présentées dans ce premiei
numéro de quatre pages. Ce bulletir
est destiné aux membres de l'ARP, à k
presse et à «toutes personnes intéres
sées». Renseignements au secrétaria
régional ARP à Granges-Marnanc
(037/64 25 54). GE

MORAT. Jeune conducteur
en état d'ébriété blessé
• Dimanche à 18 h. 10, un conduc
leur de 19 ans roulait en état d'ébriét<
et à une vitesse excessive, de la piscin<
en direction du centre-ville. Dans ur
virage à droite à 1 entrée de la Schloss
gasse, il perdit le contrôle de sa voitun
qui percuta deux panneaux de signali
sation , escalada le trottoir et heurt;
violemment l'escalier d'entrée d' un<
maison. Le jeune automobiliste fu
légèrement blessé â la tête. Prise d<

sang et retrait provisoire du permis dt
conduire. Dégâts matériels: 11  00(
francs. Gî

MONTILIER. Cyclomotoriste
blessée
• Une automobiliste de 48 ans circu
lait , lundi à 6 h. 40, de Montilier er
direction de Sugiez. En débouchan
sur la route cantonale au croisemen
de Champ-Raclé , il ne remarqua pa;
une cyclomotoriste arrivant de Gai
miz et la percuta. Cette dernière , âgé<
de 56 ans , fut blessée et conduite er
ambulance à l'hôpital de Meyriez. Dé
gâts: 3000 francs.

MORAT. Collision voiture
contre camion
• Lundi à 15 h. 40, un automobilistf
de 61 ans circulait de Sugiez en direc
tion de Bùchslen. Dans le long viragf
peu avant cette localité , son véhiculi
se déporta sur la gauche et entra er
collision avec un camion arrivant nor
malcment en sens inverse. Pas de blés
se. Dégâts: 7500 francs.

MORAT. Refus de priorité
et collision
• A 16 h. 50 lundi , une automobi
liste de 19 ans roulait de « Pra Pury>
en direction de Schùtzcnmatt. En dé
bouchant sur la Prehlstrasse , elle n(
remarqua pas une voiture qui roulai
en direction de la Burgunderstrasse e
la heurta. Dégâts: 4000 francs. Œ

DOMPIERRE. Un deuxième tour
est nécessaire
• Aucun des 4 candidats briguant k
succession de Patrick Monney ai
Conseil communal de Dompierre/FF
n'a obtenu la majorité absolue. Ei
tête, Valérie Moura et Hans Krebs res
tent en compétition pour le secon(
tour , le 19 décembre prochain. G5
¦i^Hma P U B L I C I T É  aa^^^mmamm
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17 h. : « LES NÉBULEUSES »
Un moyen simple et,pratique qui s 'inscrit
dans le cadre de la prévention du cancei
du sein : «L' autopalpation du sein»
(2e partie).
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050961/Cherche matelas 140/200 cm,
031/ 741 1431 

050959/Jeune architecte cherche table à
dessiner. 031/ 741 1431

iz^^H
050828/A vendre chatte persanne
3 mois, 037/ 53 14 37 
050758/A vendre chiots bichons maltais,
pure race, sans papier , vaccinés, 800 -,
037/ 75 16 81 

050977/Niche pour grand et petit chien,
isolée, 450 -, 037/ 75 17 76 

050898/A vendre 3 tabourets neuf, lino,
50.-, 037/ 22 24 29 

049085/Salons neufs prix de fabriques,
documentation, tous styles 037/
63 52 44 

051015/Achats véhicules tous genres ,
état + km sans importance, 077/
34 20 03 
050702/Achète très cher pour exportation
Toyota, Honda, Mazda, Nissan, BMW ,
Mercedes , Peugeot et Renault. Expertise ,
état et km sans importance. Paiement cash
chez vous le jour même, 077/ 37 16 50
(de 6 h. à 24 h.) 

05Q861/BMW 316, exp., 134 000 km,
pneus hiver et été, 2700 - à dise ,
75 19 30

050858/BMW 323i, 85, 109 000 km, op-
tions, exp., prix à discuter , 037/
71 41 85

051104/Peugeot 205 GTI Rallye, 89,
58 000 km, 8900 -, VW Passât break,
78 500 km, 4500.-. Les deux exp., crédit
possible, 037/ 43 10 92 ou 43 32 72

050973/Peugeot 405 SRI, 88, 75 000
km, exp., antracite met., vitres électr., toit
ouvr., ver. centr., spoiler , 9500 -, 037/
39 15 87 

050664/Porsche 944 S 16V 88, gris met.,
ABS électr., climat., 120 000 km,
16 900.- à dise, options diverses , 037/
61 75 43 

050909/A vendre Range Rover, 5 portes,
exp., 12 800.-, 077/ 34 73 65, dès
14 h. 

050507/Renault 21 GTS, 88, 113 000
km, 6700.-. VW Golf cabrio., 86 , 99 800
km, 11 500 -, options. Renault 19 GTS
aut., 90, 65 000 km, 9800 -, options.
Renault Super 5 aut., 88, 96 000 km,
6300 -, Renault Espace 2001. 88,
100 000 km, 16 000.-, options, à discu-
ter. Fiat Panda 1000 S, 3 portes, 87,
79 000 km, 4300.-. 037/ 30 12 50
050391/Seat Ibiza 1.5, noire, exp.,
4900.-/ 150.- p.m., 037/ 46 12 00
050388/Seat Ibiza 1.5i, 58 000 km, exp.,
7900.-/ 188.- p.m., 037/ 46 12 00
050393/Subaru 1.8 4WD, 4 p., 24 000
km, exp., 13 500.-/315- p.m., 037/
46 12 00 

050790/Sup. Uno Turbo i.e., jaune Ferrari ,
jantes spéc. Borbet , 91 , 72 000 km,
13 500.- à dise , 037/ 24 76 82
050949/Toyota Celica 2.0 GTI, mod. 88
50 000 km, état neuf , div. options
15 700.- 037/ 46 53 87 
050675/Volvo 240 Classic, 91, exp
11.93, 037/ 24 67 68 
050673/Volvo 440 GL, 89 , exp. 11.93
037/ 24 67 68 

050676/Volvo 460 turbo, 90, exp. 11.93
037/ 24 67 68

050674/Volvo 740 GL, 87, exp. 11.93,
037/ 24 67 68 

050757/VW Golf GTI 16V, 89, 92 000
km, met., toit ouvrant, exp., prix à dise,
037/ 44 16 44 

050662/VW Golf 16V 90, div. options,
t.o., pneus hiv., bleu foncé met., 70 000
km, 12 900.- à dise, 037/ 61 75 43

738064/VW Jetta GLI, 81 , 158 000 km,
bas prix , 029/ 6 10 46.

050646/2 basses électriques avec coffre :
Applause électro-accoustique (neuve) et
Gibson 1974, 800 - chacune, 037/
30 10 48 (Jan) 

050920/Bois de feu sec en bûches de
40 cm, 037/ 52 21 79 

737977/Bois de feu vert, 95-  le st. livré,
15% pris sur place. Bois de feu sec, 130.-
le st. livré, 077/ 34 68 24, répondeur

050947/Cadeaux de Noël? Fourres cous-
sins, chemises, foulards, 077/ 34 68 70

050929/Frigo Bauknecht, 150 I, cause
double emploi, 280.-, 037/ 26 27 40

050813/1 lave-vaisselle ene, 60 cm;
1 médailler acajou; 2 argenteries neu-
ves; 1 dîner, etc., en grès , peint, main,
soupières, cafetières de Limoges, 021/
909 53 59 

050995/PC prof. 386 SX, 2/40 MB, avec
imprimante 9 aiguilles et imprimante HP
Deskwriter couleur pour Macintosh, 037/
26 66 33

Confection ^Transformation
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050982/Piano droit Sabel K120, payé
10 000.- cédé 4500.-, état neuf , 037/
22 08 88 

738035/Pneus neige, état neuf , Michelin
Radial 145 R 15 XM+S 100, montés sur
jantes , 3 trous , 029/ 6 16 35 

050906/Salon d'angle en tissus, en 6 par-
ties, très bon état, 037/ 67 24 25, le
soir

738023/Tente camping sur remorque,
1300.- à dise, 029/ 2 39 25, dès 20 h.

009085/Terre noire, tourbe, compost ,
terre végétale, 037/ 45 13 83 

050440/1 piano, 1 lit d'enfant, 1 chevet,
1 bureau, 1 porte d'entrée massive
100x200, 4 pneus neige + jantes Visa,
bas prix, 037/ 37 17 76 

«j Immaco SA
^ppdh m Garde-meubles |
r-U | 037/ 46 50 70
I -- ' " ¦ â .̂ — i â '̂-ZZZ '̂ imàZ- '. 'LWJ\K> 0*Q?
050919/Crochet d'attelage pour Ford
Sierra break 037/ 52 21 79 
050969/Cherche d'occasion équipement
de hockey, pour garçon de 13 ans, 037/
24 64 35

Paraît les lundis
mercredis

et vendredis

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

050836/Yamaha DT 125, 15 000 km
700.-, 037/ 22 32 39 

738024/Yamaha XJ 750, bon état
1200.- à dise, 029/ 2 39 25, dès 20 h.

ispes^utaHa^
Mario DllCOli, sellier-tapissier
Impasse des Lilas 3, 1762 Givisiez

037/26 6082

Petites Annonc
Privées

€ ISELI %
Organisation de Bureau SA

Rte du Coteau 1 , 1763 Granges-Paccot
Tél.:037/26.36.56 Fax:037/26.51.76

30 à 40% de remise
sur le

MOBILIER D€ BIM/1U
d'exposition

Liquidation partielle pour cause de transformation

Vente aut. du 29.10.1993 - 28.12.1993

050885/Pour collectionneur, Citroën
DS23, injection, 2348 cm3, grise, bon état
(dans garage), 59 000 km, 1972, au plus
offrant , 037/ 24 78 25 <dès 17 "•)
050960/Fiat Panda 45 78 000 km, exp.,
2700.-/75.- p.m., 037/61 18 09

050886/Fiat Regata, 84, exp. du jour ,
2400.-, 077/ 34 68 10 

050392/Ford Fiesta 1300 Van, 8000 km,
exp., cédée 12 800.-/310.- p.m., 037/
46 12 00 
738022/Ford XR3I, 86, 135 000 km, t.o.,
blanche, 6 500.- à dise , 029/ 2 39 25

050964/Golf G60, 91 , bordeaux métal.,
ABS, jantes BBS, options, état neuf, V«
main , 160 ch, install. 12 HP, kit CH,
15 000.-, 037/ 33 31 72 (le soir)

050931/Jeep Daihatsu Rocky. 1987,
59 000 km, très bon état, 037/
46 35 59

050705/Mazda 626 GLX 2,2 I 3 ans,
68 000 km, ABS. toit ouvr. él., 4 pneus
+ jantes , vitres électr. exp., 12 900.-,
33 26 51 (repas) 

738020/De particulier , Mercedes 190 2.3
1, exp.. mod, 1989, avec options, état
neuf . Faire offres le soir , 029/ 2 83 63

049101/Nouveau! Plus de 50 véhicules
en stock à partir de 2500.-, exp., garan-
ties, crédit , reprises. Auto-occasion Dom-
pierre, 037/ 76 10 65 

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 Prévia 93,
démonstr., 2500 km; Peugeot 205,
1100, bleu, 85, révisée, exp. garantie, cré-
dit. 037/ 37 14 69

050905/VW Jetta 1600. 140 000 km,
exp. bon état, petite réparation, 800.-,
22 10 55 

050484/Superbe VW Passât 2.0, mod.
92, 47 000 km, 17 000.-, 037/
33 16 94 

050962/VW Passât 1 600 5 portes , exp.,
2900.-/81.- p.m., 037/ 61 18 09

044528/Ferblantier
travaux de toiture
34 17 13, soir

049875/Prof. de pia
nève & Berklee Jazz
leçon classique
2851 19 

791355/Orchestre
pour vos mariages
soirées privées, 02

ndépendant cherche
devis qratuit. 037/

049875/Prof. de piano diplômé Cons. Ge-
nève & Berklee Jazz School Boston , donne
leçon classique et jazz à Fribourg,
28 51 19 
791355/Orchestre Pick-up, 2 musiciens
pour vos mariages, anniversaires , bals,
soirées privées , 021/921 32 86 

042938/Pianos, accordage, 037/
22 54 74 - 077/ 34 46 94

050320/Pourtous vos travaux de peinture
tapisserie . 077/ 34 46 03 

737965 ¦ Un cadeau apprécié 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. + réservation Michel! Liardon , 029/
2 2481
050979/Vacances balnéaires ex. Gran-
Canarie 440.- par sem. Bas. 2 sem., pro-
fitez, 037/ 43 50 25

050389/Peugeot 205 GTI, 120 ch, 1990,
exp., 12 500 -/300.- p.m., 037/
46 12 00

LA PAGE JAUNE

060884/Opel Kadett 1,3 I. 84, 72 000
km, exp.. 3500.-, 077/ 34 68 10

Annonce à faire paraître dans la rubrique (Les annonces immobilières ne sont pas acceptées dans cette page)
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Daniel Déménagements
et transports de pianos

Devis gratuit et sans engagement.
Lift extérieur si possibilité d'accès.
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050923/VW Polo break, année 1983
3400.-, 037/ 44 24 04, dès 19 h.

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

WPI IRI iriTAÇ
V L'annonce au quotidien.

Rue de la Banque 4, 1700 Fribourg

3XPAR SEMAINE Retourner le coupon à: PUBLICITAS, r. de la Banque 4
Lundi mercredi vendredi 1700 Fribourg 037 / 81 41 91
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051042/J' achète sapins de Noël 1 m à
2 m 50, épicéa et blanc , 037/ 37 12 48

050976/Carrossier avec expérience cher-
che emploi à Fribourg ou environs, 029/
6 36 33 

051025/Dame cherche heures de ménage
et repassage, 037/ 22 63 49 

050994/Sommelière, 28 ans, dynamique
cherche place dans café-restaurant ou au-
tres , dès le 1.2.1994, région Fribourg,
24 02 38

050957/Jeune Portugais avec exp. dans
l'agriculture cherche n'imp. quel travail,
037/ 52 42 37 

051058/Jeune fille cherche travail comme
sommelière ou autres, 037/45 21 84

050827/Homme cherche de suite n'im-
porte quel travail, 037/ 53 14 37

050865/2 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 (de 11 h. à 14 h./17 h. à
19 h. 30)

f ë \ V. ¦̂ ^^M*-Kiili] *H*1M
050442/cn. dame pour garder enfants,
lundi à vendredi, de 11 h. à 18 h., 037/
26 48 64 

051044/Cherche femme de ménage,
4 après-midi par sem. lu au je, 24 61 18
(matin) 
050856/On cherche fille au pair pour s'oc-
cuper d'un enfant et aider au ménage. En-
trée janvier 1994, 037/ 23 10 10 ou
23 23 65

i .JS5
050196/A louer grande et belle chambre.
comme bureau ou atelier, 037/ 22 76 12

M W % Entretien-Dépannage

MM MaWL * Chauffa '3e
#y| j |̂ \ * Ventilation

• Sanitaires-Piscines
!yj.̂ î-1!X

El
îlANCE • Adoucisseurs d'eauWIUGNY & _ ,

MARGUET SA * Détartrage de boilers

Rue de la Fonderie il • Régulations électrorii-
Fribourg Cjues

* 037/24 68 68

Parce que nous
vous comprenons

vite et bien,
vous pouvez
aussi passer

votre annonce
au 037/81 41 81



Avis mortuaires • 24
Cinéma • 26
Mémento • 27
Courrier • 27

RECORD

L'odyssée de l'espace durera 480
jours pour le cosmonaute Poliakov

Radio-TV • 28

Le 6 janvier prochain, Valeri Poliakov va quitter la Terre pour un vol record de 480 jours
Question: va-t-il tenir la distance ? Car les distractions sont plutôt rares, là-haut.

Les 
effets sur l'organisme hu-

main des vols spatiaux au long
cours se manifestent essentiel-
lement sur les appareils car-
dio-vasculaire , locomoteur et

de l'équilibre . Les os se décalcifient,
les musclent fondent , le cœur devient
paresseux , irriguant trop la tête (le
visage devient bouffi) et plus assez les
jambes , enfin la verticale devient un
souvenir lointain ; Ces effets physiolo-
giques s avèrent assez bien maîtrisés
aujourd 'hui. Par exemple , pour empê-
cher leurs muscles de s'atrophier , les
cosmonautes réalisent de répétitives
séances de jogging sur un tapis roulant
et de vélo ergonomètre .

Depuis plusieurs années , les cosmo-
nautes russes effectuent des missions
de trè s longue durée dans leurs sta-
tions orbitales: en 1984. Leonid Ki-
zim. Vladimir Soloviev et le Dr Oleg
Aktov passaient près de huit mois
dans «Saliout 7». en 1987, Youri Ro-
manenko revenait en bonne forme
d' un séjour de onze mois dans « Mir» ,
enfin , en 1 987-88, Vladimir Titov et
Moussa Manaro v restèrent reclus une
année pleine dans cette même station !
Conséquence : de nouveaux problè-
mes apparaissent , d'ord re psychologi-
que. Les Russes l'ont d'ailleurs appris
à leurs dépens. Le 21 novembre 1985,
Vladimir Vassyutine dut revenir pré-
cipitamment sur la Terre après moins
de soixante-cinq jours passés en orbi-
te. Mais , curieusement , le check-up
médical au sol ne révéla rien d'anor-
mal et le cosmonaute, qui n 'avait que
trente-trois ans. ne revola jamais. Il
semble que Vassyutine, tombé malade
dans l'espace, fut pris d'une réaction
de panique individuelle qui aggrava
son état, le contraignant au retour.
UNE BELLE CONFIANCE

Aujourd'hui , les Russes veulent bat-
tre leur record d' une année. Le 6 jan-
vier prochain , le cosmonaute médecin
Valeri Poliakov s'envolera à bord du
vaisseau «Soyouz TM-18» avec ses
compatriotes Viktor Afanaseiev et
Youri Oussatchev. Et . tandis que ces
derniers retourneront sur la Terre en
juillet 1994 , Poliakov ne reviendra pas
avant... mai 1995 !

Comment cet homme, âgé de
51 ans, va-t-il supporter seul , sauf pen-
dant les passages d'équipages de visite ,
un vol de seize mois confiné dans la
station orbitale «Mir» , l'équivalent
d'un petit trois pièces ? « C'est très sim-
ple» , expliquait récemment à un jour-
naliste de la revue «Air & Cosmos»
(20-26 sept. 1993. page 47) Poliakov.
«J'ai des amis dans l'équipage qui
m'accompagnent en orbite et aussi
dans ceux qui me visiteront à bord de
«Mir» . et cela m'aidera à supporter
l'épreuve .» Et d'ajouter: «Ce n'est pas
vraiment une épreuve et je n 'ai pas
d'appréhension pour ce vol exception-
nellement long. » Une belle confian-

PEU DE LOISIRS
Les premiers vols spatiaux impo-

saient à l'homme des conditions de vie
et de trav ail particulièrement éprou-
vantes: capsules exiguës , environne-
ment hostile, méconnaissance des ef-
fets de l'apesanteur et incertitu de sur
la fiabili té de techniques encore nou-
velles. Dans quel état de stress devait
se trouv er Youri Gagarine lors de son
vol historique , alors que les techni -
ciens ne lui avaient donné que 73 % de
chance de revenir vivant? Au-
jourd' hui , le volume des engins spa-
tiaux a plu s que décuplé («Mir» a un
volume utile de quelque 140 m 3.
contre 1 ,3 m3 pour les premières cap-
sules américaines) , mais le problème
n'est guère plus simple , car la durée
des vols a nettement augmenté.

Un séjour de 480 jours dans l'espace: «Ce n'est pas vraiment une épreuve». Len Sirman

Le cosmonaute au long cours est habitat ne change pas: mêmes décors,
physiquement coupé du monde du- température et humidité constantes ,
rant de longs mois. Mais toutes les pas d'odeurs et le ronronnement in-
deux heures , il survole sa patrie, voire cessant des machines,
sa ville , sans pouvoir aller saluer ses Pour éviter les mauvaises surprises ,
proches. Dur , dur... La promiscuité à les agences spatiales ont pris des mesu-
bord n'est pas un vain mot. Non seu- res: sélectionner de préférence des pi-
lement le cosmonaute voit toujours les lotes de chasse qui ont une stabilité
mêmes têtes, mais il sait que sur la émotionnelle éprouvée , accompagner
Terre , les scientifiques au centre de psychologiquement chaque cosmo-
contrôle auscultent tous ses faits et/ naute avant et même pendant son vol
gestes. L'excitation et le stress du dé- si nécessaire, enfin composer des équi-
part font très vite place à la routine. pages soudés. Le fait de constituer un
Entre les diverses expériences et l'exer- groupe d'amis homogène dans la vie
cice physique , son programme journa- courante ne garantit pas que ce groupe
lier ne vari e guère. Les loisirs sont restera cohérent dans une expédition
limités et souvent solitaires (lecture , comportant des risques,
jeux vidéo, film , contemplation de la En 1990, l'Agence spatiale euro-
Terre...) Et pour couronner le tout, son péenne a enfermé un mois dans un

caisson pressurisé six jeunes , sélec-
tionnés sur des critère s proches de
ceux utilisés pour les astronautes. Ob-
jectif: simuler les conditions de vie
dans un laboratoire orbital. Les
conclusions de cette expérience
« ISEMSI » laissent pour le moins son-
geur. Vers la fin de la mission , le com-
mandant avait une nette tendance à
s'adresser à l'ensemble de l'équipage
plutôt qu aux individus , ce qui , selon
les psychologues , traduisait un autori-
tarisme croissant. L'isolement dans le-
quel se trouvait , au 27e jour , le mem-
bre d'équipage D était très évident. Il
ne communiquait plus avec les autre s,
alors qu 'au 2e jour , ses échanges avec
le commandant étaient nombreux : il y
avait conflit d'autorité entre D et le
commandant , qui se traduisait par la
mise à l'écart de D. On vit également ,
toujours vers la fin du confinement ,
que les échange s devenaient moins
nombreux: les membre s de l'équipage
étaient habitués à travailler ensemble ,
chacun connaissait ses tâches et les
discussions étaient donc moins fré-
quentes.

Poliakov ne sera certainement pas
amené à gérer une telle situation de
crise. Il établira en effet son record
seul , ses collègues de travail permutant
tous les six mois. Et surtout , il connaît
déjà les lieux et ce genre d'exercice : en
1988-89 , il avait passé 240 jours dans
«Mir». Voila sans doute son meilleur
atout. Enfin , à chacune des visites de
ses collègues cosmonautes , il recevra
des journaux , du courrier et de la
nourriture rompant l'ordinaire.
Mieux , il parlera régulièrement avec sa
femme et sa fille lors de séances radio-
vidéo. A noter encore que durant les
six derniers mois de son séjour orbital ,
de novembre 1994 à mai 1995, Polia-
kov recevra la visite d'une Russe, 11e-
lcna Kondakova. qui deviendra la pre-
mière femme à effectuer un vol de lon-
gue durée. M ICHEL ORY

Un cosmonaute aguerri
Valeri Vladimirovich Po- médecin envoyé dans nev mit toute son in-
liakov est né le 27 avril l'espace. Un an plus fluence pour faire voler
1942 à Tula. Russe , mé- tard, il entra à l'IPBM, son protégé. Le Dr Oleg
decin, marié à une qui était déjà chargé de Aktov remplaça ainsi le
femme spécialiste des la préparation et du Dr Poliakov. Il s 'envola
troubles nerveux , il a suivi médical des cos- enfin le 29 août 1988 à
une fille qui a également monautes. Le 22 mars bord de «Soyouz TM-
choisi la médecine pour 1972, il décrocha sa se- 6». Il devenait le 66e So-
profession. Il occupe le lection, mais dut patien- viétique envoyé dans
poste de directeur ad- ter seize ans avant l'espace depuis Gaga-
joint de l'Institut des d'obtenir un ticket pour rine en 1961. Alors que
problèmes biomédicaux l'espace. D'une part , en l'Afghan Abdul Moh-
(IPBM), le principal cen- novembre 1980, il fut mand et son compa-
tre de recherché*russe certes sélectionné pour triote Vladimir Liakhov ,
des sciences de la vie, la mission «Soyouz T- partis avec lui, retournè-
qui emploie aujourd'hui 3» , mais comme dou- rent sur Terre après
1500 personnes. Formé blure et donc resta au une petite semaine dans
au premier institut médi- sol. D'autre part , en fé- la station «Mir» , Polia-
cal de Moscou («I.M. vrier 1984, il dut céder kov resta en orbite et
Sechenov»), Poliakov sa place peu avant le revint après... 240 jours !
décida de consacrer sa lancement de «Soyouz . C'est donc un vétéran
vie à la médecine spa- T-10» pour une sombre aguerri que les Russes
tiale, à l'occasion du question d'intérêts parti- ont sélectionné pour
vol, en 1964, du Dr Bo- sans. En effet , le méde- battre le record dans
ris Yegorov , le premier ein personnel de Brej- l'espace. MO
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Une spiritualité
de l'écologie

LIVR E

L'Américaine Charlene Spret-
nak constate le vide intérieur
de notre époque et donne
des racines à l'écologie.
«Faut-il continuer à marcher aveuglé-
ment vers l'écocide sur fond de haute
technologie et le suicide de l'espèce?
Non. Nous avons des raisons de célé-
brer l'éclosion timide mais obstinée
d'une nouvelle vision fondée sur la
sagesse la plus ancienne qui soit en
nous», écri t Charlene Spretnak , au-
teur de Les dimensions spirituelles de
la politique écologique .̂ Dans un livre
récent , cette Américaine diplômée des
Université s de Saint-Louis et de Cali-
fornie place l'écologie dans un
contexte spirituel. Cette spiritualité
qui , précisément , manque a notre épo-
que: «Il n'y a pas de vie intérieure dans
la société moderne , centrée sur la tech-
nologie», affirme-t-elle. Or, dira l'éco-
logiste genevois René Longet dans un
commentaire 2, «c'est du fond de notre
vécu spirituel que doit venir l'exigence
du combat pour la sauvegard e de la
Création.»
DIEU-FEMME

Adepte de la «deep ecology», qui
défend la vie sous toute ses formes, qui
considère que les humains n'ont pas lc
droit d'attenter à la richesse des for-
mes de la vie «sauf pour satisfaire des
besoins vitaux» , Charlene Spretnak
définit le contexte spirituel de cette
écologie suprême. Il y a premièrement
la condamnation de l'anthropocen-
trisme: «Il est arrogant de déclarer que
les humains sont les éléments cen-
traux de la vie sur terre et que nous
maîtrisons tout. A long terme, c'est la
nature qui commande.» Deuxième
axe de la «deep ecology», la critique de
la modernité. Cette modernité qui
pousse l'homme à maîtriser ses sem-
blables et la nature ; qui entrave les
relations humaines pour mieux culti-
ver l individualisme. «Ce qu il nous
faut maintenant , c'est la maturité né-
cessaire pour respecter la liberté et la
tradition , l'individu et la collectivité ,
la science et la nature , les hommes et
les femmes.» Les femmes sont juste-
ment la troisième composante du
mouvement vert. L'auteur décrit une
politique postmoderne , on l'a vu , mais
aussi postpatriarcale. Elle ne veut plus
d'une domination masculine sur le
monde avec tout ce que cela suppose
de funeste: vénération de la hiérarchie ,
culte de la compétition , répression des
émotions... Elle cite le poète Gary Sny-
der: «Nos problèmes ont commencé
avec l'invention de divinités mâles si-
tuées à l'extérieur de notre planète.»
Ce qui fait dire à Jacques Grinewald ,
tête pensante de l'écologie européen-
ne , que cette revendication féminine ,
avec son aboutissement planétaire
dans notre Terre-Mère , Gaïa , nous
renvoie à la tradition mythologique
d' un Dieu-femme.

Quant à l'homme , il participe plei-
nement à l'existence de Gaïa: «Nos
perceptions aux niveaux grossiers - le
fait que nous sommes tous distincts de
la nature et les uns et les autres - se
révèlent être des illusions lorsque nous
faisons appel aux aspects subtils et
supra rationnels de l'esprit , qui peu-
vent révéler la véritable nature de
l'être : tout n 'est qu 'Un.» Cette ma-
nière de voir soulève l'enthousiasme
de certains écologistes , qui y voient
«un appel des racines» , et la critique
d autres: «Pourquoi cet acharnement
à se déclarer en rupture avec la société
actuelle , à se couper du passé en s'af-
firmant postmoderne ou post-patriar-
cal? Et je me demande pourquoi on ne
reproche pas à Gaïa elle-même d'avoir
donné naissance à un animal doué de
conscience et d'émancipation?» inter-
roge Laurent Rebeaud.

1 Charlene Spretnak , Les dimensions
spirituelles de la politique écologique,
Editions Jouvence.

2 L'exposé de Charlene Spretnak est
suivi de prises de position contradictoi-
res.



Voitures de direction
HONDA

Concerto EX 1.6 I 115 ch, 5 vit., toit
ouvrant , bleu met.
Civic Sedan VEI 90 ch, 5 vit., bleu met.
Civic Sedan VTI 160 ch, 5 vit., gris met.
CRX cabrio. VTI 160 ch, 5 vit., bleu
met.
Prélude 2.2 i VTEC 5 vit., climat., rouge
Toutes ces voitures sont vendues avec un
important rabais et 2 ans de garantie usine.
Crédit - Echange.

17-1182

JWJ JWQ&JLJ^F:

A vendre dans pittoresque
village de la Haute-Gruyère

MAISON
VILLAGEOISE
datant du siècle dernier
comprenant : 3 appartements
( 2 x 3  pièces + 1 x 2  pièces), cave
voûtée, chauffage à bois, /jj f̂c.
Prix intéressant. %JJ$

AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Ai
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
0 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
** 029/7 19 60 130-13626

rA 
louer H^ffaB

à la route de Lully 41,\U^
immeuble La Tour
à Estavayer-le-Lac

appartements
de 3% et 41/2 pièces
Loyer avantageux :
Fr. 1017.- (ch. comprises)
Fr. 1085.- (ch. comprises)
Libres de suite ou à convenir (4Vi)
et dès le 1.4.1994 (3%).

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
™ a ¦ 1630 Romani *m^̂iimoD s
V \ \ " \  àm\\\W

**
A louer à VILLAZ-ST-PIERRE
dans immeuble neuf, subven-
tionné, proximité immédiate de la
gare CFF

- STUDIO 41,5 m2
rez-de-chaussée
1" mois gratuit.

- Vh pièces de 63 m2
I* étage

Disponibles de suite ou à conve-
nir. 17-1789

^' •̂iiiB^BiHi

rVous 
avez toujours 0rr%

aimé la campagne ! î nï̂
Avec nous, votre rê- *̂*^
ve deviendra réalité I

A louer au village à Sorens, dans
deux immeubles en construction
appartements subventionnés
de2 1;, 3 17et 41: pièces
Cuisine agencée, place de jeux , as-
censeur. Vue sur le lac de la Gruyère.
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).
Poste de conciergerie à disposition.
Libres dès le 1,4,1994

17-t280 Avenue GérardhClen
¦ 1880 Romont ¦

/"NTi ï03 ' • .;.' I

i 

A louer
À COURTEPIN
JOLI
STUDIO
neuf , dans villa. En-
trée indépendante
Loyer: Fr. 690 -
+ charges.
Entrée à convenir
Renseignements
au:
© 037/24 51 62

17-500724

A louer
dès le 1.1.94
Castel 24 (FR)

magnifique
attique
5lz pièces
cheminée, terrasse
77 m2, Fr. 2160.-
+ charges.
¦a 037/28 47 62
le soir.

17-543360

Méditerranée
SÈTE
Vente spéciale
Le dernier
2 pièces
de Fr. 71 000.-
env.
Crédit, rentabilité.
©021/ 616 65 62

241-540753

A louer à Gran-
ges-Paccot,
dans immeuble ré-
cent, situation cal-
me,

BEAU
2% PIÈCES
de plain-pied, avec
terrasse, très en-
soleillé.
Fr. 1200.-
ch. comprises.
Prof. :
© 037/23 27 75
Privé :
©26  31 26

17-543323

GROLLEY
A vendre ou
évent. à louer

VILLA
INDIVIDUELLE
6K PIÈCES
+ STUDIO INDÉ-
PENDANT. Terrain
de 1000 m2.
Renseignements
et visites:
MCS IMMOBILIER
«037/37 19 02
Natel
077/34 65 41

17-1352

A louer de suite ou
à convenir,
très beau

2% PIÈCES
Immeuble récent,
5 min, gare CFF,
possibilité place de
parc dans garage
souterrain.
Fr. 1465 -
ch. comprises.
«037/22 31 94
(le matin)
23 11 52
(dès 15 h.)

U-S0I208

UNO, MAIS
MAMBO
FR. 12'490.- NET.
Un équipement unique pour un prix exceptionnel. Uno Mambo
avec toit ouvrant pour garder la tête froide. Uno Mambo pour
faire la fête: Fr. 222.-/mois pour 48 mois, 12 500 km/an et 10%
de caution sur le prix net. Ou Fr. 12'490.- net.

. ..—.. . , • Garage Spicher & Autos SA
EE3E EE =E3= —[| T~ f-f • route de la Glane 39-45
BSBB B EggsgiSË Fribourg. © 037/24 43 51
Lc=J D ] [ (LJ II S lO * Ancien-Comté
C ~ ^ J M L Lr

J O I l=:H r \ \ 1635 La Tour-de-Trême
© 029/2 90 84

Avenches : Garage du Faubourg Cugy: Garage Pius Marchon
Chénens: Garage du Chêne " Esm.-Ursy : Garage Gavillet SA
Corminbœuf: Garage Baechler Le Pafuet : Garage Emile Magnin

& Fils SA Ponthaux: Garage Schwaller SA
Cousset : Garage Willy Francey Romont : Garage de la Gare S fi

8 ans de garantie anticorrosion. 3 ans de garantie peinture. 2 ans de garantie européenne TOP TECf-
SERVICE. 1 année de garantie intégrale. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA

^ Jl m

. GARAGE
GERARD JUNGO

route de Villars-Vert 1, Fribourg/ Vi l lars-sur-Glane
© 037/24 14 46

jF'' C-*«?îre Kj fp&*étÏ€?tr

Concessionnaire Alfa Romec

rpTr"b7râriîi7di"! PE0GE0T SUPER PRIX
ç PEUGEOT modèles 93 prix prix
Tfill X flft voitures neuves catalogue net

croisement 106 XR5 p - 16 20°- 143°°-
\*L UldClilWll U f 205 Elégance 18 190.- 16 000-

SVD ' 306 XR 1"4 , mét 20 1 10~ 17 70° "
, mmmjj  ̂ 405 break GRI/bdt 26 780.- 23 050 -

( \ 405 SRI t.o./mét. 29 080 - 25 000 -

\ f   ̂ \ 
405 Ml 16 

t.o./mét. 
36 

620.- 31 500 -
Iv  îi^JA f̂X. i 405 break SRDT/t.o. 31 770.- 27 350 -
I -  ^Êa\\\m\WÊammmmWa\ {\ 

£^> l 
205 GTI 

Sport 21 500.- 18 050 -

'̂ W B̂EË âm L̂j' ^
9 £711 ,1 J I f^ JA L J ® 037/28 22 22

VU-T rO~T l Jg | mi RiH RU Fax 037/28 58 51
m K^̂ ^ïZ^̂ -Z&S^̂ S IQL I 
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GARAGE 

DU STADTBERG
V. Nussbaurrier & Fils SA Stadtberg 1

L |  Concessionnaire Peugeot 17^0 FRIBOURG
atmB 9mm tmm mà9 mmt $mh9 mk9 tamwi tmmi $mM oii-csossi

l\l 'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos anno nces

Roues
Routesy v i 

Avec son moteur V12 de 6 litres
315 ch, la nouvelle Jaguar XJ12 vi
faire parler d'elle. Mais fidèle à soi
naturel discret, elle avale les kilo
mètres dans le plus grand silence
En bonne aristocrate , elle vim
taira aussi ses autres quartiers di
noblesse: son luxe, son comporte
ment sportif, la vivacité de sa boît<
automatique à 4 rapports, ainsi qui
la sécurité renforcée par l'airbag e
les protections latérales. Votre con
cessionnaire Jaguar vous en parler;
volontiers !

Garage Carrosserie
/t\* de la Sarine
Êt*5*2|jf 1723 Mariv/FR
•%|§pP Téléphone 037/46 14 31

GARANTIE .AZ -W^100 000 K.v.| JAGUAR
I 4 ' '93 (A



Bentley Continental R coupe: la s
Cars dégage une classe évidente

sportive du groupe Rolls Royce Motor

NOUVEAUTES

Rolls Royce prend en compte
les conditions du marché
Produire moins, des véhicules plus personnalises et plus
performants, le prestige a aussi ses propres contraintes.
La récession n 'épargne pas les limou-
sines de prestige. Rolls Royce et Bent-
le\ n 'échappent pas à la règle. Les
transformations entreprises chez
Rolls Royce Motor Cars doivent per-
mettre à la firme de franchir le seuil de
rentabilité dès cette année. Après les
vaches grasses qui ont vu les usines
produire plus de 2000 voitures et ral-
longe r les listes d'attente, une nouvelle
stratégie ayant mené à de nombreux
licenciements a été mise en place. Elle
repose sur trois éléments: productivité
- désirs du client - efforts pour conso-
lider l'image de marque.

Même dans l'artisanat automobile ,
le rendement et la productivité sont à
l'ord re du jour. Avec un tiers de per-
sonnel en moins, le seuil de rentabilité
de Rolls Royce Motor Cars a été fixé à
1 300 unités par année. Selon M. Geor-
ges H. Keller , l'importateur pour l'Eu-
rope et le Proche-Orient , le chitïre est
tout à fait réalisable: «Avec les nou-
veaux produits que sont la Rolls
Royce Silver Spur III et Bentley Conti-
nental R. les machines se sont notable-
ment améliorées et n 'ont plus rien à
voir avec les anciens modèles.»
A LA CARTE

Selon le nouveau credo de Rolls
dans lequel le client est à nouveau roi .
lc stylisme assuré par Mulliner Park
Ward est à même de réaliser en quel-
que deux mois une voiture à la carte,
propre à offrir un intérieur exclusif et
personnali sé. La Silver Spur III par
exemple est aménageable jusque dans
les moindre s détails. Fax, téléphone ,
«laptop» , bar. vidéo , font partie de
l'équipemement de base. Pour plus de
300 000 francs ça ne fait même plus
partie des options. En prenant l' option
«redresser la barre à tout prix» . Rolls
va même jusqu 'à anticiper le désir de
sa clientèle tout en ne faisant aucune
concession du côté de la qualité et du
confort. Et c'est promis , le départe-
ment design est sur le coup de nou-

veaux modèles , mais ce sera pour la fin
de la décennie , car on ne change pas
une image en deux coups de crayon.

Mis à part les deux nouveaux modè-
les, c'est l'ensemble de la gamme Rolls
Royce et Bentley qui bénéficiera des
nouveaux moteurs plus puissants ,
ainsi que d' un ensemble transmission
et supension beaucoup plus perfor-
mant. Ce sont en tout quelque 70
modifications majeure s qui ont été ef-
fectuées sur les modèles 1994. Rolls
parle même du plus gros investisse-
ment jamais réalisé pour améliorer
des modèles existants. Les Rolls et
Bentley 1994 seront équipées d'un
moteur V8 accusant toujours 6,75 li-
tres de cylindrée , mais beaucoup plus
«propre» et plus performant. Mis à
part l'indication «20% de rendement
supplémentaire à moyen régime»,
l' usine se contente d'un «suffisant» en
guise d'annonce de la puissance.
UNE AUTRE PLANETE

Et c'est un fait que celle-ci est assez
impressionnante. Pour des véhicules
largement au-dessus de deux tonnes ,
elles étonnent par leur vivacité. Au
volant d'une Silver Spur III ou d'une
Continental R, comme il nous a été
donné de faire quelques dizaines de
kilomètres , c'est un autre monde qui
défile sous vos pieds. Avec 400 000
francs entre les doigts , 1 on est moins
incité à faire des folies. A l'intérieur ,
on évolue sur une autre planète tout en
considérant bien vite qu 'il ne s'agit
que d' un rêve réservé à quelques privi-
légiés. Et même ceux qui en ont les
movens ne sortent pas tous les jours
leur Rolls ou leur Bentley. Le cérémo-
nial exige pour le moins un chauffeur,
du moins pour la forme, car c'est au
volant que se déguste les instants pri-
vilégiés du confort de la Rolls Royce
Silver Spur (316 900 francs) et du sen-
timent de puissance de la Bentley
Continental R (403 500 francs).

JJR

FIAT SIGNE SON RETOUR PARMI LES VOITURES DE SPORT. Issu
d'une collaboration entre le centre de style de Fiat et Pininfarina, le
nouveau coupé Fiat n'aura mis que trois ans pour voir le jour. Dans la plus
pure tradition italienne, la dernière-née de Turin affiche des lignes agres-
sives et un style assez novateur. Equipé d'un moteur de 2 litres, 4 cylin-
dres DOHC (142 ch) ou turbo (195 ch), ce coupé sera exécuté en deux
finitions. Contrairement à la dernière sportive Fiat X1/9 à deux places, le
nouveau coupé sera une vraie quatre places. Ce petit paquet de nerf sera
sans doute l'une des attractions du prochain Salon de Genève.
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NOUVEAUTE

Alfa Romeo se fait plaisir en
lançant la 164 Quadrifoglio 4
La firme italienne propose une voiture puissante (230 chevaux) qui donne un
sentiment de grande sécurité à la conduite. Elle n'est pas pour tout le monde.

A

lfa Romeo a introduit la trac-
tion intégrale dans sa gamme
en 1983. Un système électro-
magnétique permettait de
mettre en marche le 4x4 «en

route». En 1991 , la première traction
intégrale permanente est apparue , sui-
vie en 1992 de la version Quadrifoglio
(Q4) sur la 155. La répartition se fai-
sait ainsi: 47% sur l'essieu avant et
53% sur l'essieu arrière. En 1993, Alfa
Romeo a proposé la 155 V6 TI avec
répartition de la traction à raison de
50% et 50%. Aujourd'hui , la firme ita-
lienne propose la 164 Quadrifoglio 4,
née d'un propotype de la technologie
Alfa créé en 1991 (Proteo).

Cette nouvelle version de la 164 est
l'intégration de toutes les technologies
utilisées par Alfa Romeo. Elle propose
notamment un moteur trois litres V6
multisoupapcs de 230 chevaux , la trac-
tion intégrale avec gestion électroni-
que du couple et une nouvelle boîte de
vitesses mécanique à six rapports.
Mais il n'y a pas que le moteur qui ait
changé par rapport à la berline spor-
tive standard . La 164 Q4 est équipée
en série de suspensions - amortisse-
ment contrôlé électroniquement. Le
système de freinage a été adapté aux

nouvelles caractéristiques de la voi-
ture et est plus puissant.

D'autre part , la 164 Q4 a un plan-
cher légèrement modifié, mais dérivé
de la 164 Super. Pour permettre de
placer le système de traction intégrale.
Malgré ça, la capacité du coffre à baga-
ges n'a pas changé. L'habitabilité est
aussi inchangée , en raison d' une nou-
velle forme de la banquette arrière. De
plus , le réservoir à essence passe d'une
capacité de 70 à 75 litres. Le poids de la
164 Q4 est bien sûr plus élevé que celui
de son modèle précédent.

Le nouvel enfant chéri d'Alfa Ro-
meo devrait être disponible dès mi-
décembre en Suisse. Selon la tradition
du groupe italien , le pri x sera fixé au
dernier moment , mais il devrait se
situer entre 71 000 et 72 000 francs.
Lancer un tel modèle peut paraître
présomptueux dans le contexte écono-
mique actuel , mais les dirigeants
d'Alfa Romeo précisent: «Nous
n'avons pas développé la 164 Q4 pour
vendre un maximum de véhicules.
Mais pour démontre r nos capacités
techniques. Cette voiture s'adresse à
un marché qui existe déjà aussi.» Et
puis , l'offre fait aussi le marché.

En dehors de son prix, il faut aussi

tenir compte d'une consommation
d'essence relativement élevée qui ap-
proche par exemple les 15 litres en
cycle urbain , en roulant normalement
bien sûr. Puissante , cette grosse cylin-
drée (2959 cm3) peut atteindre les 240
km/h. Les accélérations sont intéres-
santes, mais là encore, attention à la
consommation.
UNE NOUVELLE COULEUR

En l'essayant , nous avons eu du
plaisir à conduire. Malheureusement,
dans des conditions normales , il n'y a
peut-être pas assez souvent l' occasion
de passer la sixième vitesse. La 164 Q4
offre un sentiment de sécurité grâce à
une excellente tenue de route et des
freins répondant parfaitement.

Avec sa nouvelle couleur rouge Pro-
teo au ton plus intense que le rouge
traditionnel Alfa, la 164 Q4 est recon-
naissable. Mais on peut aussi l'obtenir
en blanc , noir , rouge Alfa, ou gris
nuage et gris Lothar dans les teintes
métallisées. L'ABS et l'Air Bag notam-
ment sont proposés en série. 11 n 'y a en
fait que très peu d'équipements propo-
sés en option , ce qui fait aussi une des
fiertés de la firme italienne.

PATRICIA MORAND

VW propose le break Vanant
Les ingénieurs . VW ne chôment pas.
AMAG annonce en effet des nouveau-
tés concernant trois modèles: la Va-
riant surtout , la Passât et la Cabrio.
Volkswagen a déjà développé la Golf
en version deux et quatre portes, puis
en cabriolet. Aujourd'hui , la marque
élargit son offre en proposant un
break.

La Variant séduit. Avec le break ,
VW répond a une demande sans cesse
plus forte. En effet en Suisse , en dix
ans, la part des acheteurs de tels véhi-
cules à passé de 13 à 20%. Le break
Variant est uniquement disponible en
version quatre portes. Plus long de 32
centimètres que la Golf , il présente un
volume de 466 litres , soit 40% de plus
que celui de la Golf. Les dossiers des
sièges arrière s peuvent bien sûr être
rabattus et permettent d avoir une ca-
pacité de 1425 litres , pour une lon-
gueur de 164 centimètres. VW se flatte
ainsi de proposer un habitacle particu-
lièrement spacieux pour ce type de
véhicule.

Techniquement , le break Variant se
rapproche de la Golf. Quelques modi-
fications techniques ont cependant été
nécessaires en raison de la spécificité
du modèle. On pense notamment au
renforcement en raison de l'augmen-
tation de la charge utile. De plus , le
réservoir à carbu rant est de 60 litres.
Ainsi , grâce au moteur turbodiesel
avec injection directe , l'autonomie dé-
passe les 100 km.

La nouvelle Golf Variant est livrée
en trois niveaux de finition: CL, GL et
GT. En série, la version CL comprend ,
entre autres, la direction assistée , le
verrouillage central et un filtre à pol-
len. La GL offre notamment en plus:
des lève-vitres électriques et un volant
réglable en hauteur. La version GT est
dotée de sièges sport. Pour ne citer que

ça. La gamme des moteurs commence
par le 1,4 litre de 60 chevaux et va jus-
qu 'au 1 ,9 litre de 75 chevaux. Dès le
début de l'année prochaine , on pourra
se procurer la version turbodiesel de
90 chevaux. Les performances sont
dignes de ce que VW a toujours offert.
Les prix de la Golf Variant varient
entre 21500 et 31550 francs , ce qui est
tout à fait abordable. Notons que dans
ce domaine , VW a fait de louables
efforts.
AUSSI LE TURBODIESEL

Pour sa quatrième génération , la
nouvelle Passât amis tous les atouts de
son côté en offrant notamment un
équipement de sécurité complet. En
série, elle propose l'Air Bag pour le
conducteur et le passager avant , des
tendeurs de ceinture et l'ABS (à partir
de 115 chevaux). La version berline a
vu son arrière remodelé. Mais la nou-
velle Passât est aussi livrable en tant
que break. Une nouvelle fois , VW pro-

pose une palette de versions qui peul
satisfaire de nombreux goûts. On va
des modèles de base au tout haut de
gamme (Passât VR6 Exclusiv , 184
chevaux , dès le printemps 1994). Cinq
moteurs à essences (de 75 à 174 che-
vaux) et deux turbodiesels sont propo-
sés.

Enfin , VW a remodelé sa Golf Ca-
brio. Si l'arceau de sécurité existe tou-
jours et la voiture s inscrit dans la tra-
dition des modèles précédents , le cof-
fre notamment a subi d'importantes
modifications. L'accès y est plus aisé
et une caisse de boissons minérales
peut y être déposée sans gymnastique
aussi inutile que fatigante. Le capot du
coffre est en effet plus grand. L'habita-
cle est aussi plus spacieux , en particu-
lier pour les places arrière . Enfin , VW
est fier d'avoir amélioré l'aérodynami-
que de la Golf Cabrio et augmenté ses
performances , tout en relevant que la
consommation a baissé.

PAM
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i " - ¦Z^^^^^^ ŷy ?^-:- ""* *;: , 7;. ." ¦ Ë* \O^Ë^' ~ -

' Bon pour Ici commande ~- -Z^^^^^^^ ZZjypyy ^^ ĵ
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.̂ flHi Ŝ ^KsaSi

HHÉI '̂ H

WT IOMAIW^ — | P*
""'"'" Vos «mailings» \ ^

«̂  J F ,  -rtS  ̂ M I '

... imprimés sur des papiers adéquats, ils en sont les signes \ Uibles.
Nous les avons à votre disposition.

e Imprimerie Saint-Paul
Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 86 41 11 Fax 037 864 600

imm mmsiïmiMmmm 

Madame Edmée Davet , son épou

Messieurs Alain et Daniel Davet , ses
fils;

Mademoiselle Raymonde Davet ;
Monsieur Roger Davet ;
Les familles de feu Marcel et Emile

Pharisa, d'Estavannens (FR);
ainsi que les familles parentes, alliées
et amies

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

André Davet
survenu le 29 novembre 1993, dans
sa 71e année.

La messe de sépulture sera célébrée
en l'église Saint-Joseph (place des
Eaux-Vives, à Genève), où le défunt
repose, le jeudi 2 décembre 1993, à
14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité
de la famille.

Selon les volontés du défunt, en lieu
et place de fleurs, merci de faire un
don à l'Association pour le bien des
aveugles, cep 12-872- 1 ou pour les
Lépreux aux Indes, cep 12-14196-

Domicile : 17, rue Viollier ,
1207 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

tJlL Km
Dans les moments difficiles du deuil, confiez-
nous les tâches qui entourent le décès.
Appelez-nous 24 heures sur 24. Nous ve-
nons à votre domicile , vous conseillons et
vous aidons à faire face. Efficacement et
dignement.
Si vous le souhaitez, nous nous occupons de
tout. Notre longue expérience vous met à
l'abri de toutes surprises.
Vous disposerez ainsi de tout votre temps
pour ne vous occuper que de votre défunt el
de votre famille. G. Guapenheim

Devis gratuits - Toutes formalités en Suisse
et à l'étranger - Prévoyance funéraire
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Comment moi,

petite annonce , j 'ai

trouvé ma place

dans ce journal ?

Tout simplement,

grâce à
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t
Son épouse :
Liliane Progin-Joye, à Payerne;

Ses enfants :
Marie-Laure et Mark-Allen Perry-Progin, à Marly ;
Mireille Carrard-Progin , son fils Frédéric et son ami Bertrand Ducret ,¦ à Payerne;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Angèle et Robert Tanner-Progin, à La Chaux-de-Fonds, et famille ;
Alice et Roland Trey vaud-Progin, à Corcelles-Cormondrèche, et famille ;
Jean et Germaine Progin-Vonlanthen, à Fribourg, et famille ;
Joséphine Progin-Andréola , à Léchelles, et famille ;
Reine Progin-Ducry, à Romont, et famille;
Rose Magnin-Progin, sa famille, et son ami Pierre , à Bulle ;
Marie-Thérèse Jemmely-Progin, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
Séraphin et Florida Progin-Mugny, à Hennens, et famille;
Noëlla et Gérard Volery-Progin , à Estavayer-le-Lac, et famille ;

Marie Joye-Vorlet , à Payerne ;
Odette Eltschinger-Joye, sa famille, et son ami Daniel, à Fribourg ;
Edmond Joye, à Payerne ;
Gabrielle et Ernest Bonzon-Joye, et famille, à Cortaillod ;
Huguette et Gilles Lutzelschwab-Joye, et famille, à Payerne ;
La famille Carrard , à Siviriez ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph PROGIN

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 29 novembre
1993, à l'âge de 59 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec
courage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église catholique de Payerne, le jeudi 2
décembre, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 45.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce mercredi 1er décembre,
à 19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la même église.

Domicile de la famille: 2, rue de Savoie, 1530 Payerne.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Marie-Jeanne Gendre

est à même de répoiulre
aux demandes des fa milles

en deuii en assurant la dignité
des derniers dewtrs.

Rue de l'Hô pital 23
I Tae7/22 43 I5-IJour et nuit)
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L'Association cantonale

fribourgeoise
des gymnastes à l' artistique

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Albert Gaillard
papa de Bernard,
membre du comité

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

17-543339

t
L'Association fribourgeoise

d'éducation physique
et des sports

a le profond regret de foire part du
décès de

- Madame

Lucie Dupasquier
maman

de M. Jean-Nicolas Dupasquier,
président

' ï
Toutes vos annonces

par Publicitas, Fribourg



t T u  étais notre lien.
Merci de ce que tu as
fait pour nous.

Ses enfants:
Jeanine et Werner Grossen-Conus, à Zurich , leurs enfants et petits-

enfants;
Geneviève et Bernard Viquerat-Conus, à Allschwil;
Michel et Suzanne Conus-Simon, à Rossens, et leurs enfants;
Ses sœurs :
Jeanne Sugnaux-Maillard , à Billens, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
Blanche Maillard , à Billens;
Canisia et Emile Wicht-Maillard , à Payerne, leurs enfants et petits-

enfants;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Les familles Maillard , Mauron , Fontaine, Girard , Wyss et Devaud;
Madame Anny Delabays, à Romont;
Annette et Georges Fouradoulas-Delabays, au Pâquier , et leurs enfants;
Sylvette et Marcel Chatton-Kûbele à Genève, leurs enfants et petits-

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

Madame
Emma CONUS

née Maillard

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur , tante , cousine, marraine , parente et amie, qui est entrée
paisiblement dans la maison du Père, le mardi 30 novembre 1993, dans sa 87e
année, réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Billens, le jeudi 2 décembre
1993, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mercredi
1er décembre, à 19 h. 30.
L'incinération aura lieu sans suite.
Emma repose en la chapelle mortuaire de- l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille : Mme Jeanne Sugnaux et famille, 168 1 Billens.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.

17-1961

t
Son époux:
Monsieur Jean-Frédéric Griinig, home de la Providence, 1700 Fribourg ;
Sa sœur:
Révérende Mère François-Réginalde, à Pensiez ;
Sa belle-sœur et son beau-frère :
Madame Gertrude Jutzet-Grùnig, â Fribourg ;
Monsieur Robert Griinig, à Vevey ;
Ses neveux et nièces:
Monsieur et Madame Alexandre Chassot-Brûgger et leurs enfants,

à Marly;
Monsieur Bernard Chassot , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Marie-Madeleine Roubaty-Chassot et leurs enfants,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Chassot-Pillonel et leurs enfants,

à Yverdon ;
Madame et Monsieur Noëlla Dafflon-Chassot, au Canada ;
Les familles Chassot , Griinig, Berset, Jutzet et Schaller;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Brigitte GRÛNIG-CHASSOT

leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 30 novembre 1993, à l'âge
de 86 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le
vendredi 3 décembre 1993, à 9 h. 30, suivie de l'inhumation au cimetière
Saint-Léonard.
Veillée de prières : le jeudi 2 décembre, à 19 h. 45, en l'église Saint-Pierre.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 mortuaire s » du nouveau bâtiment de l'Imprimerie Saint-
Paul , Pérolles 42, à Fribourg. Dernier délai: 20 heures.
La transmission d'avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La Liberté »
n'est pas possible. GD

t
La direction et le personnel

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

Madame
Jacqueline
Boschung

mère de leur collaborateur
et collègue

M. Philippe Boschung

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-1007

t
Le club des yodleurs

Alperosli
Fryburg/Granges-Paccot

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Jacqueline
Boschung

épouse de Bernard Boschung,
membre d'honneur

et membre actif

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

1 7-543452

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
çus lors du décès de

Madame
Mary

Savoy-Criblet
sa famille remercie toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs en-
vois de fleurs , leurs dons, ont pri s
part à son deuil.
Un merci tout spécial à M. le curé
Georges Maillard , au Dr Nils Gueis-
saz, ainsi qu 'à la direction et au per-
sonnel de la Résidence Saint-Martin ,
à Cottens.

La messe de trentième
sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont , le samedi 4 décembre 1993, à
17 h. 30.

127-543317
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Pour dispenser tes vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I
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Son époux:
Bernard Boschung, à Granges-Paccot;
Ses enfants et petits-enfants :
Patrick et Geneviève Boschung-Michel et leurs enfants Sophie et Eric,

à Villars-sur-Glâne;
Philippe Boschung, à Granges-Paccot;
Sa belle-maman:
Léonie Boschung-Baula, à Granges-Paccot;
Ses frères et sœurs :
Berthe Kuônlin-Bottinelli , à Fribourg;
Jean et Agnès Bottinelli , à Montilier;
Renée Bise-Bottinelli , à Genève;
Juliette et Michel Donnicola-Bottinelli , à Genève;
Anita et Armand Morel-Bottinelli , à Villars-sur-Glâne , et leur fille

Sandra ;
La famille de feu Charles Bottinelli;
Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Elisabeth et Walter Gilgen-Boschung, à Berthoud , et famille;
Marguerite et Albert Angéloz-Boschung, à Domdidier, et famille;
Jean-Louis et Hermine Boschung-Meuwly, à Courtepin , et famille;
Gabriel et Jacqueline Boschung-Baechler , à Granges-Paccot , et famille;
Hélène et Michel Jordan-Boschung, à Fribourg;
Les familles Grivel , de Meyer, Baechler et Ruffieux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Jacqueline

BOSCHUNG-BOTTINELLI
enlevée à leur tendre affection le 30 novembre 1993, à l'âge de 59 ans, après
une cruelle maladie supportée avec un courage exemplaire , réconfortée par la
grâce des sacrements.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le jeudi 2 décembre 1993, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Givisiez.
Une veillée de prières aura lieu ce mercredi soir, à 19 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Adresse de la famille : La Chenevière 35, 1763 Granges-Paccot.

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

17-1600

t
Famille Josef Schafer-Pellet , route des Neigles 27, 1700 Fribourg;
Famille Rosa Horn-Schafer;
Famille Marie Schafer-Neuhaus;
Famille Ida Schafer-Môri;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfons EGGER

dit Fonfon la tulipe

leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, décédé le 29 novem-
bre 1993, dans sa 75e année, réconforté par la prière de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Saint-Maurice, à Fribourg, le
jeudi 2 décembre 1993, à 14 h. 30. L'incinération suivra dans l'intimité.
Veillée de prières: ce mercredi 1er décembre 1993, à 19 h. 45, en l'église
Saint-Maurice.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1602
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Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
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magique de tous les temps... Mystiquemayi^uu uo luua ICO ICIII|J3... lviysuL|UC!

A LA DIN
AVANT-PREMIÈRE: me 17h15 + di 111
court métrage de Daniel Duqué. Avec
ques Roman, Roland Sassi. Ils s'aiment p;
sa rencontre...

ENTRE TERRE ET (
AVANT-PREMIERE en présence du réal
Dès ve : 18h30, 20h40. 12 ans. 1™. Dolby
François AMIGUET. Avec Robin RENUC
NA, Laurent GREVILL. Vivre ensemble,
plus... Vivre sans elle, il ne veut pas ! Quel e;
l'amour ?

L'ÉCRIVAIN PUBLIC
Sa/di 15h15 - Pour tous. 1™ suisse. 6* sei
stéréo. Le nouveau film de WALT DISNEY. L
voyage de trois amis , deux chiens et un chat,
leurs maîtres ! Ils n'écoutent que leur cœur...

L'INCROYABLE VOYAC

^ElLJL«i>JH 18 ans révolus. Chaque ve
programme. Pour la 1™ fois à Fribourg I

FILM X français en couleurs !

l£JULLLL-Ë
|Y7V*Ffîf )T51 Me 20h30 + ve/
USJLBÏLJLASJ ansy\n. 3* sem
Il fallait bien tout le courage et tout le talent de Claude
pour réussir l'adaptation de ce fabuleux et mani
roman d'Emile ZOLA. Avec Gérard DEPARDIEl
NAUD, MIOU-MIOU Jean CARMET. Judith HEf\
grands acteurs qui ont à cœur d'incarner cette fresque
dable qui parle de la nature de l'homme. Inoubliable el
tesque l GERMINAL

Me 20h45 - Dernier jour - 10 ans. 1r" suisse. Dolby-stéréo.
Du réalisateur de «La Famille Addams» Barry Sonnenfeld.
Connections. Know-how. Deals. Un homme de toutes les
situations... Une clé en or! MICHAEL J. FOX est
LE CONCIERGE DE L'HÔTEL BRADBURY
Dès je - VO s.-t. fr./all. : 20h20 + ve/sa/di/ lu 17h - 14 ans. 1 "
suisse. Dolby-stéréo. De CHEN KAIGE. Avec GONG LI. Un
film splendide et séduisant, à la beauté superbement baro-
que. Des seigneurs de guerre à la Révolution culturelle, le
destin de deux acteurs de l'Opéra de Pékin et d'une concubine
à travers les cinquante années qui ont changé la Chine. Une
fresque gigantesque et sublime.

PALME D'OR CANNES 93
ADIEU MA CONCUBINE
FAREWELL TO MY CONCUBINE

Dès je - 20h30 + ve/sa 23h20 + sa/di 14h30. 12 ans. 1".
Dobly-stéréo. De Wolfgang PETERSEN. Avec Clint EAST-
WOOD, John MALKOVICH. Hanté par la mort de JFK, qu'il
n'a pas su protéger, il est prêt à tout pour se racheter... L'un
des meilleurs films de l'année!

é DANS LA LIGNE DE MIRE
Sa/di 14h45 - Pour tous. 1™. 2» semaine. Dolby-stéréo. Le
nouveau film de WALT DISNEY. L'extraordinaire voyage de
trois amis, deux chiens et un chat, pour retrouver leurs maî-
tres! Ils n'écoutent que leur cœur... Emouvant !

L'INCROYABLE VOYAGE 

J^W[glfilj\l  ̂
Vîl>7SnrRSI Me^e 20h3° + sa/di 14h30 - Admis
KBUALUSJH dès 12 ANS - 1™ suisse. 3* se-
maine. De STEVEN SPIELBERG. Avec Sam NEIL, Laura
DERN, Jeff GOLDBLUM, Richard ATTENBOROUGH.
Pendant 65 millions d'années, vous avez dû attendre le
retour des dinosaures. Les voilà!

JURASSIC PARK 
Dès ve - 20h30 (sauf lundi: relâche) + sa/di 17h30. 12 ans.
1™. Dolby-stéréo. De Martin SCORSESE. Avec Daniel
DAY-LEWIS, Michelle PFEIFFER, Winoma RYDER. Cette
adaptation fidèle d'un roman d'Edith Warthon narre avec un
tact infini l'histoire d'un impossible amour. Une œuvre super-
be LE TEMPS DE L'INNOCENCE

THE AGE OF INNOCENCE 
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èMAÛIL " Destination
/If»» surprise

les mercredis: 8 décembre 1993
15 décembre 1993

26 janvier 1994
16 février 1994

les dimanches: 16 janvier 1994
6 février 1994

27 février 1994
Fr.30.- par personne

y compris un goûter

Départ de Fribourg 13h.OO
Bulle 13h.30

Retour à Bulle 18h.15
Fribourg 18h.45

Renseignements et inscriptions:

\ M f̂ 
kJ 

J 1630 Bulle
\y/ c \ r/ À V'f-V ̂ ^4  ̂029 3 0512

Ramassages - Ateliers - Vente
LIVRES - VAISSELLE - PUCES

MEUBLES - VÊTEMENTS
APPAREILS ÉLECTRIQUES

^̂ am Emploi et Solidarité ""̂ ^̂

( y^oup d'pouce)
SUPERMARCHÉS DE L'OCCASION

OUVERTURE DES MAGASINS
Fribourg, Bellevue 4 Bulle, rue de Vevey 21
e 037 28 10 01 « 029/2 00 77

Mardi Fermé Mardi 13 h. 30-18 h. 30
Mercredi } Mercredi J
Jeudi > 13 h, 30-18 h. 30 Jeudi [ 9 h.-11 h, 45 13 rt 30-18 h. 30
Vendredi ' Vendredi !
Samedi 9h. -1c h Samedi 9h.-11 h. 45 13h. 30-16h.

130-13035

L 'ARLEQUIN
FETIGNY

awk '4
WJx ^  ̂r*pjl

«SAN ANTONIO»
de F. Dard, avec A. Chevallier

Mise en scène: B. Haller
3 et 4 décembre,

à 20 h. 30
Locations: ® 037/61 65 65

Entrée : Fr. 25.-/20 -
Bons Migros Fr. 5.-

Payerne, Estavayer, Moudon
et Yverdon

€
~~ Banque de l'Etat
— de Fribourg

 ̂ Hôte ^
d'Honneur:

Association des
Vignerons Broyards

de Cheyres
Dans sa nouvelle disposition
Ambiance de fête

liant exposants restaurants
et thèmes musicaux

CARAÏBES-MEXIQUE
NEW-ORLEANS

-. Entrée gratuite

EXPOSITION
DE NOËL

Céramique artisanale

Ouvert tous les après-midis
de 14 h. à 18 h. sauf le mardi

Monique Duc , 1745 Lentigny
^ 037/37 14 69

17-4001

tmmmww*msssmmeei
fùtf-
^̂ W FITNESS

Offrez ou faites-vous
offrir un BON pour:

sauna -vapeur - fitness
whirlpool

Notre OFFRE de FÊTE
du 1er au 15 déc. 1993:
SOLARIUM (10 séances)
Fr. 100.- (au lieu de 140.-)

(validité des séances jusqu'au 28.2.94)

Fitness centra Alpha
Route des Arsenaux 9, Fribourg

037/22 19 05

K ' ¦ * JS
Wa Zawr

mmamm &tmm lir  ̂m ^KJj n ' HH

TOUT NOUVEAU SPECTACLE
LA CROIX-BLANCHE

LE MOURET
du 18 nov. au 4 déc , à 20 h. 30

Relâche dimanche, lundi, mardi
J PROLONGATION S
v jusqu'au 18 décembre J

Vu le succès et la demande
ULTIME SOUPER-SPECTACLE

samedi 11 décembre 1993
(spectacle et repas pour Fr. 49.—)

Renseignements rf*fîC®i^̂ Bi
+ vente des billets: \j- **'
Société de Banque Suisse, Fribourg
Rue de I Hôpital 15. » 037/218 335

Ex. : 30'000.- x 60 = 678,75
soit un taux de 12,75%

(frais et assurances compris)
HYPOTHÈQUES : 5.25%



Les lecteurs ont la parole
PRIER ET TÉMOIGNER . Et le Pa' et P'us beau m °> cn de communi- cantes , mais celles des représentants
Thpâtrp ripç cmirric? cation: la langue des signes française , de la gauche laissent nettement planerI f lKdlic Dca bUUiUb . une ]angue à part entière et déjà consi- des doutes quant à une ferme volonté
Florence Guillet et Samuel Gobet dérée comme une langue nationale en de «changer les choses». Ainsi , la ra-
de Villars-sur-Glâne regrettent ' Suède par exemple. dio annonçait , le 28 octobre dernier ,
que le compte rendu de la mani- En dehors de ce sujet , nous insistons que le PS ne soutenait pas les récents
festation Prier et Témoiqner («La sur 'e â'1 CJue '

es sourds ne sont pas propos du PDC et que le problème de
Liberté» du 8 novembre) n'ait au- muets, contrairement à ce que beau- la sécurité publique se réduisait , pour
cunement mentionné le Théâtre C0U P de journaux écrivent quand ils lui , aux exigences de la stabilité écono-
des sourds parlent des sourds. mique et, par là, à la sécurité sociale

FLORENCE GUILLET (pas de chômage, etc.), une vue qui , de
Suite à la publication de l'article du SAMUEL GOBET cette façon limitative , n'est pas parta-
lundi 8 novembre concernant la mani- gée par la grande masse de la popula-
festation «Prier et témoigner» (di- m „ tion insécurisée et désappointée qui
manche 7 novembre , Université de SÉCURITÉ. MoillS DrèS fJeS attend en effet bien plus que cela.
Fribourg), nous trouvons regrettable epànpc nilvPrtPS Le rédacteur en chef de « La Liber-
que celui-ci n'ait pas mentionné la «cllca UUVci lcs 

^ p
ariCi ^ans son article du 22 no-

prestation stupéfiante et pleine d'émo- Trauqott Voegeli de Wettingen vembre , de manière abjecte de nostal-
tion des sourd s de Fribourg. trouve qu > avant de condamner 'les êicmes du «droit ct de l'ord re». Mais

En effet, on parle des témoignages nostalgiques du «droit et de l'or- a~ 1"'' J arnais foit une visite à certains
de M. Vanier .de Jean-Baptiste (témoi- ,jre)) j| faudrait visiter l' une ou quartiers zurichois pour se rendre
gnages d'ailleurs tout aussi boulevcr- l'autre de ces «scènes ouvertes» compte de la décadence culturelle ,
sants l' un que l'autre), mais nous / (( |_a Liberté » du 28 octobre) voire humaine ? En Romandie , on a
n'avons vu à aucune place lc moindre vraiment mieux respecté le droit pénal
mot concernant le Théâtre des Le choc était grand dans la Suisse aie- et on n 'a pas toléré les «scènes ouver-
sourds. manique , et spécialement parmi la po- tes» des drogués et des dealers. Cellcs-

Nous nous demandons pourquoi pulation zurichoise , provoqué par l'as- ci sont en effet nauséabondes , pour
l'auteur de cet article ne le cite même sassinat de Pasquale , âgée de vingt ans. rester au vocabulaire de M. Ribeaud ,
pas. Essayerait-on unc nouvelle fois de Mais la violence croissante préoccupe mais je n 'accuserais pas globalement
repousser cette minorité? Nous ne les gens d'ici depuis longtemps déjà . les Alémaniques de «légendaire indo-
l'espérons pas. Nous comprenons tandis que les partis politiques s'inté- lence », comme il le fait , mais bien les
qu 'on ne puisse pas prendre en consi- ressaient , ces dernières années , avant responsables zurichois. Vivant à quel-
deration tous les témoignages de ce tout à humaniser la vie des détenus et à ques kilomètre s de la grande métropo-
dimanche , mais ce théâtre nous est libéraliser , voire décriminaliser le le, nous nous indignons en Argovie
apparu comme un fait marquant de droit pénal. Trop longtemps. les res- depuis longtemps du «laisser-faire,
cette journée (un nombre important ponsables ne prenaient pas note de la laisser-aller» zurichois. Soyez
de personnes nous ont félicités). De situation alarmante qui se développait contents , mes chers compatriotes au
plus , les sourd s n'ont pas seulement à travers le pays. pays fribourgeois , que vous habitiez
essayé d'interpréter un passage de la Les réactions tardives des responsa- moins prè s de la scène...
Bible , mais également de faire mieux blés bourgeois des derniers mois
connaître aux entendants , leur princi- n 'étaient certes pas toujours convain- TRAUGOTT VOEGELI

^tyoruuiHjt^ 

I E DAI ICM  Un roman de
IHE ¦ vLLC Il Louis-Albert Zbinden

IHlE ^S JkTT JV M ÉDITIONS MON VILLAGE
7 mJ\mm W#* I #%N VULLIENS

Ceux qui célèbrent les lois en disant qu 'elles en ont
triomphé une fois pour toutes, méconnaissent que l'in-
justice les assiège sans cesse, et que le travail , vertu
claironnée , éconduit une violence toujours prête à re-
naître . C'est comme ça le Jura , quand on sait : semblable
à toutes les terres humaines, seulement à sa manière ,
entre moines et loups , un ouvrage toujours à reprendre ,
avec des hommes avisés, mais ceux qui dorment sur une
seule oreille l'ignorent ou l'oublient. Ce soir-là, à l'Hôtel
de Bourgogne , avec son voyageur sommeillait l'éviden-
ce.

Le lendemain la cloche du temple réveilla Dombres-
son. 11 reconnut la Clémence. Elle appelait au culte ,
c'était dimanche. Il fut d' un bond sur ses pieds: la
famille Lordon serait certainement au temple. Celles
que frappe un deuil , pratiquantes ou non , se font un
devoir de s'y rendre le dimanche qui le suit. Il se fit
monter un café-croissant qu 'il avala pendant sa toilette ,
noua une écharpe à son cou , descendit l'escalier de
l'hôtel quatre à quatre, coupa en diagonale la place du
Marché et pénétra dans le sanctuaire au dernier coup de
la cloche.

Le pasteur montait en chaire porté par un prélude
d'orgue, la Bible serrée sur sa robe comme un enfant.
Dombresson s'était immobilisé sous la galerie où se
trouve l 'instrument dont le chant grave lui traversait le
corps. Il en frissonna. L'assistance était nombreuse.
Une main lui tendit un psautier et lui désigna un banc
où restaient quelques places inoccupées. Il alla s'y met-
tre docilement, mais pour en changer bientôt , de façon à
voir de profil les personnes du premier rang. Pour
gagner le bas-côté , il dut défiler devant le banc des
anciens. Plusieurs priaient déjà , l'un d'eux dans son
chapeau. La lumière du matin tamisée par des vitraux
sans figure, éclairait les murs d'une clarté qui mettait en
relief le chiffre des cantiques du jour. Il s'assit à côté
d' un jeune couple , des fiancés sans doute qui se tenaient
par la main , le regard levé vers la chaire où le pasteur , un
blond à barbe, ne tarda pas à ouvrir ses ailes en disant:
«Mes chers frères, mes chères sœurs...»

Sa voix était douce , ou plutôt glissante, un esquif
confié à l'air , tout le contra i re de celle de Monsieur
Joquet. le pasteur de son enfance, caverneuse à réveiller
les morts d'où elle semblait venir. Entre les piliers du
temple qu 'elle avait chaque dimanche fait trembler.
Jérôme la percevait encore. C'était aussi un personnage ,
ce Joquet! Des visions de prophète l'habitaient. Armé
d' un bras balafreur d'espace, le regard enflammé sous
un front humide où ne tardaient pas à se coller les
mèches de ses cheveux d'argent , il fallait l'entendre
peindr e les tourments du Christ , dire à l'aide de «ts-
charks» et de «swouitch» le bruit des clous dans Ses
mains et Ses pieds, le déchirement des chairs à l'éléva-
tion de la Croix: les gens pleuraient.

Le pasteur invita les fidèles à chanter: «Au cantique
217. les versets un , trois et cinq.» Pourquoi pas le deux

et le quatre ? C'était déjà comme ça jadis: on sautait ,
comme s'il se fût agi de versets indignes. A moins que le
temps manquât pour les chanter tous , mais alors pour-
quoi ne pas sacrifier les derniers ? Le premier banc fut le
plus prompt à se lever. Ce devaient être les Lordon. Ils
étaient tous en habits noirs , les femmes voilées , l'une en
fourrure .

Au centre , brillait par le cheveu et la pelisse un
homme de belle prestance , à fine moustache , le menton
levé. Il jetait de rares coups d'œil au livre ouvert dans sa
main gantée , comme pour montrer qu 'il connaissait la
musique. Ce devait être Marc Lordon , directeur de la
fabrique, et la personne à ses côtés, son épouse. C'était
elle , la fourrure . Des autre s fidèles du premier rang il
était impossible à Dombresson de deviner l'identité.
Avec ceux du deuxième rang, il n 'était pas plus avancé,
sinon qu 'à leur mise et pour certains à leur gaucherie , on
pouvait les croire parents éloignés , amis ou voisins du
défunt. Au bout de ce banc se tenait une femme vêtue
moins sévèrement , un châle cramoisi lui descendait au
genou et sa toilette masquait mal le rouge gras de ses
lèvres.

«Dans les temps où nous sommes, commença le pas-
teur lorsque vint le moment du sermon , c'est-à-dire les
temps qui suivent Pâques, nous ne sommes plus dans
l'espérance de la résurrection , nous sommes dans sa
certitude...» Et plus tard , s'adressant aux Lordon qu 'il
avait à ses pieds , il laissa tomber sur eux que , d'une
façon ou d'une autre , ils reverraient Ulysse. Sa voix
glissante allait jusqu 'à insinuer , «tant est souveraine la
puissance du Seigneur», qu 'il n 'était pas exclu que ce fût
sur terre !

«Ciel!» murmura Dombresson. Ses yeux surpris en
cherchèrent d'autres. Il aperçut le couple aux mains
jointes; les fiancés buvaient tout. La suite du sermon
brodait sur le même thème. La barbe blonde vidait les
cimetières. Dombresson décida qu il en avait assez
entendu. Dans ce temple qui avait été celui de son
enfance, il se sentit brusquement étranger. Le culte glis-
sait sur lui sans l'entamer. Il attendit l'exorde , le bruit de
gorge et de nez qui le suit régulièrement , pour s'esquiver
par une porte latérale.

La ville chauffait ses tuiles au soleil , des lits à la
fenêtre décoraient les façades, le pod avait des prome-
neurs endimanchés, les automobiles noire s étaient ran-
gées sur la place , l' une d'elles , son chauffeur au volant ,
une autre un chat sur le capot. Indécis sur sa direction.
Dombresson s'était arrêté à l'angle de la rue du Pont.
Rejoindrait-il l'hôtel ou se laisserait-il tenter par deux
décis de vin blanc au café du Marché? C'est au moment
où il se remettait en marche qu 'il s'entendit interpeller:
«Vous ne seriez pas Jérôme Dombresson?»

Il se tourna. Un homme de son âge lui faisait face.
« Philippin ! » s'exclama-t-il. Il l'avait d'emblée reconnu.
« Sacré Jérôme ! Si je m'attendais... On se tutoie , que !... »
Il allait vite en besogne. Phili pp in.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 5213 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/ 312 12
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 23 1212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 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

• Mercredi 1er dee: Fribourg
Pharmacie Cuony
rue St-Pierre 10

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

• 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
• 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. On peut s 'étaler Verticalement: 1. Qui se fait bien
quand on en manque. 2. Récipient - Le voir. 2. Etat d'Arabie - Volatile. 3. Se
premier venu. 3. Des voisines. 4. Mot servit - Polychromes. 4. Passe à Péri-
d'enfant - Attaches avec un cordon. 5. gueux - Période. 5. Circulent en Rou-
Appel - Un bruit inquiétant. 6. Groupe- manie - Végétal - Fleuve côtier. 6. Pris
rai. 7. Est bordée de nombreux châ- par le sauteur - Grecque. 7. Des paro-
teaux. 8. Facile - Danger. 9. Apparue - les sans intérêt. 8. Passer à l'eau -
Bien établie!. 10. Transpirai - Posses- Compagnons de jeux. 9. Prince troyen -
sif. Prévenu. 10. Tentative - Article. G B
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LA PREMIERE
6.00 Journal du matin. 8.10 Re-
vue de la presse romande. 9.05
Les petits déjeuners. 10.05 Cinq
sur cinq. 12.05 SAS. 12.30 Jour-
nal de midi. 13.00 Après-mi-
doux. 13.15 Les trois mousque-
taires (3). 17.05 Femmes pas-
sions. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.49 Journal des sports.
18.00 Journal du soir. 18.22 Fo-
rum. 19.05 Baraka. En direct
des Francofolies de Montréal.
20.05 Sport-Première. Football:
lique A.

ESPACE 2
6.10 Matin pluriel. 6.40 Sur la
route des mages. 8.10 Roman-
ce. 9.05 Demain la vielle. 9.30
Classiques. Wallace , Hummel ,
Beethoven, Elgar, Paradies,
Piazzolla. 11.05 Les temps qui
courent. «La géopolitique».
11.30 Entrée public. En direct de
Delémont , à l'occasion du Festi-
ual Hn.Inra 19 .in Ri IP rlps artis-
tes. 13.00 Dessine-moi une his-
toire. 13.10 Musique d'abord.
Jeunes artistes. 14.00 Tribune
des jeunes musiciens, en direct
du studio Ernest-Ansermet.
15.00 Concert des lauréats du
concours de TARD. Mozart, Ro-
drigo, Bartok. 16.05 Helvéti-
ques. 17.05 Liaisons danqereu-
ses. 17.30 Carré d'arts. Cinéma.
18.00 Jazz. 19.05 En quête de
disques... rares de l'OSR. 20.05
Plein feu. 20.30 En direct du Vic-
toria-Hall à Genève. Orchestre
de la Suisse romande; Chœur
de chambre romand, dir. Armin
Jordan. Dvorak, Brahms, Holli-
qer. Ravel.

FRANCE MUSIQUE
7.10 Mesure pour mesure. 8.30
Les carnets de Radio France.
9.10 Les mots et les notes. Pa-
ges de Schubert , Brahms, Beet-
hoven, Mendelssohn, Bartok,
Haydn et Franck. 11.18 Laser.
12.38 Les démons de midi.
14.05 Espace contemporain.
14.45 Concert. L'orgue, avec
nanipl Rnth fPiivrec rie * Piprno
Liszt , Mendelssohn, Franck ,
Alain. 16.18 La boîte à musique.
Mendelssohn: Les Hébrides. Si-
belius: Luonnotar. Debussy :
Voiles. Bartock: Symphonie des
Hébrides. 17.33 Histoire du
jazz. 18.03 Domaine privé.
19.05 Soliste Carln Rprnnn7i
19.33 Les rendez-vous du soir.
Les muses en dialogue. 20.30
Concert, en direct du Victoria-
Hall à Genève. Orchestre de la
Suisse romande. Chœur de
chambre romand. Dir. Armin
Jordan. Œuvres de Dvorak ,
Brahms, Holliger, Ravel. 23.09.
Ainci la nuit f\ f\(\ I 'rianro KIQIIQ

FRANCF rillTHRF

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La science et les
hommes. 10.40 Les chemins de
la connaissance. Louise Weiss .
11.00 Espace éducation. 11.30
A voix nue. 12.02 Panorama.
13.40 Avant-première. 14.05
Fiction feuilleton. 14.30 Eupho-
nia. 15.30 Lettres ouvertes.
17.03 Un livre, des voix. Roger
ftrpnior « l a  marche tnrniie»
17.30 Le pays d'ici. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. Elvire de
Brissac . «Au diable». 19.30
Perspectives scientifiques. Car-
not et la machine à vapeur (2).
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Antipodes. 21.32 Corres-
pondances. 22.00 CRPLF. Le
polar à la une: Bleu myosotis.
22.40 Les nuits magnétiques,
1 A \ < , ^ , , l , r t  M 'A ^Air .

RADIO FRIROIIRG

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-

TSR
07.00 Euronews**
07.55 Arrêt facultatif
08.15 Vive le cinéma!
08.30 Coup d'pouce emploi
08.35 La préférée Feuilleton
09.00 Top Models** Feuilleton
09.20 Temps présent
10.20 A bon entendeur
10.35 Vive les animaux
11.00 Perrv Mason Série
11.50 Premiers baisers Série
12.15 Hélène et les garçons
12.45 TJ-midi
13.05 Rosa** Feuilleton
13.25 Arabesque** Série
14.10 Ciné du mercredi:
Vincent et moi Film
15.50 Le monde merveilleux
d'Hanna-Barbera
15.55 La famille des collines
16.40 Trois jours pour qaqner
17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Fievel
Clint le mercenaire
17.35 Les filles
18.00 Paradise Beach**
18.30 Top Models** Feuilleton
18.55 TéléDuo Jeu
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
19.59 Banco jass
90.nn Météo

c\j . I U Justice en marche
Par quels tribunaux les sportifs
doivent-ils être jugés?
21.10 Derrick** Téléfilm
22.10 Face à la presse
22.55 Fans de srjort
Football: championnat de
Suisse
23.55 TJ-nuit
00.05 Imagine Magazine
00.20 Vive le cinéma
00.35 Coup d'pouce emploi
C\n Afi Tplpfpvte

ARTE
17.00 Portrait Tayeb Saddiki
17.30 Transit
18.40 Le dessous des cartes
19.00 The new Statesman
19.25 Le complot d'Oedipe
Court métrage
Une comédie oui fait allusion
avec humour et originalité, à
l'oracle d'Oedipe, transposé à
notre époque.
19.35 Mégamix Magazine
musical
20.30 8 1/2 journal
20.40 Cvcle Musiaue et
cinéma:
Nino Rota Un portrait
21.40 Lulu Spectacle
23.15 Dernier caprice Film
de Yasujiro Ozu (1961, 98')
Ganjiro Nakamura, Setsuko
Mora Vntn Tentaca

MONSIEUR BÉNÉFICE SUR LE GRIL. La crise profite toujours à quelqu'un! 1992 avait été
une excellente année pour l'UBS. Et ça continue... Au premier semestre 1993, le plus important
établissement bancaire suisse a réalisé un bénéfice de 1,3 milliard de francs. N'est-ce pas
indécent par les temps conjoncturels qui courent et quand on constate que les banques pros-
pères licencient du personnel, refusent de réduire le temps de travail, appliquent une politique
restrictive du crédit? Ils auront beaucoup de questions dérangeantes à poser au PDG de l'Union
de Banques Suisses, Robert Studer, les trois journalistes qui l'interrogeront dans «Face à la
presse» aux bons soins de Daniel Monnat. (JR) TSR 22 h. 10

« Ê̂ËaambHfe\ ; ̂ £S WÊÊr ¦ ¦ ^B
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TF1
07.00 Journal
07.20 Disney Club mercredi
09.05 Club Dorothée matin
11.50 La roue de la fortune
12.20 Le juste prix Jeu
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Tout compte fait
13.40 Highlander Série
14.35 Club Dorothée
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Hélène et les garçons
18.50 Coucou, c'est nous!
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

Z \ J M D  Sacrée soirée
Variétés
En direct de Jérusalem. Avec
Josiane Balasko, Richard Ber-
ry, Michel Boujenah, Alexandre
Arcady, Nathalie Simon, Julien
Courbet, Dan Bolender, Enrico
Macias , Nilda Fernandez, l'Af-
faire Luis Trio, Pierre Bachelet ,
Pascal Obisoo. Sacha Distel.
22.45 Spécial sport: football
Milan AC - FC Porto
En différé de Milan. Match
avancé de la deuxième journée
de la Ligue des champions.
Commentaires de Thierry Ro-
land et Jean-Michel Larqué
00.25 Le bébête show
00.30 Journal
Aussi à 01 f!5 01 35 n? 35
03.35, 04.35.
00.35 Histoires naturelles
01.10 Passions Série
L' arrière saison
01.45 Histoires naturelles
Série documentaire
02.45 Les aventures du jeune
Patrick Pacard Feuilleton (1/6)
03.45 Histoires naturelles
Série documentaire
04.45 Musiaue

TV5
13.05 Monsieur le Ministre
13.30 Les grands jours du
siècle
14.30 Le jardin des bêtes
15.30 En toute liberté
16.00 Infos
16.10 Vision
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine des
Mousauetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.40 Archéologie
18.05 Questions pour un
champion
18.30 Journal
19.00 Des chiffres et des
lettres
19.30 Journal belge
20.00 Télescope
21.00 Journal TF1
91.30 II était nnp oarp.

FRANCE 2
08.30 Amoureusement vôtre
08.55 Amour, gloire et beauté
09.20 Télévisator 2 Jeunesse
11.15 Flash info
11.20 Motus Jeu
11.50 Pyramide Jeu
12.20 Ces années-là Jeu
13.00 Journal
13.50 Le Renard Série
14.50 Les deux font la paire
15.40 La chance aux
chansons
16.35 Des chiffres et des
lettres Jeu
17.05 Giga Jeunesse
18.35 Un pour tous Jeu
19.15 Que le meilleur gagne
plus
90.00 Journal

^U.OU J'aime pas qu'on
m'aime Téléfilm
Avec Caroline Lenglet (Saman-
tha), Wojtek Pszoniak (Sammy),
Alexis Maslov (Proulki), Jean-
Luc Porraz (Scrole).
Samantha Gantaire, 11 ans, est
la fille de Marcel et France Gan-
taire, une des plus grosses for-
tunes du pays. Malgré la vie
dorée, la petite fille n'est pas
très heureuse.
22.25 Première ligne: L'âme
de la bête Documentaire
23.25 Journal
23.45 Le cercle de minuit
00.55 Histoires courtes
01.20 Mille univers, une
langue
Danse du singe (4)
01.45 Bas les masques
02.55 Emissions religieuses
03.55 Dessin animé
04.00 24 heures d'info
04.15 Que le meilleur gagne
04.50 Voltigeur du Mont-
Rlanf*

EUROSPORT
10.00 Aérobic Championnat
des Etats-Unis
11.00 Handball Championnat
du monde dames
12.00 Eurogoals Magazine
13.00 Luge Coupe de
Scandinavie
14.00 Marathon féminin de
Tokyo
1e. 3fl Prmtkall amôrirain Ha la
NFL Indianapolis-San Diego
17.00 Objectif Lillehammer
17.30 Voile Championnats du
monde. Admiral' s Cup
18.30 Equitation Coupe
du monde
20.00 Basket Championnat
d'Europe: Limoges-Real
Madrid
22.00 Motors Magazine
T3 M\ Cnn4k-.ll

FRANCE 3
07.00 Premier service
07.15 Bonjour les petits loups
Jeunesse
L'ours , le tigre et les autres.
Kimboo. Les histoires du père
Castor. Coup de bleu dans les
érnilpc
08.00 Les Minikeums
Jeunesse
Les Bisounours. Denis la mali-
ce. Peter Pan. Widget. Les mon-
des fantastiques. Gargantua.
Où est Charlie? La légende de
Prinrp Vaillant Dnrtpur Dno-
gie
12.00 12/13
12.45 Journal
13.00 Votre cas nous
intéresse Magazine
des consommateurs
Le combat des handicapés
13.30 La conquête de l'Ouest
Série
14 9n nnrnmpnt animalipr
14.45 Le magazine du Sénat
15.00 Questions au
Gouvernement
En direct de l'Assemblée
nationale
16.45 Les délires d'Hugo
Jeu interactif
17.45 Une pêche d'enfer
Magazine des 15-25 ans
18.25 Questions pour un
champion Jeu
18.55 Un livre, un jour
19.00 19/20 Informations
20.05 La grande classe
Divertissement
20.30 Le ioumal des snorts

^U.bU La marche du siècle
Magazine
Français parmi les Français
22.30 Soir 3
23.00 Mercredi chez vous
Maaazines réaionaux

TSI
06.30 Text-Vision
07.00 Euronews**
11.55 Text-Vision
12.00 Cosa bolle in pentola?
12.30 Mezzogiorno di sport
12.45 TG flash
13.00 Padri in prestito
13.25 «999» Documentario
La vita a Silverlake
Ie. m II i/nlrt a \yp la
Documentario
16.00 Text-Vision
16.05 Teledisney: Avventure in
TV Téléfilm
17.00 Un sogno nel cuore
17.30 Tivutiva?
18.00 Press Gang Téléfilm
18.25 Cosa bolle in pentola?
19.00 TG flash
10 DC Pimnacûr̂

19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Presunto innocente Film
de Alan J. Pakula (1990. 120 )
Harrison Ford, Brian Dennehy,
Raul Julia
Ment.re indaga suH'omicidio di
un' affascinante colleaa con la
quafe aveva avuto un'appassio-
nata relazione, il viceprocura-
tore capo délia contea di Kindle.
Rusty Sabich, si ritrova in una
posizïone sernpre più difficile...
22,40 TG sera
23.05 Sportsera
11 CO Tovt.Uici^n

RAI
12.00 Cuori senza età
12.30 TG 1
12.35 La s ignora in giallo
13.30 TG 1
14.00 Uno per tutti
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1
18.15 Nancy, Sonny & Co
18.45 Totô. un altro pia net a
4fi (A A I»*»»*.»....*

20.00 Telegiornale
20.30 TG 1 Sport
20.40 Quello strano cane di
papa Film
22.25 TG 1
22.30 Tribune RAI
23.40 Spéciale Coppa Italia
00.10 TG 1
00.40 Oggi al Parlamento
00.50 DSE - Sa père
01.20 Da mezzogiorno

M6
05.00 Fax'o
05.25 Culture rock
05.50 Culture pub
06.05 Boulevard des clips
07.00 M6 express
07.05 Contact 6 manager
07.15 Les matins d'Olivia
09.05 Boulevard des clips
11.05 Jet set
12.05 Papa Schultz
12.35 Les routes du paradis
13.25 M6 Kid
16.00 La tête de l'emploi
16.30 Fax'o
17.00 Multitop
17.30 L'étalon noir
18.00 Code quantum
19.00 Deux flics à Miami
19.54 6 minutes
20.35 Ecolo 6 Maaazine

20.45 L'ordinateur
amoureux Téléfilm
Avec Simon de la Brosse (Mi-
chel Allard), Christine Chevreux
(Corinne Vannier), Patrick Guil-
lemin (Jacques Touret).
Corinne Vanier est la fidèle se-
crétaire de Jacques Touret , di-
recteur d'une société d'informa-
tiaue. Un matin, elle découvre
sur l'écran de son ordinateur le
message enflammé d'un mysté-
rieux interlocuteur...
22.25 Le Saint: O.P.A. sauvage
Téléfilm
00.05 Emotions Magazine de
charme
nn 3e. fi minutée
00.45 Fax'o
01.10 Ecolo 6
01.15 Boulevard des clips
02.15 Salsa op. 2: Colombie
03.10 Cargo de nuit
03.45 Agriculteurs et marins
en Méditerranée
04.05 Fréquenstar

DRS
07.00 Euronews**
08.00 Schulfernsehen
09.00 TAFnews
09.05 TAFjob
09.10 Die Springfield-Story
09.50 RâtselTAF
10.10 Das Mode! und der
Schnùffler
11.00 TAFnews
11 ne Honriorcnn Çpn'p

11.25 Samschtig-Jass
12.00 TAFpflanzen
12.10 Golden G iris Série
12.35 TAFminigame
12.45 TAF-taf
13.00 TAFnews
13.05 Lindenstrasse
13.35 TAFminigame
13.45 Ta tort Schimanski
15.15 Uebriaens...
15.25 Trickfilm
15.35 Polizeiinspektion 1
16.05 Diagonal
16.50 Jugendprogramm
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Praxis Biilowbogen
1Q fin C/.hujai7 a^ti ioll
19.30 Tagesschau
20.00 Nach langer Zeit Série
20.55 Rundschau
21.50 10 vor 10
22.20 S p u re n der Zeit: Helden
vom Himmel Dokumentarfdm
22.55 Sport
oo oc en— ¦-—— c^...~;-.

7DF
13.45 Infotime
14.00 Umwelt
14.30 Roda Roda
Geschichten
14.55 WISO-Tîp
15.0'0 Heute
15.03 Kinderstudio
16.00 Logo
16.06 Alaska Kid Série
17.00 Heute, Sport
17.15 Lànderjoumal
17.50 Der Landarzt Série
18.45 Mittwochslotto
19.0» Heute
19.20 Vorsicht, Falle!
20.00 ZDF Sport extra
22.15 Kennzeichen D
23.00 Derrick Krimiserie
24.00 Zeugen des
Jahrhundetts
." ' ." I Heut e
01.05 Die rote Schttnge
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LÈGUE NATIONALE A

Berne n'a pas eu droit au chapitre
devant la réaction des Fribourgeois
Battu samedi dans son antre, Fribourg Gottéron a retrouve sa maestria et fait souffrir des
Bernois bien malades. L'équipe de Cadieux a dicté sa loi dès le début. Stecher «blanchi».

C

eux qui s'étaient attardés à
l'apéro en auront été pour
leurs frais. En effet , Fribourg
Gottéron n'a pas attendu pour
prendre l'initiative hier soir à

Berne. Après 48 secondes seulement ,
Pascal Schaller a profité d'un fore-
checking fructueux de la première li-
gne pour battre une première fois Re-
nato Tosio qui jouait hier soir son 499e
match de ligue nationale. Hannu Jor-
tikka avait beau s'époumonner autour
des joueurs bernois , rien n'y fit. Les
Fribourgeois étaient bien décidés à
montre r que leur revers de samedi
contre Ambri-Piotta n 'était qu 'un
mauvais souvenir et qu 'ils en avaient
surtout retiré les enseignements im-
portants.

Paul-André Cadieux ne voulait pas
laisser Berne entrer dans le match à
fond et prendre l'initiative. Il a parfai-
tement été entendu par les siens. Dino
Stecher a dû effectuer son premier ar-
rêt seulement après plus de dix minu-
tes de jeu et il a été inquiété sérieuse-
ment pour la première fois par Quinn
à la 191'. Le portier fribourgeois s'en est
parfaitement bien sort i et sur la
contre-attaque. Khomutov a mystifié
Tosio sur un beau service de Brasey.
Les fans bernois ont bien sûr sifflé ,
comme ils l'ont fait dès le début lors-
que le défenseur fribourgeois touchait
un puck. Ils en veulent en effet à
Patrice Brasey coupable selon eux
d'avoir blessé Thomas Vrabec. On
connaît 1 histoire... Heureusement
pour la stabilité de l'équipe , Brasey n'a
pas tenu compte de ces quolibets. Il a
d'ailleurs livré un bon match et les sif-
flets se sont rapidement estompés ,
tant les habitués de l'Allmend ont été
médusés devant le manque de réaction
de leurs idoles.
NETTE DOMINATION

Dans le deuxième tiers. Fribourg
Gottéro n a facilement grossi son avan-
tage. A part un sursaut initial (arrê t de
Stecher à la 22e), les gens de la capitale
ont été complètement dominés, ridi-
culisés même. Seul Renato Tosio a
émergé, évitant le pire devant Rottaris
(23e), Khomutov (24e et 25e), Maurer
et Reymond (34e) et encore Bykov ou
Khomutov (35e). A propos de cette
dernière action , mentionnons le sau-
vetage désespéré de Rauch qui s'est
couché sur la ligne alors que le puck
s'était arrêté à 20 centimètres seule-
ment... Mais le portier bernois , aussi
telentueux soit-il , n'a rien pu devant
Silver. Piégé par un tir sur le poteau .
Tosio a complètement manqué le re-
bond et le Canado-Suisse en a profité.
Khomutov a marqué le numéro quatre
après une longue présence sur la glace
sur une passe de Leuenberger fort ha-
bile dans ce genre d'exercice.
REBONDS FAVORABLES

Très vite dans le troisième tiers , le
même Leuenberger a tué tout suspense
en déviant un tir de Bobillier. Une
grande partie des 15 264 spectateurs

Descloux et Bârtschi: les Bernois n'ont pas eu voix au chapitre. GD Alain

de l'Allmend ont alors commencé à de rebonds. Dès que les jeux ont été
quitter les gradins , justement déçus. faits, Gottéron a certes laissé un peu
Berne n'avait pas de jus. L'ours n'a plus jouer. Mais sans que les'actions
absolument rien pu faire hier soir de- bernoises soient trop dangereuses
vant la maestri a retrouvée du leader pour Dino Stecher. Et le portier fri-
du classement. Car Fribourg Gottéron bourgeois a pu fêter son deuxième
a vraiment eu une réaction très vio- blanchissage de la saison après celui
lente après la défaite de samedi à obtenu à Lugano. Le 0-5 d'hier soir est
Saint-Léonard contre Ambri. Très dis- d'ailleurs tout aussi beau que le 0-3 de
ciplinée , l'équipe n 'a pas laissé le la Resega.
moindre espace à son hôte deux tiers Les Fribourgeois ont parfaitement
durant. Elle a aussi été bien aidée par commencé leur semaine canadienne,
dame chance qui lui a donné nombre A eux de gérer cette euphorie retrou-

Wicht

vée et surtout de ne plus refaire les
mêmes erreurs de quelques autres
matchs précédents. Une performance
telle que celle livrée hier soir est telle-
ment plus belle et surtout plus digne
d'un leader que n 'importe quelle au-
tre!

PATRICIA MORAND

Le match en bref
Berne-Fribourg Gottéron 0-5
(0-2 0-2 0-1) • Berne: Tosio; Haapakoski ,
Rauch; Voisard, Beutler; Rutschi, Reber; Ho-
rak , Montandon, Fuchs; Rogenmoser , Quinn,
Triulzi; Friedli, Meier, Bertschi.
Fribourg Gottéron: Stecher; Hofstetter , Bra
sey; Bobillier, Keller; Princi , Descloux; Leib
zig, Bertholet; Khomutov, Bykov, Schaller
Silver, Rottaris , Montandon; Aeschlimann
Reymond, Maurer; Brown, Monnier.
Arbitres: MM. Schmid, Nater et Baumgart
ner.
Notes: patinoire de l'Allmend, 15 264 specta-
teurs. Berne sans Vrabec (blessé). Fribourg
Gottéron sans Honegger (blessé).
Pénalités: 2 fois 2 min. contre Berne et au-
cune pénalité contre Fribourg Gottéron. 8'02
2 min. à Voisard, 59'31 2 min. à Quinn.
Buts: 0'48 Schaller 0-1, 1817 Khomutov
(Brasey) 0-2, 25'17 Silver (Leuenberger) 0-3,
28 05 Khomutov (Leuenberger) 0-4, 41'44
Leuenberger (Bobillier , Silver) 0-5.

Bienne se rebiffe et gagne à Ambri
A la Valascia, Bienne a supériorité numérique à Bienne profite égale-
relevé la tête en s'impo- la suite d' une pénalité ment du faux pas de
sant logiquement face à de Schneider, les Tessi- Davos , défait à Kloten
Ambri-Piotta (5-2). A la nois rétablissaient la pa- (3-2) pour revenir à un
7e minute , les hommes rite à la 35e. Mais c'était point des Grisons. Dans
de Kdbi Kdlliker ou- compter sans la comba- son antre, Zoug a pris
vraient le score par l'en- tivité des Biennois qui la mesure de Lugano
tremise de Steinegger. ont forcé la décision 4-2 alors qu'à Olten, Zu-
Ambri répliquait rapide- dans l'ultime période en rich a été battu 7 à 4.
ment par Wittmann (9e). allumant la lampe rouge Au classement , les Zuri-
Les Seelandais ne s'en à trois reprises , par chois se retrouvent en
laissaient toutefois pas Steinegger (44e) puis mauvaise posture , à
conter et récidivaient Juldachev par deux fois égalité de points avec
par Robert à la 27e. En (55e et 60e). Davos. Si

P U B L I C  I T E

Zoug se défait
de Lugano

AUTR ES MATCHES

Kloten - Davos 3-2
(2-2 1-0 0-0) • Schiuefweg. 5221 specta-
teurs. Arbitre: Clémençon. Buts: 1re Hollens-
tein (Eldebrink) 1-0. 5e Egli (Tsujiura) 1-1.12e
Soguel 1-2.18e Ochsner (Hollenstein, Brude-
rer) 2-2. 40e Eldebrink (Johansson/4 contre 4)
3-2. Pénalités: 3 x 2 '  contre Kloten, 5 x 2 '
contre Davos.
Kloten: Pavoni; Weber , Eldebrink; Bruderer ,
Daniel Sigg; Kout, Klôti; Hollenstein, Johans-
son, Wager; Schlagenhauf , Ochsner , Celio;
Erni, Meier, Hoffmann; Délia Rossa , Diener.
Davos: Buriola; Gianola, Egli; Massy, Roger
Sigg; Equilino, Brich; Muller, Thibaudeau,
Roth; Nàser , Schneider , Morf ; Crameri, Tsu-
jiura, Gross; Blaha, Soguel.

Ambri - Bienne 2-5
(1-1 1-1 0-3) • Valascia. 3100 spectateurs.
Arbitre: Stalder. Buts: 7e Steinegger (Rufe-
ner) 0-1. 9e Wittmann (Jaks) 1-1. 27e Robert
(Ehlers) 1-2. 35e Tschumi (Vigano, Witt-
mann/5 contre 4) 2-2. 44e Steinegger 2-3. 55e
Juldachev (Ehlers, Robert) 2-4.60e Juldachev
(Schneider) 2-5 dans le but vide). Pénalités: 2
x 2 contre Ambri , 5 x 2  contre Bienne.
Ambri: Baron; Astley, Tschumi; Muller, Riva
Casaroli, Brenno Celio; Gianini; Vigano, Fe
dulov, Leonov; Wittmann , Jaks, Holzer; Fair
Nicola Celio, Studer; Léchenne.
Bienne: Anken; Schmid, Schneider; Clavien
Daniel Dubois; Dick , Steinegger; Pasche
Boucher , Burillo; Juldachev, Ehlers, Robert
Rufener , Weber , Schùmperli; Nuspliger.

Zoug - Lugano 4-2
(0-0 3-01-2) • Herti Halle. 4063 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti. Buts: 25e Fergus (Yarem-
chuk , Antisin/5 contre 4) 1-0. 30e Yaremchuk
(Fergus, Muller) 2-0. 35e Fergus 3-0. 46e Yar-
wemchuk (Fergus, Antisin/5 contre 3) 4-0.
Bertaggia (Djoos, Larsson/4 contre 3) 4-1.51 «
Rôtheli (Walder/4 contre 4) 4-2. Pénalités: 7 x
2' contre Zoug, 5 x 2 '  plus pénalité de match
(Jenni) contre Lugano.
Zoug: Schôpf; Pat Schafhauser , Kessler; Bill
Schafhauser , André Kùnzi; Thomas Kùnzi,
Ritsch; Antisin, Yaremchuk , Muller;
Neuenschwander, Fergus, Brodmann; An-
dréas Fischer , Steffen, Meier.
Lugano: Weibel; Djoos, Balmer; Bertaggia,
Sutter; Niderôst, Leuenberger; Walder , Lars-
son, Eberle; Aeschlimann, Rôtheli, Howald;
Fontana, Schenkel, Heim; Keller, Jenni.

Olten - CP Zurich 7-4
(2-3 1-1 4-0) • Kleinholz. 2153 spectateurs.
Arbitre: Gobbi. Buts: 2e Ton (4 contre 5) 0-1.
5e Richard (Bachofner) 1-1. 12e Micheli
(Zehnder, Ton) 1-2. 18" Egli (Schuster) 2-2.
20e Micheli (Weber) 2-3. 29e Richard 3-3. 31e
Prijachin 3-4. 46e Richard (Bachofner , Ga-
gné/5 contre 4) 4-4. 50e Bachofner (Gagné/5
contre 4) 5-4. 56e Bachofner (Bourquin) 6-4.
58e Gagné (Bourquin, Richard) 7-4. Pénali-
tés: 3 x 2 + 1 x 1 0 '  (Reinhart) contre Olten, 6 x
2' contre le CP Zurich.
Olten: Friedli; Guil, Bourquin; Silling, Schus-
ter; Reinhart , Stucki; Hirschi; Gagné, Ri-
chard, Bachofner; Egli, Schlâpfer, Hofstetter;
Donghi, Metzger , Butler; Muller.
CP Zurich: Riesen; Faic, Griga; Zehnder ,
Salis; Bayer, Guyaz; Prijachin, Thôny, Jere-
min; Ton, Weber , Micheli; Morger , Bâchler ,
Vollmer.

Classement
1. FR Gottéron 20 15 2 3 100- 51 32
2. Kloten 20 12 4 4 79- 44 28
3. Berne 20 11 3 6 85- 54 25
4. Lugano 20 11 3 6 69- 52 25
5. Ambri-Piotta 20 11 1 8 75- 72 23
6. Zoug 20 9 2 9 89- 80 20
7. Zurich 20 5 3 12 69- 77 13
8. Davos 20 5 3 12 53- 81 13

9. Bienne 20 5 2 13 46- 99 12
10. Olten 20 4 1 15 45-100 9

Première ligue
Groupe 3: Sierre - Villars 5-6. Fleurier - Neu-
châtel 4-1. Octodure - Monthey 2-5. Saas
Grund - Viège 5-1. Tramelan - Genève Ser-
vette 2-6. Classement: 1. Genève Servette
15/27. 2. Neuchâtel 15/24. 3. Sierre 15/22. 4.
Viège 15/19. 5. Saas Grund 15/19. 6. Octo-
dure 15/14. 7. Fleurier 15/14. 8. Villars 15/13.
9. Tramelan 15/10. 10. Star Lausanne 14/8.
11. Monthey 15/6. 12. Yverdon 14/2.
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PNEUS
NEUFS
Jusqu'à 50%
Dimensions
en stock
Montage/équili
braae inclus.
PNEUS
CASHTOP S.à r.l„
route de
l'Industrie 14,
1754 Rosé.
© 037/30 27 77

CHAQUE JEUDI
de 18 h. à 20 h.

MEUBLES - TAVEL

. offre à tous les visiteurs
un buffet campagnard

GRA TUIT!

SOLARIUM
Soins du visage, manucure, faux
ongles, permanente des cils , tein-
ture des cils et sourcils, maquillage,
epilation électrique et à la cire .

Soin cellulite ou raffermissant.

Esthéticienne maîtrise fédérale.

Boulevard de Pérolles 59
« 037/245 235

17-4025

**UA
sur tous nos articles

maquillages - soins - parfums
Sauf sur prix promotion et médicaments
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Bùlach freine
Martigny

LIGUE B

Le leader valaisan a frôlé
la défaite face au dernier.
En LNB , à La Chaux-de-Fonds , le néo-
promu Grasshoppers qui restait sur
cinq défaites consécutives , a glané un
point (4-4) après prolongations.

Ajoie n 'a pas trouvé grâce devant
Thurgovie qui s'est imposé 5-0. En
déplacement chez la lanterne rouge ,
Bùlach , Martigny le leader a frôlé le
camouflet (4-4). Menés 3-1 après la
première période , les Valaisans ont pu
réagir dans le tiers médian. Les pro-
longations n'ont finalement pas dési-
gné de vainqueur. Martigny a malgré
tout profité du faux pas de son pour-
suivant Rapperswil , défait par Coire
(4-3) pour consolider sa place en tête
du classement. A domicile , Lausanne
a battu Herisau 2-0. Si

Les matches en bref
Lausanne - Herisau 2-0
(2-0 0-0 0-0) • Malley : 1600 spectateurs.
Arbitre: Moreno. Buts: 8e Verret (Gauch, Ga-
gnon) 1 -0. 17e Epiney (Gauch) 2-0. Pénalités:
2 x 2 '  contre Lausanne. 5 x 2' contre Heri-
sau.

Thurgovie - Ajoie 5-0
(0-0 3-0 2-0) • Wemfelden: 2450 specta-
teurs. Arbitre: Simic. Buts: 29e Steger (Sleho-
fer) 1-0. 32e Dalla Vecchia (Daoust, Posma/5
contre 4) 2-0.33e Steger (Matthias Keller) 3-0.
51e Slehofer (Posma, Schrepfer) £-0. 55e
Dalla Vecchia (Daoust , Posma/5 contre 4) 5-0.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Thurgovie 8 x 2
contre Ajoie.

Bùlach - Martigny 4-4
(3-1 0-2 1-1 0-0) a.p. • Hirslen: 420 specta-
teurs. Arbitre: Moor. Buts: 3e Tschumi (Erny,
McLaren) 1 -0.68 Tschumi 2-0.18e McLaren (4
contre 5) 3-0. 18e Moret 3-1. 29e Aebersolc
(Glowa/5 contre 3) 3-2. 40e Neukom (Glowa/4
contre 3) 3-3. 49e Baumann (Nussberger) 3-4
51e Sahin (Hanggi) 4-4. Pénalités: 7 x 2' + 1 »
5' (Caretta) contre Biilach. 8 x 2 + 1  x 10
(Rosol) contre Martigny.

Chx-de-Fds-Grasshoppers 5-5
(1-2 4-2 0-1 0-0) a.p. • Mélèzes : 1750 spec-
tateurs. Arbitre: Ballmann. Buts: 6e Leimgru-
ber (Shiriaiev), Lùthi/5 contre 4) 1-0. 9e Os-
borne (Wick/5 contre 4) 1-1. 18e Looseï
(Lusth) 1 -2. 22e Pfosi (Laczko , Lambert/Auss-
chluss Losser) 2-2. 23e Lùthi (Leimgruber
Shiriaiev) 3-2. 26e Lambert (Oppliger , Lacz-
ko/5 contre 4) 4-2. 30e Osborne (Ayer/5
contre 4) 4-3. 30e Cadisch (Looser) 4-4. 32e
Laczko (Lambert) 5-4. 45e Lusth (Osborne]
5-5. Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque équi-
pe.

Rapperswil - Coire 3-4 a.p
(1-0 1-1 1-2 0-1).

Classement
1. Martigny-Valais 18 14 1 3 89-54 29
2. Rapperswil-Jona 18 12 1 5 71-48 25
3. Coire 18 11 1 6 67-60 23
4. Thurgovie 18 9 2 7 65-60 20
5. Lausanne 18 8 1 9 63-59 17
6. Herisau 18 6 3 9 59-64 15
7. Chaux-de-Fonds 18 7 110 66-79 15
8. Grasshoppers 18 6 2 10 55-67 14

9. Ajoie 18 6 1 11 60-73 13
10. Bùlach 18 3 3 12 47-78 9

Veysonnaz
remplace Leysin

SKI ALPIN

Veysonnaz accueillera finalement des
épreuves de la Coupe du monde fémi-
nine 1993/94! La station valaisanne a
remplacé Leysin pour les courses de la
semaine prochain e qui comprendront
une descente , un géant et un slalom.
Leysin a dû renoncer à ces épreuves en
raison du manque de neige . C'est pour
la même raison que Veysonnaz n 'avail
pu organiser les courses prévues les 20
et 21 novembre . Voici le programme
des courses de Veysonnaz: vendredi
10 décembre: descente (12 heures),
samedi 11 décembre : géant (10 heures
et 13 heures), dimanche 12 décembre :
slalom (10 heures et 13 heures). Si

ESCRIME. Un junior suisse
victorieux en Italie
• Une victoire suisse a été enregis-
trée dans le cadre de la Coupe du
monde juniors à l'épée. Le Chaux-de-
Fonnier Frédéric Gros-Gaudenier , âgé
de 17 ans , s'est en effet imposé dans lc
tournoi de Catane , en Italie. Gros-
Gaudenier n 'est que le troisième
épéiste helvétiqu e â s'imposer à ce ni-
veau. Si

COMITE DE L 'UEFA

Un grand chambardement est
prévu en Coupe des champions
Le comité executif de rUEFA devrait annoncer un profond remaniement de
la Ligue des champions

Déjà
, pour la troisième édition

en cours , des demi-finale ;
croisées, sur un seul match
ont été introduites à l'issue
des matches de poules. Mai ;

l'UEFA a l'intention d'aller beaucoup
plus loin. Mais pas dans le sens envi-
sagé par son président Lennart Jo-
hansson voilà quelques mois. Dcvani
l'opposition des grandes fédérations , il
n'est plus question , en effet , d'éven-
tuelles fusions entre la Cl (Coupe de;
clubs champions) et la C2 (Coupe de;
vainqueurs de coupe), ou avec la CJ
(Coupe de l'UEFA). Les trois épreuve;
seront conservées, mais la Ligue de;
champions, la compétition reine , qui
draine grâce notamment aux télévi-
sions de grosses sommes d'argent, vs
connaître d'importants changements.
ARRIVER A SEIZE

La nouvelle formule , qui sera pré-
sentée officiellement jeudi (12 h.) au
cours d'une conférence de presse i
Genève , devrait rassembler , à partir de
la saison 1994/95 , 16 clubs , au lieu de
8 actuellement. Pour arriver à ce chif-
fre de 16 équipes, l'UEFA classerait

en faveur des grands clubs
dans un premier temps , les clubs
champions (48) à partir des résultats
du club et de son pays au cours des
cinq dernières années (indice UEFA).
Les 22 champions ayant l'indice le
plus faible seraient versés dans la
Coupe UEFA. Les 6 clubs en tête de
l'indice UEFA seraient automatique
ment qualifiés pour la Ligue des cham
pions , les 20 restants - ceux classés de
la 7e à la 26e places - disputeraient ur
tour préliminaire . Les 10 qualifiés re
joindraient alors les 6 qualifiés d'offi
ce.

La Ligue des champions débuterai
alors cn septembre , avec seize club;
répartis par tirage au sort (mais avet
huit têtes de série) en quatre poules d(
quatre . Les deux premiers de chaqu(
poule accéderaient aux quart s de fi
nale joués , en mars, par éliminatior
directe (matches aller-retour), comme
les demi-finales.

LES VŒUX DES GRANDS

Cette nouvelle formule comblerai
ainsi les vœux des grands clubs euro
péens qui réclament depuis plusieun

ef des grandes nations
années la création d'une «superliguo
européenne. En outre , elle rapporter ;
encore plus d'argent à l'UEFA et au;
gros clubs , mais pénalisera , à contra
rio , le football des «petites» nations
L'Union européenne qui , cette fois
s'est assurée l'aval des fédérations le:
plus puissantes , estime, elle , que ce:
ressources supplémenta i res lui per
mettront notamment d'aider les pay;
européens à faibles moyens.

La Coupe de l'UEFA , forte d' une
centaine de clubs avec l'apport de;
champions des «petits» pays , donne
rait lieu à un très large tour préliminai
re, entre 72 clubs , pour «déblayer» le
terrain. Les 36 qualifiés rejoindraien
alors les 28 équipes qualifiées directe
ment , en raison de leur indice UEFA
pour les 32os de finale. Enfin , la for
mule de la Coupe des vainqueurs di
coupe ne serait pas modifiée. Le co
mité exécutif de l'UEFA , au sein du
quel siège Jean Fournet-Fayard . l'an
cien président de la FFF, qui a parti
cipé activement au projet de réformi
de la Ligue des champions , devra i
donc officialiser ces importants chan
gements jeudi à Genève. S

LIGUE DES CHAMPIONS

Milan n'a déjà plus droit à
l'erreur en accueillant Porto
Le Milan AC livrera un match - treprenante et surtout dangereuse pai
avancé pour cause de participation â la la vitesse de ses avants de pointe.
Coupe intercontinentale -déjà capital Pour ce match. Fabio Capello qui
face au FC Porto, ce soir au stade San connaît de sérieux problèmes d'effec-
Siro, comptant pour la deuxième jour- tif , paraît toujours décidé à se passer
née aller de la Ligue des champions des services du Monténégrin Dejean
(groupe B). Savicevic dont il n 'a pas apprécié le

L'équipe milanaise , qui n 'a pu faire refus de s'asseoir sur le banc de touche
que match nul (0-0) sous la neige , le 24 contre Ariderlecht. Ainsi , l'attaquanl
novembre à Bruxelles face aux Belges Marco Simone, qui souffre toujours de
d'Anderlecht. se trouvera , en effet, sa cheville droite , est incertain,
pratiquement dans l'obligation de ga- A Porto, Tomislav Ivic sera privé
gner, sous peine d'être distancée par des services d'Emil Kostadinov , le
son rival du jour , victorieux (3-2), des nouveau héros de la Bulgarie. Le bour-
Allemands du Werder Brème à Porto. reau de l'équipe de France est suspen-

A l'ouvrage en championnat , même du. «Nous allons à Milan pour ga-
s'ils en occupent la première place gner», n'hésite pas à lancer Ivic qui a
avec Parme, les champions d'Italie de- assisté dimanche au match de cham-
vront montrer un visage beaucoup pionnat Parme-Milan (0-0) et qui es-
plus souriant s'ils veulent se sortir du père récupére r son meneur de jeu José
piège que ne manquera pas de leur Semedo. blessé lors du match contre
poser une équipe portugaise vive,  en- Sporting Lisbonne, il y a dix jours. Si
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Semedo (à droite) et Porto: accrocher Milan. Keystone

Un soir contre
la relégation

LIGUE A

Un tour complet du championnat di
ligue A se dispute aujourd'hui. Plu
que jamais , la soirée sera placée sous h
signe de la lutte contre la relégation
L'affrontement entre le troisième et li
deuxième , Young Boys-Sion ai
Wankdorf , cédera donc une fois di
plus la vedette aux duels tels que Aa
rau-Lausanne, Zurich-Lugano , Scrvet
te-Xamax et Kriens-Lucerne. Le
champions suisses, lourdement battu
à la Maladière , doivent absolumen
battre Lausanne qui ne peut , lui , si
payer le luxe d' une défaite. La situa
tion est un peu la même entre Zuri
chois et Luganais alors que Xamax
dont les chances ne sont plus guère que
théoriques , a l'obligation de s'impose:
aux Charmilles s'il entend continuer i
vivre d'espoir. Quant aux Lucernois
un succès dans le derby leur permet
trait de faire un pas de géant vers le
tour final. Œ

Ligue nationale A
Aarau-Lausanne 19.0(
Zurich-Lugano 19.0(
Yverdon-Grasshoppers 19.0(
Young Boys-Sion 19.0(
Servette-Xamax 19.0(
Kriens-Lucerne 20.0(

Classement
1. Grasshoppers 19 115 3 35-14 2
2. Sion 19 9 8 2 27-12 21
3. Young Boys 19 8 6 5 33-21 2!
4. Servette 19 7 7 5 32-31 2
5. Lausanne 19 8 5 6 24-24 2
6. Lugano 19 7 6 6 21-23 21
7. Lucerne 19 7 5 7 24-29 1!
8. Aarau 19 7 4 8 20-28 11

9. FC Zurich 19 5 7 7 23-20 1
10. NE Xamax 19 4 8 7 24-28 11
11. Yverdon 19 3 6 10 18-29 1!
12. SC Kriens 19 2 5 12 14-36 !

Turkyilmaz
sera opéré
Kubilay Turk yilmaz , l'attaquant in
ternational suisse de Galatasaray Is
tanbul , subira prochainement une in
tervention chirurgicale à l'aine. «Je ne
veux pas souffrir plus longtemps. Cei
dernières semaines, je ne pouvai ;
jouer que sous infiltrations» , explique
Turkyilmaz.

Turkyilmaz , qui a inscrit quatre
buts cette année en Coupe d'Europe
retournera aujourd'hui en Suisse poui
y subir son opération. Il sera bien sûi
indisponible jusqu 'à la fin de l' an-
née. S

Bellinzone perd
de quatre pointe

COUPE D'EUROPE

Les champions suisses n'ont
pas démérité face à Taugres
qui a d'emblée fait le trou.
A Chiasso, devant un millier de spec
tateurs , Bellinzone a perd u soi
deuxième match de la Coupe d'Eu
rope face aux Espagnols de Taugre
Vitoria , vainqueurs par 69-73 (43-35)
Les Tessinois n 'ont pas démérité , biei
au contraire puisqu 'ils ne se sont fina
lement inclinés que de 4 points. Ei
fait , ils ont perdu le match en premièn
mi-temps lorsque, de la 2e à la 10
minute , ils ont connu un terrible pas
sage à vide. Au cours de cette période
ils n 'ont marqué que 2 points et le sco
re, sous l'impulsion principalement di
Perasovic et Rivas , a alors passé à 30
12 pour les Ibériques.

En deuxième mi-temps , le jeu fu
assez équilibré . Les Espagnols on
compté une dizaine de points d'avano
avant de céder du terrain pour permet
tre aux Bellinzonais de revenir à :
points puis même à 4 points au couj
de sifflet final.

Le match en bref
Bellinzone-Taugres Vit 69-7:
(35-43) • Chiasso. 1000 spectateurs. Arbi
très: Steinmetz-Dalay (All-Tur).
Bellinzone: Hug 2, Facchinetti 8, Stockalpe
11, Runkel 0, Grimes 8, Spiegel 2, Siviero A
Fields 14, Polite 20.
Taugres: Rivas 16, Perasovic 18, Laso 11
Abad 14, Bannister 13, Gomez 1. S
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Todd Jadlow. GD Alain Wicht

OLYMPIC

Todd Jadlow
est suspendu
Pour en être venus aux mains lors de la
rencontre SAM Massagno - Fribourg
Olympic du samedi 27 novembre ,
Giovanni Cereghetti et Todd Jadlow
ont été suspendus pour le prochain
match de championnat. Le Tessinois
et l'Américain avaient été expulsés à la
25e minute pour bagarre .

Fribourg Olympic évoluera donc
contre Cossonay sans Jadlow , alors
que SAM Massagno devra se passer de
Cereghetti â Genève. Ce handicap ris-
que de coûter cher aux Fribourgeois.
Ils n'auront en effet pas le droit de
remplacer leur Américain par un autre
étrange r pour cette rencontre. Si
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ACS FRIBOURG

Jacques Deschenaux parle du
sport automobile à la télévision
Le journaliste de la chaîne romande fait un expose sur la
manière dont le sport automobile est traité à la TV.
Jacques Deschenaux était l' invité du
premier dîner-débat organisé récem-
ment par la section fribourgeoise de
l'Automobile-Club de Suisse. Le jour-
naliste spécialisé de la chaîne romande
a fait un exposé succinct sur le sport
automobile cn Suisse et sur la manière
dont il est traité à la SSR. «J'avais déjà
animé un exposé sur le thème du sport
automobile à Fribourg. C'était en
1 969, et Jo Siffert ainsi que Jean Tin-
guely y avaient participé» , a-t-il relevé
en préambule. «Depuis lors, beau-
coup de choses ont changé, mais l'in-
terdiction d'organiser des courses er
circuit sur sol helvétique est toujours
en vigueur. Prononcée en 1955, à la
suite de l'accident des 24 Heures du
Mans , qui avait causé la mort de 8C
spectateurs après que le moteur d' une
voiture eut explosé dans le public ,
cette interdiction a considérablement
ralenti le développement du sport au-
tomobile dans notre pays. Le fait que
la Suisse ne possède pas de construc-
teur automobile , qu 'elle ne constitue
qu 'un petit marché à l'échelle mon-
diale et qu 'elle se heurte à une forte
sensibilité écologique n'a, en outre ,
guère facilité l'éclosion de jeunes ta-
lents. Voilà qui rehausse encore plus 1e
mérite de Philippe Siffert et de Johnny
Hauser , qui ont réussi à entretenir la
flamme du sport automobile dans ce
contexte ô combien difficile» , pour-
suit Jacques Deschenaux.

«J' ai pu vérifier à quel point il êtail
ard u pour un jeune pilote , aussi talen-
tueux soit-il , de trouver des soutiens
financiers en ouvert ure du dernier GP
de formule 1 du Portugal. Sur les
flancs de l'Opel-Lotus de Johnny Hau-
ser était inscri t , en gros caractères, le
mot sponsor , accompagné d'un point
d'interrogation tout à fait explicite.
Johnny avait pourtant décroché la
pôle position et remporté la course

sans commettre la moindre erreur , de-
vant un peloton de fu rieux.»

Une telle situation serait-elle diffé-
rente si le sport automobile était cou-
vert de façon différente à la Télévision
romande ? On peut le supposer , et Jac-
ques Deschenaux est le premier à le
regretter: «J'aimerais bien pouvoir
disposer d'une émission hebdoma-
daire consacrée aux sports motorisés ,
comme cela se fait avec Auto-Moto
sur la chaîne privée française TF1. La
SSR est cependant une chaîne de ser-
vice public. Elle doit proposer avanl
tout des programmes qui correspon-
dent à l'attente du plus grand nombre .
Les joueurs de water-polo se sentironl
ainsi toujours opprimés par les ho-
ckeyeurs, les adepte s du badminton ne
seront jamais satisfaits du temps d'an-
tenne que nous leur accordons et les
animateurs du championnat suisse de
vitesse aimeraient pouvoir bénéficier
d' une partie du gâteau que nous consa-
crons à la F l» , explique le journalis-
te.
700 HEURES DE SPORT

«Or, nous diffusons déjà sept cent;
heures de sport. Ce qui constitue ur
record en Europe, si l'on excepte de;
chaînes ciblées telles qu 'Eurosport. Le
problème du coût nous empêche de
couvrir encore plus de manifestations
notamment dans le cadre du spori
automobile. Nous suivons néanmoins
toutes les manches du championnai
suisse des rallyes qui se déroulent er
Romandie , ainsi que la course de côte
des Rangiers, la seule à bénéficier de la
validité européenne. Nous ne pou-
vons, en revanche , pas nous permettre
de déléguer un car de production à une
course en circuit du championnai
suisse de vitesse qui se déroule à
l'étranger, conclut Jacques Desche-
naux. LAURENT MISSBAUER

Le succès de la F1 à la TV romande
La TV romande ne se rent , n'a jamais battu, la cérémonie du podium
déplace pas sur les en chiffres d' audience, terminée.» «Il faut sa-
courses en circuit du la Télévision romande voir que les droits de
championnat suisse. lors de la retransmiss- retransmisssion, qui
«Cette compétition jouit sion de Grands Prix s'élèvent à plusieurs
d'une très faible au- dans notre pays.» Expli- centaines de milliers de
dience médiatique avec cation : «Le direct et dollars, sont majorés de
la multiplicité de ses ca- l'absence de publicité 100% si des publicités
tégories et un service pendant la retransmis- ou des sponsors inter-
de presse défaillant», sion sont nos grands viennent durant la re-
explique Jacques Des- avantages et nous ne transmission du Grand
chenaux. «Il ne nous sommes pas près de Prix et de 50% si un pi-
sert à rien de recevoir les galvauder. Cela, lote du pays concerné
les résultats des cour- même si le contrat nous se trouve dans le «top
ses le lundi, alors que liant à la FOCA , l'Asso- five». Malgré cette der-
notre émission consa- dation des construc- nière restriction, je se-
crée aux actualités teurs , est particulière- rais le premier heureux
sportives a lieu le di- ment complexe avec si Johnny Hauser ou
manche. Nous effec- une quarantaine de pa- Philippe Siffert se re-
tuons, en revanche, de ges de droit anglais. trouvaient un beau jour
gros efforts pour re- Nous sommes ainsi en formule 1. Car ce se-
transmettre les Grands obligés d'effectuer un rait formidable de comp-
Prix de formule un. direct intégral en pre- ter deux Fribourgeois à
Avec passablement de nant l'antenne dix minu- l'échelon mondial»,
succès, puisque TF1, tes avant le départ pour conclut Jacques Des- .
notre principal concur- ne la rendre qu'une fois chenaux. LM

FORM ULE 1

Dalmas et Alliot vont faire
des essais pour Ron Dennis
Les Français Yannick Dalmas et Phi-
lippe Alliot ont été convoqués pai
récurie McLare n pour effectuer trois
jours d' essais sur le circuit anglais de
Silverstone.

Les deux pilotes ont participé à
l'aventure de Peugeot en voitures de
spori. Dalmas remportant le titre
mondial de la discipline l'année der-
nière. Les connaissances des deux pi-
lotes au sujet du moteur v 10 français.
dont le «dernier-né» équipera les
McLaren dans le championnat du
monde de formule 1 la saison prochai-
ne , peuvent constituer un atout appré-
ciable pour l'équipe de Ron Dennis. Si
Dalmas est resté chez Peugeot cette
année, Alliot , lui, a couru pour Lar-
rousse Lamborghini en Fl.

McLaren n 'a toujours pas désigné
ses pilotes pour 1994, Si le Finlandais

Mika Hakkinen. qui a participé aux
trois derniers Grands Prix 1993 après
le retrait de l'Américain Michael An-
dretti . semble être partant certain pour
l'année prochaine au sein de l'équipe
McLaren Peugeot, deux autres pilotes
restent à désigner. Ron Dennis désire
encore cette saison s'appuyer sur un
«trio» avec un pilote-essayeur suscep-
tible de remplace r au pied levé un des
deux titulaires. Mais le patron de
McLaren n 'a toujours pas fait sor
choix. «Ce sera fait d'ici à Noël» , avait
dit Ron Dennis le 11 octobre, peu
après l' annonce de la signature de l'ac-
cord entre Peugeot et McLaren. Poui
l'heure , le jeune Brésilien Rubens Bar-
richello. lié à Jordan, paraît le mieux
place pour faire équipe avec Hakki-
nen. Le Britannique Mark Blundell esl
lui aussi sur les rangs. Si

Le VBC Morat 1993-94. Debout, de gauche à droite : Eckhard Markau, Peter Stoller, Christoph Ruetschi
Andréas Studer, Christian Metzger et Bruno Mader. Assis: Lorenz Fivian, Rolf Haenni, Michael Ith, Michae
Fasnacht et Patrick Lerf. Au premier plan: Dominik Lerf, entraîneur-joueur. Charles Ellena

PREMIERE LIGUE

Pour avoir cru trop tôt en sa
victoire Morat a failli tomber
Les Lacois ont eu de la peine a battre Colombier tandis que Guin s'est
incliné à Spiez. Côté féminin, Moratoises et Singinoises ont gagné.
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y a des victoires qui n engen
drent pas forcément les compli
ments d'un entraîneur face à se:
joueurs. Celle des messieurs d<
Morat , devant l'avant-derniei

Colombier (3-1), appartient à cette ca
tégorie. «Après deux sets, l'équips
s'est déconcentrée , a pris le match à h
légère et a finalement eu de la peine i
s'imposer. Et encore! Le dernier poin
a été obtenu sur une erreur d arbitrags
en notre faveur», commente Dominil
Lerf, l'entraïneur-joueur. Qui est satis
fait de la victoire de ses filles devan
Colombier (3-0). «C'était le match i
ne pas perdre!» Du côté de Guin , si le;
joueuses de Gallus Grossrieder confir
ment leur marche en avant devant le:
Bernoises de Spiez (3-1), les messieur:
d'Eliane Aebischer poursuivent leui
parcours en dents de scie, battus pai
Spiez (3-1). A noter encore : en Coup*
de Suisse (messieurs), Morat s'est qua
lifié pour le tour suivant en battant une
équipe de deuxième ligue, Rhenc
(3-1).
MANQUE DE VOLONTE

Face à Colombier, les Moratois ss
sont donc imposés plus difficilemen
que prévu . «J'ai joué les deux premier!
sets avec des juniors» , commente Do-
minik Lerf. «Mais à 2-0, l'équipe n'î
plus pris le match au sérieux. Elle s'esi
déconcentrée , perdant le troisième set
Ensuite, elle s'est montrée incapabk
de rentrer dans le match, gagnant dt
justesse le 4e set. Cette situation nou;
l'avons déjà vécue les deux ou troi;
derniers matches. Certes, pour l'ins-
tant , on fait un excellent champion-
nat. On est mieux placé qu 'espéré er

CYCLISME. Le «Mendrisio
d'Oro» à Pascal Richard
• Formé des anciens professionnel:
Fiorenzo Magni. Felice Gimondi ei
Ercole Baldini. le prestigieux jury du
Premio Mendrisio a attribué le «Men
drisio d'Oro» au Vaudois Pascal Ri-
chard, qui a signé cette année douze
\ictoirc s dont le Tour de Lombardie
Le «Mendrisio d'argento» a été dé-
cerné à l 'équipe de Suisse des 100 km.
formée de Beat Meister. Roland
Meier. Roman Jeker et Markus Ken-
nel 3e des mondiaux d'Oslo. Si

début de saison. Mais on le constate
nous ne sommes pas un leader solide
On doit se battre constamment, même
contre des adversaires faibles, contn
lesquels on est jamais sûrs de ga
gner...»

Manquant de volonté , donnan
l'impression d'être fatigués, face à uns
formation limitée à sept joueurs , le:
Singinois de Guin sont rentrés battu:
de Spiez. Où pourtant tout avait bier
débuté pour eux. vainqueurs du pre
mier set ( 15-8). Par la suite, manquan
d'agressivité face à une formation mo
tivée, s'améliorant au fil des minutes
mais guère supérieure au plan techni
que. Guin s'est désuni.
ENFIN!

Chez les dames, les Singinoises on
confortéleur troisième place au classe
ment en prenant la totalité de l'enjei
au néopromu Spiez. Un match mar
que par une bataille de services inten
se, chaque équipe prenant des risque:
dans ce domaine. Ce qui engendra pa;
mal de déchets dans la mise en jeu
Des services puissants qui mirent er
difficulté les défenses. A noter que h
rencontre s'est terminée par un ace dt
Petra Windler. Ce qui traduisit bier
l'intensité de cette rencontre. De fait
les filles de l'entraîneur Grossriedei
ont aligné leur quatrième victoire dt
suite.

Collées en queue de classement, le:
Moratoises de Lerf n'avaient pas droi
à l'erreur devant les Neuchàteloises d(
Colombier , classées à la dernière pia
ce. 3-0! Le résultat est sans appel
«Après cinq défaites et une seule vie
toire (réd: contre Neuchâtel) . mes fil

JEUX. Déjà plus de 30
défections cubaines
• Trente-deux Cubains, dont 1"
athlètes, participant aux Jeux d'Ame
rique centrale et des Caraïbes, ont fail
défection depuis l'ouverture des com-
pétitions, le 19 novembre à Porte
Rico, ont indiqué des membres de h
délégation cubaine. Un nouveai
groupe de 11 Cubains, sur une déléga
tion de 931 membres, ont fait défee
tion durant le week-end. dont les mé
dailles d'or en haltérophilie. Lira
Elias Ocana et Emilio Lara Rodriguez

les étaient sous pression», affirmi
l'entraîneur Moratois. «Cette victoin
devrait leur donner confiance en leur
possibilités avant d'affronter Sempn
Berne, qui reste sur trois défaites di
suite.» PHI

Résultats
Dames
Spiez-Guin 1-î
(12-1515-1310-15 6-15) • Guin : Nadine Bur
gy, Anny Buri, Claudia Grossrieder, Carmei
Jendly, Denise Lerf , Annelise Rothenbûhler
Carolle Schneuwly, Schuzîller, Karin Trùssle
Petra Windler , Andréa Zahno.

Morat-Co lombier 3-(
(15-415-1015-7) • Morat: Anita Zoss, Prisk;
Mader, Nadine Hauser, Anouck Visinand
Franziska Moser, Lea Hass, Prisca Lerf, Syl
via Robert . Sandra Caraccîo.

Messieurs
Spiez-Guin 3-1
(8-15 15-7 15-5 15-12) • Guin: Fréderi.
Baertschy, Christophe Oonadello, Manfret
Grossrieder , Andréas Jaeggy, Frédéric Mau
ron , Thomas Meier , Dominique Muambav
René Poilmamm , Manfed Schumacher , Ma
tlhias Waeber.

Morat-Colombier 3-1
(15-6 15-1213-15 16-14) • Morat: Peter Stol
1er, Rolf Haenni, Lorenz Fivian, Andréas Stu
der, Patrick Lerf . Eckhard Markau, Michae
Ith, Christoph Ruetschi, Dominik Lerf.

Coupe de Suisse
Rheno (2e l igue)-Morat 1-î
(16-14 12-15 5-15 9-15) • Morat: Peter Stol
er Rolf Haenni LorenzFhrian Andréas Sju
der, Patrick Lerf, Eckhard Markau, Michae
Ith, Christoph Ruetschi, Dominik Lerf, Boirx
Mader. Pascal Wutrich.

BOXE. Gonzalez reste
champion du monde des légers
• Le Mexicain Miguel Angel Gonza
lez a conservé son titre de champioi
du monde des poids légers (WBO ei
battant le Colombien Wilfrido Roch;
par arrêt de l'arbitre à la 11e repris
d'un combat prévu en douze rounds e
qui s'est déroulé à Mexico. Gonzale;
(23 ans) défendait pour la troisiènn
fois un titre conquis le 24 août 1991
aux dépens de... Wilfrido Rocha et i
est toujours invaincu en 31 combats.

S



Oit OF OLAZ , douche et lotion à 200 ml,
crème de nuit 50 ml et pinceau cosméti que 24.- _ *^*aa*~.
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FENJAt , déo parfum 85 ml et 7 perles
de bain dans coupe en porcelaine 14.50

| : 1 I ~ ¦

FENJAL , Crème douche & lotion FENJAL , douche et lotion à 200 ml, FENJAt , douche 200 ml
à 200 ml dans un nécessaire 1 6.50 2 savonnettes à 100 g, serviette de toilette I 9.50 avec serviette de toilette 9.30
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GOYESCA , 2 savonnettes à 80g et lavette 14.50/ DENIM, after-shave 150 ml
2 savonnettes à 100g 1 2.50/5 savonnettes à 25 g 14.50 et savonnette 150 g 14.50
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BLACK DENIM, after-shave 100 ml V
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J V

^ 
1 V

^ 
1 AXE , after-shave 100 ml,

et déo roll-on 60 ml 14.- ^̂ m̂^^  ̂ ^̂ m̂^^  ̂ ^̂ m̂^^  ̂ «.nu rit. tnileit» 14"; ml »• munnuii. n;« ¦»« .

BLACK DENIM, after-shave 100 ml V
^ 
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1 V
^ ĵf AXE , after-shave 100 ml,

et déo roll-on 60 ml 14.- ^̂IIMII ^̂  ^Nn¦ nî  ^ n̂ m\\  ̂ eau de toilette 145 ml et savonnette 125 g 25.-

B i e n n e  • E c u b i e n s  • F r i b o u r g  • G e n è v e  • ta  C h a u x - d e - F o n d s  • L a u s a n n e  • Ma r t i g n y  • N e u c h â t e l  • P e t i t - L a n c y  • S i o n  • V e v e y  ¦ Y v e r d o n

UN PRÊT ? UNE ADRESSE
Appel gratuit ,8*0-17* lOO 90 OU Votre CS-Prêt personnel.

1  ̂ 1
H Crédit désiré Fr. Nom: Prénom: H

Mensualités env. Fr. Rue no:____ . NPA/localité: Tel p • 

Taux annuel effectif de 13,9% à 14,9%, y compris assurance pour solde de dette.
Date de naissance: ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ __ Tél. b.: ¦nM
Nationalité: , Date:__ , 

Domicilié ici depuis: Signature : 

ACHAT - CASCH - VEHICULES
T. MODEL + PRESTIGE ET COLLECTION

Renseignements : «? 077/22 16 84
Décision rapide, à Vevey, les jeudi et
vendredi, de 9 h. à 19 h.

195-505588

Nouveauté mondiale
sensationnelle: performance et qualité
exceptionnelles - Swiss made. Pour la
purification et l'humidification de l'air.

i I » '" '

Boneco
LB 1362
Appareil
combiné de
purification et
d'humidifica-
tion d'air.
Filtrage d' air
jusqu 'à
250 mVh.
Loc. 21 .-/m *

mois •• Toutes

d̂aam

Nouveauté

• Durée minima de location 12 mois * • Toutes
les marques livrables à partir du stock • Vaste
choix d'accessoires • Modèles d'exposition
avantageux proposés en permanence
• Paiement contre facture • Garantie du prix le
plus bas! Votre argent sera remboursé si vous
trouvez ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel
plus bas.
Dans votre succursale la plus proche

m ¦€£#¦ ELECTR °-
^W^* MENAGER

I CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

WT^^T ik~' 
IHilUÉl

_». P-
\W?>^
w  ̂ Le centre de meubles en gros diga

proche de vous: Fribourg/Nord

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

Mauron Fils SA
Escaliers-menuiserie

Rte de Corserey
1746 Prez-vers-Noréaz

w 037/30 12 15
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¦
^
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Sièges sport bordés cuir, volant
cuir , pare-chocs et rétroviseurs
de la couleur de la carrosserie,
système d'alarme antivol , toit
ouvrant électrique, verrouillage à
distance , lève-glaces électriques,
rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement, renforts de pro-
tection dans les portières, radio-
cassette stéréo. Moteur 1.6i,
16 soupapes , 90 ch. Elle s'impa-
tiente; venez l'essayer. Garantie
3 ans ou 100 000 km. Finan-
cement ou leasing par Mazda
Finance.

GARAGE DE L'AUTOROUTE
CONCESSIONNAIRE OFFICIEL

1753 MATRAN - _ 037/42 27 71
m

Rouler de l'avant. ITiaCZDa
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0-m ¦ Chers parents du
W INN? canton de Fribourg:

 ̂
32.90

^̂
àW } z  par mois votre enfant

 ̂ sera assuré chez nous
f % contre la maladie et

1 l'accident. A partir du

Zl 

3e enfant notre assu-
| rance est même
|| gratuite. Assurance-
|| accidents scolaire obli-

F mm*K gatoire des fr. 3.10.

bfljpjfl  ̂ Demandez une offre
^^ i II sans engagement et
Ç ^ : p  comparez nos presta-

| tions!

W 
^
\ Téléphone gratuit:* * 155 26 25

CMB JEUNESSE
Assurance-maladie et accidents pour les jeunes

CAISSE-MALADIE 1(D1 CMB
Siège principal CAISSE-MALADIE CMB.Laubeggstrasse 68,3000 Berne 32

s

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

> J

LA SUR VIE A U QUOTIDIEN PASSE PAR L ENERGIE
ET LE COURA GE DES FEMMES

Au coeur des bouleversements, catastrophes naturelles et
humaines qui surgissent en Afri que, ce sont les femmes qui
combattent inlassablement pour la survie quotidienne de
leur famille. Sans autres armes que leur extraordinaire
ténacité et leur créativité , elles luttent , dans des conditions
d' autant plus extrêmes que les hommes sont absents.
éloi gnés par les guerres et la situation économique et

ne. Avec ses partenaire s sur place. l'Entraide
Protestante Suisse (EPER) participe à l'aide d'urgence et.
parallèlement , dépasse l' urgence pour mettre en place les
structures qui permettront d' amorcer un développement
pour construire l' avenir.
Au Mozambique et au Zimbabwe, le retour des 250'000
réfug iés , commencé en juin , s'étalera sur deux ans.
Chris t ian  Care (le Service d'entraide des Eglises du

>outenu par l'EPER pré pare ces retours prévus
dan > 5 camps. Il va prendre en charge l' entretien de 2*500
familles , soit env. IO'OOO personnes - dont 60% de femmes
et d' entants qui se débrouillent pour survivre.
A part les infrastructures nécessaires - transport, eau. soins
de santé. Christian Care fo u rnira à chaque famille un
paquet de base d'une valeur d'env. 300 frs . comprenant :
vivres pour trois mois (farine, haricots , huile , sel. savon...).
outils agricoles , semences ( maïs, sorgho, tournesol
leur permettra de retrouver rapidement leur autosuffisance.

Au Zaïre. 1 EPER tourna des moteurs pour les barques des marnas .
Ainsi , les femmes qui approvisionnent Goma et les réfug iés des
environs, n 'auront plus à ramer 4 heures sur leurs lourdes barques
chargées de 5-10 tonnes de produits vivriers et agricoles.
Au Sénégal, comme au Mozambique. l'EPER avec ses partenaires
apporte non seulement une aide d'urgence, mais la transforme "en
plateforme pour construire l'avenir".
Donner et faire confiance. Reagissez
Votre don fait vivre l'espérance. Merci.

et agissez avec l'EPER

Audi 80 Avant
La première impression
est la bonne!
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Il y a des évidences si mani- injection directe jusqu 'au nou- impression est la bonne, puisque
festes qu'il est presque superfl u veau V6 félin, qui crache 174 ch l'Audi 80 Avant vous ouvre
de les relever. Par exemple fougueux. vraiment de nouveaux horizons.
l'élégance de l'Audi 80 Avant: Ou une pleine brassée d'atouts Au titre de grande routière
elle est tellement flagrante typiques: finition exemp laire , spacieuse , cn qualité de voiture
que les autres voitures semblent kit de sécurité sans lacune , car- urbaine compacte et comme
banales, anonymes et tristou- rosserie entièrement galvanisée. brillant véhicule de loisirs,
nettes dès qu'elle apparaît ! Et, last but not least, un équipe-

Mais on n'achète pas seule- ment regorgeant d'extra de
ment une voiture avec les yeux. série: ABS, «Airbag» pour le con-
La virtuosité stylistique ne serait ducteur, accessoires grand
donc rien si elle n'était relayée confort, garanties longue durée Audi.

La technique est
par de solides vertus intrin- (dont une garantie de dix ans notre passion.
sèques. contre les perforations dues à la

Par exemp le une riche palette corrosion!).
de moteurs, allant des modernes Nous pouvons donc affirmer ( ' l l l t i )

"^
1

diesels turbosuralimentès TDI à sans crainte que la première V«_^N^ N̂»_^%W^

%0J AMAG, importateur VW et Audi, 5116 Schinznach-Bad , et les 550 partenaires Audi ont tout ce qu'il faut pour vous séduire!

EPER ti
Engagement parrainage

Je m. engage a parrainer enfaott&l
.vole, un orphelinat...

Versement de Fr. 360.— par an
ou de Fr. 3'0.-- pa:

prénom

\dresse

iCMr*.'

Signature :

Les bulletins Je versements pour les parraina::. réception
romand.dès demande. Ren \o \e r  à l'Entraide Protestante Suisse

ITbîs. bd. de Grancv. 1006 Lausanne. Tél. 021 r
SecnSsat M
CCP l' i . M - .»ii



Meilleures performances masculines fribourgeoises par disciplines en 1993.

Romanens et Knutti sont à l'honneur
100 m ' Hauteur ] [ Perche _̂__

10"49 J.-M. Wyss
Dubois, CAF
Kàser, Boesingen
Binz, Guin
Clerc, Marly 2
Vial , Le Mouret
Jungo Y., Guin
Gillard, Châtel-St-D
Angéloz, CAF
Jaeger , CAF

RF
10"72
10"82
11"04
11"09
11"12
11"16
11"20
11"20
11 "24
11 "40 Zumwald. G

RF record fribourgeois
MPF meilleure performance frib

1 juniors (1974-75)
2 cadets A (1976-77)
3 cadets B (1978-79)

(V) vétérans (plus de 40 ans)
i en salle

ANTONIN HEJDA
Statisticien de la FFA

RF: 2.15 m P. Chassot - 1992 I

2.11 Chassot P., Guin 4.70
Wk 1.99 Chassot G., Guin 4.20

€. *- ¦ 
\m 1.95 Losey, CAF 2 4.20

1.89 Bochud, Le Mouret 2 3.80
1.86 Riedwyl, Boesingen 3.70
1.85 Meuwly, CAF 1 3.60
1.83 Repond M., Guin 3.50
1.81 Knutti, Guin 3.40
1.81 Bourqui C, CAF 3.40
1.80 Vial N., Le Mouret 2 3.40
1.80 L'Homme G., Neirivue 3.40
1.80 Fragnière N., Neirivue 1 3.40

RF:4.70 m B. Knutti - 1993
i Knutti, Guin
i Kolly K., Guin
i Riedwyl, Boesingen
i Linder, Belfaux (V)
i Robatel , Guin

Fragnière N., Neirivue 1

Zbinden W., Guin (V)
Gobet A., Boesingen
Bourqui C, CAF
Waeber , CAF
Bussard, SFG Bulle
Jakob , Boesingen 1

200 m 800 m 
RF

21"94
22-26
22"28i
22"48
22"60
22"64
22"70
22"72
22"74
22"79i

: 21"46 M. Kâser
Dubois, CAF
Vial G., Le Mouret
Kâser , Boesingen
Clerc , Marly 2

Jaeger, CAF
Jungo Y., Guin
Gillard, Châtel-St-I
Bourqui Ch., CAF
Angéloz, CAF
Gendre, SA Bulle 1

RF: 1'46"37 A. Geissbùhler - 1987
V50"08i
1'52"11
1'54"26
1'54"70
1'54"88
1'55"03
1'56"72i
1'56"90
1'57"34
1'57"82

Geissbùhler , Boesingen
Romanens, Le Mouret
Clément , SA Bulle
Nicolet E., Farvagny
Dumas, CAF
Stotzer, Belfaux
Repond B., Guin
Bosshart , CAF 1

Berset A., Belfaux
Imstepf , Belfaux

300 m | | 1000 m
MPF: 34"44 Mi. Vonlanthen - 1984 RF: 2'20"50 A. Geissbùhler - 1992
35"15 Jaeger , CAF 2'24"56
35"60 Clerc, Marly 2 2'30"62
35"84 Angéloz, CAF 2'33"15
35"88 Gillard, Châtel-St-D. 2 2'37"71
36"02 Gachoud, SA Bulle 1 2'38"26
37"01 Berset A., Belfaux 2'39"35
37"06 Frossard M., SA Bulle 1 2'40"06
37"22 Sorg, Boesingen 2'40"10
37"27 Maeder , Chiètres 2'41"89
37"49 Wûthrich , Boesingen 2'42"46

Geissbùhler, Boesingen
Clément , SA Bulle
Dumas, CAF
Stotzer , Belfaux
Kreienbûhl, Marly 1

Morand, SA Bulle
Descloux E., CAF
Bosshart , CAF 1
Piccand, Farvagny 3

Aebischer D., Belfaux

400 m l | 1500 m
RF: 48"36 J. Romanens - 1993 RF: 3'37"13 A. Geissbùhler - 1991

48"36 Romanens , Le Mouret 3'51"64
48"91 Jaeger , CAF 3'52"62
49"52 Gendre , SA Bulle 1 3'56"52
49"76 Angéloz, CAF 3'58"75
49"84 Geissbùhler , Boesingen 3'59"60
49"95 Clerc , Marly 2 3'59"66
50"06 Clément , SA Bulle 4'06"36
50"16 Berset A., Belfaux 4'06"70
50"32 Gillard, Châtel-St-D.2 4'07"76
50"62 Maeder , Chiètres 4'07"88

Kolly P.-A., FSG Bulle
Nicolet E., Farvagny
Stotzer, Belfaux
Imstepf , Belfaux
Geissbùhler , Boesingen
Costa A./POR , CAF
Clément , SA Bulle
Kreienbûhl, Marly 1

Bosshart , CAF 1

Hasler, Guin

600 m | | , 3000 m
MPF: 1'16"75 A. Geissbùhler - 1987 RF:8'06"81 J.-P. Berset - 1974
1'22"28 Clément , SA Bulle 8'13"46
1'22"74 Nicolet E., Farvagny 8'33"34
1'23"16 Dumas , CAF 8'35"58
1'23"26 Berset A., Belfaux 8'38"21
1'23"38 Imstepf , Belfaux 8'43"38
1'24"23 Stotzer , Belfaux 8'45"06
V24"64 Repond B., Guin 8'54"67
1'25"04 Descloux E., CAF 9'02"90
1'25"04 Kreienbûhl , Marly 1 9'11"68
V25"32 Roggo , Belfaux 1 9'13"98

Kolly P.-A., FSG Bulle
Costa A./POR , CAF
L'Homme J.-J., Neirivue
Hasler , Guin
Aebischer D., Belfaux
Stotzer , Belfaux
Morand, SA Bulle
Kreienbûhl, Marly 1

Terreaux , Farvagny (V)
Guillet , Marly

f̂lG-S*

JUVU m 

RF: 13'56"06 J.-P. Berset - 1975
14'14"01 Kolly P.-A., FSG Bulle
14'44"57 Hasler , Guin
14'46"14 Stotzer , Belfaux
14'46"20 Cuennet J.-F., SFG Bulle
15'03"36 Weber , FSG Bulle
15'22"11 Costa A./POR , CAF
15'30"78 Chollet, FSG Bulle
15'31"54 Guillet, Marly
15'39"90 Perroud F., CARC
15'45"56 Rutscho, Marsens

iv »»u m 

RF: 28'44"59 J. Kràhenbùhl - 1987
29'52"00 Cuennet F.-F., FSG Bulle
30'36"84 Hasler , Guin
30'38"76 Weber , FSG Bulle
30'46"74 Kolly P.-A. FSG Bulle
30'58"40 Nicolet O, Farvagny
31'04"88 L'Homme J.-J., Neirivue
31'38"38 Vienne, FSG Bulle
31'59"32 Chollet, FSG Bulle
32'12"36 Rutscho, Marsens
32'33"88 Perroud F., CARC

aerni-muraingn 

MPF: 1h.05'37 M. Hasler - 1992

1h.06'43 Cuennet J.-F., FSG Bulle
1h.07'28 Weber , FSG Bulle
1h.08'57 Hasler , Guin
1h.09'00 Costa A./POR. CAF
1h.11'00 Renz , Belfaux
1h.11'27 Gallo, Bulle
1h.12'08 Daeppen, Chiètres (V)
1h.13'47 Guillet , Marly
1h.14'30 Benninger , Chiètres
1h.14'44 Fûrst , AC Morat

Marathon 

MPF: 2h.19'35 J.-F. Cuennet - 1992
2h.29'20 Renz, Belfaux
2h.31'36 Daeppen, Chiètres (V)
2h.39'14 Pasquier, Neirivue
2h.33'45 Biamonti/FRA, AC Morat
2h.40'32 Wùst , Boesingen (V)
2h.42'38 Glannaz Ma., Farvagny (V)
2h.46'48 Marro, Belfaux
2h.47'28 Clément P., CAF
2h.48'16 Santschi , Morat
2h.49'45 Muller A., Chiètres (V)

__^ longueur 

RF: 7.25 m B. Gross - 1974
! Kâser , Boesingen
i Bochud, Le Mouret 2

! Jaeger , CAF
I Kolly K., Guin
i Fragnière N., Neirivue 1

Knutti, Guin
I Joye P., CAF
I Ramseier , Guin

Robatel, Guin
Zollet H., Boesingen

7\/

110 m hoies 
'52 Ch. Schumacher

Vial, Le Mouret
Knutti, Guin
Bapst , Guin
Joye P., CAF
Waeber , CAF
Riedwyl, Boesingen
Kolly K., Guin
Bùcheler , Chiètres
Siegenthaler , Chiètres
Grossrieder , Guin

ifipie SQUI 

RF:
13.90
13.90
13.38
12.93
12.68
12.56
12.31
12.27
12.15
11.95

Poids 
RF: 15.54 m N. Hofstetter - 1990

15.12
14.10
13.20
12.57
12.48
12.14
11.81
11.73
11.65
11.26

14.57 m G. Chassot - 1990
Chassot G., Guin
Chassot P., Guin
Ramseier , Guin
Bochud, Le Mouret 2

Grieb, Guin 2

Vial G., Le Mouret
Eichenberger , Châtel-St-D. 2

Bourqui O, CAF
Dumas , CAF
Descloux A., CAF 2

Hofstetter , Guin
Buchs, Guin
Zollet Hub., Boesingen
Kolly K., Guin
Knutti , Guin
Zollet Her., Boesingen
Kilchôr , Boesingen
Stulz , Boesingen (V)
Jacquat , CAF
Pauchard H., Guin (V)

ovvv m sieepte 

RF: 8'36"8 N. Minnig - 1974
9'19"45
9'23"28
9'59"04

10'09"94
10'16"38
10'48"76
11'24"74
12'47"98

L'Homme J.-J., Neirivue
Cuennet J.-F., FSG Bulle
Pache, CARC Romont
Aebischer Ch., CAF
Ayer , Belfaux
Uldry, Farvagny
Perroud J.-J., CARC
Hans, Chiètres mmiBuu 

RF: 42.76 m K. Burgisser - 1970
Hofstetter , Guin
Buchs , Guin
Pauchard G., Guin (V)
Bolliger , Guin
Knutti , Guin
Pauchard M., Boesingen (V)

4 x 100 m 
RF: 41"45 TV Guin - 1984

COA Fribourg-Sarine
CA Fribourg
TSV Guin «A»
CS Le Mouret
TV Boesingen
SA Bulle 1

COA Fribourg-Sarine 2
COA Fribourg-Sarine 1

CA Belfaux
TSV Guin «B»

43"11
43"20
43"22
43"96
43"98
44"18
44-92
45"00

Disque 
RF: 51.92 m N. Hofstetter

48.38
47.46
37.80
36.82
35.78
34.46
34.07
33.94
33.34
30.48

Buchs, Guin
Hofstetter , Guin
Knutti, Guin
Kolly K., Guin
Pauchard H., Guin (V)
Bolliger , Guin
Jacquat , CAF
Siegenthaler, Chiètres
Gobet A., Boesingen
Riedwyl, Boesingen

Javelot 
RF:

61.66
54.68
53.18
52.22
51.98
47.06
47.00
44.38
43.62

70.86 m G. Wiesner - 1990
Kilchôr , Boesingen
Leimgruber , Guin
Buchs , Guin
Kolly K., Guin
Knutti , Guin
Waeber , CAF
Siegenthaler , Chiètres
Bùcheler , Chiètres
Robatel , Guin

t/Biumion 

RF: 6693 p. B. Knutti - 1993
6693
6185
5675
5648
5379
5351
5338
5233
4799
4762

Knutti, Guin
Kolly K., Guin
Waeber , CAF
Riedwyl, Boesingen
Geissbùhler , Boesingen
Siegenthaler, Chiètres
Bùcheler , Chiètres
Robatel , Guin
Gobet A., Boesingen
Bourqui O, CAF



t Escalope de porc
; filet

m ,

Mme Marianne LONG remercie sa clientèle pour
toutes ses années de fidélité et vous annonce la
reprise de son salon de coiffure à Prez-vers-
Noréaz par Mlle Isabelle PAILLARD. Cependant,
elle restera, avec plaisir, à disposition de la clien-
tèle tous les vendredis.

Mlle Isabelle PAILLARD re-
mercie Mme Marianne
LONG de toute la confian-
ce qu'elle lui a accordée
depuis le début de l'année.
C'est avec un grand plaisir
qu'elle reprend son salon
dès le 1er décembre 1993.
Elle espère toujours satis
faire au mieux sa clientèle.

Heures d'ouverture du salon
(avec ou sans rendez-vous):

mardi 9h -12h et 13h30 -18h30
mercredi 8h-12h et 13h30-18h30
jeudi 8h-12h et 13h30 - 19h30
vendredi non stop de 8h à 18h30
samedi non stop de 8h à 16h00

rWwnw '/TJT i.TJ 'JÉlaf i  m
amUmWHKKM ' „ ni=CEN1BRE 1993w*WS-»*: ! \T.- - - - - - ¦

IJ lV ! Viande hachée - ̂  ̂— #*
! Lapin frais de France ÇOQ \  ̂ || )50
fl avec tête kg # 

\ Î J •

l sans
katête l9 . -

au Heu de 26.- u - — «¦ — ¦¦ ¦"¦¦

au lieu de 14.50

Coiffure CREA TION ISABELLE
Dames - Messieurs - Enfants

1746 Prez-vers-Noréaz ^037/30 13 03 ^^

Epuration et -
transformation
de duvets ™
en 8 heures.
Literie L' annonce
José Python ,¦ „

• 037/22 49 09 .reflet vivant
17'319 du marché

^

A vendre près
de Bulle,

40 000 m3

grave II
avec remblayage.

Case postale 2
1743 Estavayer-
le-Gibloux

17-543154

Donnez de dans votre
r-i votre sang journal
L!3 Sauvez des vies!

Les conditions les plus
avantageuses du marché,

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

(assurance solde de dette, etc.)

Fr. S'OOO. - 442.30 I 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: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: ___ 

NPA/LIEU: _^_

BANQUE MIGROS
1701 FRIBOURG: Rue de Romont 4

! Rôti de porc filet

FribouraCoop Broyé

r -

ĝgB^BHBHBB ft» Le NATEL D-GSM tient
HBjjS'Br OH la grande form e pour

vos conversations avec
Bcë.B,yj3! r̂vH l 'Europe: Mini-Pocket-

jH i" 1" 1*1 ] \|M Phone GH 197 , 3 h de
(JHfcJ ĵ ĵjJ ĵjgggflP dialogues, 15 h de veil-

le, 147x62x30 mm.

ERICSSON $
NATEL C et D avec système.

Vos partenaires ERICSSON A G
PEPE-NEUHAUS - DEMIERRE J.F.

1762 G I V I S I E Z
Tél. 037 / 26 54 00 - Fax 037 / 26 68 19

JW]a OFPJ ^JELS 

VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 2 décembre 1993, à 10 h.

au supermarché de l'occasion « Coup d'pouce », rue
de Vevey 21, 1630 Bulle, il sera procédé à la vente aux
enchères publiques de:
Meubles anciens: armoire de cuisine en sapin massif
décapée, 6 chaises Louis-Philippe, un bureau plaqué chêne,
un secrétaire, comptoir de magasin en sapin massif décapé
(2 éléments), tables, etc.
Artisanat local: fuseaux à dentelles, écumoire en bois,
chandelier, vaisselle, tableaux, nappe et serviettes, etc .
Argenterie : superbe coffret de 12 couverts, 51 pièces
(argent 800, neuf) , lots de couteaux, fourchettes , cuillères
(plus de 120 pièces).
Antiquités: ancienne cruche avec pot assorti, machine à
coudre sur pied, objets en étain et en fer forgé, lustres,
lampes, radio à lampe, bougeoirs, vaisselle, bibelots, caisse
enregistreuse...
Divers : imprimante laser, Atari SLM 804, télescope,
sacs à main (cuir et peau de serpent), garniture pour chemi-
née de salon, ainsi que de nombreux petits objets anciens ou
originaux.
Conditions de paiement : au comptant , sans garantie, au
plus offrant. Les objets à miser sont visibles dès ce jour dans
notre magasin.
Se recommande: l'association Emploi «t solidarité

13Q-13Q35

140

A vendre

MAN 26 331 DFK6x4
1989, pont basculant,
90 000 km.

v 032/95 12 44 06-502385

CONNAISSANCE DU MONDE

BRESIL
TERRE D'ESPOIR
ET DE PASSION

Film et conférence de
Mario INTROIA

Rio de Janeiro - Belem - Brasilia ¦

Sao Paulo - Les chutes de
l'Iguaçu, merveilles du Brésil

Le far west brésilien et les
chercheurs d'or

Survivance du vaudou brésilien

La vie de la forêt amazonienne

FRIBOURG
Aula de l'Université

mercredi 1er décembre 20h

à l'école de Joliment
rue des Ecoles 15

jeudi 2 décembre I6h et 20h

BULLE
Aula de l'ESG

vendredi 3 décembre, 20h

service culturel
migros

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.-

Holeson

êm .wm £>9'Z>£ V"
1\\ 8 JOURS DANS LE SUD MAROCAIN

/ n&-~t̂  DE LA BALADE AU RAID SPORTIF
Q&ryk \ DES VOYAGES A VOTRE MESURE
*-̂  KpONTACT: TRANSATLAS EXPEDITIONS

™ ' —<C TEL. ET FAX 021/ »«1 1» 73

Caisse-maladie

Nous aussi assurons les enfants à
des conditions très avantageuses.
6 agences sont représentées dans le
canton.

Pour en savoir plus, n'hésitez pas à
nous téléphoner au

* 032/23 34 44/45, KFW , assu-
rance suisse maladie et accidents,
sous-direction 2502 Bienne,
rue Centrale 63.

06-534466

Service de stores
P + M Zweifel

1690 Villaz-Saint-Pierre
» et fax 037/53 18 03

A votre disposition :

SERVICE ET RÉPARATIONS
de tous vos stores.

VENTE
volets en aluminium

stores à rouleaux/lamelles
tentes solaires

17-541607

XcVI DETTES
^ERVice  ̂ Gestion efficace de
^W r̂ votre budget.

TELV ^AX
037 ^  ̂

037 
«037/220 609

33 36 87 33 3702 (de 18 h. à 21 h.
OIH^ba§4aclgafen samedi de 10 h. à
scuâcBttl - traducÉon i 5 n )
¦*!" -' .̂ 17-542269Le Pontet ^^^^^—^^——
1731 EPENDES

Achète ^̂
mî m

au plus haut prix : BENFINA
voitures, bus, w r̂w âmmmewim r̂m
camionnettes, MÊ SÉË
état et kilométra- ^HSÎ ^̂ ^
ges sans imponan- DKflhM i
ce. Paiement Téléphone
comptant . (038) » 37 45

ou
.077/31 51 28 (037) 26 82 10

29 511453 
L̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

r -v

La publicité décide
l'acheteur hésitant

s. >

au lieu de 26



S S U R A N C E - I

¦̂ "¦"¦̂ ™̂̂ "™*
A vendre
à Romont

5 minutes du centre-ville

petit immeuble locatif
et commercial

Rendement brut: 7,55%
Travaux de réfection

à envisager.
Fonds propres nécessaires pour

traiter: Fr. 250 000.-!

Pour tous renseignements / t i f f îk,
et visites : H?, F ^B
130-13622 ^É̂

^WÉiMm\ \uA fÉÊÊsÊWm^ ĵ ^ ĵ ^^M

À VENDRE OU À LOUER
Proximité BEAUMONT

arrêt bus
à 2-3 min. voiture gare CFF,

jonction autoroute

LUMINEUX BUREAUX
AMÉNAGÉS

surface d'env. 400 m2

EN BLOC OU À DIVISER

• Entrées indépendantes
• Sanitaires

• Kitchenette S
Facilités de parking 7

1̂

Plaquettes et visites ^VVu
sans engagement «Jr!?

CRflCJk jaLLirl vOOrRBOURC
AGENCE IMMOBILIERE

c yy
pe\ <*<^

À VENDRE À MATRAN
site résidentiel, ensoleillé

et plaisant

charmante villa
Vh pièces

en ordre contigu sur demi-niveaux ,
séjour-cheminée, accès direct sur
jardin arborisé privé, cuisine entière-
ment équipée habitable, 4 belles
chambres, 2 salles de bains, cave,

garage.

Prix de vente intéressant:
Fr. 550 000.-

Visites et renseignements

^~^ 
sans engagement :

VZ*__ iél.037 22 47 55 /

/ÛK ' **/ IIM\ A ,°uer CJ
à 5 minutes de Romont ,
magnifique

appartement de 3% pièces
dans maison individuelle. Beaucoup
de cachet.
Libre : dès le 1.1.1994.

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'E glise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

^èM*0^

À VENDRE À GIVISIEZ

A vendre
DANS UNE RÉSIDENCE

VILLE DE FRIBOURG
4 Vi pièces 102 m2 Fr. 394 000 -
3V2 pièces 86 m2 Fr. 349 000.-
2V4 pièces 67 m2 Fr. 282 000.-
1V4 pièce 35 m2 Fr. 143 000.-

« 037/26 72 24
22-1226

à 2 km du centre de Fribourg

3 villas
style français

4'/2 pièces
Exécution neuve, en ordre contigu.
ensemble architectural harmonieux ,

entrée en jouissance fin 1993
Fr. 550 000.- ou Fr. 600 000.-

f ff j& Renseignements, dossiers et
\r_ 'jflvisites sans engagement

I I I^KSI

L A D I E  E T  A C

¦̂ ™ À VENDRE !̂ S
à MARLY

VA pièces + balcon
dans bâtiment rénové avec as-
censeur , situation calme et en-,
soleillée, près de toutes com-
modités , cuisine équipement
très moderne, idéal pour des
personnes retraitées.
Fonds propres : de
Fr. 30 000.-, charges mens.:
Fr. 1116.- tout compris.

Ëujjfi/ 037/203 111 3̂^

CASTEL REGIE
Le Château • 2034 Peseux

¦B 038/31 78 03

A louer à Payerne
place du Marché 18

APPARTEMENT
DE 112 PIÈCE

cuisine agencée.
Loyer: Fr. 490.- + charges.

Libre de suite.
28-1616

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE

DES PROFESSIONNELS OE L'IMMOBILIER

WAŴ ^Ŵ
^A louer centre-ville

immeuble Le Plaza

BUREAUX
de 45 et 50 m2

en bloc ou séparément
Surfaces claires et lumineuses ,
4e étage, à proximité du parking
des Alpes.
Loyers avantageux pour cen-
tre-ville
Fr. 700.-/mois, resp.
Fr. 780.-/mois + charges.

Libres de suite

i y ffi {Wi}  ̂•ït
:%'i ¦ jf:7f }

A VENDRE^̂ = A VLNUHh ^=
À MARSENS

spacieuse
villa jumelée
de 7Vz pièces

Situation calme et ensoleillée
avec une vue imprenable.
- Séjour avec cheminée
- Grande terrasse.

é^SS^̂  ̂ Contactez-nous.

R^Q3V 
037 / 203111 VJ^

D E N T S .  E L L E

yâ\ m./  vjjKT^N. A louer fl }̂
à Romont

magnifique appartement
de Vh pièces

Cuisine entièrement agencée y com-
pris machine à laver et sécher le lin-
ge.
Loyer: Fr. 1200,-/mois.
Libre de suite ou à covenir.

17-1129

Gérances Associées S.A,
Rué dé l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A vendre
aux abords immédiats

de Bulle,
quartier tranquille et ensoleillé,

jolie villa jumelée
de 5Vz pièces

avec garage individuel

• séjour avec cheminée
• 2 salles d'eau
• terrain arborisé de 501 m2.
Possibilité d'achat avec l'aide
fédérale :
charges financières mensuelles
dès Fr. 1647.-

Contactez-nous Z^^^\
pour une visite I \L* Vl)
130-13622 ^bfctf?'

HpT
cautionné par la Confédération

'̂ fe o.s
.w^ f̂eifi!:hsiPSÏÏÏÏ^^shzs -̂"

BULLE
3 et 4 pièces.

Place de parc incluse.
Mensualités

dès Fr. 1'169.- + charges

JOURNEE
PORTES OUVERTES

dans

villa individuelle de grand
standing à Lossy

Samedi 4 décembre 1993, entre
10 h. et 16 h.

Sur magnifique versant sud, aux por-
tes de Fribourg, nous louons ou
vendons cette maison de haute qua-
lité, située en zone agricole, compre-
nant :
- disposition particulière des piè

ces
- vaste living-room , env. 80 m2

- cheminée
- 3 chambres à coucher
- garage + 4 places de stat.
- parcelle env. 1480 m2, jardin amé

nage de manière architectonique
originale.

Vous nous trouverez sur la route du
village entre Lossy et La Corbaz (près
de Belfaux), à 200 m de la fromagerie
La Corbaz , sortie autoroute Fribourg-
Sud, direction Avenches.
GEFTA SA , Lùfternweg 25,
3052 Zollikofen,
s- 031/91 1 11 45. 05-337S

(•fj> F | Rfi

H Progrès !
Caisse maladie !

L !__  J

A vendre , 9 km Estavayer et Payerne , Àm WAW* /$^&
situation dominante et tranquille, WA\W^ PROFITEZ w ( F l l 7/

TRÈS BELLE VILLA ^â 
DEL OCCASION ! W

tout confort de 6Vz pièces
Salon env. 40 m2 avec cheminée A louer à Romont, au Pré-de-la-

Grange 23, quartier agréable et en-
soleillé

- appartements de 1 Vi pièce
cuisine agencée, conviendraient
comme bureaux.
Fr. 485.- + charges
Libres dès le 1.1.1994 et dès le
1.4.1994.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
- ¦ ¦ 1680 Romont m
TlIlV^n* 037/52 17 42 1

garage
pour 2 voitures, 1340 m2 de terrain
Cédée pour raison de santé au
incroyable de Fr. 495 000
Agence immobilière
E. GRANDJEAN
1470 Estavayer-le-Lac

* 037/63 46 63
17-1608

h Progr èi
Caisse maladh

Par exemple
assurance de base 'loi

hospitalisation en i
commune, cotisation i

pour le canton de F
enfants jusqu'à 15

\ adolescents de 16 a

VILLARS- /
SUR-GLÂNE
A vendre

belle parcelle
de 1000 m2
avec permis de
construire,
pour villas.

« 037/41 04 04
17-836

BINDELLA
I M M O B I L I E R

Places de parc
A louer
au parking
des Alpes, ^__
centre-ville
de Fribourg.

Disponibles de¦ . Nrsuite ou a
le'convenir.
le:

Renseignements: ĵ
241-540251

E N T R E P R I S E S
B I N D E L L A S A  Si

Rua Holdimond 10 -', ,
l003 Lou.anne . Tel. Oïl 320 83 15

Cr
' d<

Estavayer-le-
Lac vi
splendide villa ¦

contiguë, 6 pièces, *'
fonds propres :
Fr. 40 000.-, VI
solde hypothè-
ques à 4V4%, .
loyer: Fr. 1480.- g

°

« 024/21 51 88 et
024/31 15 12
(SO'r) Re22-538843 ne

A louer J
pour date à conve- L
nir à Vuisternens- |N

en-Ogoz I

villa . 
jumelée
5 pièces

de
•s 037/31 15 20

17-505980

A vendre

à Cottens
2 magnifiques
parcelles de ter-
rain à construire,
dans quartier tran-
quille et ensoleillé.
Chacune aména-
gée et d'une sur-
face de 1130 m2.
Prix à convenir.
«061/841 26 90

3-536172

J Nous louons à Granges-Paccot, route du Coteau,
immeubles neufs, à 4 km du centre-ville, quartier tran-
quille et ensoleillé

SPACIEUX APPARTEMENTS
— 3V2 pièces au rez — terrasse - gazon
Fr. 1490.- + charges
- 4Vi pièces, 1 •' étage,
Fr. 1600.- + charges
Disponibles de suite.

17-1789

|n|M !MI

A Bulle, l'habitat de l'avenir...

Nous réalisons votre rêve,
les avantages d'un attique,
les qualités d'une villa.
Minimum d' entretien,
totale individualité

Situation exceptionnelle

à deux pas des écoles et du centre-ville, dans le quartier Les
Crêts

des villas adaptées à vos goûts et besoins,

villas de Vh. pièces Fr. 640 000 -
villas de Vh pièces Fr. 540 000 -
villas de Vh pièces Fr. 460 000.-
Loyer dès Fr. 1490.- avec 10% de fonds propres.
Sans engagement. Venez visiter la villa 6V2 pièces en
construction. Vous serez étonnés et conquis!

Renseignements:

ÛECKJ °29'2 °1 «° «MIMS) 029/2 30 21
INVEST SA - 1630 BULLE SERVICEŜ * 0' BULLE SA
¦ 130-12275

Romont, à louer
de suite ou à convenir, à la route de Berlens, les

DERNIERS
APPARTEMENTS
SUBVENTIONNÉS
2V2 pièces: dès Fr. 423.- + charges.

Renseignements :
Jean-Marc MARADAN - Immobilier et Fiduciaire SA

En Kaisaz, 1726 Farvagny-le-Grand
s- 037/31 29 69 (h. bureau)

i îlterïî nt M*Ml̂  i
17-1629

ls ' A vendre, pour date à convenir , à Epen-livis.on desnensue le
ibourg MAISON FAMILIALE

INDIVIDUELLE 5K PIÈCES
véranda, garage incorporé, jardin arbori-

ftj p se.
!0ans 

y &> Prix à discuter -
S*&bs Ecrire sous chiffre X 017-50882, à Publi-
y \y citas , case postale 1064,

1701 Fribourg 1.



GERANT(E)
patente requise.

Ecrire sous chiffre L 017-50998
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

REVENU D'APPOINT

Etablissement public cherche

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 pou
vous!
Aucun investissement finan
cier!
Pour tous renseignements:

Auberge du Bœuf
Guin

cherche pour tout de
janvier 1994,

CUISINIER
qualifié

Nous nous réjouissons de votre ap-
pel.

« 037/43 30 92 17 1744

Agri-Diffusion SA, société bien im-
plantée dans le secteur aqricole.
cherche

représentants en informatique
Bonnes connaissances en informatique et
de la branche agricole souhaitées.
Villette 38,
1400 Yverdon-les-Bains.

5d1-R<ima7

Nous cherchons pour divers cantons

collaborateur(trice)
indépendant(e)

si possible bilingue, pour la vente de pier-
res semi-précieuses.

Veuillez nous contacter, Siam Top Sto-
nes, «037/41 11 42. 17-543320

Nnnc rhprrhnnc à Rnmnnt

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
pour un jour par semaine (le lundi).
Horaire : 9 h.-12 h. et 13 h. 30-
17 h. 30.
Faire offre manuscrite avec réf. el
prétentions de salaire sous chiffre
V 017-50913, à Publicitas, case
postale 1064. 1701 Friboura 1.

HAPPY SHOPPING
« 029/6 19 97 17-531787

Auberge de la Fleur-de-Lys
à Noréaz, cherche pour le 20 décem
hrn 1QQ.T

SERVEUSE
et jeune fille pour la cuisine.
Sans permis s'abstenir.
S'adresser à: Famille Guisolan-Ber-
chier , « 037/30 11 33

M-i mi

winterthur

Collaborateur(trice)
au service externe

Vous avez entre 25 et 40 ans.

Les défis sont votre source de richesse.

La clé du succès, votre volonté de ga-
gnante).

Vous voulez obtenir un revenu au-dessus de
la moyenne. Votre formation vous permel
d'accéder à ce poste.

... alors vous êtes le(la) collaborateur(trice)
que nous cherchons pour les régions de la
Glane, de Bulle ou de la Veveyse. Nous vous
prions de nous somettre par écrit votre offre
Ho Mirvif.e munie Hfifi rinruments usuels

Winterthur- Vie
Agence générale
M. Daniel-Henri Gùnther
rue de Romont 33
1700 Fribourg

De nous, vous pouvez attendre DIUS

Société lausannoise spécialisée dans la vente de produits
informatiques cherche

une collaboratrice
de vente dynamique

pour s 'occuper de la clientèle suisse alémanique (essentiel-
lement par téléphone) mais aussi prospection et visite
clients.
Profil:
Suissesse ou permis C;
français et suisse allemand courammeni
excellente présentation ;
sens des responsabilités;
connaissance de la vente exigée;
âge idéal : 24-28 ans;
permis de conduire obligatoire ;
entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 022-160535, à Publicitas, case pos-
tale 3540, 1002 Lausanne 2.
Réponse assurée qu'aux personnes répondant au profil
recherché

On cherche 
^

JEUNE FILLE V> &'
pour aider au magasin durant le mois _. •^\J
de décembre ainsi qu'une &%aZZj
pour aider au magasin durant le mois _. V>/^0;
de décembre ainsi qu'une 

^̂ 0̂ "'^
SERVEUSE ( \V

remplaçante l, ~ vs î>
dès janvier pour le mardi matin. \\ \ ^
Sans permis d'abstenir. iK <

/-»V Confiserie - Tea-Room La petite annonce.

V6 
Jr*£/& Grand-Places 16 Idéale pour trouver

^"/y/ Ẑ « 037/22 31 31 & '«""" qui vous
(ZSCf 1700 Fribourq manque encore.

i^m
Un/une chef de
l'information
Diriger le service d'information sur le

plan de l'organisation et du personnel. Res-
ponsable d' une politique d'information trans-
parente, compétente et actuelle à l'égard du
public , des médias dans le cadre d' une cul-
ture de la communication. Vos points forts
sont la planification d'importants dossiers
d'information, des contacts professionnels
avec les médias , un esprit créatif et l'aptitude
à saisir l'essentiel de Droblèmes comDlexes.
Vous avez de l'expérience dans la conduite
du personnel, vous appréciez la collaboration
interdisciplinaire avec les spécialistes et vous
restez maître de la situation et gardez votre
calme même sous stress. Langue: allemand ,
français ou italien avec de très bonnes
connaissances d'une autre langue officielle ,
bonnes connaissances d'anglais. Afin d'aug-
mpntpr la nart ries femmes et la représenta-
tion des minorités linguistiques également
dans les fonctions dirigeantes au sein du Dé-
partement , les candidatures correspondantes
seraient particulièrement bienvenues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
Personnel et organisation, case
postale, 3001 Berne. C 031/32295 15.
Tharac Pai/a ra lli

Un/une chef
du personnel
Le/la chef du personnel élabore la

politique du personnel de l'un des plus
grands offices interdèpartementaux de la
Confédération. Il/elle est responsable des af-
faires ressortissant à cette politique telle que
l' administration et la gestion du personnel
ainsi que de l'information du directeur , des
cadres et du personnel pour toutes les ques-
tions du domaine du personnel. Nous recher
chons une personne très qualifiée , sachant

sant bien les affaires de personnel et d' orga-
nisation propres à la Confédération et bénéfi-
ciant d' une longue expérience de l'adminis-
tration. Etudes universitaires complètes en
gestion d' entreprise ou en droit ou une for-
mation équivalente. Langues: Le français ou
l' allemand, avec de bonnes connaissances de
l' autre langue.
Entrée en fonction: à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, service du personnel,
Rnnrtasnaçca .1 .1IYI.1 Rama

Un/une juriste
Les Commissions fédérales de re-

cours AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger , en matière de prévoyance profes-
sionnelle vieillesse, survivants et invalidité et
en matière de liste des spécialités cherchent
un/une greffier/ère pour rédaction de juge-
ment concernant ces secteurs de l'adminis-

droit. si possible avec pratique des tribunaux,
de l'administration ou du barreau Bon rëdac-
teur/trice. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du Département, leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée Langues: l'allemand, bonnes connais-
sances des autres langues officielles.r_..i A .: < er /i...: .rvn.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
La Présidente des Commissions
fédérales de recours, route de
/**.«»».«. OC 1/VI7 I ....„....«.»

Assistant/e du service
de presse et de
documentation
Vos activités , très variées , s 'exerce-

importante collection d'histoire culturelle de
Suisse, Vous vous occupez du secrétariat du
responsable des relations publiques, préparez
les documentations destinées aux médias et
assurez des traductions an allemand, en an-
glais et en français. Vous participerez à la ré-
daction de communiqués de presse et de dif-
férentes publications et serez chargè/e d'or-
ganiser ou d'effectuer vous-même des visites

Las candidats/tes doivent disposer

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' sEmplols paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n '' de
tél. 031/3006342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 37 fr. pour 6mois et 46fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
r.nnr.ours et nui an besoin fournira de nlus amnlas ransainnamants

de l'anglais et du français et posséder une
certaine pratique dans le domaine des rela-
tions publiques. Afin d'augmenter la part des
femmes et la représentation des minorités
linguistiques au sein du département , leur
candidature serait particulièrement appré-
ciée.
La durée de l'enaaaement est limitée au
30.4. 94, mais pourra vraisemblablement être
prolongée.

Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789.
onm 7,..;~h

Restaurateur/trice en
archéologie
Au sein de la section d'archéologie

du Musée national suisse , dans des labora-
toires modernes , vous conservez des objets
anorganiques , principalement en métal. Vous
développez et expérimentez de nouvelles
techniques de traitement , perfectionnez la
méthode de restauration au plasma , collabo-
rez aux expérimentations archéologiques et

formation dans les domaines mentionnés.
Vous êtes restaurateur/trice avec expérience
professionnelle confirmée. Afin d'augmenter
la part des femmes et la représentation des
minorités linguistiques au sein du Départe-
ment, leur candidature serait particulièrement
appréciée; à capacités équivalentes il leur
sera donné la préférence.
Ce poste, mis au concours à 50%, peut éven-
tuellement être porté à 100%.

Poste à temps partiel 50%

Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse, service du
personnel, case postale 6789.
8023 Zurich. C 01/2186504. Willi

Un/une chef de section
Diriger la section Surveillance de la

division de la prévoyance professionnelle.
Vous participez à la préparation de la législa-
tion et des dispositions d'exécution de la loi
sur la prévoyance professionnelle dans le do-
maine de l' organisation, de la surveillance et
du financement , et vous surveillez les institu-
tions de la prévoyance de caractère national
et international. Formation universitaire en ju-
risprudence avec connaissances approfon-
dies des problèmes économiques et finan-
ciers de la prévoyance ainsi que de la techni
.-...D ^ac ,>lQ,-arr,Dr,t<. mn» m^liàn'lhlae E.nà

rience en gestion , esprit de collaboration et
talent d' organisateur souhaités Bonnes
connaissances de deux langues officielles.
Afin d' augmenter la part des femmes et la re
présentation des minorités linguistiques exer
çant des fonctions de direction au sein du De
partement . leur candidature serait particuliè-
remenl appréciée

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fëdéni des assurances
sociales Personnel at formation
: " ' .,' ,

¦ > :  , îs . -v .'' . ' .-" . ' . '.'' .' v

Un/une spécialiste en
sécurité informatique
Collaborer dans une équipe de spé-

cialistes de la section «Sécurité informati-
que». Consolider les bases conceptuelles et
techniques en vue d'assurer la sécurité infor-
matique dans l'administration fédérale. For-
muler des instructions et des directives. Don-
ner des conseils techniques autorisés pour
l'application des mesures de sécurité dans les
nombreux projets de l'administration fédè-
,3|Q Ç,.r,,a;ilor l'QvQ.„t;nn Ho ^ollac.^i Ptahllr

les contacts nécessaires avec les fournisseurs
de produits et de prestations de service dans
le domaine de la sécurité IT. Conditions: bé-
néficier d'une formation adéquate en infor-
matique et d'expérience approfondie dans le
domaine de la sécurité des réseaux et des
systèmes d'exploitation. Il importe que la per-

tion et qu'elle travaille de façon autonome.
Langues: le français ou l'allemand, avec de
bonnes connaissances d' une autre langue of-
ficielle et de l'ang lais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
Personnel et finances,
Falrtonmnion 1 Itlffi Rarna Raf f i l

Un/une spécialiste de
système pour banque de
données
Vous ferez partie d' une petite équipe

homogène et vous serez responsable des
banques de données du centre de calcul de
l'Office fédéral de l'informatique. Vous assu-
rerez le suivi du SGBD sur le plan technique,
vous élaborerez des stratégies et des direc -
tives relatives à l'utilisation des banques de
données, vous serez chargè/e de concevoir

collaborateurs s'occupent du développement
et les clients au sujet de banques de données
et de communication des données dans le ca-
dre de projets Nous souhaitons engager une
personne disposant d une solide formation en
informatique et de plusieurs années d'expé-
rience pratique en matière de banques de
données et de communication des données
dans un environnement UNIX et ORACLE. La
préférence sera donnée aux candidats fami-
I:*..:_JL_ ........ l»—..: nrnAn» C A D  ,' D-ï 1, «..
ayant des connaissances des produits ADA-
BAS , NATURAL et PREDICT De l'autonomie
dans le travail ainsi que l'aptitude à travailler
en équipe et à faire face à une surcharge de
travail sont exigées. Langues: l'allemand ou le
français , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue officielle et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l 'informatique.
Personnel et finances ,
r.U^m^n T "Ï/V79 O^r^a Ca/ CT

Collaborateur/trice
de la division de l'infrastructure

aéronautique et de l'espace aérien. Traiter les
affaires relatives aux aérodromes suisses , no-
tamment dans les secteurs surveillance tech-
nique, concessions et autorisations de

territoire et protection de l'environnement. Le
poste conviendrait particulièrement à un/une
ingénieur diplômè/e, branche construction ,
ou à une personne ayant achevé des études
supérieures en sciences naturelles , économi-
ques ou commerciales. Quelques années
d'expérience, faculté d'adaptation, goût poui
le travail en ènuine et sens de la cooDèration
interdisciplinaire. Habileté dans l'expression
orale et écrite. Langues: le français ou l'alle-
mand , avec de bonnes connaissances orales
et écrites de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
services centraux, Maulbeerstrasse
9 .100.1 Rame

Un/une économiste
La Section de la vie active de l'Office

fédéra l de la statistique cherche un/une éco-
nomiste ou un/une sociologue pour collabo
rer à l'enquête suisse sur la population active
(enquête menée régulièrement auprès des
ménages et portant sur leur participation à la
vie active). Le/la candidat/e doit avoir de l'in-
térêt pour les questions relatives à la théorie
et à la politique du marché du travail. L'es-
sentiel de son activité consistera à exploiter
pi à analvcor ripe Hnnnwï çnr la vit. artlvp 11/
elle se rendra en outre à Lucerne et à Lau-
sanne pendant les mois de mars à juin afin
d'encadrer les enquêteurs. Exigences: di-
plôme universitaire, de préférence en
sciences économiques ou sociales , habilité à
rédiger , connaissances de l'informatique
(SPSSX ou SAS). Des connaissances de la
statistique et de l'expérience en la matière
seraient un atout. Langues: bonnes connais-
Qanrpç fia ripiiy lannupQ nffiripllp<: Afin
d'augmenter la part des femmes et la repré-
sentation des minorités linguistiques au sein
du Département , leur candidature serait par
ticulièrement appréciée.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel .
Cri,„,3„ ^rc r,3ccp QG ?Om fîamû
t 031/3228852. Ref WW-EWL

Un/une chef de service
technique
auprès de la division des locomo-

tives des Ateliers principaux CFF d'Yverdon
Responsable du secteur électronique de trac-
tion. Organiser le transfert aux CFF des com-
pétences techniques de l'industrie propres à
l'électronique de commande et de puissance
des locomotives. Développer des méthodes
d'entretien et de test rationnelles et économi-
ques garantissant la sécurité et la fiabilité des
: ,., h. , . - , , l ï . C F,.rmnr lp r.pre-no npl ,-4 n ̂  r ,r. .-,c H.-,

maines. Formation d'ingénieur ETS en élec-
tronique, connaissances approfondies de
l'électronique de puissance et de commande
digitale, maîtrise de l'informatique (utilisation
et développement). Esprit de collaboration.
talent d'organisateur, inventif, bon négocia-
teur, apte â s'imposer et à motiver; bilingue
français/allemand. Une partie de la formation
aux tâches du poste se déroulera auprès de
nos fournisseurs.

Lieu de service: Yverdon
Adresse:
Ateliers principaux CFF. Quai des
4i.rM mm v.,,... ^,... L» o-,....-

Un/une chef de service
Conduite du service «Prestations I»

rar^n nmrHt.nn.- un n^liirc ÛVQIAI

division Finances, chargé du traitement des
factures pour mesures individuelles de ré-
adaptation de t'Ai et moyens auxiliaires die
l'AVS/AI. Qualités de chef. Connaissances en
informatique. Apprentissage d'employè/e de
commerce ou formation équivalente. Lan-
gues allemand et français, parlés et écrits.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel. 18. av.
c*A~.~~^ uw._J»_ l i t .  /?....«.«» 10
* A44 ,"9n£ n -5 rt 1
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Rubrique étrangère : Michel-André Pan-
chaud (MF), Pascal Baeriswyl (PaEt).
R u b r 1 q u e S u 1 s s e : Pierre Kolb (PîK), Pas-
cal Fleury (PFYi
Rpriar:tpiiT narlprnpntairp ¦ Cpnmoc
Plomb (GPb). .
Rubrique économie : Jean-Philippe
Buchs 1J Pr,B 1 .
Gros Plan - Information religieuse : Pa-
trice Favre (PF), Cathy Macherel
(CML).
PiiKrini ia cnnrfc - Caj.rnae Rlanr If.Qi
Marius Berset iMBti Marcel Gobet
(MG), Stefano Lurati (SU, Patricia Mo-
rand (PAM) Hervé Pralong (HPg).
Magazine-suppléments : Jean Ammann
(JA), Patrice Borcard (PBi. Eliane Wae-
ber Imstepf (EWI).
Photographes : Alain Wicht (AWi).
Vir.j-o.nt Murif-h A/Ml

Régie des annonces:
Publicitas SA , rue de la Banque 4
1700 Fnbourg -s- D37 î '
Chèques postaux 17-50-1
Téléfax 037 22 71 23
Délai de remise des annonces:

-
res. Avis mortuaires, la veille de la paru-
tion à 20 h., le vendredi à 17 h. Les avis
pourleN0dulund sont à déposer dans a
boîte aux lettres (Avis mortuaires .». Im-
primerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nou-

aient) à Fribourg. jusqu'au di-
manche a 20 heures
Tmna ,.An»*AlA CDD. *3£ IlO .;..., .o. ~-..i

EMPLOIS

FéDéRAUX !



A louer à La.Tour-de-Trême,
de suite ou à convenir

STUDIO 40 m2

cuisine séparée, Fr. 600.- + ch.

s? 029/2 82 68 130-503*08

y yy .̂ A ,mr ©
à 10 minutes de Fribourg,
magnifique

appartement de Vh pièces
Situation calme. Terrasse.
Libre dès le 1.1.1994

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

A louer pour le 1.2.1993 à Villars-sur-
Glâne (Villars-Vert)

studio
(5* étage)

avec balcon, situation tranquille.
Loyer mens. Fr. 630 - et charges
Fr. 40.-
Widmer Treuhand AG,
Brunnhofweg 47, 3001 Berne
¦s 031/381 05 47 05-13288

Société immobilière coopérative
Marly, à louer pour date à convenir
et avec petite conciergerie

magnifique appartement
de Vh pièces

dans les combles , route de Bel-Air
26, avec place de jeu et garage sou-
terrain. Loyer subventionné :
Fr. 1430.- y compris charges.
Pour visites et renseignements :
e 037/28 15 55 17-4315

¦ ^  ̂À VENDRE —^
à ROSSENS

villa de 7Vè pièces
- Séjour de 41 m2 avec

cheminée
- Surface habitable de 236 m2 .
Achat avec l' aide fédérale
possible.
Fonds propres: Fr. 76 000 -
Charges mens. : Fr. 3 070.-

^̂ ^̂ ^W tout compris

PHK\ tf*̂\\r3Twl °37 / 203 111 %S3SJwV _—^r_j
^^S mw

C'EST LE MOMENT !
Privé vend des

IMMEUBLES LOCATIFS
en très bon état
- FRIBOURG : 16 appartements
- MARLY : 10 appartements
- BROC : 5 appartements
- BEX: 6 appartements + un

commerce
PRIX INTÉRESSANTS.
Ecrire sous chiffre 17-50952, à Publicitas
SA , case postale 1064, 1701 Fribourg.

On cherche

BOULANGER CAPABLE
Etranger sans permis s'abstenir.

Boulangerie A. Chammartin ,
1541 Bussy, -a 037/63 10 80

17-539584

f^ 

A louer à Romont 4Bfe.N
l' avenue Gérard-Clerc Ĥ F

^H
(Clos-de-l'Age) %xsy
à proximité du centre
Coop et de la gare

- superbes appartements
de 21/z et 3V2 pièces

Grande cuisine agencée
Parking souterrain
Beaucoup de cachet

Libres de suite ou à convenir.
17-1280 Avenue Gérarc-Clerc

£" ¦ ¦ 1680 Romont ^Hrrimoh •«>« »«m

^KifaGAY-CROSIER SA
Ç IIA IL B̂ Grand Fribourg

'>$&• è À VENDRE VILLA
i 'fff£v££gt habitation groupée par 3
'f&tè&f ftfÀ 5V2 pièces - 180 m2

•V«^V*4
. Pri* : Fr 590 000 -

^•$fr
*»' Possibilité d' achat

£Jf.f*̂ * ' avec aide fédérale.
Fonds propres nécessai-
res: Fr. 60 000.- Loyer

037 - 24 00 64 I mensuel:Fr. 2150 -

À VENDRE |T Nous cnerchons
a Villars-sur-Glâne 

pQur |g vente
GRANDE VILLA v-|||as appartements

9 pièces ppE
Terrain environ 1000 m2, r

parc important , grands ar- Nous vous Prions de nous
bres. Hypothèques à dispo- faire parvenir vos dossiers

sition. Prix de vente : ou de nous téléphoner.

Fr. 820 000.- |

A quelques kilomètres de "& ' " £** UU 04

Fribourg
À VENDRE .f

BEL APPARTEMENT V##&*
AVi pièces , 108 m2 , tran- '

'*V*$̂ $ V̂
quillité + garage et place de *f**£m*Sfm*£ffi

parc. ?*&&//
Prix: Fr. 465 000.- *»/

ffiffi Rte ' de ' Beaumont 20 - ' Fribourg'ffi |̂ pf

/ „ , \PROPRIETE PAR ETAGE
directement du propriétaire

2Vi pièces 80 m2 combles + terrasse Fr. 273 000.-
3% pièces 81 m2 grand balcon habit. Fr. 298 000 -
4V4 pièces 105 m2 grand balcon habit. Fr. 388 000 -

Garage individuel à Fr. 22 000 -
Aide fédérale, 10% de fonds propres

Petit immeuble au calme , exécution luxe , à 7 km
de Fribourg

Tél. dès 19 h. au 037/33 43 44
17-4221

L m

AGENCE IMMOBILIERE
E3f1E^L ÏALLin Too FNBOURG

A LOUER
libres de suite

app. 2 pièces
Fr. 780.-
+

app. 4 pièces
Fr. 940.-
ch. comprises
Neirivue

s 029/2 30 21
130-13628

A louer
centre-ville

Vh PIÈCES
maison rénovée,
Fr. 1200.-

s? 037/28 19 53
17-543334

Payerne, à louer à
5 minutes de la
gare

duplex
Vh pièces
studio 2 pièces
Libre tout de
suite.
s? 031/741 23 75

36-531742

Particulier vend
à Marly

PLAISANT
3 1/2 PIÈCES
cuisine neuve, cal-
me, situé près bus
et magasins.
Fr. 275 000 -

¦s 037/46 32 53
17-543345

A louer de suite

APPARTEMENT
314 PIÈCES
Loyer: Fr. 1190.-
ch. comprises.

¦s 037/24 58 46
(le soir)

17-543303

Près Anzère
3 pièces 6 lits, bal
con, Fr. 355.- se
maine. Aussi stu
dio.
<a 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances !

18-1404

PONTHAUX
A louer pour
1.4.1994,

magasin
d'alimentation
épicerie
+ appartement
4 pièces
s 037/45 28 33

292-2259

C' est le meilleur
moment pour
acheter votre
appartement.
Exemple :
FRIBOURG

appartement
41/2 pièces
au 6" étage.
Mensualité dès
Fr. 1006 -
+ charges.

Conseils et visite
ML PROLOGIS
SA
1782 Belfaux
=? 037/45 40 05

17-1557

Nous louons en
Vieille-Ville de
Fribourg
dès 1.1.94

appartement
rénové
Vh pièces
Loyer: Fr. 1300 -
+ charges.

• 037/43 33 25 /
43 19 61

À VENDRE
GRAND-RUE, FRIBOURG

Vue dégagée, immeuble de bon standing,
rénovation récente

SUPERBE ATTIQUE
de 175 m2

+ JARDIN D'HIVER DE 17 m2

ET TERRASSE ARBORISÉE DE 42 m2

• Aménagement intérieur recherché.
- Séjour avec coin feu

/ f̂c, - Galerie centrale.
H7F^U Renseignements 

et 
visites :

ân  ̂ 17-1628

Y POUR ÉTUDIANTS(ES)
à louer à Fribourg,

à proximité de l'Université (Miséricorde)

STUDIOS MEUBLÉS

Loyer : dès Fr. 500.- + charges
Disponibles de suite ou pour date à convenir.

17-17899

BJEgySrrTOrffBxlJ?!?? Kâ&Swêlmm

La publicité décide
l'acheteur hésitant

A vendre à Villars-sur-Glâne

BEL APPART. 5% PIÈCES
avec cheminée de salon, garage, si-
tuation calme , prox. école et arrêt
bus.

Ecrire sous chiffre M 017-51050,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

f >
Succession vend à
Villars-sur-Glâne

entre l'Hôpital cantonal et le centre
commercial Jumbo

MAISON FAMILIALE
7 pièces

répartie sur 2 niveaux dont un séjour
spacieux et 6 chambres, construc-
tion années 1950, habitable de suite,

confort à améliorer.

Transports publics, commerces
et écoles à proximité immédiate.

Prix de vente très favorable
Fr. 450 000.-

Faire offres sous chiffre 17-50925,
à Publicitas SA , C. P. 1064,

1701 Fribourg.
^ >

M
A louer à \t^

Vuisternens-devant-Romont,
dans un petit immeuble de construc-
tion récente

appartements de
Yh %\ Vh pièces

Cuisine agencée, situation tranquille.
Gare et station de bus à proximité.
Loyers avantageux :
Fr. 480.-+  charges (Vh)
Fr. 775.- + charges (2Vi)
Libres de suite ou à convenir.
TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont 

^
V 037/52 36 33 Jk
¦̂ À VENDRE ™™

à MARLY
dans bâtiment neuf , construit
pour la PPE à 3,5 km du centre de
Fribourg
- près de toutes commodités
- cuisine habitable et entière-

ment équipée
- séjour de 32 et 33 m2 avec

cheminée
- titres hypothécaires déjà

constitués

APPARTEMENTS
4Vi pièces, 110 m2 net + balcon.
Fonds propres : Fr. 45 000.-
Fr. 1666.- par mois + charges
5Vï pièces, 123 m2 net + balcon.
Fonds propres : Fr. 50 000.-
Fr. 1849.- par mois + charges

Financement cautionné par
CRCI

vSmÈLwJ 037 / 203111 %1̂

A louer dès le 1.1.1994 ou à conve-
nir, à Villars-sur-Glâne

ATTIQUE 6V2 pièces
160 m2

cuisine habitable, 3 salles d'eau ,
terrasse 60 m2

Loyer Fr. 2673 - + Fr. 130 -, place
de parc et garage.

Rens. : s 037/41 02 05 17-773

rA 

louer au villaqe i f^t^k̂
a Villaz-St-Pierre 

\^^dans une maison
locative :

- appartements de 1 Vz
et 4% pièces

cuisine agencée , très lumineux.
A proximité de la gare (ligne CFF
Lausanne - Fribourg)
Libres de suite ou à convenir.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
/J" ¦ ¦ 1680 Romont ^VLonoiî J

/W/
t$\ >̂ // y 4X " X® J 1** I*' VA*„<*' y ŷ

* tP b" /

sJë&C^
(nF% s ¦ „«$? A<* . o>m y °̂ y^&ry #<£

A louer à Broc, début 1994 (à
convenir) ,

BEL APPARTEMENT
de 5 1/2 pièces

avec garage et cave, quartier
calme et ensoleillé. .«E».
Fr. 1500.-, |S|
ch. comprises. %t̂ s
AGENCE IMMOBILIÈRE A

bussard Aï
Grand-Rue 19, 1630 Bulle
B 029/2 42 33
Fax 029/2 15 35
le samedi matin : 1637 Charmey
^ 029/7 19 60 130 13626

Loyer décembre gratuit,

APPARTEMENT
21/2 PIÈCES

dans villa, garage compris , très calme ,
campagne, 15 min. de Fribourg.

Fr. 900 - + Fr. 80.- charges.
Libre de suit».
¦a 037/3 1 27 35 17-543335

A louer à Fribourg,
pour le 1 " juillet 1994 ou pour date à
convenir

Hôtel-Restaurant
Central

comprenant: 13 chambres (23 lits),
1 grande salle à boire, salle à manger ,
3 salles communicables pour socié-
tés , avec appartement de 5Vi piè-
ces.

S'adresser avec références et docu-
ments usuels à l'administration de
SODALITAS SCI, rue Nicolas-
de-Praroman 2, 1700 Fribourg.

17-514445

À VENDRE
au centre-ville de FRIBOURG

(Pérolles)

SURFACE D'ACTIVITÉ
de 151 m2

idéale pour cabinet médical, étude
d'avocat , notaire, etc.

k fFF v/

À LOUER
À GROLLEY

à deux pas gare CFF,
commerces

JOLI STUDIO NEUF
LIBRE DE SUITE.

Loyer mensuel : Fr. 450.- +g
charges. 7

Visites éftb
et renseignements : ŒT U»

ETOEtf ^ALLin ™:,:
AGENCE IMMOBILIERE



ËJËËtKitMjHEËM (Minmî ii
GATT

Paris et Bonn ont décidé de se
concerter de manière étroite
Le chancelier Helmut Kohi et ses in-
terlocuteurs français François Mitte r-
rand et Edouard Balladur sont conve-
nus hier soir â Bonn d'établir une
concertation étroite entre la France et
l'Allemagne dans la dernière phase des
négociations du GATT. Cette décision
a été prise dans le cadre des première s
conversations du 62e sommet franco-
allemand. Edouard Balladur et le
chancelier allemand «ont décidé qu 'à
partir de maintenant il y aurait des
contacts à tout moment entre les col-
laborateurs des deux Gouvernements
pour gérer ensemble , au plus près ,
cette dernière ligne droite », a déclaré
Bernard Brigouleix , porte-parole de
M. Balladur. Les Etats-Unis et la plu-
part des partenaires européens de la
France veulent conclure un accord au
GATT d'ici au 15 décembre.

Le sommet franco-allemand coïn-
cide avec une rencontre cruciale , mer-
credi , entre le commissaire européen
Léon Brittan et le négociateur améri-
cain , Mickey Kantor. Léon Brittan
doit rendre compte de ses entretiens AFP/Reuter

DIVERGENCES. Philippe Lévy
quitte la Foire de Bâle
• Philippe Lévy quitte avec effet im
médiat la direction de la Foire de Bâle
La délégation du conseil d'administra
tion de la foire a annoncé hier être
convenu avec Philippe Lévy de ne pas
prolonger le contrat qui les lie jusqu 'au
30 juin 1 994. Ce départ est dû «à des
divergences de vues profondes», selon
le conseil d'administration. ATS

«DOCTEUR SUICIDE». Incarcéra-
tion de Jack Kevorkian
• Le docteur Jack Kevorkian , sur-
nommé le «docteur Suicide», a été
placé en détention hier , après avoir été
une nouvelle fois inculpé d'assistance
à suicide. 11 avait aidé le mois dernier
une septuagénaire à mettre fin à ses

P U E  L I C I T E

QA ^rjimmmM

ryaateo

jeudi aux ministres des Affaires étran-
gères des Douze. Pour le Gouverne-
ment français , il sera impossible de
respecter l'échéance du 15 décembre si
Léon Brittan ne vient pas devant le
Conseil des ministres des Douze avec
un projet d'accord jeudi ou , au plus
tard , le 6. «A partir de maintenant ,
toutes les heures comptent», a déclaré
Edouard Balladur à Helmut Kohi. Bal-
ladur a ajouté en substance que «rien
de constructif ne se ferait sans mettre
en œuvre une fois de plus le tandem
franco-allemand».

Auparavant le porte-parole de l'Ely-
sée Jean Musitelli . qui rendait compte
de l'entretien d'une heure quinze
qu 'avaient eu MM. Mitterrand et
Kohi à l'ouverture du sommet , avait
lui aussi évoqué l'entretien Kohl-Clin-
ton sur le GATT. Il a trouvé «intéres-
sant» lc fait que le président des Etats-
Unis ait choisi de consulter «un Euro-
péen convaincu , un homme qui n'est
pas le plus mal placé pour faire valoir
les arguments de l'Europe» au GATT.

jours. Il a été incarcéré dans une prison
du comté d'Oakland (Michigan) après
sa comparution mard i devant le juge ,
qui a fixé la caution pour la liberté
provisoire à 50 000 dollars. AFP

GAZA. Geste d'Israël pour ten-
ter de ramener le calme
• L'armée israélienne a accepté hier
de prendre des mesure s d'apaisement
pour ramener le calme dans la bande
de Gaza , où un adolescent palestinien
a été tué dans la journée. Les Israéliens
se sont engagés à accélére r la procé-
dure d'amnistie de 17 faucons encore
recherchés et de négocier séparément
les cas de militants accusés d'avoir tué
des soldats. Ils ont accepté de lever
certains barrages à partir d'au-
jourd'hui et de réduire leurs effectifs.

Reuter

AUBERGE"fialle
Gruyères
Jusqu'en janvier 1994

notre carte traditionnelle
s'enrichit de mets de brasserie

Mercredi 1er décembre

335e jour de l'année

Saint Eloi

Liturgie: de la férié. Isaïe 25, 6-10: Le
Seigneur essuiera les larmes de tous
les visages. Matthieu 15, 29-37 : Jésus
prit les sept pains ; les disciples les don-
nèrent aux foules; tous mangèrent à
leur faim.

Le dicton météorologique du jour:
« Lorsque Saint-Eloi a grand froid , qua-
tre mois dure le grand froid»
Le proverbe du jour: «Quand on n'a
pas ce que l' on aime, il faut aimer ce
que l' on a» (proverbe français)
La citation du jour: «Si on voulait
être heureux , cela serait bientôt fait.
Mais on veut être plus heureux que les
autres, et cela est presque toujours dif-
ficile , parce que nous croyons les au-
tres plus heureux qu'ils ne sont. » (Mon-
tesquieu, Mes pensées)

Cela s'est passe un 1er décembre:
1992 - Le nouveau permis à points,
qui passe de six à douze points, entre
en vigueur.
1991 - Pour la première fois depuis
59 an s, la France remporte la Cou-
pe Davis. - L'Ukraine se prononce pour
l'indépendance, Leonid Kravtchouk
devient le premier président ukrainien
élu au suffrage universel.
1990 - Tchad : le président Hissein
Habré s'enfuit , laissant le pouvoir aux
rebelles dirigés par Idriss Déby.

1664 EPAGNY
(Gruyères) * 029/6 19 19

Tous les jours le menu à Fr. 12.50

• Les pâtes fraîches maison

• La charbonnade à discrétion

• La fondue moitié-moitié

Salle de 35 places à disposition pour
vos repas de fin d'année, de famille ,
de société, d' entreprise, etc.

PROPOSITIONS POUR APÉRI-
TIFS DE MARIAGE

Place de jeux - \p\ - Membre WIR

Famille Richoz 130-502608

Champagne a Henkell Rosé
Colhgny brut
7.5 dl
la bouteille 18-15

i i e i \en t :
r.5di fêà
la bouteille 12.90 («J

m êl

LàW\ 'à partir de fX^.' i
2 bouteilles UE3  ̂I

Carta Nevada
«dl
la bouteille 1160

p.r1 ' dp
? b o u t e i l l e s

13.95 w
.i partll ce
2 toute : 1 es

par boutei l l"

9.95 «^
pai 30bte ' e

UMJ li1 
* il

I
I11.45

p:u boute i l le

Cn intffti MM tntMMMi QKOOUBWS CMU tes ¦ttMBMs
Miimwa tu nmtH «ni oo-uama

Cochonnaille
Tripes, boudin, pieds de porc,

saucisse, cassoulet ,
rognons de veau...

de Fr. 14.- à Fr. 29.-

Choucroute
5 modes a choix

de Fr. 11.- à Fr. 26

Notre spécialité :
cochon de lait au four

Fr. 29.-

« 029/6 21 78
Salle pour 40 personnes

130-13708
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>#m i Evolution probable pour demain
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VALAIS

Le physicien irlandais Tyndall a
marqué l'âge d'or de l'alpinisme
Ses recherches l'ont fréquemment conduit en Valais, ce qui lui vaut la bourgeoi
sie d'honneur de Naters (VS) quelque temps avant sa mort le 4 décembre 1893.
Le Pic-Tyndall. à un jet de pierre du
sommet du Cervin, est encore là pour
rappeler son nom. H fut le premier à
gravir le Weisshorn. Né le 20 août
1820 à Leighlin Bridge, dans le sud-est
de l'Irlande, John Tyndall étudiera les
mathématiques, la physique et la chi-
mie.

Ses recherches sur la lumière lui per-
mettent d'expliquer physiquement
pourquoi le ciel est bleu. La science
donnera à ce phénomène le nom d'ef-
fet Tyndall. Grâce à ses travaux sur
l'air, il explique pourquo i les aliments

regel de la glace grâce auquel il peut
expliquer la marche des glaciers. Pa-
rallèlement, il développe diverses
théories , notamment sur le rôle de la
vapeur d'eau en météorologie.

La montagne exerce un attrait parti-
culier sur le physicien. Dans un livre
écrit en 1871.il ne cache pas cette «im-

ne pourrissent pas dans un environne-
ment stérile. Il met au point un pro-
cède de stérilisation par plusieurs
chauffages successifs connu sous le
nom de tyndallisation. Ses travaux lui
valent d'être nommé «Fellow of the
Roval Societv London» en 1864 .

John Tyndall s'intéresse également
à l'origine et à la formation des mon-
tagnes. A partir de 1856. il effectue de
fréquents séjours dans les Alpes. Ses
recherches sur le glacier d'Aletsch lui
permettent de prouver que la glace
fond sous l'effet de la pression. En
1871. il découvre le phénomène de

Le physicien John Tyndall.
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pression de bonheur qui me submerge
en haute montagne». En 1857. il se
lance à l'assaut des sommets. II gravit
trois fois le Mont-Blanc. En 1858 , il
fait le Mont-Rose en solitai re «avec
pour toute provision une bouteille de
thé et un sandwich». Il tente à plu-
sieurs reprises l'ascension du Cervin.
Le point le plus élevé qu 'il atteint
(424 1 mètres d'altitude) porte au-
jourd hui son nom.

La conquête du Cervin lui échappe
pourtant. Il est devancé par son com-
patriote Whymper. Tyndall parvient
néanmoins â mettre une première à
son actif. Après trois tentatives infruc-
tueuses, il atteint le sommet du Weiss-
horn (4505 mètres) le 19 août 1861 en
compagnie des guides valaisans Jo-
hann Josef Bennen et Ulrich v\ enger.

En 1877. il construit une maison à
Belalp, sur la commune de Naters, où.
jusq u'à sa mort, il séjourne régulière-
ment avec sa femme Louisa. Huit ans
plus tard, le Club alpin suisse (CAS) le
nomme membre d'honneur. Et en
1877, il devient le premier bourgeois
d'honneur de la cité valaisanne. T> n-
dall meurt le 4 décembre 1893. ATS


